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1  Clin d’œil du Gabian déchaîné : Tante Mado 
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3  Élections régionales et départementales,  
    résultats 
4  Restrictions d’eau ; Ph. Lentz publie un livre 
5  Du côté de la mer : Fête de la Saint-Pierre ;  
    Mouillages ; Pirogue en vue 
6  Zéro plastique ; CAP 2050 à l’écoute des  
    enfants 
7  Rappel des consignes de tri sélectif 
8  Décès ; Rectificatif  
9  Agenda 

 
 

Porquerolles Infos a été créé en décembre 2017 pour faciliter 
la transmission de l’information publique sur les projets, les 
décisions, les événements concernant la vie de l’île de 
Porquerolles. Il est réalisé par une petite équipe de bénévoles 
indépendants. C’est un espace de communication ouvert aux 
îliens résidents ou de cœur, aux associations et aux différents 
acteurs de la vie de l’île. Sa diffusion, uniquement par mail, est 
assurée par les associations de l’île et également en direct par 
l’équipe de rédaction. Si vous souhaitez le recevoir 
régulièrement, vous pouvez vous abonner gratuitement par 
mail ou sur le site internet :  
porquerollesinfos@gmail.com  
https://www.porquerollesinfos.fr/contacts.  
Il est possible de se désinscrire à tout moment. 

 

 

 
       Lettre à tante Mado   

 

     Chère tante Mado, 
 
 

Nous nous préparons avec gourmandise à accueillir la 
foule des touristes déconfinés, démasqués et 
déchaînés. La Tour Fondue est encore en chantier et 
on se demande toujours à quoi va servir cet énorme 
bâtiment qui défigure le paysage. Peut-être le début 
du futur pont qui reliera l’île au continent ? En 
attendant, les gens s’agglutinent comme ils peuvent, 
on se croirait à la foire aux bestiaux. 
D’ailleurs, prépare-toi à réserver ta place sur la 
navette de la TLV, c’est dans les tuyaux mais je ne 
peux pas t’en dire plus, c’est des tuyaux tabous. En 
tout cas, toi qu’as du mal avec Internet, va falloir que 
tu t’y mettes. Bon courage, tata ! Et puis figure-toi 
qu’il est aussi question d’un pacte secret entre les 
compagnies, je crois que c’est pour partager une 
poule aux œufs d’or, j’ai peut-être pas bien compris. 
Seule certitude, ça débarque en masse. Grosses 
inquiétudes sur le risque de coupures d’eau cet été. 
Saint Christophe, priez pour nous ! Les buveurs de 
pastis devront réduire de moitié la proportion d’eau 
dans leur verre. Côté commerces, menu régime avec    

  
 
 

la baisse du nombre de restaurants. L’Alycastre se lance 
dans la mode féminine et La Calanque dans le « bike », 
on dit « bique » en français. La vente « à empotés » a 
inspiré de nouvelles idées. Il y a par exemple un resto 
où tu dois aller chercher toi-même tes consommations 
et rapporter la vaisselle ; en attendant de la faire, ainsi 
que la cuisine ? Le nouveau jeu de l’île est de citer les 
13 boutiques de vêtements du village, tu sais, comme 
les 13 desserts provençaux… Avec tous ces beaux 
habits, même les nudistes du Levant pourront 
s’rhabiller! 
Le marquage des vélos devrait commencer, mais sous 
quelle forme, un bracelet électronique ? une puce ? un 
timbre-poste ? Pour l’instant c’est invisible. Enfin, le 
Parc est satisfait du débroussaillage par les ânes cet 
hiver et souhaite qu’ils soient là tout le temps. Après les 
voitures et les vélos, va falloir inventer une vignette 
pour bourriquots ! 
 

     Voilà pour aujourd’hui. À très bientôt, 
 

Raviquiridetout, ta nièce préférée 
 
 
 
 
 
 

Note de la rédaction : ne pas confondre notre rubrique humoristique avec le blog satirique hyérois Le Gabian déchaîné. 
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 

 

Voir également les articles « Jazz à Porquerolles » et « Villa Carmignac » du Porquerolles Infos N°24 en cliquant ici, 
ainsi que l’agenda en dernière page de ce numéro. 

 
 

Effet Mer 
Quand le son devient l’image, et l’image devient le son. 
« Effet Mer » est une série de portraits sonores proposés 
par la collaboration d’Ingrid Blanchard et de Bernard 
Pesce dans le cadre de l’exposition « La Mer imaginaire » 
de la Fondation Carmignac. Un dispositif son et photo, un 
voyage dans la mer imaginaire, dans lequel portraits et 
voix se répondent en laissant l’espace au spectateur pour 
y développer son propre imaginaire. Ils font face à 
l’immense toile d’Ed Ruscha Sea of Desire. 
 
 

« Ils sont gardien de phare et apnéiste, navigatrice, 
doyen de l’île, descendant d’immigrés italiens arrivés à 
Porquerolles par la mer au XIX

e siècle, l’une a découvert la  

 mer pour la première fois à 15 ans, un autre cherche à 
en traduire la luminosité diffuse et pénétrante dans ses 
peintures. Ces portraits photographiques et sonores 
sont l’expression d’un désir de mer, d’un rapport 
simple à la nature, une ode à sa contemplation. » 
 
 

Ces portraits sonores sont présents dans l’exposition à 
la Villa Carmignac, et les sons seront diffusés chaque 
jeudi pendant un mois dans le podcast Frag’île 
Porquerolles à partir du 24 juin. Le premier épisode est 
disponible ici. Plongez dans les abysses avec 
Emmanuel, gardien de phare de Porquerolles et 
apnéiste. 

 

 
L’exposition « La Mer imaginaire » se tient du 20 mai au 17 octobre à la Villa Carmignac, infos ici. 

 
 

Porquerolles Film Festival 
 

La deuxième édition du Porquerolles Film Festival, sur le 
thème « Mer & Océan », aura lieu du 23 au 28 août 2021. Le 
Festival proposera une sélection de films de fiction et de 
documentaires sortis en 2021, ainsi que des rencontres 
autour du cinéma et de l’environnement. Les films seront 
diffusés en plein air et en accès libre sur réservation au fort 
Sainte-Agathe. À suivre sur Facebook. 
 
 

 
 
 
Expos à la Mairie 

 

Chloé CHAGNAUD -  12/07 au 18/07 
Sabine CHAUTARD - 26/07 au 01/08 

Marie-Joséphine DE CLERCQ et Cathy BASSIGNANA - 02/08 au 08/08 
 Jean-Charles DUTELLE et Hélène ARGELLIES - 09/08 au 15/08 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_e104a4d6d7ac414b9a6cab4215ea5050.pdf
https://fragileporquerolles.com/?p=1467&preview=true
https://www.fondationcarmignac.com/
https://www.facebook.com/PorquerollesFilmFestival/?__xts__%5b2ffacebook%5d=
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 
 
 

Régionales Commune 
d’Hyères 

Bureau de 
Porquerolles 

 Départementales Commune 
d’Hyères 

Bureau de 
Porquerolles 

Notre région d’abord ! (Renaud Muselier) 56,01 % 74,56 %  Bernardini Véronique - Roux Francis 60,30 % 81,36 % 
Construisons la région de demain (Thierry Mariani) 43,99 % 25,44 %  Eynard-Tomatis Jean-Michel - Pentel Jacqueline 39,70 % 18,64 % 
 
 

Régionales Hyères  
1er tour 

Porquerolles 
1er tour 

Hyères 
2e tour 

Porquerolles 
2e tour 

Notre région d’abord !       34,16 % 51,33 % 56,01 % 74,56 % 
Construisons la région de demain (soutenue par le RN) 38,51 % 23,00 % 43,99 % 25,44 % 
Le rassemblement écologique et social 13,89 % 17,70 % - - 

L’écologie au centre   5,37 %   4,42 % - - 

Rassemblement de la droite républicaine. Debout la France  2,57 %   0 % - - 

Lutte ouvrière  2,19 %   0,89 % - - 

Zou ! La liste qui vous débarrasse du système 1,66 %   0,89 % - - 

Oui la Provence ! 1,45 %   1,77 % - - 

Un autre monde  0,21 %   0 % - - 

Inscrits : 39 546 305 39 545 305 

                                              Taux d’abstention : 68,10 % 58,04 % 64,34 % 57,94 % 
        
 
 

Départementales Hyères  
1er tour 

Porquerolles 
1er tour 

Hyères 
2e tour 

Porquerolles 
2e tour 

Union de la droite : Bernardini Véronique - Roux Francis 28,48 % 43,22 % 60,30 % 81,36 % 
Rassemblement national : Eynard-Tomatis Jean-Michel - Pentel Jacqueline 31,21 % 15,25 % 39,70 % 18,64 % 
Écologiste : Del Peruvia Brigitte - Doutet Jean-Pierre 9,66 %  11,02 % - - 

La République en marche : Durki Genviève - Sauvaire Eric 9,07 % 9,32 % - - 

Union au centre et à droite : Ferjani Widad - Massuco Nicolas 7,56 % 11,86 % - - 

Union à gauche : Cuvelier Marie - Dao Philippe 7,47 % 5,93 % - - 

Écologiste : Baume Michelle - Dominiak Alexis 3,22 % 3,39 % - - 

Droite souverainiste : Cordeil Corinne - Harry Xavier 2,61 % 0 % - - 

Divers : Olivon Daniel - Tortuyaux Catherine 0,72 % 0 % - - 

Inscrits : 34 484 305 34 479 305 

                                              Taux d’abstention : 67,56 % 58,04 % 64,01 % 57,94 % 

   

 

 

 

Belle mobilisation au bureau de vote où l’adjointe   
Anaïs Delaygues et sa secrétaire Céline Baslé ont géré 
deux élections à la fois pour leur baptême de feu, 
aidées des expérimentés Anny Théry et Michel Ruiz. 

Photos MJdC 
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Plan d’alerte eau sur les îles d’Or depuis le 15 juin 
 

 

La consommation d’eau potable 
de l’île de Porquerolles atteint 
en pointe l’été 750 m3/jour. 
La capacité de production locale 
des nappes phréatiques est 
inférieure à 200 m3/jour.  

 
 

Cette année les niveaux sont faibles. Pour répondre à la 
demande de l’été, deux livraisons de 380 m3 sont 
assurées par bateau (avec le Saint-Christophe), soit un 
total de 760 m3/jour. 

 

Des mesures de restrictions très strictes sont prises par 
arrêté préfectoral. Parmi celles-ci : interdiction du 
lavage des voies, des voitures, des bateaux (hors 
carénage) ; interdiction du remplissage des piscines et  

 
 
 

bassins ; interdiction de 9 h à 19 h de l’arrosage des 
jardins, arbres, potagers ; avitaillement des bateaux en 
eau potable interdit sur le port ; restriction de débit à 
60 m3/jour pour l’ensemble des usagers du port. 

 

Les toilettes publiques du port sont fermées pendant 
l’été et remplacées par des toilettes chimiques. 

 

Des suivis quotidiens de la consommation d’eau et des 
contrôles sont effectués régulièrement (police 
municipale et portuaire). 

 

L’objectif est de ne pas se trouver en situation d’alerte 
renforcée obligeant à des coupures d’eau. 
 
L’eau potable est une ressource rare partagée ; sa 
bonne gestion relève de la responsabilité de chacun.  

 

 

Calendrier de la canalisation sous-marine (ou sealine) 

 

2021 : fin des travaux sur les parties terrestres, attente des autorisations 
officielles (avis européen sur Natura 2000 et du ministère de la Tran-
sition écologique), enquête publique, validation du parcours sous-marin 
et des dispositifs techniques écologiques. 

 

2022 : appels d’offres pour les intervenants et engagement des diffé-
rents travaux. 

 

2023 : mise en service au printemps. 
Le débit journalier sera de 800 m3, il répondra donc à la demande 
actuelle. Mais il conviendra de poursuivre une gestion responsable de 
l’eau pour maintenir les équilibres des nappes phréatiques. 

 

Autocollant disponible à l’atelier de 
Sabine pour sensibiliser vos enfants, 
amis ou locataires. 

 
 

 
 

Quand médecin rime avec écrivain  
 

Mais où a-t-il trouvé le temps ? Entre ses consultations, les prises de 
sang, les visites à domicile, les urgences des pompiers ? Entre la 
paperasse des différentes caisses de maladie et de mutuelle, la gestion 
de la propharmacie, la formation et les gardes qu’il assure 
régulièrement aux urgences des hôpitaux d’Hyères où de Sainte-
Musse ? Ou plus récemment entre le déménagement de sa famille et 
du cabinet, sans oublier les tests PCR et la vaccination Covid ? Philippe 
Lentz, notre médecin de village, a posé le stéthoscope et la seringue 
pour prendre la plume ! 
En fait, ce livre, il le prépare depuis plusieurs années, couchant 
régulièrement sur le papier des anecdotes liées à sa profession mais 
aussi à sa vie d’insulaire. Il y distille également des conseils, un peu 
d’histoire et beaucoup d’humour.  
Le premier tirage est déjà épuisé ; pour avoir 
votre exemplaire, commandez-le sur le site de 
son éditeur, Les Presses du Midi, en cliquant ici 
(18 € port compris). Le deuxième tirage sera en 
vente à la propharmacie dans les premiers 
jours de juillet et s’il a le temps entre deux 
patients, il pourra même vous le dédicacer.                     

Photo Frag’île Porquerolles 

 
 

https://lespressesdumidi.com/recits-temoignages/732-carnet-de-sante-a-porquerolles-du-dr-philippe-lentz-9782812712371.html
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DU CÔTÉ DE LA MER 
 

Fête de la Saint-Pierre  
 

Le dimanche 27 juin il a fait très beau pour une Saint-
Pierre pleine d’émotion avec une forte participation à 
la fois pour la sortie en mer, pour la messe dédiée à 
tous les Porquerollais disparus cette année et pour la 
sardinade qui a suivi sur le port.  

 

Photo A. Durand 

Photo MJdeC 

 

Ouverture de la concertation sur les 
mouillages autour de Porquerolles 
Le Parc national a engagé les concertations avec les 
acteurs du territoire pour l’organisation du mouillage 
des bateaux autour de Porquerolles. L’objectif est de 
protéger l’écosystème et la biodiversité sous-marine, en 
particulier les herbiers de posidonie. Les premières 
réunions ont commencé fin juin avec les organisations 
des pêcheurs et des plongeurs, avec les associations et 
habitants qui s’étaient portés volontaires, avec les 
professionnels du nautisme, puis avec les acteurs du 
tourisme.  
Les participants seront conviés en octobre à une 
réunion de restitution commune, éventuellement 
précédée d’une nouvelle session de travail en 
septembre. Le dossier des demandes d’autorisations 
sera déposé fin décembre/début janvier pour une 
première phase de réalisation en 2023.  
Le projet porte notamment sur la définition de trois  
zones délimitées : 

 Protection totale où aucune forme de mouillage ne 
sera permise. 

 Mouillage forain (sur ancre) autorisé. 

 Mouillage uniquement sur bouées. 
 

 
 

Pirogue en vue 
L’artiste Sara Favriau (à droite sur la photo) est arrivée 
dimanche 27 juin plage de la Courtade avec son Cèdre 
(Va’a) après une navigation depuis le port du Niel 
(presqu’île de Giens). Cette performance – un arbre qui 
navigue – est réalisée dans le cadre de la 15e Design Parade 
d’Hyères en partenariat avec la Villa Noailles et la Villa 
Carmignac. L’arbre est ensuite sculpté par l’artiste et 
exposé dans les jardins de la Villa Carmignac. À Hyères, en 
plus du concours qui récompense 10 jeunes designers, des 
expositions auront lieu du 26 juin au 5 septembre à la Villa 
Noailles. 

Photo MJdeC 
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Été « zéro plastique » chez des commerçants des îles  

Le 18 juin, l’expérience de remplacement des objets à usage unique en 
plastique par des objets en canne de Provence (pailles, couverts, pics, 
touilleurs, cuillères à glace, etc.) a débuté avec 25 commerçants volontaires 
des îles d’Or. 35 000 objets leur ont été livrés pour être mis à disposition de 
leurs clients. Ces objets sont lavables et réutilisables. À la fin de leur vie, ils se 
décomposent naturellement. 
 

Les intervenants à cette cérémonie de lancement ont rappelé les avantages de 
cette démarche innovante qui, notamment : 

 évite que le plastique ne finisse dans la mer ; 
 procède de l’économie circulaire, par l’utilisation 
   des déchets de fabrication de anches de musique 
   en canne de Provence pour faire un nouvel objet ; 
 valorise un produit cultivé et fabriqué localement ; 
 évite le transport à longue distance d’autres  
   substituts au plastique ; 
 contribue à sensibiliser le public à la suppression  
   des plastiques. 
 

Cette opération marque l’engagement des îles 
d’Hyères comme territoire pilote exemplaire dans la 
démarche « zéro plastique ».  

Elle est menée par Smilo 
(Small Islands Organisation), 
avec le soutien de la Région 
Sud, de MTPM, de la Mairie 
de Hyères, du Parc national de 
Port-Cros, et de Beyond 
Plastic Med.  

 

Les 19 & 20 juin, Smilo, le 
PNPC et le Sittomat étaient 
présents sur la place d’Armes 
pour sensibiliser les visiteurs à 
la réduction des déchets 
plastiques et au tri séléctif.    

 
 

Commerçants volontaires à 
Porquerolles :  
la boulangerie, le Caffè Rosso, 
Le Chamo, l’Auberge des 
Glycines, l’Igesa, l’Alycastre, 
l’Escale, l’Orangeraie, l’hôtel Les 
Mèdes, le Mas du Langoustier, 
les P’tits Plats, la Villa 
Carmignac, la Villa Sainte-Anne. 
 

 
 
 
 
 

Intervenants le 18 juin :  
Jean-Pierre Giran, maire de 
Hyères ; Maxime Prodromides, 
président de Smilo ; Antoine 
Boudin, créateur des objets ; 
Dominique Righi, producteur de 
canne de Provence ; François 
Victor, directeur adjoint du Parc 
national ;  Laurent Millet, Les 
P’tits Plats ; Valérie Vich, 
présidente de l’association de 
commerçants de l’île du Levant. 
 
 

 

   

 
 
À L’ÉCOUTE 
  

Dans le Jardin Emmanuel-Lopez, prenez le 
temps d’écouter les voix des écoliers de la 
petite école de Porquerolles vous parler du 
futur de leur île. 
Panneau sonore réalisé dans le cadre du 
projet CAP 2050 avec la participation des 
enseignants Catherine et Marc Creusefond, 
l’association des parents d’élèves et 
l’association Smilo. 
 
 

Photo MJdeC 
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Rappel et mise à jour des consignes 

Tri sélectif 2021 
Les chemins vers la propreté de l’île, la lutte contre les pollutions et le 
gaspillage ne sont pas un long fleuve tranquille. C’est l’affaire de tous et des 
comportements à modifier en permanence.  
Rappel des consignes à répéter pour le tri sélectif à Porquerolles (attention : 
pratiques qui peuvent être différentes de celles d’autres localités) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

– Corbeilles : leur nombre sur la place d’Armes et la fréquence de leur enlèvement seront augmentés. 
– Points de collecte : les espaces de tri collectif du village seront requalifiés à l’automne. 
– Mégots : des cendriers ont été installés en plusieurs points du village et du port pour un enlèvement   
   collectif en vue de leur traitement spécifique. 
 

                                              Efforçons-nous au maximum d’appliquer la règle des « 5 R » 
 

 Refuser 
 

 Réduire 
 

 Réutiliser 
 

 Recycler 
 

 Rendre à la terre 

 

Refusons les objets en plastique et les suremballages. 
N’achetons pas les produits dont nous n’avons pas vraiment besoin ou dont la durée de 
vie est volontairement limitée par le producteur (obsolescence programmée). 
N’achetons que les quantités nécessaires, pour éviter le gaspillage.  
Louons ce dont nous n’avons pas un usage fréquent. 
Réparons les objets en panne. Donnons plutôt que de jeter ce qui peut encore servir. 
Assurons-nous que le recyclage n’entraîne pas une consommation importante d’eau, 
d’énergie, un transport important ou ne se termine pas en brûlage polluant 
l’atmosphère. 
Compostons les déchets organiques (épluchures, restes de repas, végétaux). 

– Couvercle bleu : bouteilles, bocaux 
(vidés, non lavés, sans bouchon ni 
couvercle). Pas de verres cassés, ni 
ampoules, faïence, porcelaine (à mettre 
dans conteneur vert ou  noir). 

– Couvercle jaune : papiers et cartons 
Plier les emballages carton, écraser les 
briques alimentaires. Dans les réceptacles 
réservés aux emballages carton, les plier 
complètement, enlever les parties en 
plastique, ne pas les mélanger avec les 
caisses en bois et les polystyrènes. 

– Couvercle gris : plastiques 
(bouteilles, flacons, avec ou 
sans bouchon). Pas de sac, 
film, gobelet, barquette, pot 
de yaourt, capsule  
aluminium. 

– Couvercle vert ou noir ! : 
tous les autres déchets 
(ordures ménagers). – Encombrants : à déposer le vendredi soir après 20 h pour enlèvement le 

samedi matin (nouveau dispositif transitoire).  
– Déchets végétaux (déchets de jardinage, d’élagage, de coupes végétales 
ou tontes de pelouses) : à déposer en fagots liés d’1,50 m maximum, le 
vendredi soir après 20 h pour enlèvement le samedi matin (nouveau 
dispositif transitoire). Le volume présenté ne doit pas excéder 2 m3 par 
habitation. Un projet est en cours d’analyse pour leur broyage sur l’île et 
leur valorisation sous forme de compost pour les vignes et le maraîchage. 
La collecte des déchets végétaux a lieu le même jour que celle des 
encombrants (samedi matin) mais il s’agit d’un enlèvement différent.  
Bien séparer les végétaux des encombrants. 
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Nos peines  

 
Marie-Caroline Richard, fille de 
Lélia Le Ber, connue de tous sur 
l’île par son surnom Caline, nous 
a quittés pour rejoindre son 
époux, Georges Richard, décédé 
l’an dernier. Ensemble ils ont 
dirigé et développé avec passion 
le Mas du Langoustier pendant 
30 ans. Leur souvenir et leur 
empreinte resteront gravés dans 
l’histoire de cet établissement et 
de l’île. Nos sincères condo-
léances à sa famille. 

 
 
 

Petite rectif’  
Dans le dernier Porquerolles Infos, N°24 de juin 2021, 
une malencontreuse inversion d’images a eu lieu lors 
de la mise en page. Page 10, dans l’article « Ils 
s’affichent », la vue du ciel de Julien Veyssade 
Détendu de la claquette et le panorama de Notre-
Dame de Marcel Travel Posters ont échangé leurs 
places. Nous prions les artistes de nous excuser. 
 

  
 

 
               

                    

 
 

                                                                                                                       AGENDA JUILLET – AOÛT  

 
 
 
 

                      Horaires Mairie et Agence postale communale 

lundi 9h-11h30 Poste 13h30 – 16h Mairie 

mardi 9h-11h30 Poste 13h30 – 17h Mairie 

mercredi 9h-11h30 Poste 13h45 – 16h30 Poste 

jeudi 9h-11h30 Poste 13h30 – 17h Mairie 

vendredi 9h-11h30 Poste 13h30 – 16h Mairie 
 

Bibliothèque municipale, place des Deux-Étoiles : lundi & vendredi de 16h à 17h, mercredi de 16h30 à 18h 
Fête de la Sainte-Anne : surveillez l’affichage sur les panneaux du village. 
Jardins de Porquerolles (Copains) : mardi & vendredi de 10h à 13h 
La Ruche qui dit oui : samedi 10h-12h Commandes 
Parc national : Renseignements et réservations : 04 94 58 07 24 www.portcros-parcnational.fr 
Villa Carmignac : Visite du jardin et de l’exposition « La Mer imaginaire » du mardi au dimanche 10h-18h 
Renseignements et réservations : https://billetterie.villa-carmignac.com/ 
Vivre à Porquerolles, marché artisanal : mercredi & dimanche 
 

  

Juillet 
  

Août 
J 1 Villa Carmignac Ateliers créatifs 6-12 ans 14h-16h +  

Nocturnes à partir de 18h : expo, ciné : 20 000 lieues sous les 
mers – Effet Mer Inauguration expo 20h Villa Carmignac 

D 1 VAP Marché artisanal  

V 2 Jardins de Porquerolles 10h-13h 
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h – Biblio 16h-17h 

L 2 Biblio 16h-17h  

S 3 La Ruche 10h-12h  M 3 Jardins de Porquerolles 10h-13h – Villa Carmignac Visite 
guidée botanique à 10h – Fort Ste-Agathe : Visite guidée 
10h-12h – PNPC La Vallée des loups 21h à La Sauvagine 

D 4 VAP Marché artisanal  M 4 VAP Marché artisanal  

L 5 Biblio 16h-17h J 5 Villa Carmignac Ateliers créatifs 6-12 ans 14-16h + 
Nocturnes à partir de 18h : expo, dîner sous la pinède, ciné : 
Ocean Oddity & La Vie aquatique – PNPC Balade côte sud 

M 6 Jardins de Porquerolles 10h-13h V 6 Jardins de Porquerolles 10h-13h – Fort Ste-Agathe Visite 
guidée 10h-12h – Biblio 16h-17h – PNPC Réunion, le corail 
sous influence 21h30 à La Sauvagine 

M 7 VAP Marché artisanal – Villa Carmignac Visite guidée 
botanique à 10h – Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 

S 7 La Ruche 10h-12h 

J 8 Villa Carmignac Ateliers créatifs 6-12 ans 14h-16h +  
Nocturnes à partir de 18h : expo, dîner sous la pinède, ciné :  
La Pieuvre, suivi de La Sagesse de la pieuvre 

D 8 Jardins de Porquerolles 10h-13h 

V 9 Jardins de Porquerolles 10h-13h – PNPC Ciné Les Canons du 
bananier à 21h30 à La Sauvagine – Fort Ste-Agathe Visite 
guidée 10h-12h – Biblio 16h-17h 

L 9 Biblio 16h-17h 
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https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_e104a4d6d7ac414b9a6cab4215ea5050.pdf
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies?countrycode=fr&postcodes=83400&countryname=France#13/43.0220/6.1901
http://www.portcros-parcnational.fr/
https://billetterie.villa-carmignac.com/
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Juillet 

  

Août 

S 10 La Ruche 10h-12h   
Jazz à Porquerolles Ballake Sissoko et Vincent Ségal suivi de 
J. Schwarz-Bart et Voodoo trio à la Villa Carmignac  

M 10 Jardins de Porquerolles 10h-13h  
PNPC Balade nocturne à 21h 

D 11 VAP Marché artisanal 
Jazz à Porquerolles Géraldine Laurent 4tet suivi de Pulcinelle 
et Maria Mazzotta à la Villa Carmignac 

M 11 VAP Marché artisanal  – Jardins de Porquerolles 10h-13h 
Villa Carmignac Visite guidée botanique à 10h  
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 

L 12 Jazz à Porquerolles Création unique Archie Shepp, Aldo 
Romano et Friends suivi d’Anthony Joseph 6tet à la Villa 
Carmignac – Biblio 16h-17h 

J 12 Villa Carmignac Ateliers créatifs 6-12 ans 14h-16h + 
Nocturnes à partir de 18h : expo, dîner sous la pinède, ciné :  
La Méduse suivi de L’Odyssée de Pi  

M 13 Jardins de Porquerolles 10h-13h 
PNPC Balade nocturne à 21h  

V 13 Jardins de Porquerolles 10h-13h – Biblio 16h à 17h 

M 14 VAP Marché artisanal 
Villa Carmignac Visite guidée botanique à 10h 
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 

S 14 La Ruche 10h-12h 

J 15 Villa Carmignac : Ateliers créatifs 6-12 ans 14h-16h +  
Nocturnes à partir de 18h : expo, dîner sous la pinède, ciné :  
Abyss 

D 15 VAP Marché artisanal   
 

V 16 Jardins de Porquerolles 10h-13h - Fort Ste-Agathe Visite 
guidée 10h-12h – Biblio 16h-17h 

L 16 Biblio 16h-17h 

S 17 La Ruche 10h-12h   M 17 Jardins de Porquerolles 10h-13h 
PNPC Balade nocturne à 21h 

D 18 VAP Marché artisanal M 18 VAP Marché artisanal – Jardins de Porquerolles 10h-13h 
Villa Carmignac Visite guidée botanique à 10h 
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 

L 19 Biblio 16h-17h J 19 Villa Carmignac Nocturnes à partir de 18h : expo, dîner sous 
la pinède, ciné : Tsunami suivi de Ponyo sur la falaise  

M 20 PNPC Initiation à l’ornithologie par les plumes à 10h 
PNPC Projection et débat autour du film La Vallée des loups 
à 21h à La Sauvagine 
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 

V 20 Jardins de Porquerolles 10h-13h – Villa Carmignac Ateliers 
créatifs 6-12 ans 14h-16h + Nuits de la pleine lune sur 
réservation à partir de 21h – Fort Ste-Agathe Visite guidée 
10h-12h – Biblio 16h à 17h 
PNPC Le Fleuve invisible à 21h30 à la Sauvagine 

M 21 VAP Marché artisanal 
Villa Carmignac Visite guidée botanique à 10h 

S 21 La Ruche 10h-12h – Villa Carmignac Nuits de la pleine lune 
sur réservation à partir de 21h 

J 22 Villa Carmignac Ateliers créatifs 6-12 ans 14h-16h +  
Nocturnes à partir de 18h : expo, dîner sous la pinède, ciné :  
La Sirène + Nuits de la pleine lune sur réserv. à partir de 21h 

D 22 VAP Marché artisanal 

V 23 Villa Carmignac Nuits de la pleine lune sur réservation à 
partir de 21h – PNPC Ciné Quand baleines et tortues nous 
montrent le chemin à 21h30 à La Sauvagine 
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h – Biblio 16h-17h 

L 23 Biblio 16h-17h 
Villa Carmignac Nuits de la pleine lune sur réservation à 
partir de 21h 
Porquerolles Film Festival au fort Ste-Agathe 

S 24 La Ruche 10h-12h – Villa Carmignac Nuits de la pleine lune 
sur réservation à partir de 21h 

M 24 Jardins de Porquerolles 10h-13h – Villa Carmignac Nuits de 
la pleine lune sur réservation à partir de 21h – PNPC 
Projection et débat à 21h autour du film L’Éternel Émerveillé. 
Porquerolles Film Festival au fort Ste-Agathe 

D 25 VAP Marché artisanal – Villa Carmignac Nuits de la pleine 
lune sur réservation à partir de 21h 

M 25 VAP Marché artisanal – Villa Carmignac Visite guidée 
botanique à 10h – Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 
Porquerolles Film Festival au fort Ste-Agathe 

L 26 Biblio 16h-17h J 26 Porquerolles Film Festival au fort Ste-Agathe 

M 27 PNPC Projection et débat à 21h autour du film L’Éternel 
Émerveillé.  

V 27 Jardins de Porquerolles 10h-13h 
Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h – Biblio 16h à 17h 
Porquerolles Film Festival au fort Ste-Agathe 

M 28 VAP Marché artisanal – Villa Carmignac Visite guidée 
botanique à 10h – Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h 

S 28 La Ruche 10h-12h 
Porquerolles Film Festival au fort Ste-Agathe 

J 29 PNPC Visite de la Repentance à 10h Maison du Parc – Villa 
Carmignac Ateliers créatifs 6-12 ans 14h-16h + Nocturnes à 
partir de 18h : expo, dîner sous la pinède, ciné : Le Pêcheur 
de perles suivi des Seigneurs de la mer  

D 29 VAP Marché artisanal  
Jardins de Porquerolles 10h-13h 

V 30 Fort Ste-Agathe Visite guidée 10h-12h – Biblio 16h-17h L 30 Biblio 16h-17h 

S 31 La Ruche 10h-12h M 31 Jardins de Porquerolles 10h-13h  

 
 

 porquerollesinfos@gmail.com – Porquerolles Infos - www.porquerollesinfos.fr 
Directrice de la publication : Sabine Chautard – Responsable de la rédaction : Stéphanie Cooper 

Équipe de rédaction : Céline Baslé, Marie-Joséphine de Clercq, Aurélie Delafon, André de Marco,  
Monique Ribis, Florence Sanchez – En-tête : Design Insulaire – Illustrations : Hélène Argellies, Sabine, ZED 

mailto:porquerollesinfos@gmail.com
http://www.porquerollesinfos.fr/

