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Une bonne année
répare le dommage
des deux mauvaises.
– Voltaire
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour une nouvelle année de
bonheur et de partage.
L’équipe de la rédaction

Nous n’avions pas compris que ces
bateaux échoués étaient encore là
pour les fêtes et le décor !
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Roselyne Campoy a eu l’idée, le Parc a
offert le pin, Éric Sanchez a préparé les
rondelles de bois et les enfants du village
les ont peintes. Merci aux diverses
associations qui ont offert les autres
décorations.

VIE DES ASSOCIATIONS
Yacht Club de Porquerolles
Programme prévisionnel 2022
Porquerolle’s Race : du 25 au 29 mai
Porquerolle’s Cup : les 4 et 5 juin
Porquerolle’s Classic : du 9 au 12 juin
La Régate au Clair de Lune : au mois de septembre

CIL : Comité d’intérêt local impliqué
Depuis la dernière AG du CIL, le conseil d’administration envoie
régulièrement à tous ses adhérents, en plus des mails ponctuels,
une nouvelle lettre d’information. Contacts :
cilporquerolles@gmail.com Facebook : CIL Porquerolles – officiel.

Le tennis rénové est
loué mais aussi prêté
régulièrement au médecin,
aux pompiers et aux
enfants de l’île. Avec le
concours des services
techniques de la mairie,
une « boîte à clés » avec
code sera bientôt installée
au village pour faciliter la
remise des clés du terrain.






Matches amicaux de foot.



Concours de pétanque.

Nettoyage des plages avec la bonne volonté des bénévoles.

En avant les JAP !
Notre assemblée générale a eu lieu
dimanche 5 décembre à 11h sur la
terrasse de la Villa Sainte-Anne. Nous
avons discuté des avancées concernant
cette première année ainsi que de nos
futurs projets : la situation des
logements, la mise en place d’activités,
les journées de nettoyage des plages,
etc. Nous précisons que nous sommes
toujours à la recherche d’une nouvelle
secrétaire.
Cette AG a été suivie d’un méchoui
organisé par Hassan et Naïma pour
continuer nos débats autour d’un bon
repas et du fabuleux thé à la menthe !
Les adhésions et renouvellements ont
commencé le 1er décembre sur notre
plateforme HELLOASSO et sur place
après l’assemblée générale.
Bastien Beuzeboc,
président des Jeunes Actifs Porquerollais

Photo M-JdC
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Parents d’élèves
À Porquerolles, lorsqu’il est question d’enfants,
personne ne compte son temps ! L’Escale a offert
l’abri, les mamans se sont mobilisées pour maquiller
tous les enfants qui se sont présentés, avant la
traditionnelle chasse aux bonbons à travers les rues
du village. Bref, toute la magie d’Halloween ! Merci
à tous ceux qui ont participé à cette fabrique de
bons souvenirs.

Friandises et frayeurs !

Jouer à tout âge
Le 14 novembre, à la Maison du Commandant,
l’association des parents d’élèves a convié tous les
habitants à un après-midi festif et intergénérationnel
autour de jeux de société (Time-Line, Scrabble,
Space-Ball, Acrobat, Triominos et Puissance 4),
d’origamis, de lecture de contes et de nombreux
areu-areu pour les bébés !
Photos M-JdC

Bien Vivre à Porquerolles
Il y a eu une très forte participation à notre barbecue
annuel, qui a eu lieu le samedi 13 novembre avec l’aide
indispensable de nombreux bénévoles. Le concours de
boules a été remporté par Roland Castel et Ludovic Ramel.
Il y a eu aussi le sympathique repas de pâtes, partagé le
4 décembre. Cette année, notre association est très active.
Voici ce que l’on vous propose :
Gym : lundi et vendredi 10h-11h avec Marie-Joséphine.
Qi gong : mardi et jeudi 10h-11h avec Pierre et Rafaela.
Harmonisation corporelle : mercredi 18h-19h avec Jeanne.
Scrabble : lundi 14h30.
Chorale : mardi 18h-19h avec Catherine.
Cours d’anglais : vendredi 16h-17h avec Gisèle.
(inscription préalable en appelant le 09 67 77 32 60 de 19h à 20h)
Toutes ces activités se déroulent dans la Maison du Commandant ou
ses jardins. Une contribution de 10 € pour l’année ouvre l’accès à
toutes les activités en plus de l’adhésion à l’association (17 €/personne
ou 22 €/famille pour l’année). Nous espérons que vous serez
nombreux à profiter de ce beau programme.
L’assemblée générale aura lieu le 28 décembre à 11h à la Maison du
Commandant et sera suivie d’un apéritif et des traditionnelles
Calendales.
Jeanine Portas, présidente de Vivre à Porquerolles
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Déjeuner et loto des retraités
Le loto offert par le CCAS pour les
personnes retraitées aura lieu cette
année le 17 décembre à 12h45 à la
Maison du Commandant et débutera
par un buffet froid offert par la mairie.
Merci de vous inscrire dès que possible
en appelant Jeanine au 09 67 77 32 60.
Vivre à Porquerolles participe à
l’organisation.

VIE DU VILLAGE

Attention, abonnés : envoyez vite
un mail pour garder votre place !
À compter du 1er janvier 2022, la gestion du
parking de la Tour Fondue sera désormais
assurée par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée.
Les titulaires d’un abonnement sont priés de se
rapprocher du service Stationnement de MTPM à
l’adresse mail ci-dessous pour régulariser leur
situation dès aujourd’hui. Tous les abonnements
prennent fin au 31 décembre mais toute
personne abonnée à cette date et qui en fait la
demande (avec les justificatifs requis) sera
réabonnée. Lors de la réunion publique du
30 novembre, Anaïs Delaygues a indiqué que les
tarifs resteraient sensiblement les mêmes et que
le personnel actuel du parking Indigo devrait être
repris par MTPM.
hyeres.parking@metropoletpm.fr
04 94 93 83 00
Régie des Parkings
Hyères Tour Fondue
Hôtel de la Métropole
117 Bd Henri Fabre
CS 30536
83041 Toulon Cedex 9

Réunion publique avec la mairie
La mairie a organisé le 30 novembre une réunion publique
avec les Porquerollais pour faire le point sur différents
sujets de la vie de l’île. Étaient présents pour répondre aux
questions : Anaïs Delaygues, adjointe spéciale, Philippe
Bernardi, élu à la mairie et à la métropole, Magali Bayle,
Fabrice Werber et Julie Luciani, pour le nouveau pôle
Domaine insulaire, et Jacques Bruno, directeur des services
techniques.
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La Métropole reprend le parking
Indigo de la Tour Fondue

L’ordre du jour de cette réunion avait été préparé à partir
de questions envoyées par le CIL et l’association Les
Amoureux de Porquerolles. Tous les sujets ont été abordés
avec franchise dans un dialogue détendu et constructif.
Certains points nécessiteront d’être suivis par des
compléments d’information et des actualisations.
Vous pouvez lire le compte rendu de cette réunion rédigé
par le CIL sur notre site Internet porquerollesinfos.fr en
suivant ce lien : CR réunion 30/11/21. Pour signaler un
dysfonctionnement ou poser une question, vous pouvez
contacter Anaïs : adelaygues@mairie-hyeres.com ou
fraction.porquerolles@mairie-hyeres.com.

Se souvenir
Le 11 novembre célèbre la signature de l’armistice de
1918 mettant fin à la Première Guerre mondiale. Cette
date est déclarée fête nationale par une loi du
24 octobre 1922. Depuis une loi de 2012, l’hommage
est étendu à tous les morts pour la France. Ce jour-là,
quelques habitants et les corps constitués ont entouré
Anaïs Delaygues, adjointe spéciale, pour un moment de
recueillement à la mémoire de tous ceux qui sont morts
pour la patrie.
Des travaux auront lieu au cimetière pendant l’hiver
pour la création d’un jardin du Souvenir, annoncée
officiellement par Anaïs lors de la réunion publique le
30 novembre. Il sera possible d’y vider des cendres
funéraires au pied d’un olivier et de mettre des plaques
en souvenir d’un disparu (d’une dimension standard)
au mur.
Photo M-JdC
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Bilan des mesures de régulation de la fréquentation de Porquerolles
Les résultats des mesures de régulation de l’affluence
de l’île de Porquerolles mises en place l’été 2021 ont
été présentés le 5 novembre (voir ces mesures dans le
Flash de Porquerolles Infos de juillet 2021).
Le bilan global est d’autant plus encourageant que
plusieurs points clés étaient loin d’être acquis quelques
jours avant la mise en place du dispositif.
Ces avancées sont le fruit d’un travail collectif entre les
différents acteurs (Métropole TPM, Mairie de Hyères,
Parc national, compagnies de desserte maritime,
associations). Souhaitons que cette concertation serve

d’exemple pour la suite des
mesures à prendre mais aussi pour
d’autres enjeux de la vie et de
l’avenir de l’île de Porquerolles.
La décision de fixer des quotas
précis pour le nombre maximum de passagers à
respecter chaque jour par l’ensemble des navettes
(TLV et autres bateliers) était déterminante pour
pouvoir gérer cette régulation. Plus d’une dizaine de
contrôles ont été opérés sur les bateaux par la
Métropole TPM.

Principaux résultats pour le transport de passagers par les navettes
 L’objectif de 6 000 passagers maximum par jour pour l’ensemble des navettes, dont 4 000 pour la TLV, a été
respecté, avec un seul dépassement à 6 320 le 6 août, et à 4 150 pour la TLV le 3 août.
 La fréquentation globale a diminué de 6 % par rapport à 2020, dont 14 % de moins pour la TLV.
 60 % des voyageurs de la TLV ont réservé leur billet à l’avance par Internet.
 Des messages étaient envoyés aux usagers pour les informer la veille de la saturation des réservations et les
inciter à reporter leur transport après 11h et à utiliser le bus 67.
 Pour réduire le trafic sur la presqu’île de Giens et éviter la saturation des parkings à la Tour Fondue, les services
des bus de la ligne 67 ont été triplés, permettant le transport à partir du centre-ville et des parkings de
délestage gratuits de l’Espace 3 000 (800 places) et d’Arromanches (630 places), avec gratuité pour les
personnes ayant une réservation sur les navettes.
 Expérimentation réussie de navettes TLV à partir du port Saint-Pierre, avec 4 rotations par jour, pour alléger
l’accès à la Tour Fondue.
 Une expérimentation de messages sur l’application Waze incitait les automobilistes à opter pour une autre
destination pendant les périodes de saturation de la Tour Fondue.

Pistes d’amélioration annoncées pour 2022
 Reconduire toutes les mesures prises en 2021 et rechercher un meilleur lissage entre les jours les plus chargés
(mardi, mercredi, jeudi) et les jours plus fluides.
 Coupler la réservation des navettes avec celle du parking.
 Renforcer les actions de communication préventive par tous les moyens possibles.
 Réaliser une nouvelle enquête d’évaluation auprès des visiteurs et des insulaires.
 Prendre en compte les autres sources de fréquentation : comptabiliser les entrées des passagers dans le port de
Porquerolles par les bateaux de plaisance, les bateaux-taxis, la vedette de l’Igesa, les transports payants de
passagers par de petites unités.
 Poursuivre la régulation des arrivées directes par les plages en réorganisant les mouillages autour de l’île et en
réglementant les accès par les embarcations motorisées.

Photos M-JdC

File d’attente un jour du mois d’août ?
Non, cette photo a été prise le 27 octobre à 16h32 !
L’île a connu une arrière-saison estivale.

Le second parapet du petit pont sur la
Garonne a été reconstruit par l’entreprise
Granet après commande passée par la mairie.
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VENT DE MER
Le port, un quartier de Porquerolles
Les Porquerollais ont parfois tendance à oublier que leur île est avant tout un
port. Ce port a aussi une vie, une vraie, avec ses habitants et ses commerces.
On en parle peu, pourtant il y a bien une vie portuaire sur notre île.
Les plaisanciers vivant à bord se font discrets. Chut ! ils ne veulent pas réveiller
les habitants du village. Pourtant, ils sont là, eux aussi acteurs de la vie sur l’île.
Et c’est comme un quartier à part entière où l’on a plaisir à vivre. Sur les quais,
principaux lieux de vie, on papote navigation, astuces de vie à bord, on s’invite
à dîner, on s’entraide aussi, un véritable partage. Un quartier sur mer à ciel
ouvert qui pourtant est le plus lésé de tous les quartiers de l’île. Eh oui, il faut
garder le sourire : des horaires précis aux sanitaires, pas pratique quand on
travaille ; des toilettes aux canalisations défectueuses, inaccessibles pendant
des semaines ; la queue l’été pour prendre une douche. Alors, entre horaires
et restrictions d’eau, on s’arme de patience. On fait aussi de sympathiques
rencontres avec les navigants de passage ! Les plaisanciers ont l’habitude des
navigations en eaux claires et parfois en eaux tumultueuses. On s’adapte aux
coupures de courant, aux coups de vents violents, c’est ça, la vie au port ! Les habitants du port naviguent donc dans
cette vie portuaire porquerollaise et essaient de s’intégrer autant que possible au paysage du village.
Peut-être une petite trentaine vient y chercher un hiver plus doux, d’autres séjournent à l’année, travailleurs de l’île,
mais tous avec leurs habitudes bien ancrées au port : le petit café du matin, les achats à sa supérette.
Qu’on se le dise, le port de Porquerolles revit et vit. Une dynamique s’y instaure depuis quelque temps déjà, celle
d’un quartier qui, à deux pontons du village, se prend à rêver qu’il pourrait ne faire qu’un avec lui...
Catherine, habitante du port

Suite des travaux de la gare maritime
Le nouvel édifice de la gare maritime de la Tour
Fondue est terminé. En parallèle, la réhabilitation de la
Batterie du Pradeau par le Parc national se poursuit.
Calendrier de la fin des travaux :
 Novembre-Noël 2021 : traitement du sol réalisé en
béton désactivé de la partie sud du terre-plein
portuaire.
 Janvier-février 2022 : finalisation du traitement du
terre-plein et son nouvel accès et notamment le poste

à quai qui assure le transport de marchandises vers
Porquerolles.
Attention : cet accès sera immobilisé à partir du
10 janvier pour environ 15 jours, empêchant les
rotations des véhicules vers Porquerolles.
 Mars-mai 2022 : reconstitution de l’isthme rocheux
qui dessert la Batterie du Pradeau, plantation des
espèces endémiques sélectionnées avec le
Conservatoire botanique méditerranéen.

On aime(rait)
 le dépose minute disponible (son emplacement
change en fonction du chantier ; il sera pérennisé à
la fin des travaux) ;
 les nouveaux chariots (type aéroport) qui ont été
commandés et devraient arriver bientôt ;
 les bancs prévus dans la salle d’attente et la
billetterie, et que cette salle d’attente reste ouverte
jusqu’au départ du dernier bateau ;
 le passage des piétons bien séparé des véhicules.

On aime moins
 le toit qui ne protège pas de la pluie ;
 l’emplacement des seuls WC publics qui se trouvent
en haut de la file d’attente, donc inaccessibles au
débarquement et difficilement accessibles lorsqu’il
y a du monde ;
 les portillons de la « cage » fermés à clé ;
 ne pas voir arriver le bateau depuis la salle
d’attente et la billetterie.
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VENT DE TERRE
L’Or des îles d’Or
L’année 2021 a été particulièrement propice à la
production d’huile d’olive de Porquerolles. Cette année,
sur 3 350 oliviers, il a été récolté 8 780 kg. La production
a été de 1 500 litres d’huile, soit un rendement moyen
de 17 %. Bien plus qu’en 2019 (voir PI N°15 de
décembre 2019, page 9). Comme nous l’avions annoncé,
il y a eu 330 arbres supplémentaires plantés et ce n’est
pas fini car on espère en accueillir sur l’île 450 de plus
d’ici deux ans et plus encore dans un avenir un peu plus
lointain ! Le Domaine de l’île est en train de déposer une
demande d’installation d’un moulin qui permettrait la
trituration des olives sur place, pour tous, en
fonctionnement collaboratif. Les autorisations sont
plutôt en bonne voie avec le Parc et la mairie. Restent la
DREAL, la DDTM et les ABF*… Pas les moindres mais on
compte sur la magie de cet or pour faire pencher la
balance du bon côté ! Il est rappelé que les oliviers sont
tous cultivés en bio, dont une majorité labellisée.

Photo M-JdC

*DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer
ABF : Architecte des Bâtiments de France

Les infos du Parc

La Maison du Parc & le Jardin Emmanuel Lopez
Ouverts en hiver du lundi au vendredi
9h30 – 12h30 & 13h30 – 17h
Contact : 04 94 58 07 24
maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr

Fermeture annuelle
13 décembre 2021 – 3 janvier 2022
En cas d’urgence : 04 94 12 82 30
accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

 Chiffres clés : le fort Sainte-Agathe a accueilli cette année plus de 5 300 visiteurs et le jardin E. Lopez 25 925.
 CAP 2050 : une rubrique du site Internet du PNPC a été consacrée à la concertation sur les conséquences du
changement climatique à Porquerolles. Toutes les ressources y sont disponibles en suivant ce lien : CAP 2050
 Bois de chauffage : les habitants souhaitant ramasser du bois mort dans les massifs peuvent se rendre à la Maison
de Parc pour acheter ou renouveler leur carte bois au prix de 10 €. Un justificatif de domicile devra être fourni.
 Parcelles des jardins familiaux : les demandes d’attribution d’une parcelle doivent être adressées par écrit à la
Maison de Parc, de même que les résiliations de contrat de location, qui doivent impérativement être effectuées
avant le 31 décembre 2021 (attention fermeture annuelle à partir du 13 décembre).

Nettoyage du grand bassin d’eau agricole du cimetière
Des travaux de nettoyage et de maintenance sont en train d’être
réalisés sur le bassin rond. La vidange totale a permis un curage des
boues de décantation, un nettoyage des parois et une expertise
béton réalisée par un ingénieur spécialisé. D’une capacité de
4 000 m3, ce bassin est alimenté par l’eau de la nappe phréatique
dans une limite de 60 m3/jour avec une double vocation :
– distribuer de l’eau agricole non traitée, notamment aux projets
soutenus par le PNPC (maraîchage, jardins familiaux) ;
– servir de réserve incendie en complément de la réserve
communale.
Des travaux de rénovation et d’extension du réseau de distribution
d’eau agricole vont également être engagés. Le remplissage
commencera fin janvier 2022 et la vanne générale pourra être rouverte après 58 jours de pompage pour permettre
aux professionnels et particuliers des jardins familiaux de commencer leur saison de culture.
Christian Bottau, Pôle Domaine et Forêts – Service Territoires Durables
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L’équipe de débroussaillage
Martin, Biscuit, Madiba et Voyou sont de retour à Porquerolles
avec deux copains : Kaloun et Ignace des Vernedes.
Depuis le 16 novembre, six ânes sont chargés du débroussaillement
d’une zone à enjeux en arrière de la plage d’Argent.
L’objectif est d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et les bénéfices de
cette démarche sur les territoires du Parc national et plus
largement sur la forêt méditerranéenne. Cette expérience intègre
aussi les conditions d’accueil des animaux et de leur bientraitance.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un protocole expérimental mis
en œuvre dans le projet Interreg Marittimo Med-Foreste financé
par l’Union européenne et testé en France et en Italie.
Les ânes ont été loués auprès de l’association « Les ânes du Plan
Guinet » à Fréjus. La TLV offre le transfert des animaux.
Des « rendez-vous de sensibilisation » seront organisés prochainement auprès des habitants afin de les informer sur
la démarche et sur les bons comportements à adopter pour la réussite du projet : ne pas nourrir les ânes, ne pas
pénétrer dans les enclos... Pour aller plus loin : http://www.portcros-parcnational.fr/.../les.../med-foreste

SOYONS TOUS DES COLIBRIS : LES GESTES POUR LA PLANÈTE
Comment couper les cheveux en quatre pour préserver la nature !
Le 23 novembre, les jeunes apprentis en CAP Coiffure du CFA
de La Seyne-sur-Mer et leurs enseignantes sont venus à
Porquerolles, accompagnés de Marion George, de
l’association Naturoscope, afin de découvrir ce site naturel
protégé et de rencontrer des acteurs ayant vécu la marée
noire de 2018. En effet, le cheveu peut être utilisé lors
d’actions de dépollution aux hydrocarbures, et le groupe
travaille toute l’année sur le sujet. Ce projet s’inscrit dans le
dispositif Calypso financé par la Région SUD. Ils ont tout
d’abord été accueillis par Thibault Cros, agent portuaire, qui
leur a expliqué les actions menées au niveau du port lors de
l’arrivée des hydrocarbures. Il leur a montré les lingettes
préventives hydrophobes qui peuvent être utilisées dans

les cales moteur. Ensuite, Roselyne Campoy,
résidente de l’île, les a accompagnés jusqu’à la
plage de l’Alycastre, où elle s’est investie pendant
l’hiver 2018-2019 dans le nettoyage des rochers et
du sable englués. Les conditions n’étaient pas tous
les jours évidentes. Elle en garde un souvenir
marqué par le désarroi mais aussi une belle
victoire de la nature sur cette pollution. Une
dernière intervention d’Antoine, vacataire au Parc
national de Port-Cros, a clôturé la sortie de terrain
par une présentation des missions du Parc et de la
gestion de l’eau sur l’île, car oui, le monde de la
coiffure passe aussi par la gestion de l’eau.

Les jeunes vont poursuivre
leur projet tout au long de
l’année et vont expérimenter
eux-mêmes la création de
boudins de cheveux pour
absorber les hydrocarbures en
cas d’avarie maritime. Le
dispositif Calypso se prolonge
donc avec la rencontre
d’autres acteurs pour les mois
à venir, ainsi que des travaux
pratiques !
Depuis 2015, l’association Coiffeurs Justes, créée par le Varois Thierry Gras, regroupe des milliers de coiffeurs dans
le premier réseau français de recyclage de cheveux. En partenariat avec un ESAT (établissement d’emploi des
personnes handicapées), des collants usagés sont bourrés de cheveux pour créer des boudins utilisables six à dix fois
puisque lavables. 1 kg de cheveux est capable d’absorber 8 litres d’hydrocarbures ! Pour connaître toutes les
utilisations des cheveux recyclés, voir la vidéo de l’association sur YouTube
et surtout demandez à votre coiffeur s’il a rejoint cette belle initiative.
Cliquez ici pour voir la vidéo de l’association Coiffeurs Justes
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CULTURE
Le meurtre est dans la boîte
Le tournage de Meurtre à Porquerolles s’est bien passé, grâce notamment à une
météo clémente. En partant l’équipe nous a laissé ce mot, affiché à plusieurs
endroits du village :
« Merci, les Porquerollais, pour votre accueil, votre patience, votre gentillesse,
votre humour, votre bienveillance, votre disponibilité – sans cela nous n’aurions
pas été contaminés par la porquerollite ! Merci !!!
– Tous les calamars de Meurtre à Porquerolles »
Cette équipe a été appréciée pour son attitude correcte et respectueuse de l’île.
Maintenant, nous avons tous hâte de voir ce téléfilm ; peut-être sur un écran
géant au printemps ?

Les coulisses de la Villa Carmignac
Début novembre, la Fondation Carmignac a fait intervenir une
entreprise spécialisée pour immortaliser Ressac, la carte blanche de
Miquel Barceló présentée au rez-de-chaussée de la Villa cette saison.
Deux jours durant, un ingénieur géomètre spécialisé est intervenu
pour effectuer un relevé de précision de l’installation à l’aide d’un
scanner laser et d’un appareil photo. En post-production, le modèle
3D et les photographies collectées sont associés et nous invitent à
plonger à travers les surfaces de la grotte marine et à explorer
l’œuvre de l’artiste dans toute son ampleur. Cette numérisation
promet ainsi une seconde vie à cette carte blanche.
Par ailleurs, nous avions proposé aux Porquerollais l’argile qui n’avait
pas été utilisée par l’artiste. Nous sommes très heureux de savoir
qu’elle a notamment servi pour les ateliers poterie des enfants de
l’île.
La culture en toute saison
Partenaire du Kino Festival, la Villa Carmignac est heureuse de
participer à la vie culturelle de l’île tout au long de l’année. Les
équipes de la Villa ont, comme chaque année, créé leur propre court
métrage avec beaucoup d’enthousiasme.
La prochaine saison se prépare et deux artistes ont été invités afin de créer
des œuvres à partir du lieu. Tandis que l’Italien Alessandro Piangiamore a
exploré l’île pour trouver différentes couleurs de terre qui seront sculptées
par le vent, l’Espagnol Jorge Peris prépare une sculpture monumentale à
partir de mâts et de voiles recueillis localement.

Moins de mégots à la mer
À la suite de la municipalité et de la capitainerie qui
ont installé les premiers cendriers pour la
récupération et le recyclage des mégots, la Villa
Carmignac s’est associée au Port de Porquerolles, à
l’Escale et au Poisson Ivre pour ramasser les mégots.
10 seaux ont été collectés durant le mois d’août. Ces
derniers seront transportés par la TLV et recyclés
avec l’association Recyclop.
Pour participer à cette action commune, contactez
reservation@villacarmignac.com
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Vous avez dit Kino ?

Le Kino Kabaret est un marathon de courts métrages
imaginés, filmés et montés en 48 heures à Porquerolles et
projetés sur la place trois soirs dans la semaine.
Cela consiste à « faire bien avec rien, faire mieux avec peu,
mais le faire maintenant ! » Depuis 8 ans, grâce à Marco
Andréoni, des jeunes venus du monde entier et des
Porquerollais s’évertuent à faire des films avec peu ! Ils sont
soutenus en logistique par les habitants et de nombreux
sponsors. Voir les films de 2021 avec ce lien, onglet Les Kinos.
Le Kino à Porquerolles c’est aussi ça : une rencontre
intergénérationnelle qui fait du bien !
Photos M-JdC

Succès théâtral
L’association Lire à
Porquerolles a organisé
l’accueil, les 9 et 10 octobre 2021,
de la compagnie Les Gueux de la
Rampe du Théâtre Of Meyreuil (TOM), pour
deux représentations de la pièce J’aime beaucoup
ce que vous faites. Une centaine de personnes ont
assisté à ce spectacle, dans la salle du Cadran
solaire, gentiment mise à notre disposition par le
directeur de l’Igesa. Les membres de la compagnie
sont repartis enthousiasmés par le chaleureux
accueil du public et ravis de leur découverte de l’île.
Ils promettent de revenir avec une autre pièce
l’année prochaine.

Naissances
Non, vous ne voyez pas double!
C’est avec joie que nous annonçons
deux naissances à Porquerolles,
le même jour de surcroît ! Le 28 octobre sont nés :
Romie, fille d’Amandine Valéri (tabac-presse) et de Jordan Grillo, et cousine de Cali et de César à l’Escale,
et Gaspard, fils de Marie Barbier (Au fil de l’île) et de Simon Kene, petit frère de Chloé et cousin de Louise et
d’Arthur. Félicitations à ces familles et beaucoup de bonheur autour de ces petits !
Conséquence du confinement ? Confiance en l’avenir ? En tout cas, 2021 aura été un excellent millésime pour les
jeunes familles de Porquerolles et de Port-Cros avec 14 naissances, dont 9 bébés qui habitent à l’année nos îles.
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CAP SUR LES ÎLES VOISINES
Le 29 octobre, les membres de l’association UT’îles, qui regroupe les trois îles, ont tenu leur AG. Étaient présents
6 habitants de Port-Cros, 4 de Porquerolles, 3 du Levant et 1 du continent. Parmi les sujets abordés, on note :

Le Levant

Port-Cros

 Au Levant, les futurs travaux de mise en sécurité du port. Ce projet traîne en longueur pour de
multiples raisons mais ceux qui vivent sur l’île au quotidien espèrent avoir enfin un port digne de
ce nom.
 À Port-Cros, le manque de médecin (présent juste l’été), les difficultés liées aux transports et
l’impossibilité pour une famille de s’installer (pas d’école) font craindre la mort du village.
Cependant, l’espoir renaît avec deux nourrissons sur l’île cette année. À eux deux, ils augmentent
la population du village de 6 % !
 L’assemblée s’est également posé la question de trouver un moyen pour que les habitants des
trois îles puissent se rencontrer pour partager des moments conviviaux avant la saison
touristique ou après celle-ci.

Ci-dessus, un nouvel habitant de
Port-Cros fait sensation sur le quai ;
ci-contre, la réunion UT’îles.
Photos M-JdC

Hommage à un pouillot
Ahhhh, les îles, que de mystères autour d’elles !
Des histoires de refuge, de paradis, de halte ou
d’escale, d’enfer ou de trésor aussi...
Nous aimons toutes et tous arpenter la nôtre, la
découvrir et la redécouvrir... Notre surprise fut
grande, lors d’une balade vers le Galéasson, de
trouver au sol la dépouille d’un petit oiseau. Ce
pouillot siffleur était décédé sur la piste,
d’épuisement, à son retour d’Afrique équatoriale,
où il séjourne en hiver...
C’est le plus grand de tous les pouillots (qui sont
très petits quand même, autour de 8-10 g). Il niche
dans le nord de l’Europe. Celui-ci était bagué !
Après une petite enquête auprès de poseurs de « rings », eh bien il s’avère que cet oiseau était âgé d’au moins trois
ans et avait déjà fait 2 allers-retours avec l’Afrique depuis son île... qui n’est pas la nôtre ! La sienne est en mer
Baltique, Greifswalder Oie, 54 hectares ... sur le 54e parallèle, à 1 400 km de chez nous. Quel grand voyageur !
Oui oui ! Admirez la distance, messieurs dames, sans émission de CO2, sans batterie au lithium !
Peggy Coursier
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Agenda hebdomadaire
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

10h-11h
Gym

10h-11h
Qi-gong

16h30-18h
Biblio

10h
Messe

14h30
Scrabble

10h-13h
Copains

16h30-18h
Biblio

16h-17h30
Sport enfants

18h-19h
10h-11h
Harmonisation Qi-gong
corporelle
16h-17h30
Théâtre
enfants

VENDREDI

10h-11h
Gym

SAMEDI

10h-11h30
Biblio

DIMANCHE

10h
Messe

16h-17h
Anglais
16h-17h30
Biblio

18h-19h
Chorale

Dates à retenir
Sam 11/12

10h

Ven 17/12

12h45 CCAS et Vivre à Pqlles : buffet froid et loto offerts pour les retraités, Maison du Commandant
Inscription préalable pour le repas en appelant Jeanine au 09 67 77 32 60 (de préf avant 20h)
11h
AG Vivre à Porquerolles, Maison du Commandant suivi d’un apéritif.
Calendales
18h
Association des commerçants : Soirée loto, salle Lola (Hôtel les Mèdes)

Mar 28/12
Jeu 30/12

Lire à Porquerolles : contes pour enfants autour du sapin devant la bibliothèque

Ven 31/12

Association des commerçants : Bal du nouvel an sur la place avec DJ

10-23 jan

Interruption du transport de marchandises pour environ 15 jours (revêtement Tour Fondue)

Toutes les activités proposées se font sous réserve des conditions sanitaires et dans le respect des gestes barrières.

porquerollesinfos@gmail.com – https://www.porquerollesinfos.fr/
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