
NOUEAU A TARADEAU 

Plus d’une centaine de taradéens ont assisté à la réunion sur le déploie-
ment de la fibre sur Taradeau. Cette réunion a été organisée par la Munici-
palité en partenariat avec Orange, qui déploie la fibre sur la commune. 

Mr le Maire Gilbert Galliano, a remercié les taradéens de s’être déplacés en 
nombre pour assister à cette réunion publique et a expliqué que le déploiement 
de la fibre constituait un enjeu majeur pour la commune tant pour les profes-
sionnels que pour les particuliers 

L’objectif fixé au prestataire qui déploie la fibre est de l’ordre de 50 à 100 

logements par mois, sachant que pour chaque point de branchement ins-

tallé, 12 logements de plus sont éligibles. Il est difficile pour Orange de définir un planning exact de 

déploiement car cette dernière étape fait face à quelques difficultés techniques (souvent les fourreaux sur 

les terrains des particuliers ont subis des dégradations avec le temps, la végétation, de nouvelles cons-

tructions) et les raccordements peuvent prendre ainsi plus de temps que prévu; de plus, la mise en place 

des points de branchement, par le sous-traitant contracté par Orange, ne se fait pas forcément par quar-

tier mais par armoire (PM point de Mutualisation). 

Face à l’impatience des taradéens, qui est compréhensible compte tenu des débits actuels plus 
que médiocres, Mr GRASSIN précise qu’ils doivent néanmoins être encore un peu patients et sur-
tout conscients que la commune de Taradeau, petite commune de 1800 habitants, est privilégiée 
comparée à d’autres communes de plus grandes tailles et qui ne bénéficient pas aujourd’hui de la 
fibre: Taradeau est la 2ème ville de la Dracénie après Draguignan à bénéficier de la fibre et la 6ème 
du Var, précisant que l’aboutissement de ce projet n’aurait pu avoir lieu sans l’aide de la CAD ni 
d’Orange qui a investi sur fonds propres. Les taradéens devront patienter encore un peu mais la 
fibre est là, bien présente sur Taradeau, chaque jour qui passe de nouveaux logements sont rac-
cordés avec pour objectif la couverture totale du premier lot d’ici fin 2018.  

Aujourd’hui il y a déjà des abonnés à la fibre à Taradeau et ce depuis le début du mois de Sep-
tembre. Mr Daguillon a précisé qu’il y avait à ce jour 240 foyers éligibles et donc commerciali-
sables sur les 840 inclus dans le premier lot 

La Municipalité de Taradeau ne manquera pas de tenir informés ses administrés de l’avancée du 
déploiement. Merci à toutes les personnes présentes pour ces échanges constructifs. Merci en-
core une fois à la CAD et Orange pour leur présence (article complet sur le site de la mairie de Taradeau). 

NAISSANCE 

Rectification :  

Mason MARTIN né 
le 19 août 2017 à 
Draguignan 

Journée nationale des fils des morts pour la France. Jeudi 2 novembre.  

A 10h30 messe à l’église suivie à 11h15 d’un dépôt de gerbe au monument aux morts et 

à 11h45 à la stèle dédiée aux veuves et orphelins de guerre. A 12h, vin 

d’honneur. 

Samedi 11 novembre. Une cérémonie aura lieu au monument aux 

morts à 9h30 avec piquet d’honneur. 


