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INAUGURATION DU PASSAGE A GUE DU MOULIN LUNDI 13 FEVRIER 2017
Le 15 Juin 2010 à 16 heures, un déluge qui emporte tout
détruit le passage à gué du moulin coupant en deux le village de Taradeau. Sous la pression légitime des riverains, le
rétablissement rapide du passage à gué est envisagé. Montant prévu des travaux 70.000€. Où trouver l’argent? Taradeau est dévasté, les routes, les chemins, les réseaux d’eau
et d’assainissement sont à refaire. Une association menée
par le directeur d’école Gilles Vidal voit le jour « une passerelle pour mon école » afin de lever des fonds. De très généreux donateurs privés ainsi que le Rotary Club du Val d’Argens et la commune de Falicon dans les
Alpes-Maritimes nous apportent de gros chèques. Le passage est reconstruit. Il ne tiendra qu’un an ne
résistant pas à la prochaine crue dite épisode Cévenol. Quelle tristesse et quelle déception, tout est à
refaire. Le projet est donc réétudié . Que faire? Un gué? Un pont? Une passerelle? Finalement la décision
est prise de reconstruire le gué avec sa liste d’études et sa programmation.
Effectivement sa réalisation semble longue, mais un tel ouvrage doit être réalisé avec sérieux. Il faut déterminer son positionnement, son ancrage, sa conception. Il faut l’autorisation de réaliser l’ouvrage. Il
faut prévoir son financement. (Plus de 500.000€ ttc). Le
résultat est là: Un passage à gué fonctionnel et sécurisé.
C’est donc entouré de Monsieur le sous-préfet et de
nombreux élus des communes voisines que Monsieur le
maire Gilbert Galliano a pu procéder à l’inauguration
officielle de ce passage à gué qui va permettre à tous les
habitants du quartier du moulin d’accéder rapidement et
en toute sécurité au cœur du village

INAUGURATION DE LA RENOVATION DU STADE COMMUNAUTAIRE VICTOR DAVID
SAMEDI 28 JANVIER 2017
Ce stade de Taradeau, entièrement rénové, était très attendu depuis fort longtemps. Aujourd’hui, le
feuilleton se termine et c’est un fort beau cadeau que nous sommes heureux de faire à notre jeunesse.
Pendant son discours, monsieur le maire (entouré des représentants du conseil départemental, de la région de la F.F.F et
de la C.AD.) a remercié la communauté d’agglomération dracénoise et notamment son président , ses responsables et leurs
équipes. Il a également insisté sur le mérite qui revient aux bénévoles des associations sportives taradéennes qui entrainent
nos jeunes , que ce soit au foot ou à l’athlétisme.

