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Dimanche pour
la Chandeleur
L'Association
des Parents
d'élèves
propose de fêter
la Chandeleur
le 2 février
à partir de 16h
à la Villa du Commandant.
Tout le village est convié, petits
et grands, pour un après-midi
festif et convivial. L'association
offrira les boissons et les
participants sont invités à
apporter des crêpes et des
garnitures et également des jeux
de société.

VIE DES ASSOCIATIONS
Théâtre : ça s'agite derrière le rideau
Depuis quelques semaines, on aperçoit de la lumière dans la salle de la
Villa les lundis soir. La troupe de théâtre de Lire à Porquerolles s'attelle à
l'écriture de sa prochaine pièce dont la première est prévue au
printemps. Il s’agira encore d’une création collective dont le thème est
tenu secret. Se basant sur l'expérience, on peut supposer qu'il traitera de
la vie de l'île avec humour et inventivité.

Faites de la soupe avec le CIL !
Après le succès de cette fête en 2019, le CIL
remet le couvert ce mercredi 5 février avec une
soirée conviviale ouverte à tous à la Villa du
Commandant à partir de 19h. Vous êtes invités
à contribuer à l'apéritif (plat ou bouteille), à
apporter votre soupe à partager ainsi que votre
bol et votre cuillère. L'association offre le pain
et le dessert.
Inspiré peut-être par les podcasts de Fragîle
Porquerolles, le CIL propose qu'au moment du
dessert tous ceux qui le souhaitent racontent à
tous une anecdote de la vie de l'île.

Dessin Titouan

Au moment de publier ce numéro, le lieu de cette fête n'est pas confirmé.
N'ayant pu respecter le délai de réservation de 15 jours pour la Villa du
Commandant, Le CIL déplacera peut-être la soirée. Regardez l'affichage et
Facebook mardi. Une question possible pour les candidats à l'élection :
l'allègement des procédures de validation pour la salle des associations.

Journée nettoyage des plages
Le CIL est aussi à l'initiative d'une nouvelle journée dédiée au ramassage des déchets sur et sous l'eau ainsi qu'aux
abords des plages le 14 mars. Rendez-vous sur la place du village à 9h30. Confirmation sera donnée par des affiches
et sur Facebook, une fois la météo connue.

Plan d'action territorial déchets
La Métropole Toulon Provence Méditerranée prépare
un Plan d’action territorial de réduction des déchets.
Des associations de Porquerolles ont été invitées à
participer aux groupes de travail les 30 et 31 janvier.
Ne pouvant s'y rendre, elles ont envoyé leurs
propositions par écrit. Ces propositions sont basées
sur les premiers travaux des associations et le plan
stratégique du comité insulaire Smilo.

Vous pouvez les lire sur le site du journal :
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
Les mêmes associations préparent un projet de
campagne d’information et de mobilisation pour
l’amélioration du tri sélectif des déchets à Porquerolles
avec un focus sur la guerre aux déchets plastiques et
mégots de cigarette.
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Élections municipales et communautaires
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour la première fois, les conseillers
communautaires (de la Métropole),
auparavant désignés par les conseils
municipaux, seront élus au même
titre que les conseillers municipaux.
Quatre associations de l'île (les
Amoureux de Porquerolles, les Amis
des Îles d’Hyères, l'Association des
Commerçants de Porquerolles, le CIL
de Porquerolles) ont adressé 10
questions aux candidats (voir cicontre). Les réponses seront
diffusées - sans commentaire - fin
février à tous les membres des
associations et mises en ligne sur le
site Porquerolles Infos.
https://www.porquerollesinfos.fr/

Réunions d’information publiques
Voici les dates des réunions prévues
par certains candidats au moment
de la publication. Toutes auront lieu
à la Villa du Commandant.
5 février à 10h Jean-Pierre Giran
6 février à 11h William Seemuller
15 février à 11h Jacques Politi
19 février à 14h Yves Kbaïer
3 mars à 14h
Chantal Portuese

10 QUESTIONS POSÉES À TOUS LES CANDIDATS
À L’ÉLECTION MUNICIPALE & MÉTROPOLITAINE 2020 D'HYÈRES
Par les associations de Porquerolles
Si vous êtes élu(e) au conseil municipal de Hyères et/ou au conseil
métropolitain, quelles mesures prévoyez-vous de prendre sur les sujets
suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles ?
1. Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la
préservation naturelle de l’île, la qualité de la vie, l’économie, la
satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie.
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des
parkings.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et
de vivre à l’année à Porquerolles, de se loger à des prix accessibles ?
Même question pour les travailleurs saisonniers.
4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année,
y compris le maintien des services publics (Garderie, Ecole, Agence
postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet
médical et des pompiers.
5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur
le port (en infraction au regard de la réglementation sanitaire
préfectorale) et à l’arrière des plages.
6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de
l’aggravation du dérèglement climatique, et le développement des
énergies renouvelables, en particulier le solaire.
7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du
dérèglement climatique.
8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de
l’office de tourisme, et de la place d’Armes.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de
réduire les volumes de déchets à transporter sur le continent, et
leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets
plastiques.
10. Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour
l’adjoint spécial Porquerolles ?
Si vous êtes élu(e) dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous
néanmoins à soutenir les propositions allant dans le sens de vos
réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
Les Amoureux de Porquerolles – Le Comité d’Intérêt Local de Porquerolles L'Association des Commerçants de Porquerolles – Les Amis des Îles d’Hyères

Le Port en travaux
Le quai devant l'Office de Tourisme est à nouveau goudronné après les travaux sur le
réseau d'eau en préparation de l'arrivée du Sealine. Les grilles se sont justes déplacées sur
le quai central où les travaux viennent de commencer pour remplacer les carreaux de
galets. Un embellissement nécessaire et attendu qui rendra le port plus attractif aux
visiteurs. Et pour ne pas dénoter dans ce nouveau décor, les bâtiments de la capitainerie
revêtent aussi, en ce moment un habit de peinture fraîche. Du côté de la station
d'avitaillement, les plaisanciers et pêcheurs vont devoir patienter encore un mois environ
avant de pouvoir faire le plein. Les travaux en cours ne gênent pas l'approche des véhicules
terrestres qui continuent de se servir à la pompe.
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Art et Nature : accord entre Carmignac et le Parc
Partant de l'idée que des créations artistiques s'inspirent du caractère exceptionnel des paysages et de la nature
terrestre et maritime, le Parc national de Port-Cros et la Villa Carmignac ont signé un accord de partenariat pour
mettre en œuvre diverses actions dans le domaine de l'art et de la nature à Porquerolles. Ils ont engagé pour 2020 la
restauration de la coupole du fort Sainte Agathe afin d'y installer une exposition photographique commune sur les
fonds sous-marins. Du fait de la proximité des sites, le Parc national et la Villa Carmignac souhaitent inviter leurs
publics respectifs à visiter les deux établissements par la mise en place d’un tarif avantageux.
Le Parc souhaite également rénover son espace d'accueil du fort Sainte Agathe. Parallèlement, la Maison de Parc
espace d’accueil, d’information, de conférences et de visites, au cœur du village, présentera cet été une exposition
conduite dans le cadre de Cap 2050.

Sangliers îliens
Historiquement il y a eu des sangliers à Porquerolles... Historiquement
l'homme chassait pour se nourrir... alors ils ont disparu.
Présents à nouveau depuis l'hiver 2009/2010, un mâle puis deux se
promenaient tranquillement du côté de Notre Dame... telle la biche,
comme une légende... Ils déambulaient devant les pièges-photos ou
devant certains coureurs matinaux !
Puis une femelle ou plusieurs ont traversé, au grès des courants,
certainement suite à des battues, depuis le continent et ont trouvé nos
mâles solitaires...
Les tirs de prélèvements (ordre particulier de chasse) ont commencé en
mars 2017 et perdurent avec une pause estivale, pour cause de
Photo caméra piège du PNPC
fréquentation touristique (sauf tirs de protection des cultures).
Les agents du Parc et les chasseurs s'associent régulièrement, plus de 350 heures passées en 2019 de sorties, affûts,
agrainage... pour 24 animaux prélevés. Ce n'est pas simple, les Sus scrofa sont furtifs et discrets. Ils sortent peu du
bois car ils y trouvent une nourriture riche et abondante (glandée 2019 du meilleur cru!), ils aiment bien le raisin
aussi, bon indicateur pour les vendanges !
Des points d'agrainage (du maïs en majorité) sont disposés dans les trois plaines. Ces points essaient de cantonner
les animaux pour favoriser les tirs et "éviter" leur dispersion. Souvent agrémentés de pièges photos, ils permettent
de connaître un peu la fréquentation et leur nombre (une petite trentaine...?).
Une cage piège est aussi en fonction, une autre à l'essai. Ne vous en approchez pas s'il vous plaît, merci !
Le printemps risque d'être dense et intense car la saison de reproduction touche à sa fin et on la suppose
fructueuse...
Peggy Coursier Fournial, PNPC
La tradition du bain de mer le premier janvier a été
respectée par un sanglier levantin qui a souhaité
débuter l’année à Port-Cros.
Photo William Seemuller

Réouverture de l'Olivier
Dans le PI N°15, nous avons évoqué
les changements au Mas du
Langoustier. Adèle et Charlotte Le
Ber, désormais directrices de
l'établissement, ont publié mercredi
sur la page Facebook de l'hôtel un message concernant
l'étoile décernée par le Guide Michelin qu'elles ont
décidé de rendre. L'étoile était liée au restaurant
gastronomique l'Olivier qui avait depuis fermé ses
portes. Porquerollais et visiteurs seront heureux de
savoir que la réouverture est prévue cet été,
uniquement le soir et sur réservation, sans l'étoile, mais
avec le chef arbanais, Gabriel Perona aux fourneaux
d'une cuisine régionale et raffinée.

TOP et TRAIL : inscriptions
Sportifs… à vos marques! Les inscriptions pour le
Triathlon Original de Porquerolles et le Trail se feront
le 14 février prochain. Habituellement, tous les
dossards partent en moins d'une heure, alors soyez
rapides! TOP : le samedi 26 septembre, TRAIL : le
samedi 3 octobre. Pour connaître la marche à suivre :
contact@triathlonoriginaldeporquerolles.fr
contact@trailporquerolles.com.
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Fragîle Porquerolles, à l'écoute des îliens
Le podcast d'Ingrid Blanchard qui propose d'écouter ses
entretiens avec des Porquerollais rencontre un beau succès
avec plus de 2000 écoutes au moment de publier ce
numéro, trois semaines après son lancement.
Parmi les commentaires qu'Ingrid a reçus et qu'elle a partagés
avec nous, le mot "cadeau" revient souvent. Depuis notre flash
spécial le 9 janvier, un troisième portrait est en ligne, celui de
Sabine Chautard. Il sera suivi le 6 février de celui de Jimmy
Bardy, rendu émouvant par sa disparition peu de temps après
l'enregistrement.
Tous les épisodes du podcast FRAGÎLE sont disponibles à
l'écoute sur les plateformes de podcasts: Apple podcast,
Google podcast, Spotify ou Deezer. Il suffit de s'abonner
gratuitement. Et pour retrouver toutes les ressources des
épisodes,
les
références
citées,
rendez-vous
sur
https://fragileporquerolles.com

Les vœux du Maire
Lundi 27 janvier, Monsieur Jean Pierre Giran est
venu présenter ses vœux aux nombreux
Porquerollais réunis dans la salle associative de
la Villa du Commandant. Un moment convivial
avec les habitants, autour d'un verre et de la
galette.

One-man show spectaculaire

"L'intention de l'Amiral serait que nous percions
un canal souterrain qui relierait le Huang Ho au
Yang Tse-Kiang." C'est ainsi que Marc Andréoni,
dit Marco, amena une salle comble à revivre le
mythique film Un Singe en hiver. Seul sur scène,
il interpréta tous les personnages du film.
Ce fut un moment de pure grâce.

Flash spécial du 9 janvier
à lire sur :
https://www.porquerolles
infos.fr/les-journaux

Naissances
Bienvenue à Orso Battini, né le 23 décembre 2019,
presque sous le sapin! Un beau cadeau pour ses parents
Lise et Jean-Baptiste de l'Orangeraie et ses grandes sœurs Lou et Alba.
Et également à la petite Grâce Pesce, née le 3 janvier 2020 à la grande joie de
Julie et David (Boulangerie, Chamo, Vélocations) et de Laura et Nicolas, ses aînés.
Félicitations aux deux familles !

Décès
Le 10 décembre, jour des funérailles de Jean Bardy, les Porquerollais ont appris avec stupeur
et tristesse le décès accidentel, la veille, de Danièle Imbert, propriétaire des Chênes Verts à
l'ouest du port. Son sourire nous manquera. Denise et René Linder, du bateau Cisimpo,
panne D, nous ont également quittés à moins d'un mois d'intervalle en décembre et janvier.
Ils seront regrettés par leurs nombreux amis rencontrés au cours de plus de cinquante ans de
villégiature au port.
Nos sincères condoléances aux proches et aux familles.
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AGENDA hebdomadaire
MATIN
10h-11h Gym, Villa

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

10h-13h marché Copains

10h-11h Gym, Villa

APRES-MIDI
14h45 Voiturette Mairie
16h-17h Sport enfants, Villa
16h-17h30 Bibliothèque
16h-17h Théâtre enfants, Villa

SOIR
18h Théâtre pour tous, Villa

18h Chorale, Villa

12h45 & 14h45 Voiturette Mairie
16h-17h30 Bibliothèque
15h30 Messe, Eglise Ste Anne
14h45 Voiturette Mairie
16h-17h30 Bibliothèque

15h-17h30 Projet artistique collectif, Villa

9h30-11h Bibliothèque
10h Danse enfants, Villa
11h Danse adultes, Villa

15h15 Messe, Eglise Ste Anne

Lire à Porquerolles – Vivre à Porquerolles – Association des Parents d'Elèves – Les Arts Verts
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février

mars

16h La Chandeleur : crêpes et jeux de société, Villa

10h réunion élections JP Giran,
19h Fête de la soupe, lieux à préciser
11h réunion élections W Seemuller
Visite vétérinaire RDVS au 04 94 57 23 22
Fermeture des listes électorales
Début vac scol C

Inscriptions TOP et TRAIL
Début vac scol B, 11h réunion élections J Politi

14h réunion élections Y Kbaier

Début vac scol A
Fin vac scol C
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Fin vac scol B
14h réunion élections C Portuese
Visite vétérinaire RDVS au 04 94 57 23 22
CA du PNPC

Fin vac scol A

Réunion publique CIL en préparation de l'AG
9h30 Nettoyage des plages, RDVS sur la place,
er

1 tour élections municipales

e

2 tour élections municipales
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