
Travaux avenue de Vidauban. 

Des travaux sur le pluvial sont en cours de 

réalisation avenue de Vidauban. Ces tra-

vaux vont permettre, par l’installation de 

buses, une meilleure évacuation des eaux 

pluviales et également la réfection d’un accotement afin de sécuriser la circulation des piétons. 

Travaux sur le pluvial place haute. 

Afin d’améliorer l’écoulement de l’eau en cas de fortes pluies ainsi 

que l’évacuation des eaux usées pour les riverains de la place haute 

des travaux de rénovation vont être réalisés du sommet de la place 

haute jusqu’à l’avenue St Joseph. Ces travaux auront lieu du 2 sep-

tembre au 4 octobre pour la partie basse et du 7 octobre au 8 no-

vembre pour la partie haute. Durant ces périodes le stationnement 

sera interdit sur la place haute (zone de stockage pour le chantier) et la circulation sera interdite sur la 

zone de travaux. Les riverains sont invités à stationner leurs véhicules place du ménage ou parking de la 

salle des fêtes. La zone piétonne préconisée se fera par la place du ménage. 

Partenariat. 

Dans le cadre de partenariat d’un chantier école, une convention a été signée entre le lycée polyvalent du 

Val d’Argens du Muy représenté par Mme Martine Banerjee proviseur et la commune de Taradeau repré-

senté par Mr Gilbert Galliano, maire. Ce chantier école permet à la fois de mettre en œuvre et de valori-

ser les compétences de jeunes du CAP métiers du bâtiment. Sous le contrôle de Mr Albert David, 1er ad-

joint au maire, le lycée propose de participer aux travaux de réfection d’un ancien mur en pierres bâties 

situé montée du Castelar au niveau du château d’eau. Pendant la durée de l’activité les jeunes interve-

nants restent sous la responsabilité du lycée et sont encadrés par 

Mr Fréderic Beranger professeur de génie civil construction. Ce mur 

en pierres sèches est fait avec un grand savoir faire. Merci à ces 

jeunes prometteurs à qui nous souhaitons une très belle carrière 

ainsi qu’à leur professeur et proviseur pour la confiance accordée 

dans ce partenariat. La fin du chantier est prévue en septembre. 

CCAS. Sortie du 19 juin « Au pays de Sorgues » 

53 participants pour cette journée ensoleillée dans le Vaucluse au village du Thor. Nos séniors étaient en-

cadrés par Mr le maire et ses adjoints. La visite du village a été écourtée car l’accès au château n’a pu se 

faire pour cause de travaux. Le petit moment de déception a vite été rattrapé par un excellent repas dans 

une ambiance très conviviale. Un moment de fraîcheur et de découverte a terminé cette journée par la 

visite des grottes de Thouzon.  

Ravis, tout ce petit monde est rentré à la 

maison en se donnant rendez-vous l’année 

prochaine. 


