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RESTEZ INFORMÉS !

Tous les deux mois, vous recevez en alternance dans vos boîtes 
aux lettres le Signes Infos et la Lettre d’Informations.
Tout au long de la semaine, retrouvez également les 

informations communales sur les réseaux sociaux.

À l’heure où nous imprimons ce bulletin, les rendez-vous et agendas annoncés sont susceptibles 
d’être modifi és par des mesures gouvernementales, préfectorales ou municipales.
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CHÈRE 
SIGNOISE, 
CHER 
SIGNOIS,
NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN !

Une année qui s’achève… Que le temps 
passe vite ! Il nous porte et nous 
emporte. Que nous a donné cette 
année 2O21 ? Qu’avons-nous fait ?

Nous avons eu notre lot de joies, de 
bonheur, de tristesse aussi, et 2021 a 
été une année dense pour la 
municipalité. Des travaux importants 
ont été engagés : parking, cour de 
l’école élémentaire et beaucoup de
« petits travaux » d’embellissement, de 
mise en sécurité, de service, de 
restauration de notre patrimoine. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir un 
second médecin et les travaux du 
nouveau cabinet médical vont 
commencer. La municipalité a organisé 
plusieurs manifestations festives et 
fait renaître le cœur de notre village.

Le tout dans le respect de l’environ-
nement.

L’an vieux est mort, vive l’an neuf ! 

Avec la nouvelle année, l’espérance 
renaît, nous allons prendre de bonnes 
résolutions. Les tiendrons-nous ? 

Cette année encore, appliquons-nous à 
les mettre en œuvre.

En 2022, la municipalité continuera à 
veiller sur les Signoises et les Signois et à 
préserver leur qualité de vie.

Et c’est ensemble que nous construirons 
notre année, que nous la rendrons 
bonne et belle notamment avec la 
démocratie participative mise en place. 
Votre avis compte !

Nous sommes une commune rurale 
magnifique, avec ses avantages et ses 
inconvénients. Nous avons pallié en 
partie aux difficultés de transport avec 
la mise en place d’une navette au 
bénéfice des habitants.

Au nom de tout le Conseil Municipal, je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente mes vœux les 
plus sincères.

Pour nous, « il est plus beau d’éclairer 
que de briller seulement » .
(Thomas d’Aquin)

Hélène VERDUYN, 
Maire de Signes

MOT DU MAIRE
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” INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
En 2022, vous allez être amenés à voter 
pour les élections présidentielles les 10 et 
24 avril 2022 ainsi que pour les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022.

Pour voter, vous devez obligatoirement 
être inscrit sur les listes électorales avant 
le 25 février 2022.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans si le recensement 
militaire a été fait dans les délais impartis 
et si le jeune n’a pas déménagé depuis ce 
recensement. Si ce n’est pas le cas, il doit 
demander son inscription sur les listes 
électorales en mairie. Si vous vous trouvez 
dans une autre situation (emménagement 
sur la commune, recouvrement de 
l’exercice du droit de vote, citoyen 
européen résidant en France), vous devez 
demander à être inscrit.

> COMMENT FAIRE ?
Vous pouvez faire la demande en ligne 
(https://service-public.fr/), par courrier ou 
en mairie auprès du Service des Élections.

> PENSEZ À SIGNALER VOTRE 
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR 
LA COMMUNE
Suite aux très nombreux retours de 
cartes électorales pour défaut d’adresse 
lors des élections précédentes, il est 
rappelé aux administrés que tout 
changement d’adresse doit être signalé 
en mairie au Service des Élections.

AMIS MUSICIENS 
SIGNOIS
Vous êtes nombreux sur notre commune à 
pratiquer seul ou en groupe un instrument 
de musique. À ce titre, et afin de préparer 
la « Faites de la Musique » 2022 aux 
couleurs éclectiques, nous vous invitons à 
vous faire connaître. Nous sommes à 
votre écoute dans le but de valoriser 
« nos forces vives » et de proposer à nos 
concitoyens une belle fête sous les 
meilleurs auspices.
Musicalement vôtre !
Pour cela, contactez Alain MAILLET

 06 25 32 29 86 -  festivites@signes.fr

LE NOËL DE NOS ANCIENS
Le repas des Anciens aura lieu le samedi 11 décembre à l’école élémentaire Jean 
MOULIN. Pour les personnes qui ne pourront pas y participer, le colis de Noël leur sera 
offert. Nous vous rappelons que pour bénéficier de ce repas ou du colis, vous devez 
avoir 68 ans et votre résidence principale doit se situer à Signes.

MON SIGNES À MOI
SIGNES VUE D’EN HAUT

”
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LA FIBRE,  OÙ EN EST-ON ?
Vous êtes nombreux à nous interroger sur 
l’installation de la fibre optique à Signes.

La société VAR TRÈS HAUT DÉBIT est très 
active sur le déploiement de la fibre, mais 
rencontre quelques difficultés sur certaines 
zones. À l’heure où nous imprimons ce 
bulletin, Var THD nous informe que la 
commune est planifiée en deux zones : la 

première débutée en 2020 s’achèvera en 
2022, la seconde est planifiée en 2023.

Le site www.vartreshautdebit.fr donne 
des informations sur chaque adresse.

Les rubriques « Tester mon éligibilité » et 
« Calendrier des travaux » vous permettront 
de prendre connaissance de l’évolution 
des travaux sur votre adresse.

RESTRICTION À 
LA CIRCULATION 
DES POIDS-LOURDS
Afin d’assurer la sécurité et la tranquillité 
des élèves de l’école maternelle d’un 
côté et l’école élémentaire de l’autre, il 
a été décidé par arrêté municipal 
AC 2012087 d’interdire la circulation 
des véhicules poids-lourds de plus de 
19 tonnes sur la RD2 en zone 
agglomérée entre 8h45 et 9h15, 12h et 
12h15, 13h15 et 13h30, 16h15 et 
16h45 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis en période scolaire, à 
l’exception des véhicules militaires, de 
secours et de transport en commun.

MARCHÉS & DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
NOTIFIÉS EN 2020

Libellé Type Titulaire Durée 
contrat

Date 
notifi cation

Montant 
prestations 

HT

Montant prévisionnel 
sur la durée 
du contrat

Entretien du Chauff age/VMC SERVICE H ST PAUL 4 ans 27/03/2020 150 000 €

Balayeuse voirie FOURNITURE LABOR HAKO Achat 22/06/2020 59 050 € -

Maintenance électricité SERVICE INEO 4 ans 27/03/2020 200 000 €

Maintenance des alarmes Intrusion SERVICE INEO 4 ans 27/03/2020 50 000 €

Maintenance des alarmes Incendie SERVICE INEO 4 ans 27/03/2020 50 000 €

Chapelle de Châteauvieux : 
Rénovation hors options TRAVAUX GIRARD Opération 23/03/2020 207 605 € -

Élagage des arbres SERVICE CAP VERT 4 ans 16/12/2020 60 000 €

Fourniture et acheminement d’énergie 
électrique pour les installations communales 
- puissance inférieure à 36 KVa (bleu)

FOURNITURE EDF 1 an 18/11/2020 70 000 €

Restauration scolaire 
(part usagers + part commune)

DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC TERRES DE CUISINE 5 ans 31/08/2020 990 000 €

URBANISME
UN PORTAIL POUR 
VOS DÉMARCHES
À partir du 1er janvier 2022, dans le 
cadre de la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme, les particuliers
et professionnels pourront réaliser 
certaines démarches en ligne via un 
portail dédié. Ce portail vous permettra 
entre autres de déposer les permis, les 
déclarations préalables, les certificats 
d’urbanisme et les déclarations 
d’intention d’aliéner. Dès que celui-ci 
sera en place, nous vous communi-
querons le lien et la procédure à suivre.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
SUD SAINTE-BAUME (CASSB)
Blandine MONIER, maire d’Evenos a été élue présidente de la CASSB le 28 octobre 
dernier, après la démission de Ferdinand BERNHARD. 

>   VOICI LA LISTE DES VICE-PRÉSIDENTS
1er Vice-Président : René JOURDAN (Maire de La Cadière d’Azur)
2ème Vice-Présidente : Hélène VERDUYN (Maire de Signes)
3ème Vice-Présidente : Suzanne ARNAUD (Maire de Riboux)
4ème Vice-Président : Philippe BARTHÉLÉMY (Maire de Saint-Cyr-sur-Mer)
5ème Vice-Président : René CASTELL (Maire du Castellet)
6ème Vice-Président : Jean-Paul JOSEPH (Maire de Bandol)
7ème Vice-Président : Édouard FRIEDLER (Maire du Beausset)
8ème Vice-Présidente : Patricia AUBERT (1ère adjointe au Maire de Sanary-sur-Mer)
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TRAVAUX COMMUNAUX

>  Débroussaillage des bordures du 

champ destiné à la création des 

jardins familiaux Les jardins du Latay*

>  Mise en place de trois panneaux de 

restriction de passage Poids Lourds 

sur la D2*

>  Débroussaillage du ruisseau du 
Latay à proximité du lotissement 
des Ferrages*

>  Création d’un stop et installation 
d’un miroir d’agglomération au 
Chemin de la Bergerie*

>  Installation d’un garde-corps à côté 
de la cabine à livres sur la Place du 

marché A. ROUSSET* 

>  Traçage des trois emplacements de 
parking moto rue de Briançon, 
place de la Paix et place Marcel 
PAGNOL 

LA PLACE PUBLIQUE  
DE SIGNES DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Le Comité Citoyen de Signes s’est agrandi avec deux nouveaux membres 
tirés au sort. Ainsi depuis cet été, il se compose de six personnes : Corinne 
DOUENEL, Éric FAÏSSE, Christian RUPERTI, Patrice SCHMITT et 
donc nouvellement Yannick DANIEL et Murielle LEGRAND. Trois autres 
personnes tirées au sort seront invitées à rejoindre ce comité d’ici la fin de 
l’année. Comme il l’avait proposé lors de la réunion publique du mois de 
juillet, le Comité Citoyen a également lancé son premier atelier citoyen.

LES TRANSPORTS À SIGNES
Après un sondage effectué sur la plate-
forme internet et via les boîtes aux lettres 
(Médiathèque et Mairie) et une dizaine de 
contributions par les citoyens autour de 
cette problématique sur la plate-forme 
Place Publique, il était temps de rassembler 
les idées pour faire émerger des solutions 
concrètes. Si cet atelier continuera à faire 
évoluer les transports sur Signes au cours 
du premier trimestre 2022, des pistes de 
solutions ont vu le jour à l’occasion des 
trois premiers ateliers qui se sont tenus les 
29/09, 20/10 et 3/11.

D’abord, autour d’une navette communale 
proposée par la Mairie, comme elle s’y était 
engagée, opérationnelle bientôt. Dans une 
première période de test de trois mois 
cette navette permettra de relier plusieurs 
fois par jour Signes aux villes alentours. 

La période test permettra d’analyser les 
horaires les plus adéquats. Les modalités 
précises d’utilisation seront publiées sur le 
site de la Mairie.

En second lieu, plusieurs projets sont en 
cours d’analyse par cet Atelier Transport : le 
développement d’un auto-stop signois 
organisé, la mise en place d’un système de 
co-voiturage sans commission et d’une 
bourse de voyages, la construction d’un 
réseau de conducteurs solidaires.

Reste enfin un troisième point qu’il est 
encore nécessaire de faire évoluer dans un 
futur proche, concernant les relations  
de la Mairie avec le Département, la 
Communauté d’Agglomération Sud Sainte-
Baume et la Région, chacun étant en 
responsabilité vis-à-vis de Signes de cette 

question de la mise à disposition de 
solutions de mobilité (lignes scolaires et 
régionales). L’Atelier Transport étudie les 
moyens d’appuyer les démarches de la 
Mairie pour défendre la mise en place des 
services publics de transport adéquats 
pour les Signois.

Le Comité Citoyen se propose de venir à la 
rencontre des Signois et sera présent les 
jeudis sur le marché. N’hésitez pas à aller à 
leur rencontre pour faire avancer la 
Démocratie Participative à Signes.

Le prochain atelier relatif à « la politique 
agricole et des circuits courts à Signes » 
sera créé en début d’année.

*Réalisés par les services techniques municipaux




Prochaine réunion publique  
samedi 22 janvier 11h00

Lieu à définir
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LES JARDINS DU 
LATAY, C’EST PARTI ! 

JOURNÉE  
PROVENCE PROPRE

Après plusieurs mois de réflexions, de 
recherches de solutions, de travail de 
défrichage dans tous les sens du terme, 
Marie-Pierre DAMAGNEZ, Adjointe à 
l’Environnement et Développement 
Durable, et Marie-Christine ARMAND, 
Conseillère à l’Environnement, peuvent 
enfin annoncer la création des Jardins 
Familiaux et de l’association Les Jardins 
du Latay.

La dernière réunion du 25 octobre a vu 
les futurs adhérents valider les statuts 
et le règlement intérieur, ainsi que la 
composition du Conseil d’Administration 
et du bureau de l’association.

Les Jardins Familiaux sont situés le long 
du Latay, et comme elle s’y était engagée, 
la Mairie a organisé les espaces de façon 
à ce que vingt jardiniers puissent 
entamer leurs plantations en 2022. 

Les Services Techniques ont défriché 
et nettoyé la zone et gèrent l’installation 
des canalisations qui permettront aux 
jardiniers de bénéficier d’un abonnement 
« arrosage » au Canal de Provence. La 
Mairie a par ailleurs trouvé le meilleur 
moyen de clôturer la zone afin 
d’empêcher les sangliers et autres bêtes 
à quatre pattes de venir saccager les 
plantations. 

Avec le bureau de l’association, elle a 
rédigé les statuts et le règlement 
intérieur… bref, tout est en ordre de 
marche désormais.

Composition du Bureau des Jardins  
du Latay : Président Alain CORNIER, 
Trésorier Éric DAMAGNEZ et Secrétaire 
Marie-Christine ARMAND.

Pour toute demande d’information  
et / ou pour s’inscrire sur la liste d’attente 
des prochains jardiniers (attention, 
20 espaces sont organisés pour 2022), 
vous pouvez prendre contact par mail 
avec l’association :

 lesjardinsdulatay@gmail.com

Ça y est ! La municipalité,  par le biais des Jardins Familiaux, 
était désireuse d’encourager des pratiques sociales, 
intergénérationnelles et pédagogiques s’inscrivant dans 
une démarche environnementale et respectueuse de notre 
environnement immédiat. C’est désormais en route ! 

La 2e édition des journées « Provence propre » à Signes, 
organisée à l’initiative du CIETM avec l’Association 
S’PECE et la Mairie s’est tenue le 6 novembre dernier.

Une vingtaine de personnes s’est 
mobilisée pour enlever plusieurs 
décharges sur le plateau de Signes.

Après avoir repéré les lieux et identifié 
les tas, les personnes présentes ont 
entamé le tri des déchets : plastique par 
ici, métal par-là, bouchons et canettes 
encore dans un autre sac, etc.
Au total, en seulement deux heures et 
demi, près de 4 tonnes de déchets et 
gravas ont été récoltées, dont environ 
une tonne avec :

> 110 bouteilles plastiques,
> 75 canettes,
> 24 bouteilles en verre,
> 36 cartouches de chasse,
> 224 bouchons de bouteille, etc.
Mais aussi du bois, de la ferraille,  
du textile ou du papier/carton.

L’association S’PECE en a également 
profité pour faire observer des 
scolopendres parmi les déchets et 
même un crapaud calamite.

Merci aux Services Techniques de la 
Mairie qui ont su répondre à l’appel 
et emmener les déchets triés et 
caractérisés    à la déchetterie à l’issue 
de la matinée de ramassage.  

Merci à tous les participants ! 

L’idée étant de ne pas renouveler cet 
évènement en permanence, nous 
espérons que le fait d’agir et de le 
dire peut inverser la tendance.

De g. à d. : Éric, Alain, Marie-Christine, Marie-Pierre
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NOURRIR LES ANIMAUX 
SAUVAGES, QUELLES 
CONSÉQUENCES ?
Portés par de bonnes intentions, des 
personnes nourrissent les animaux 
sauvages et notamment des renards. Nous 
vous rappelons que nourrir ces animaux 
a des conséquences négatives, impré-
visibles et parfois dangereuses et de ce 
fait est INTERDIT. L’apport de nourriture 
altère leur caractère sauvage et ceux-ci se 
rapprochent des zones habitables, ce qui 
peut entraîner des accidents de la route, la 
dégradation des biens publics et privés 
(propriétés, clôtures, jardins, etc.). Cette 
pratique a pour conséquence d’attirer 
d’autres nuisibles, comme les rats. Merci 
de faire preuve de civisme pour votre 
bien-être et celui de vos voisins.

NOS AMIS LES CHATS 
BILAN DE LA CAMPAGNE DE STÉRILISATION 
ET UNE NOUVELLE ASSOCIATION

La municipalité a lancé une campagne de stérilisation des chats libres 
vivant sur le domaine public afi n de réguler leur population devenue 
ingérable et insupportable, tant en matière de bien-être animal que 
pour les habitants.

Pour cela nous avons été très entourés et 
remercions tous les acteurs de ce beau 
projet : l’association « 30 millions d’amis » 
pour son partenariat financier et ses 
conseils précieux, la clinique vétérinaire 
« Le Tilleul » de Garéoult pour son 
professionnalisme et sa disponibilité et 
« L’École du chat d’Ollioules » pour avoir 
pris soin des chatons errants qui ont 
désormais trouvé une famille. 

Surtout, rien n’aurait été possible sans 
notre bénévole Anne-Marie qui a œuvré 
avec énergie, sincérité et amour des 
animaux. Nous remercions également 
toutes les personnes qui l’ont aidée sur 
le terrain.

> 57 chats dont 37 femelles ont été 
stérilisés. Sachant qu’une femelle peut 
se reproduire dès l’âge de 6 mois et 
donner naissance à 4 petits en moyenne, 
nous avons donc évité au moins 148 
naissances de chats qui se seraient 
reproduits à l’âge de 6 mois, etc.

> 15 chatons ont été placés dans des 
familles dans les environs proches de 
Signes. Sur ce bilan, plus que positif, 
nous souhaitons la bienvenue au 
« Chat Signois ».

« Cette campagne a été pour moi une 
véritable révélation, et depuis, j’ai créé 
mon association destinée à l’amélioration 
du bien-être de nos amis à quatre pattes.
Afi n de limiter la prolifération des chats, 
nous employons une méthode éthique 
adaptée : la stérilisation médicale, qui fait 
d’un chat errant, un chat libre ! Les chats 

ne sont pas des animaux nuisibles lorsque 
leur population est maitrisée. Nous 
pratiquons également la sociabilisation 
de chatons errants afi n de leur trouver 
un foyer. Nous avons besoin de familles 
d’accueil dont le rôle est d’apprivoiser le 
chaton afi n qu’il n’ait plus d’appréhension 
et puisse être adopté.
L’association a besoin de vous pour 
continuer son action. Nous faisons appel 
à vos dons sous quelque forme que ce soit 
pour l’achat de cages trappes, produits 
vétérinaires, croquettes spécifi ques, 
construction de cabanes….
Vous pouvez également adhérer et/ou 
nous aider si vous avez du temps libre.
Nous comptons sur vous et vous 
remercions! »
Anne-Marie SABELLE, Présidente de 
l’Association « Le Chat Signois »

  06 85 14 69 16
 lechatsignois83@gmail.com

NOËL APPROCHE, FAITES 
UN CADEAU À LA PLANÈTE !
La période des fêtes de fin d’année 
est synonyme d’augmentation de 
production de déchets ménagers. 
Bocaux de foie gras, de marrons, 
bouteilles de vin, de champagne, 
papier cadeau non plastifié, embal-
lages en carton, la liste est longue. Tous 
ces emballages sont recyclables si l’on 
pense à les déposer dans les bacs ou 
colonnes de tri adaptés.

Les restes de repas ne sont pas en reste !
Le SITTOMAT, votre communauté de 
d’agglomération et votre ville mettent à 
votre disposition gratuitement plusieurs 

dispositifs pour pouvoir les transfor-
mer en compost. En maison indivi-
duelle vous pouvez bénéficier 
d’un composteur de jardin, en 

appartement d’un lombricompos-
teur, en copropriété de composteurs 

partagés.

Mieux encore, réduire ses déchets 
en cette période, peut être simple et 
ludique.

À l’approche des fêtes, consultez le 
site internet du SITTOMAT ! Vous y 
trouverez toutes les informations 
nécessaires : www.sittomat.fr

La période des fêtes de fin d’année 
est synonyme d’augmentation de 

dispositifs pour pouvoir les transfor-
mer en compost. En maison indivi-
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PÉLERINAGE À 
CHÂTEAUVIEUX 
ET BÉNÉDICTION 
DE LA CLOCHE

Tous les ans,  les Signois se retrouvent 
au petit matin devant la chapelle 
Saint-Jean pour partir ensemble 
en pèlerinage vers la chapelle de 
Châteauvieux, le village originel de 
Signes.

Ce 8 septembre 2021 a rassemblé pas 
moins de 60 personnes. Une fois rendus 
sur les hauteurs de Signes, le Père PEDRO,  
prêtre de la paroisse, le Père FOREL, Vicaire 
général du diocèse de Toulon et le Frère 
Dominicain Dominique BARRE ont procédé 
à la bénédiction de la cloche avant que 
cette dernière soit remise en place.

Ils ont ensuite béni la chapelle rénovée qui 
accueillait la première messe en son sein 
depuis bien des années, avant de célébrer 
la messe de la Nativité.

Beaucoup d’émotions se sont retrouvées 
là entre les murs de la chapelle, entre les 
jeunes et les anciens présents et 
notamment lorsque trois anciens des 
vieilles familles de Signes ont fait retentir 
le son de la nouvelle cloche ensemble.

Le village de Signes recèle de petites merveilles : ses belles portes anciennes 
en bois qui ont regardé défiler l’Histoire de la commune.

RESTAURATION DES PORTES 
DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN 
ET DE LA MAIRIE

Il est de notre devoir de les protéger, de 
les conserver et d’en prendre soin. C’est 
pourquoi la municipalité s’est mise à 
l’œuvre en initiant les restaurations des 
portes de la chapelle Saint-Jean et de la 
mairie. Délaissées pendant des années, 
elles ont retrouvé leur éclat d’origine et 
pourront résister des dizaines, voire des 
centaines d’années encore.

L’idée n’était pas de les refaire à neuf mais 
de les restaurer dans les règles de l’art en 
conservant le maximum de matière. Les 
parties basses, qui malheureusement 
étaient beaucoup trop abîmées, ont dû 
être greffées. Ces greffes, réalisées dans la 
même essence de bois, le noyer, sont 
volontairement identifiables, visibles. Le 
temps fera naturellement son œuvre et le 
bois neuf prendra la teinte de l’ancien.

Pour réaliser ces travaux d’Art, deux 

menuisiers expérimentés sont intervenus.

La porte de la chapelle a été restaurée 
par la Menuiserie de la Sainte-Baume par 
Yannick BAECKE, sous l’œil avisé de 
Gilles RASTELLO, compagnon du devoir.

Pour la porte de la mairie, c’est Sébastien 
ROUGIER, menuisier signois installé à 
Bois Soleil, et son équipe, qui ont œuvré 
à cette belle réalisation.

Nous ne pouvons qu’être admiratifs et 
féliciter ces artisans d’Art pour le travail 
accompli, les heures et les heures 
passées pour faire renaitre ces portes 
plus que centenaires. Bravo !

Vous pouvez regarder la vidéo de la 
restauration des portes sur notre 
chaine You Tube. 

(Vidéo réalisée par Olivier REISTER de 

Face à Face Production)

Les parties basses des deux portes ont été remplacées car trop endommagées.

Tous les clous ont été replacés un à un à 
leur emplacement d’origine (porte de la 
chapelle). La porte de la mairie en cours de restauration.
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« Chez My F Paca, nous aidons 
les entreprises et particuliers à se 
démarquer en leur proposant un 
contenu et un design parfaitement 
conçus et pensés. Si vous voulez de 
l’originalité et des choses qui sortent 
du cadre sans dépenser une fortune, 
vous êtes au bon endroit. »
Devis gratuit

 64 allée de Stockholm
 06 21 11 05 25
 myfpaca.com

 MYFPACA

Rémi UGOLETTI vous propose les 
services suivants :
>  Achat et vente de véhicules neufs, 

d’occasion et accidentés,
>  Remplacement pare-brise et 

autres vitrages, 
>  Montage attelage,
>  Peinture auto et moto,
>  Peinture raptor, Peinture jantes,
>  Lustrage, 
>  Rénovation phare,
>  Réparation sinistre assurance.

Devis gratuit

 06 50 93 13 51
  Rpauto21@gmail.com

Anciennement installée au Beausset, 
Floriane DOMINICI vous reçoit désormais
dans sa nouvelle boutique à Signes.
Couturière de métier mais aussi 
passionnée, elle vous propose tous 
types de retouches, de confection 
d’ameublement, de décoration, d’habil-
lement, de mariage, d’accessoires bébé 
et enfant, à la vente ou sur mesure.
Titulaire d’un diplôme d’État de 
prothésiste ongulaire, elle propose 
également une onglerie.

De plus, elle cohabite avec HELBS Bijoux 
qui fabrique et vend des bijoux en 
pierres naturelles et qui peut vous créer 
vos bijoux sur mesure et à la demande.

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h30 à 18h (ou 16h 
1 semaine sur 2) non-stop. 
Les samedis de 9h à 12h.

 7 avenue du Cheval blanc
 06 73 83 68 52
 lafeecouture@hotmail.fr

Sylvie ADAOUST vous reçoit sur 
rendez-vous au 1 place du marché 
en appelant le 06 12 29 51 19 et le 
dimanche matin de 10h30 à 12h30 
dans ce tout nouveau lieu d’exposition 
où vous trouverez tous ses tableaux 
récents. Son travail artistique depuis 
20 ans traite le mouvement. 

Passionnée par les mathématiques 
et les sciences avec une expérience 
réussie dans l’enseignement, Chrystelle
BAIRA s’est naturellement orientée 
vers la formation d’adultes dans 
des domaines variés. Ses objectifs  : 
le respect des obligations légales, 
l’amélioration des conditions de travail 
et la diminution des coûts d’accidents 
et de maladies professionnelles.

C’est avec ces trois cibles en vue 
qu’elle a développé son organisme 
de formation et s’est spécialisée 
dans les formations suivantes :

>  Sensibilisation à la Gestion des déchets
>  GEAB : Formation des Assistant(es) 

de Gestion de l’Entreprise Artisanale 
du Bâtiment

>  REAB : Formation des Responsables 
de l’Entreprise Artisanale du Bâtiment

>  DPE : Diagnostics de Performance 
Énergétique

>  SST : Sauveteur Secouriste au Travail

Formations sur place ou en entreprise
 06 98 21 50 67
 contact.cb79@gmail.com

MY F PACA 
PUBLICITE & MARKETING

RP AUTO

LA FÉE COUTURE

GALERIE D’ART 
SYLVIE ADAOUST

À QUI-FORMATION

 1 place du Marché A. ROUSSET
 06 12 29 51 19
 adaoust.com

L’offi  ce notarial de Maître DEFERRARI 
a été transféré au :

 33 route de Méounes à Signes
 04 94 90 88 18

Les coordonnées téléphoniques 
restent inchangées.

FêtesFFêtesFêtesFFêtesFFFêtesFêtesFFêtesF
J O Y E U S E S

F
J O Y E U S E S

F
J O Y E U S E S

FêtesFêtesFFFêtesFêtesF

LES 
FÊTES ARRIVENT 
À GRAND PAS !

Pour vos cadeaux, achats de 

fêtes ou pour un bon repas, vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut 
chez vos commerçants signois ! 

Alors n’hésitez pas et faites 

vivre le commerce 

local !

FÊTES ARRIVENT 
À GRAND PAS !

Pour vos cadeaux, achats de 

fêtes ou pour un bon repas, 

FÊTES ARRIVENT 
À GRAND PAS !

Pour vos cadeaux, achats de 
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>   LES ÉQUIPES 
ENSEIGNANTES DES 
ÉCOLES MARCEL PAGNOL 
ET JEAN MOULIN

De gauche à droite : Marion PARRA, 
Isabelle SKRODZKI, Paule ROBARDEY, 
Nathalie PIEDISCALZI, Valérie ROUX, 
Fabienne MARTINELLI, Karine THOURET, 
Bénédicte NIEDERLANDER, Coralie 
SANTACREU, Odile ROBICHON, 
Audrey JEUNET, Michel FONTES, Pierre 
MERCURIO, Nathalie CARIMALI, Marielle 
MELVE et Ophélie BOUXOM.

Absentes sur la photo :  
Caroline MAILLET et Karine ROSATI

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 - 2022 
PROJETS PÉDAGOGIQUES & SORTIES

Nous voici à la fin du premier trimestre de cette nouvelle année scolaire et pas loin des vacances de Noël.
L’occasion de faire un point sur ces premiers mois de classes.

La rentrée à l’école maternelle Marcel 
PAGNOL a été marquée par la nomination 
de Paule ROBARDEY, professeur des 
écoles des petites et moyennes sections, 
au poste de directrice. Celle-ci souhaite 
la bienvenue aux 120 élèves répartis 
dans cinq classes.

Dans le cadre de l’École du Dévelop-
pement Durable, les élèves de 
moyenne section feront un premier 
pas vers la nature et seront 
sensibilisés à la biodiversité. Une 
sortie est prévue dans la forêt de 
Montrieux. Les élèves cultiveront un 
jardin pour insectes pollinisateurs au 
sein de l’école.

Les élèves de grande section 
participeront quant à eux à «l’école 
de la mer». Des sorties sont prévues, 
notamment sur le port de Sanary et à 
Port d’Alon.

La classe de grande section de 
Marielle MELVE travaille également 
en continuité sur un projet avec Aude 
la Conteuse de la médiathèque.

Un projet de chant choral concernant 
toute les classes débutera au mois de 
mars en vue du spectacle de fin 
d’année.

Des sorties de proximité ont déjà été 
faites comme une activité autour du 
lavoir de la rue Ferraillette avec les 
ustensiles d’antan. D’autres sorties 
sont prévues.

L’école élémentaire Jean MOULIN 
compte cette année 217 élèves 
répartis dans neuf classes. Ceux-ci 
ont été heureux de découvrir leur 
nouvelle cour de récréation avec ses 
espaces verts, ses jeux au sol et bien 
sûr son nouveau préau pour gérer les 
temps de pluie tout comme le soleil 
caniculaire en été. Les élèves et 
l’équipe enseignante tiennent à 
remercier chaleureusement la 
municipalité pour ce beau projet.

Après une année compliquée, les 
sorties ont repris ou vont reprendre à 
la Maison des Quatre Frères, au 
Musée de la Préhistoire à Quinson, au 

Musée des Comtes de Provence à 

Brignoles, mais aussi des sorties de 

proximité, comme le Rucher des 

Beaussières à Signes…

Parmi les projets et les thèmes 

abordés durant cette année, un projet 

sur les cétacés en Méditerranée est 

lancé dans le cadre de l’École du 

Développement Durable et financé 

par la Communauté d’Agglomération 

Sud Sainte-Baume. La découverte du 

livre et de la littérature à la 

médiathèque avec Aude la Conteuse, 

activité toujours appréciée par les 

élèves, continue. 

Un beau programme pour nos chers 

enfants !

Vous retrouvez aussi durant toute 

l’année scolaire des manifestations 

organisées par les représentants des 

parents d’élèves (marché de Noël,…).

Nous souhaitons à toutes et tous   

une année riche d’apprentissage et 

de connaissances !

>   

>   
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ÉTAT CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
>    Laurence, Marlène, Vanessa GAMBARI & Alexandra, 

Gabrielle GOEPFERT, le 31 juillet 2021
>    Clément, Michel, Yannick BUÉE & Aurore, Chantal, 

Ludivine, Elisabeth FOLIN,  le 7 août 2021
>    Elora TUDELA-DELMASTRO & Guillaume, Daniel, 

Gilbert HOAREAU,  le 11 septembre 2021
>    Morgane, Joséphine, Marie LONG & David, Jonathan, 

Jean-Baptiste, Yves MULLER,  le 30 octobre 2021

ILS SE SONT PACSÉS
>  Jennifer DAVRIN & Arnaud, René 

LEVAILLANT,  pacsés le 28 juillet 2021
>  Laurent, Hubert, Nicolas VERSTRAETE & 

Anne-Marie SOUSA, pacsés le 17 septembre 2021
>  Tiffany, Isabel, Stéphanie GARODEL & 

Théo, Jean, Éric HIBLOT, pacsés le 11 octobre 2021

ILS SONT ARRIVÉS
>  Ariel DEMULIER CASSE, 

né le 9 juillet 2021 à Aubagne
>  Zoé, Chantal, Fabienne DE FELICE, 

née le 16 juillet 2021 à La Ciotat
>  Kayce, Nadège, Isabelle DELETREZ, 

née le 20 juillet 2021 à La Ciotat
>  Nolan, Claude, Bassam AKEL, 

né le 24 août 2021 à Aubagne
>  Louise, Tiffanie, Léa JARDILLIER, 

née le 18 septembre 2021 à Toulon
>  Léo, Jean, Baptiste HERMITTE, 

né le 10 octobre 2021 à La Ciotat

ILS NOUS ONT QUITTÉS
>  Marie-Jeanne, Etiennette, Paulette DAUMAS, 

décédée le 12 juillet 2021 à Signes
>  Laurent, Christian, Jean-Paul GUILLORIT, 

décédé le 16 juillet 2021 à Toulon
>  Patricia, Yvonne GIACOPELLI, 

décédée le 16 août 2021 à Marseille
>  Danièle, Marie, Marguerite MELNOTTE, 

décédée le 5 septembre 2021 à Hyères
>  Georges, Julien FONDACCI, 

décédé le 6 septembre 2021 à Toulon
>  Victorine, Louise, Irène BELTRAMO, 

décédée le 12 septembre 2021 à Signes
>  Maurice, Claude ROUAS, 

décédé le 13 septembre 2021 à Signes
>  Caterina CAPITANI, 

décédée le 17 septembre 2021 à Signes
>  Marie-Louise, Emilie CAGLIERO, 

décédée le 29 septembre 2021 à Signes
>  Mireille, Lucienne BERAS, 

décédée le 9 octobre 2021 à Signes
>  Claude, Jacqueline RICHARD, 

décédée le 17 octobre 2021 à Signes
>  Anne-Marie BUTTIGIEG, 

décédée le 17 octobre 2021 à la Seyne-sur-Mer
>  Serge, Gabriel, Joseph CADIOU, 

décédé le 20 octobre 2021 à Marseille

ESPACE JEUNES
>  LES NOUVEAUTÉS
Depuis la rentrée, l’Espace Jeunes est ouvert tous les lundis soir de 17h à 19h et 
à l’approche de l’hiver, une navette a été mise en place le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à 16h45 au départ de la gare routière jusqu’à la Maison des Associations. 
Pour être au chaud et au sec sur le trajet, n’hésitez pas à en bénéfi cier, elle est 
gratuite et ne nécessite aucune réservation préalable ! Le mercredi, le samedi 
et les vacances, la navette est également disponible sur demande préalable 
et réservation. L’Espace Jeunes est désormais ouvert le mercredi à 12h30, sur 
réservation auprès de l’équipe et en prévoyant votre pique-nique, vous pourrez 
déjeuner dans la salle avant son ouverture. Enfi n, avec les jeunes et à leur demande, 
la salle a été réaménagée et redécorée. Les vacances ont été rythmées sur le thème 
d’Halloween. Au programme : décorations de citrouilles, concours sportifs dans le 
dojo, sortie à OK Corral et « Les éternels » au cinéma. Deux soirées ont également 
été réalisées rassemblant chacune une quinzaine de jeunes.

>  À VENIR
Un concours de décoration des salles d’Espace Jeunes va être organisé. 
L’Espace Jeunes va aussi participer au projet du Foyer Rural, « Adopte un 
pote’au ». Journée à la patinoire de La Garde et soirée de fin d’année seront au 
programme des vacances de Noël. L’Espace Jeunes sera ouvert pour la période 
de Noël du lundi 27 au vendredi 31 décembre inclus. Ensuite, rendez-vous en 
2022 avec, notamment le week-end inter-espace jeunes à Vars-Les-Claux.

Renseignements auprès de Jérémy SPITZER
06 31 69 63 15

ACCUEIL DE LOISIRS
>  ÇA S’EST PASSÉ
Depuis le mois de septembre, les enfants ont découvert différents métiers 
durant les temps périscolaires. Au programme : fabrication d’une maquette de 
pompiers et quizz autour des numéros d’urgences. De plus, un babyfoot a été 
réalisé et est utilisé quotidiennement. Énigmes, quizz, fous rires et découvertes 
ont été les maîtres mots qui ont rythmé les activités ! Les mercredis, les enfants 
ont été initiés à la faune et la flore au travers d’une balade en forêt, d’un herbier, 
la réalisation de plantations et des jeux de reconnaissance de plantes. La faune 
et la flore n’ont plus aucun secret pour eux ! Durant les vacances de la Toussaint, 
94 enfants ont été inscrits. Du 25 au 29 octobre, les enfants ont pu appréhender 
les cinq sens autour d’activités sensorielles, avec une sortie réalisée au Parc 
Aoubré à Flassans-sur-Issole, balade sensorielle réalisée pieds nus. Du 2 au 5 
novembre, les astres ont été découverts par les petits aventuriers autour d’un 
grand jeu et d’une kermesse : l’invasion des aliens sur notre belle planète. Franck 
GOURDON, de la société ASTROVISION, est venu projeter les constellations, 
étoiles et planètes au sein de la géode (bulle géante avec projection à 360°).

>  À VENIR 
En décembre, les enfants vont aborder le thème de l’histoire du monde. Au 
programme : découverte de l’évolution de l’homme et des fait historiques à 
travers des jeux sportifs, quizz et jeux en tous genres. Les mercredis, les contes 
et légendes seront mis à l’honneur. L’accueil de loisirs sera fermé du 20 au 24 
décembre et rouvrira ses portes du 27 au 31 décembre pour une immersion 
dans le monde magique d’Harry POTTER.

Renseignements et inscriptions auprès de Maxime et Margaux.
06 73 62 41 94
 al.signes@odelvar.com
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Les activités proposées sont organisées dans le respect des consignes sanitaires. La tenue des manifestations est conditionnée 
aux décisions gouvernementales et préfectorales. Toutes nos manifestations sont gratuites et uniquement sur réservation.

SEMAINE PROVENÇALE  
SETMANA PROVENÇALA 
SEMANO PROUVENÇALO
Du 3 au 8 décembre

Comme en 2020, l’Association pour le Développement 
de la Langue d’Oc, organise une semaine consacrée à 
l’animation et à la promotion de notre culture régionale. 
Elle invite tous les Signois - sans limite d’âge - à retrouver 
et à participer à la langue du pays dont notre village 
témoigne notamment par ses nombreux toponymes 
(noms de lieux). Ce sera l’occasion de resserrer le lien 
entre anciens et néo-signois, ce qui est au cœur de nos préoccupations. 
Vous pourrez participer aux animations : récits et contes, initiation à la toponymie 
signoise et provençale, librairie d’auteurs de pays en lenga nòstra et en français.
Une rencontre qu’il ne faut pas manquer et qui montre bien que notre commune 
participe à la diversité culturelle sans oublier pour autant nos traditions culturelles 
qui témoignent de l’attachement de nombreux Signois à la culture d’Oc.

VEILLÉE MUSICALE
Vendredi 17 décembre à 20h30 

> VARIÉTÉS FRANÇAISES AU 
FILTRE MANOUCHE  
avec le groupe DOUCE AMBIANCE

Le groupe DOUCE AMBIANCE est un 
collectif de musiciens qui peut se 
produire en duo, en trio ou en quartet. 
Il propose du Jazz manouche, ce style 
musical d’origine tsigane que Django 
REINHARDT a modernisé en y mêlant le 
swing, le musette et le jazz américain. Il a 
la particularité de ne pas être rythmé par 
une batterie mais essentiellement par 
des guitares. (Tout public)

CONFÉRENCES
Vendredi 14 janvier à 19h30

> CONFÉRENCE GOURMANDE « JAPON SAVEUR UMAMI »  
avec Clara ONUKI, chef à domicile cuisine « fusion » franco-japonaise

Clara ONUKI vous propose des cours 
de cuisine japonaise pour débutants et 
confirmés, dans les Bouches-du-Rhône et 
le Var. La cuisine, ou plutôt la gastronomie 
japonaise, est l’une des plus saine au 
monde. L’umami est la cinquième saveur 

détectée par la langue, après le salé, le 
sucré, l’acide et l’amer. Il correspond au 
goût du mono-glutamate de sodium. 
En japonais, le terme umami signifie  
« délicieux, savoureux ». La saveur umami 
est un goût plaisant, proche du sucré.

Vendredi 25 février à 20h 

> DYS, HYPERACTIFS... TOUS À L’ÉCOLE !
CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LA PARENTALITÉ 
avec Rémy LAZAROWICZ, DEES, ex-enseignant et consultant certifié  
en Parentalité Positive et l’association des Sacrés Compagnons  
Prochaine conférence : « Vers une communication non violente » le 29 avril à 20h

Le handicap scolaire en question. 
Comment accompagner les apprentis-
sages pour tous les enfants ? Quelles 
sont les clés de la réussite ?
Nous sommes nombreux à nous 
soucier de l’avenir des enfants.
Dans le brouhaha des experts, le 
conférencier vous invite à faire le tri en 
ouvrant nos cœurs, les objectifs étant :
>  Définir les clés de la réussite pour 

l’apprentissage
>  Mieux comprendre les situations de 

handicap scolaire
> Mettre en pratique sa capacité d’écoute
>  Connaître les besoins et les émotions 

de l’enfant, faire le lien avec 
l’apprentissage en général et scolaire 
en particulier

>  Comprendre comment les enfants 
apprennent

>  EXPOSITION  
J’AI RENCONTRÉ UNE 
CHARRETTE

Cette exposition rappelle, en de 
nombreux tableaux, la manière de 
parler des gens d’ici, la reprise de 
formes issues du provençal, comme 
des mots encore employés sous 
forme de mélange - le « francitan » 
- que vous connaissez sans doute : 
cambouler, s’estirasser, s’empailler, 
s’estramasser, estanquer, et mai… 
Comme pour les jouets provençaux, 

nous les présenterons aux écoles et les 
expliquerons.
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ACTIVITÉS 
CULTURELLES
POUR ADULTES

LABORATOIRE DE 
SENSIBILISATION AU THÉÂTRE

Avec Frédéric RECANZONE de Zone et Cie
Les mardis de 19h à 22h : Salle des 
Fêtes et Maison des Associations

7 et 14 décembre 2021
4, 18 et 25 janvier 2022
1er et 22 février 2022
Lecture publique le samedi 22 janvier à 18h

COURS DE LANGUE D’OC / 
PROVENCALA

Pour adultes et adolescents
Avec Gérard Tautil
1er et 15 décembre 2021
5 et 19 janvier 2022
2 et 23 février 2022

POUR ENFANTS
(Les mercredis et jeudis en période scolaire)

Le jeudi de 10h15 à 11h et de 11h à 11h45

TAPIS DE LECTURE 
pour bébés-lecteurs de 0 à 3 ans 
avec Aude la Conteuse 

Les jeudis et vendredis  
DÉCOUVERTE DU LIVRE ET 
DE LA LITTÉRATURE 
pour les scolaires 
avec Aude la Conteuse 

Le mercredi de 9h30 à 10h30 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
pour les plus de 3 ans jusqu’à 7 ans 
avec Mylène GRILLI 

PROGRAMME LES ATELIERS 
« LE GOÛT DE LIRE » 
Des animations tous les mercredis : un Club Sciences, des rencontres artistiques, 
création d’un journal, recherches documentaires, contes et autres gourmandises...

Mercredi 1er décembre
Club Sciences «Formation de la terre et 
ses propriétés géologiques » 
avec l’association Chercheurs en herbe

Mercredi 15 décembre
Deux spectacles de contes 
avec Gilles EL BAZ

> À 10h30 : « PETITS FRÈRES DE LA FORÊT » 
pour les 3 à 6 ans

Thème : Contes sur l’amitié et l’entraide
Le kamishibaï est une technique utilisée 
par les conteurs japonais depuis 
un siècle. Pour ce spectacle Gilles  
EL BAZ innove ; il apporte une nouvelle 
dimension esthétique et graphique au 
kamishibaï traditionnel. Le public voit 
la création de chaque image par la 
main de la dessinatrice sous la forme 
de plusieurs séquences vidéo.

> À 14h30 : « KESAKO ! KESAKO ! » 
à partir de 7ans

Thème : Contes d’animaux et devinettes
Des contes d’animaux qui parlent de 
respect, d’humilité, où l’on rit.
Deux fils conducteurs : une pie qui 
revient tout au long du spectacle, et 
des devinettes-poétiques qui sortent
d’un panier à œufs.  
Contes avec guitare, percussion et chants.

2 février à partir de 14h30 
DÉCOUVERTE DES MANGAS  
avec Benjamin TROÏANOWSKI et la 
collaboration de la librairie Charlemagne.
Nous développons en parallèle notre 
fonds « mangas ».

Mercredi 23 février :
CLUB SCIENCES avec l’association 
Chercheurs en herbe

Le mercredi de 13h30 à 17h30 

ATELIERS “LE GOÛT DE LIRE” 
pour les 7 à 12 ans avec Mylène GRILLI  
Vacances de Noël les 21 et 22 décembre  :  
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Vacances d’hiver les 8, 9 et 10 février :  
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
AU « TAPIS DE LECTURE »
du jeudi matin  
avec les plus petits du village de Signes.
L’année a déjà bien commencé avec 
de jolies histoires et des ateliers tout 
en couleurs.

SOIRÉE LECTURE 
LABORATOIRE DE SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
samedi 22 janvier à 18 h avec Zone et Cie  
Professeur de théâtre : Frédéric RECANZONE

Le Laboratoire de théâtre de la 
Médiathèque entame sa 17e saison. 
Depuis le 5 octobre à la salle des fêtes, 
l’atelier reçoit une équipe, toujours 
renouvelée avec des nouveaux et des 
anciens qui assurent la continuité. Nous 
nous sommes lancés sur la création du 
spectacle de cette saison.
Mais en attendant de vous présenter le 
spectacle en juillet 2022 comme à notre 
habitude, nous vous donnons rendez-vous 
pour « La nuit de la lecture », événement 
national à la Médiathèque de Signes 

le samedi 22 janvier à 18 h. Nous vous 
assurons que votre soirée lecture sera 
un agréable moment et vous découvrirez 
l’équipe qui se lance dans la création de 
cette saison. L’atelier se rajeunit avec 
plusieurs enfants et adolescents qui 
nous rejoignent et c’est tant mieux. Un 
rassemblement de personnes de tous 
les âges à Signes pour une création, c’est 
un signe du « Mieux vivre ensemble ». 
Nous vous y attendons. Un événement 
incontournable de la vie culturelle de la 
ville de Signes ! (Tout public)
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ANANDA BALSANA YOGA 
ABY
Cours de yoga pour les enfants avec 
Valérie
Le yoga 

- détend l’esprit, calme les pensées
- améliore la confi ance en soi
- diminue le stress
- améliore l’attention et la concentration
- stimule la créativité et l’imaginaire
- aide à libérer les émotions
-  apprend à respecter son corps et ses 

limites
Pratiqué régulièrement le yoga favorise la 
prise en mains de sa propre vie, ouvre au 
monde et conduit à l’autonomie. C’est un 
outil de développement personnel puissant.
Tous les mercredis à la maison des 
associations de 9h30 à 11h, je propose 
des cours de yoga aux enfants de 4 à 10 
ans pour s’amuser, imaginer, rire, partager 
grâce au jeu, au chant, au dessin, aux 
contes, aux postures, à la respiration et à 
la relaxation.

La chanson des p’tits yogis 

« C’est nous les p’tits yogis , les p’tits 
yogis du mercredi !
S’amuser, imaginer, rire, partager nous 
voulons
Joie, aventure, amitié, fous-rire nous 
proposons
C’est nous les p’tits yogis les p’tits yogis 
du mercredi Ouiiiiii ! »

ASSOCIACIEN PEL DESVOULOUPAMEN DE LA 
LENGO D’O (ADLOC)
Amigas, amics,
Grand mercé per vòstra participacion activa 
que permete a l’associacion de contuniar son 
pretzfach.. 

Merci pour cette belle soirée qui démontre 
une fois de plus que le lien social ne peut 
être construit sans le lien linguistique et 
culturel de notre «région».
Merci à Jean Marotta et à son groupe 
qui ont démontré que culture, qualité et 
recherche ne peuvent être dissociées. Un 
groupe qui gagne à être connu et qu’il faut 
faire connaître pour sa prestation de tria.
Merci à Karine CULIOLI, Josette NAVARRO et 
à Thomas LEBESSOU, malade mais présent, 
qui ont représenté la Mairie et démontré 
l’intérêt de la commune pour notre culture 

commune.
Merci au Service de la communication et de la 
Médiathèque qui ont relayé l’information avec 
effi  cacité.
Merci à celles et ceux qui ne baissent pas 
les bras malgré l’ambiance de confi nement 
maintenu, plus ou moins imposée par 
une pandémie qui a réduit le nombre de 
participants (obligation du pass). 
Merci à celles et ceux qui se sont excusés 
de ne pouvoir être là.

Encore un grand merci à toutes et à tous 
ceux qui ont construit cette soirée dans 
des conditions diffi  ciles. Grâce à eux 
l’ADLOc tient le cap !

De còr et d’òc
Catherine OLIVIER, Gérard TAUTIL

LES ANCIENS DE SIGNES
C’est avec joie que nous vous annonçons la reprise de nos activités.
Au programme :
>  Goûter de Noël (réservé aux adhérents) 

le 16 décembre à la salle des fêtes.
>  Galette des Rois (réservée aux adhérents) 

le 6 janvier à la salle des fêtes.
>  Sortie Cabaret le 17 janvier (35€/p pour 

les adhérents - 40€/p pour les non-
adhérents) 

>  Places limitées - Inscription obligatoire avant 
le 15 décembre à remettre dans la boîte aux 
lettres des Anciens à la mairie.

>  Repas Coquillages le 26 février à la salle des 
fêtes.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fi n 
d’année. Le Bureau

LE BILLET DE CAP – LA CHAMBRETTE
LA NOUVELLE LIGNE PCA (ex. LGV)
Elle avance dans le silence assourdissant des 
populations convaincues qu’elle ne se fera 
pas… Après avoir déclaré que les LGV, « c’était 
fi ni », E. MACRON a changé d’avis et décidé 
qu’il fallait six nouvelles LGV dont la nôtre. 
L’ancienne ministre, Mme BORNE, nous avait 
habitué à changer de décision dans la même 
journée… En réalité, elle n’a jamais été mise en 
sommeil mais simplement saucissonnée en 
quatre phases pour mieux faire passer la pilule.
Réalisé au profi t des élus métropolitains, 
le tracé de cette ligne Sud passe par notre 
territoire, en zone montagneuse karstique 
avec un tunnel d’Evenos à Toulon. Tous les 
géologues locaux ont dit le danger de ce 
type de construction décidé en dehors de 
toute véritable concertation. Ils n’ont jamais 
été entendus.
Que fera-t-on des déblais déversés dans 

la nature ? Qui va payer ? R. MUSELIER 
annonce des participations variables : 40% 
pour l’État, 20% pour l’Europe et 40% 
pour les collectivités locales (Nous !). Sans 
engagement chiff ré ! Toutes les communes 
de Sud Sainte-Baume se sont toujours 
opposées à ce « projet » inutile et porteur 
de nuisances pour nous qui allons le payer 
sans jamais l’utiliser. Notre regretté Jo FABRIS 
a représenté notre municipalité dans toutes 
les structures actives contre ce projet. Aux 
élus actuels de prendre le relais face aux 
affi  rmations de R. MUSELIER qui prétend 
avoir l’accord de tous.
Réaffi  rmons notre opposition lors de 
l’enquête d’utilité publique prévue sous peu 
et soyons prêts à manifester contre ce grand 
projet inutile, coûteux et destructeur de 
notre environnement.

Irène TAUTIL

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
NOUVEAUX HORAIRES DU SECRETARIAT

Le secrétariat de la Maison des Associations 
est désormais ouvert aux jours et horaires 
suivants :
Le MERCREDI de 8h30 à 12h et 14h à 18h30
Le JEUDI de 14h à 17h30
Le VENDREDI de 8h30 à 12h et 14h à 18h30
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ÉCOLE D’ATHLÉTISME 
SIGNOISE

Il semble que nous nous souhaitions de 

bonnes vacances d’été hier… C’était 

il y a déjà plusieurs semaines… 

Aujourd’hui la rentrée est bien 

« digérée »… Le rythme est bien pris et 

les semaines commencent à défi ler !

Le Forum des Associations a été une réussite 

avec de nombreux contacts fructueux. Une 

nouveauté pour cette saison 2021-2022  : 

le regroupement des entraînements du 

mercredi après-midi et du vendredi en 

un seul le vendredi à 17h. Cette nouvelle 

formule a déjà porté ses fruits, et les 

entraînements se sont enrichis d’une 

variété d’âges qui crée une ambiance très 

joyeuse et profi table pour les plus jeunes. 

De plus, ELLA nous a rejoints le vendredi. 

Tout est donc réuni pour une belle saison 

d’athlétisme avec nos champions.

N’hésitez pas à nous contacter et à venir 

faire une séance d’essai. La saison ne fait 

que commencer…

Notez bien ces numéros 

 ELLA : 06 07 11 85 89 

 SYLVAIN : 06 61 17 53 46.

FOYER RURAL

Grâce à votre fi délité et à la confi ance 

des nouveaux inscrits, les activités ont 

pu reprendre dans le respect des normes 

sanitaires. Merci à tous d’être là pour 

continuer l’aventure ensemble !

Parmi les nouveautés :

Découvrez les cours d’échecs pour tous, 

animés bénévolement par Christophe.

Alain vous emmène randonner avec 

passion (bénévole) et les seniors bougent 

à leur rythme avec Bertrand.

Les autres activités sont sur notre site : 

frsignes.net

Prendre du temps pour soi, c’est prendre 

soin de soi.

Nous vous attendons encore plus nombreux !!

Anne REYMOND-MESURE

SIGNES EN CHŒURS
Signes en Chœurs, atelier vocal de Signes, 
a repris ses répétitions les mardis de 
18h30 à 20h à la Maison des Associations.
Le répertoire est varié et un concert est 
prévu en juin.
Alors si vous aimez chanter, n’hésitez 
plus et rejoignez-nous ! Nous recrutons 
encore.
La création d’un chœur de jeunes est à 
l’étude. Le répertoire irait du classique à 
nos jours (Adèle, Mika…) en passant par 
du gospel.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous :

  signesenchoeurs@gmail.com

 06 63 24 36 06

TRICOTS ET CROCHETS
L’association Tricots et Crochets vous 
informe que les activités reprennent tous 
les mardis de 14h30 à 16h30 à la salle 
Marcel André de la Maison des Associations. 
Activités ouvertes à tous !

LA LYRE SIGNOISE
Les ateliers de pratique instrumentale 
ont repris le 8 novembre dernier.
Sont proposées des séances collectives 
ou individuelles de piano, guitare, basse, 
batterie et percussions (à partir de 6 ans).
Inscriptions et renseignements au

 06 25 32 29 86

TRAIT D’UNION

L’association TRAIT D’UNION a 

pour vocation l’apprentissage 

de la langue française. Les cours 

sont dispensés gratuitement aux 

adultes et jeunes non scolarisés, français 

ou étrangers, venus de tous les horizons. 

Les ateliers abordent l’expression orale 

et écrite : alphabétisation, français langue 

étrangère, remise à niveau… 

Les cours sont adaptés aux besoins de chacun.

Horaires : mercredi de 14h à 17h et samedi 

de 10h à 12h à la Maison des Associations 

de Signes.

Pour toute demande d’information, 

n’hésitez pas à contacter Marie-Christine :

 06 07 53 02 17 
  marie-christine.armand@wanadoo.fr

L’association TRAIT D’UNION a 

pour vocation l’apprentissage 

de la langue française. Les cours 

sont dispensés gratuitement aux 

VAR PISTOL 
SHOOTING
Notre association VAR PISTOL 
SHOOTING a été créée en 1992. Elle compte 
aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents 
licenciés à la Fédération Française de Tir. 
Elle permet l’initiation, le tir de loisir et 
l’entraînement en compétition.
Notre but est de favoriser le développement 
du tir qui requiert calme, assurance, 
sérieux et concentration. Notre association 
fonctionne sur le principe du bénévolat 
bien que beaucoup de nos membres soient 
des professionnels de divers corps d’armée 
et de l’administration. Les débutants sont 
les bienvenus et profi tent d’une formation 
individuelle et personnalisée sans 
supplément sur le prix de la licence.

  varpistolshooting@orange.fr

 04 94 32 83 84

Notre association VAR PISTOL 

NOUVEAU à SIGNES, la Boutique 
des Créateurs ! Vous y trouverez 
des créations originales, des pièces 
uniques, des cadeaux à faire tout au 
long de l’année ! Dans des matières 
comme le bois, la céramique, la pierre, 
l’acier, le tissu. Les horaires ? Suivant les 
saisons et les évènements du village, 
alors restez connectés via  et .

La Boutique Créateurs de Signes
 9, rue Saint-Jean
  createursdesignes@gmail.com

LES CRÉATEURS 
DE SIGNES
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SANDRINE AMILHAT

Nommée conseillère municipale depuis juillet 2021, je tiens à souhaiter aux Signoises et aux Signois d’excellentes 
fêtes et une année 2022 pleine de joie et de santé. 

AVENIR ET TRADITIONS
VIOLAINE CHEVILLOTTE - GEORGES BRICOUT - MARIE-CHRISTINE ARMAND - DANIEL VUILLERMOZ

Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT 
et au règlement intérieur du conseil municipal, 
chaque groupe dispose d’un espace d’expression 
dans le bulletin municipal de la commune. 

Les textes publiés dans l’expression des 
groupes sont reproduits tels qu’ils ont été 
transmis et n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs.

Bonjour à toutes et tous,
Nommée conseillère municipale en novembre 2020, voici quelques informations sur mes attributions et activités au 
sein de l’équipe municipale. Je fais partie de la commission Communication / Nouvelles technologies / Environnement / 
Développement durable et je travaille avec l’équipe, plus particulièrement à la création des jardins familiaux qui 
devraient voir le jour début 2022. Je suis également déléguée suppléante de la commune au sein du Parc Naturel 
Régional de la Sainte-Baume. Ainsi je m’efforce de promouvoir l’ABC, Atlas de Biodiversité Communale, projet qui 
consiste à répertorier la faune et la flore de notre commune et à comprendre comment les protéger. Je suis également 
déléguée suppléante au sein du Comité de Baie des Iles d’Or et du Comité de Rivière du bassin Versant de l’Huveaune.
Vous pouvez me solliciter pour toute demande d’information concernant ces sujets : m’adresser un courrier en Mairie 
de Signes.
Violaine Chevillote, Georges Bricout et Daniel Vuillermoz se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année ainsi que nos meilleurs vœux de bonheur pour 2022.

Marie-Christine ARMAND.
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# LE 24 JUILLET : 
Soirée neige avec La Reine des neiges et 
Olaf

# DU 18 JUIN AU 6 AOÛT : Exposition « Les peintres signois » à la médiathèque

# LE 31 JUILLET  :  
Soirée Cabaret avec paillettes et strass # LE 15 AOÛT  : Marché nocturne des créateurs et artisans locaux

# ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
ÉTÉ 2021 : 
pour les enfants avec Thierry HAMY

# LE 7 AOÛT  : 
Représentation de la troupe  
CACHO FIO : « Les Mamés »

# LE 8 AOÛT : 
Ball Trap de Signes : Remise des prix au 
Championnat de France

# LE 10 AOÛT : Concert du groupe AÏOLI
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# DU 19 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE : Festival Musical d’Automne de Signes 
avec le Quatuor AMADEUS, les trios ARDEAL et MOTETUS, le Trio MUSICA ANTIQUA, 
le chœur CAMERATA VOCALE de Draguignan et l’orchestre MUSICA ANTIQUA 
MEDITERRANEA à l’église Saint-Pierre

# LE 4 SEPTEMBRE : Forum des associations

# LE 20 AOÛT : 
Fête de libération de la Provence avec 
défilé de véhicules d’époque, jeux en 
bois anciens pour les enfants, course 
des cafetiers, diffusion du court-métrage 
« Fernand » et spectacle du « Denis 
Gautier Big Band »

# LE 28 AOÛT  : Concert « Jazz 
Manouche » avec le groupe DOUCE 
AMBIANCE sur la Place Saint-Pierre

# LE 12 SEPTEMBRE  : Hommage à Astor PIAZZOLLA à la chapelle 
Saint-Jean dans le cadre du Festival de Musique des Chapelles

# LE 18 SEPTEMBRE  : 
Journées Européennes du Patrimoine 
avec visites commentées du village, de 
l’église Saint-Pierre et de la chapelle 
Saint-Jean et jeux d’orientation
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# LE 31 OCTOBRE  : 
Animations et soirée Halloween avec Les Sans Chefs

# LE 3 OCTOBRE  : 
Inauguration de la Boutique des créateurs de Signes

# OCTOBRE ROSE : 
La Mairie s’est mise au rose pour sensibiliser 
à la prévention du cancer du sein

# DU 2 AU 20 OCTOBRE : Fête de la science à la médiathèque avec l’association Chercheurs en herbe et balades commentées 
avec le PNR de la Sainte-Baume et Michel HERMITTE

Initiation à la Vigie-Nature avec le PNR Balade au fil de l’eau
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#DÉCEMBRE
  Du 3 au 8 décembre
SEMAINE PROVENÇALE
EXPOSITION 
« J’AI RENCONTRÉ UNE CHARRETTE »
Médiathèque
(ADLOC)

  Vendredi 3 décembre à 16h45
P’TIT MARCHE DE NOËL
École élémentaire Jean MOULIN
(Représentants des parents d’élèves)

  Vendredi 3 décembre à 20h30
CONCERT DE LA CHORALE OC 
DE LA SEYNE
Église Saint-Pierre
(ADLOC)

  Samedi 4 décembre
INAUGURATION DES 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Place du Marché A. ROUSSET

  Samedi 11 décembre à 12h
REPAS DES ANCIENS
Offert par la Municipalité
École élémentaire Jean MOULIN

  Samedi 11 décembre
PARADE ENCHANTÉE 
& MARCHÉ DE NOËL
(Les Sans Chefs)

  Mercredi 15 décembre 
> 10h30

« PETITS FRÈRES 
DE LA FORÊT »
> 14h30
« KESAKO ! KESAKO ! » 
Contes de Gil EL BAZ
(Médiathèque)

  Jeudi 16 décembre à 15h30
GOÛTER DE NOËL
(réservé aux adhérents)
Salle des fêtes
(Les Anciens de Signes)

  Vendredi 17 décembre à 20h30
VARIÉTÉS FRANÇAISES AU 
FILTRE MANOUCHE 
avec le groupe DOUCE AMBIANCE
(Médiathèque)

  Vendredi 24 décembre à 18h30
CRÈCHE VIVANTE
Départ devant la mairie

#JANVIER
  Dimanche 2 janvier à 10h15
COMMÉRATION DE LA LIMATE
Départ devant la mairie

  Jeudi 6 janvier à 15h30
GALETTE DES ROIS
Salle des fêtes(réservé aux adhérents)
(Les Anciens de Signes)

  Vendredi 14 janvier à 19h30

JAPON SAVEUR UNAMI
Conférence gourmande
Avec Clara ONUKI
(Médiathèque)

  Lundi 17 janvier
SORTIE CABARET
Sur réservation
(Les Anciens de Signes)

  Samedi 22 janvier à 11h
RÉUNION PUBLIQUE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Lieu à définir

  Samedi 22 janvier à 18h
SOIRÉE LECTURE DU 
LABORATOIRE DE 
SENSIBILISATION AU THÉÂTRE
(Médiathèque)

#FÉVRIER
  Vendredi 25 février à 20h
DYS, HYPERACTIFS… 
TOUS À L’ÉCOLE !
Cycle de conférence sur la parentalité
Avec Rémi LAZAROWICZ
(Médiathèque)

  Samedi 26 février à 12h
REPAS COQUILLAGES
Salle des fêtes
(Les Anciens de Signes)

SIGNES 
PRATIQUE
Mairie standard .....................................................................04 94 25 30 80
Mairie Fax .................................................................................04 94 25 30 90
Police municipale ................................................................04 94 25 30 95
Astreinte Police municipale ...........................................06 77 39 85 15
Gendarmerie du Beausset ..............................................04 94 98 70 05
Pompiers .......................................................18 ou 112 / 04 94 98 26 25
SAMU .......................................................................................................................15
État civil.....................................................................................04 94 25 30 81
CCAS – Aff . Scolaires ..........................................................04 94 25 30 96
Services techniques ...........................................................04 94 25 30 87
Astreinte Services Techniques .....................................06 73 17 12 18
Service de l’Eau (CASSB) ..................................................04 94 98 58 31
Assainissement (Véolia) ....................................................09 69 329 328
Urbanisme ...............................................................................04 94 25 30 85
Notaire .......................................................................................04 94 90 88 18
Communication ....................................................................04 94 25 30 82
La Poste ...........................................................................................................36 31
Déchetterie .............................................................................04 94 25 02 34
Enlèvement des encombrants ......................................0 800 805 500
Enedis (sécurité – dépannage)......................................0 810 333 083
Météo France .........................................................................05 67 22 95 00
CPAM .................................................................................................................36 46
Pôle Emploi ...................................................................................................39 49
Taxi signois Patricia Lefèvre ...........................................06 82 95 17 47

JEUNESSE - LOISIRS
Médiathèque/Point Tourisme .......................................04 94 98 87 80
Maison des Associations .................................................04 94 10 03 70
École maternelle ..................................................................04 94 90 84 41
École élémentaire ...............................................................04 94 90 88 67
Restaurant scolaire .............................................................06 01 44 58 70
Accueil de loisirs ..................................................................06 73 62 41 94
Espace Jeunes ..................................................................    06 31 63 69 15

SANTÉ
Médecins généralistes : 
Dr Yves Curet ......................................04 94 90 87 71 / 06 08 99 54 67
Dr Marie-Christine Rossignol  ....04 94 07 96 54 / 06 75 54 02 01
Dentiste : Dr Yves Blay .....................................................04 94 07 08 85
Pharmacie ...............................................................................04 94 90 87 02
Cabinet d’infi rmiers :
Pasquiet - Dubois - Manetti - Fort - Bernard ........04 94 90 85 15
Leroy - Gaudino-Bain ................06 48 69 60 44 / 06 48 32 97 04
Kinésithérapeute : 
Anne Chamboredon-Brunet ..........................................06 87 47 17 89
Ostéopathes :
Nelly Benvenuti ....................................................................06 20 12 46 14
Margaux Nesonson .............................................................06 24 93 20 47
Kinésiologue : Norine Curet .........................................06 03 31 27 37
Diététicienne : Laetitia Ramacciotti ........................06 58 20 51 45
Orthophoniste : Perrine Blanc-Vely .........................06 11 81 91 68
Psychologue : Laurette Rybky .....................................06 13 52 87 28
Psychomotricienne : Gaëlle Trouyet .......................06 07 61 37 93
Vétérinaire : Jacques Nardin ........................................06 82 58 00 84

SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Pharmacie ................................................................ www.3237.fr ou 32 37
Médecin .....................................................sos-tel-docteur.fr ou 118 148
Vétérinaire : .........................www.urgences-veterinaires.fr ou 31 15

CULTE
Prêtre ..........................................................................................04 94 48 98 42

AUSSI À VOTRE ÉCOUTE
Enfance maltraitée ........................................................................................119
Violences conjugales SOS Femmes ................................................39 19
Ligue contre le cancer.......................................................04 94 62 08 09
SOS Amitiés.............................................................................04 94 62 62 62
Drogue Info Service ............................................................0 800 23 13 13
Sida Info Service ...................................................................0 800 840 800
Les Alcooliques Anonymes ............................................04 94 23 24 99
Association Droit de mourir dans la dignité ..................04 94 03 48 59


