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Vie des associations 
 

AG 2018 des Amoureux de Porquerolles 
L’association des Amoureux de 
Porquerolles a tenu son assemblée 
générale annuelle le 14 juillet 2018. 
Elle s’est fixée six objectifs 
prioritaires pour 2018/2019 :                  Nouveau logo de l’association                  
 
 

1) Continuer le suivi des projets concernant la vie du village, du port 
et de l’île : Maintien de la Poste - Sealine - DSP navettes - Projets de 
réaménagement du village et de la zone artisanale - Gare maritime 
de la Tour fondue - Prévention incendie 
 

2) Poursuivre les groupes de travail en se focalisant sur les 
premières actions concrètes à mettre en place : Capacité de charge - 
Approvisionnement en eau - Déchets - Transition énergétique et 
adaptation au changement climatique 
 

3) Poursuivre la participation aux travaux du Parc national : Conseil 
économique, social et culturel - Conseil des îles - SMILO - Capacité 
de charge - Audit énergétique - Plan paysage - Parcours mobilité 
réduite - Vulnérabilité changement climatique 
 

4) Suivi des relations avec les différentes instances de gouvernance 
 

5) Concertation et travail avec les autres associations sur ces 
différents objectifs 
 

6) Communication : Poursuivre les lettres d’information de 
l’association et la participation active à Porquerolles Infos - Mise en  
service du site Internet : 
https://www.lesamoureuxdeporquerolles.org 
 
 
 

Si j'avais un marteau …  
Un appel de la SNIP   

 
 

Jolie fête de la Sainte Anne 
Sainte Anne, la grand-mère de Jésus 
(Hannah pour les musulmans) est la sainte 
patronne de l’île de Porquerolles fêtée 
chaque année le dernier dimanche du mois 
de juillet.  Traditionnellement, elle assure la 
protection des marins, ébénistes, orfèvres, 
mineurs, des métiers manuels féminins ainsi 
que des veuves et femmes au foyer.  
Cette année, le 29 juillet, une belle messe, 
accompagnée des chants en Provençal du 
groupe Arbanenco, a été célébrée dans une 
église repeinte grâce aux deniers du culte et 
à des dons d’anonymes. A la sortie, une 
procession et des danses provençales 
devant le parvis de l’église ont fait le 
bonheur du public. Un marché artisanal, des 
puces de mer et une tombola, organisés par 
l'association Vivre à Porquerolles, avec le 
concours des commerçants de l'île, ont clos 
cette superbe journée de fête. 

Alain Tesler et ses belles lampes , 
aux puces de mer.   Photo MJdC 

      

La société nautique de l'île lance un appel à ses adhérents et sympathisants volontaires pour aider à piqueter et à 
repeindre le chariot de tirage à terre du port, le weekend du 29 - 30 septembre.  S'il faut venir avec un marteau, ce 
n'est pas pour "cogner le jour et la nuit" mais uniquement avec son cœur. Toute participation entre 6h et 22h sera 
appréciée. Casse-croûte offert aux participants. Renseignements : Catherine Ridolfi, secrétaire, tél 07 86 50 31 58 
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De bonnes nouvelles  
 

Réponse positive pour le maintien de La Poste 
Suite au courrier qui lui avait été adressé 
fin juillet par le CIL, l’association des 
Commerçants et les Amoureux de 
Porquerolles, concernant l'avenir de la 
Poste de Porquerolles, Monsieur Giran, 
Maire de Hyères, a répondu qu’un      

                                     accord avait été conclu avec La Poste.  
"La Mairie annexe de Porquerolles sera réaménagée pour 
accueillir en un seul lieu les activités de secrétariat de la 
Mairie et de l’agence postale, qui sera maintenue sous la 
forme d’une agence postale communale, par une convention 
passée entre la Ville de Hyères et La Poste. Les prestations 
assurées par cette agence auprès du public seront identiques 
à celles d’aujourd’hui : produits et services postaux, services 
financiers et prestations associées, ventes de produits et 
borne d’information tactile … Les heures d’ouverture au public 
seront sensiblement augmentées par rapport aux horaires 
actuels. 
Le service de distribution postale continuera à être assuré 
quotidiennement par La Poste. 
La mairie a demandé la mise à disposition des locaux actuels 
de La Poste afin d’y installer différents services, notamment la 
Police Municipale et les services techniques.  
Mise en service début 2019." 
 

  

Une avancée pour le tri sélectif  
sur le port  
Encore modeste mais allant dans le bons sens du 
tri sélectif : le port a installé sur le môle central et 
la digue, des poubelles pour le verre. Elles sont 
bleues, sur fond de mer bleue. C’est quand même 
plus agréable 
que ce coin 
poubelles près 
de la plage.  
 
 
 
 
Photos : AdM 

    
          

 

Panneaux et cendriers en prévention des incendies  
Les panneaux rappelant l’interdiction de fumer en dehors du village avec 
cendriers sur pied afin de recueillir les mégots viennent d’être installés. Certes, 
c’est presque en fin de saison, mais l’engagement de la Mairie a été tenu et ils 
resteront en place. Reste à obtenir pour la saison 2019 que des panneaux et des 
cendriers soient également installés par la Métropole et les localités concernées 
aux différents points d’embarquement des navettes. 
Un autre souhait de bonnes nouvelles pour 2019 : que la Métropole, la Mairie, le 
Parc national, et les commerçants, installent tous des cendriers sur pied et 
s’entendent pour confier à une même société spécialisée le soin de relever ces 
mégots et de procéder à leur recyclage. Si, en plus, des petites poubelles étaient 
mises à disposition des touristes à différents endroits de leur parcours sur l’île, 
nous ferions une avancée qui permettrait enfin un jour à Porquerolles de 
revendiquer à juste titre la qualité "île et port propres". 
 

          La TLV, tout sourire  
          La direction de la Compagnie maritime TLV a mis en place un système 

simple, rapide et visuel pour recueillir l’avis des usagers. Tous les navires 
ont été équipés de deux boîtiers afin de collecter un maximum d’avis. 
Opérationnel depuis mi-juillet, nous avons le plaisir de vous présenter les 
résultats de l’été (16/07 – 31/08). 
Sur la ligne 1, Tour Fondue – Porquerolles, 24 878 personnes ont 
répondu à l’enquête, soit 15% des passagers transportés sur la période. 
Grâce aux filtres d’analyses proposés, nous allons pouvoir suivre les 
résultats par semaine, par journée, par horaire, par navire, par boîtier 
(bâbord-tribord). Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement 
informés. David Morlet, TLV 

http://www.happy-or-not.com/
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La Villa du Commandant : honneur aux Porquerollais! 
Le samedi 1er septembre, Monsieur le maire, Jean-Pierre Giran, a invité quelques représentants des institutions 
et des associations porquerollaises à découvrir la salle du rez-de-chaussée de la Villa du Commandant 
nouvellement rénovée et destinée aux activités et réunions associatives. Autour d'un apéritif convivial, ils ont 
pu discuter avec les responsables des services municipaux de l'événementiel et de la logistique, des modalités 
d'équipement et de fonctionnement de cette salle qui dispose d'une tisanerie et de grandes ouvertures sur les 
terrasses et les jardins. Dans son discours, Monsieur Giran a confirmé que la deuxième tranche des travaux : le 
cabinet médical, les toilettes publiques et les jardins, serait terminée au printemps 2019. Il a également rappelé 
le coût de ces travaux et sa volonté de voir les engagements signés respectés, une allusion à la demande 
formulée par le docteur Lentz, médecin de l’île, de pouvoir disposer encore un temps de son logement actuel 
avant de déménager dans l'appartement du premier étage. M Giran a aussi répété la promesse faite lors de la 
réunion du CIL en début d'année, affirmant que l'avenir de la maison actuelle du médecin ferait l'objet d'un 
projet concerté, utile aux Porquerollais. 
 
 
                 Dessin : Sabine 

 
 
 
 
           
     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Photos : MJdC 
 
 
 
 
 

Une ministre à l'Igesa 
Mercredi 1er août, Mme Florence Parly, ministre des 
Armées, s’est rendue au centre de vacances de l’Igesa, 
accompagnée par le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, 
l’adjoint du préfet maritime de la Méditerrannée, 
Pierre Vandier, le maire de Hyères, Jean-Pierre Giran et 
le directeur général de l’Igesa, Renaud Ferrand. C'était 
l'occasion pour la ministre de constater le rôle majeur 
de l’institution en tant qu’opérateur social du ministère 
des Armées. En effet, le centre Igesa de Porquerolles 
est l’un des 29 établissements de vacances dédiés aux 
ressortissants du ministère, avec un pôle jeunesse très 
actif qui reçoit 370 enfants en juillet, août et octobre. 
Mme Parly a pu mesurer les premiers effets du Plan 
famille, un investissement exceptionnel de 50M€, dont 
5M€ sont alloués à la rénovation de l’établissement de 
Porquerolles (hébergement et restauration). 
Après avoir visité les lieux, la ministre a bénéficié d’une 
présentation du "e-social", plateforme digitale visant à 
développer l’information sur l’accompagnement social 
des familles et l’amélioration des conditions de vie des 
personnels militaires.  
 
 

 Elle a fait valoir la qualité des prestations délivrées par 
l’Igesa dans de nombreux tweets : 
- La raison d’être de l’Igesa est d’accompagner  
   militaires et civils de la défense dans les moments  
   heureux mais aussi plus difficiles. 
- Le Plan famille répond parfaitement au crédo "pas de  
   soldat fort sans famille heureuse". 

 

 
 

Pour information, nous rappelons que toute personne ayant un militaire dans sa famille peut y obtenir un 
hébergement dans diverses situations de la vie : vacances évidemment, mais aussi centre aéré pour les enfants 
l’été, mariages etc. 
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Dis "Au revoir Mesdames",  
Dis "Bonjour Mesdames" 
A la garderie municipale de l'île, le mois d'août a résonné des au revoir 
émus des petits d'abord à Sylvie Bonneau, directrice depuis 16 ans, 
partie rejoindre une crèche hyéroise, et ensuite à Roselyne Campoy, 
qui a pris sa retraite après 39 années de bons et loyaux services. Nous 
les remercions toutes les deux et leur souhaitons d'être heureuses 
dans leur nouvelle vie.  
Ensuite nos petits lançaient un grand "Bonjour" à la nouvelle équipe. 
Au poste de directrice, Catherine Zeidan, infirmière diplômée et déjà 
familière des lieux pour y avoir effectué des remplacements, et au 
poste laissé par Roselyne, Elise Fiumefreddo, habitante de l'île, qui 
prépare un CAP petite enfance. Nous leur souhaitons une excellente 
rentrée et profitons de l'occasion pour rappeler les horaires et le 
fonctionnement de la halte-garderie : 
Ouverte à l'année (y compris pendant les vacances scolaires, sauf 
celles de la fin d'année) elle est agréée pour l'accueil de douze 
d'enfants âgés de 12 mois à 5 ans inclus, dont les parents peuvent être 
habitants, employés ou vacanciers. Elle est ouverte le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le mercredi de 
8h30 à 11h. Elle est fermée les weekends et jours fériés. 
Pour toute information ou inscription, appelez le  04 94 58 34 92. 
 

 Can? can't? cantine? 
L'association des parents d'élèves de 
l'école n'a pas encore décidé quelle 
forme prendra la "cantine" scolaire cette 
année. Depuis deux ans, ce sont les 
restaurateurs volontaires qui, suivant 
leur disponibilité, accueillent une 
douzaine d'enfants à midi pour un repas 
en partie subventionné par la Mairie. Le 
service et l'animation sont assurés par 
les parents à tour de rôle, mais aussi par 
des retraités bénévoles, comme Gilou et 
Eric Rossi, et Mimi Gloannec. Plusieurs 
possibilités sont à l'étude pour une 
reprise en octobre.  
Egalement en préparation, des activités 
extrascolaires sportives et culturelles qui 
seraient animées par des bénévoles et 
dont l'organisation sera facilitée par 
l'ouverture de la Villa du Commandant. 
Les bonnes volontés sont bienvenues : 
parentsdeporquerolles@gmail.com 

 

 
 

 
Z - Hé! Pipelette! Où tu cours comme ça? C’est la rentrée aujourd’hui.  
P - Et alors? J’ai plus de petits à l’école moi, j’en ai rien à faire de la rentrée. Attends que je te regarde un   
      peu, t’as l’air toute drôle! 
Z - Ben oui! Je pense à la garderie qu’elle est toute chamboulée. 
P - C’est pour ça que t’as l’air bizarre? On le savait qu’elles arrêtaient cette année toutes les deux, c’est pas une  
      surprise. 
Z - T’as raison mais bonne mère ça me fait quèque chose! J’ai comme une boule là. 39 ans une et 16 ans l’autre  
      à garder des petits, c’est pas rien!  
P - Ça tu l’as dit. Moi je me verrais pas avec cette marmaille, j’ai pas la patience. Et les parents? T’as pensé aux  
      parents? Que leurs petits c’est les rois du monde: que le mien y lui faut ça et qui veut pas ça et patati et  
      patata. Je les enverrais bouler de première.  
Z - T’ézagères ma petite! Tu t’es pas regardée que les tiens tu les as .couvés comme une mère poule. Y’en a  
      qui aident, qui sont braves, des parents. 
P - Qué métier! Moi, j’ai élevé mes cinq que je sais pas comment j’ai fait pour pas devenir folle, alors m’occuper  
      de ceux des autres, merci, je préfère mes ménages.  
Z - Je te crois! A cet âge y en a qui ont les couches, que ça pleure, que ça crie pour rien, boudiou, faudrait leur  
      donner des médailles pour un boulot pareil.  
P - Rends-toi compte qu’elles leur organisaient même des fêtes, elles les déguisaient, elles les faisaient danser,  
      faut pas être un peu zinzin? Autrefois on faisait pas tout ça!  
Z - Et à Noël tu te rappelles? Jusque le sapin de Noël sur la place qu’elles décoraient avec eux. Qué gaoubi!  
      Même que j’avais un peu la larme quand je voyais ces pitchouns accrocher leurs étoiles. 
P. - Ah! Fais pas ta sensible que tu vas me faire pleurer.  
Z - Mais non! Dis pas de bêtises. C’est une page qui se tourne. Mais vaï! Je leur tire mon chapeau.  
P - Moi aussi ma belle! T’as pensé à celles qui les remplacent? Elles en prennent pour un bail. Pécaïre! Faut la  
      santé!  

              Monique Ribis 

         Pipelette, Zette et les pitchouns 
 

mailto:parentsdeporquerolles@gmail.com
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Jusqu'à la fin de l'année, Porquerolles Infos va consacrer sa rubrique "Coup de Phare" aux 
jeunes Porquerollais qui ont décidé, après leurs études, de créer de nouvelles activités sur l’île. Premier article 
consacré à Akash Verma et Elodie Dewaële-Verma qui participent de façon bénévole à Porquerolles Infos, quand ils 
ont le temps. 
 
 
 

Pourquoi être revenus créer une activité sur l’île? 
Elodie, née à Porquerolles, où ses parents sont 
installés, a quitté l’île en 2007 pour ses études en 
commerce international et en langue hindi à l’Institut 
national des langues et civilisations orientales 
(" Langues 0’ "). En 2011 elle effectue un stage à New-
Delhi dans une agence de communication du groupe 
Havas. Elle y rencontre Akash qui était alors directeur 
artistique pour le groupe. Après leur mariage en 2012 
et un passage à Paris pendant lequel ils écrivent 
notamment un livre illustré intitulé "Let’s Design a 
Happy World" ils décident de revenir à Porquerolles 
pour y créer leur agence de graphisme et de 
communication: "Design Insulaire". 
http://letsdesignahappyworld.tumblr.com/ 
 www.designinsulaire.com. 
 
 

Comment vos activités se développent-elles? 
Aussi bien que nous l’espérions. En deux ans, nous 
avons su nous constituer une clientèle locale, aussi bien 
à Porquerolles que sur le continent. Ce sont 
principalement des commerçants, des hôteliers et des 
restaurateurs auxquels nous proposons un soutien sur 
le long terme pour leur communication et pour leur 
développement au sens large : création de logos et 
d’identités visuelles, flyers, menus, signalétiques, 
photographie, objets promotionnels, sites internet, 
animation des réseaux sociaux et de leur 
communication digitale, conseils en stratégie, etc. 
 

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées 
pour créer une nouvelle activité sur l’île? 
En fait, une seule, mais de taille : l’impossibilité de 
disposer d’un local pour travailler et d’un logement à 
un prix abordable pour un jeune couple. Depuis notre 
arrivée nous vivons et travaillons sur un bateau 
amarré au port de Porquerolles. En fait, nous n’avons 
ni maison, ni bureau ; c’est loin d’être idéal pour faire 
prospérer notre petite agence et pour nous inciter à 
rester sur l’île.  
 
 

Comment voyez-vous l’avenir pour l’île et pour vous-
mêmes? ? 
Nous aimerions que Porquerolles retrouve son objectif 
oublié "d’île exemplaire" pour la préservation de son 
patrimoine naturel et historique. Malheureusement, 
nous ne voyons pas vraiment de changement ces 
dernières années et, pour le moment, l’avenir ne 
promet pas vraiment d’amélioration. 
Pour nous-mêmes, si nous ne trouvons pas de solution 
de logement et de lieu de travail rapidement, nous 
risquons, à notre vif regret car nous sommes très 
attachés à Porquerolles, de devoir quitter l’île un jour.  
 

 
 

Du côté du Parc National 
- L'exposition liée à l'étude de la capacité de charge de l'île, "Porquerolles et l'évolution du tourisme de 1850 à nos 
jours" et sa projection vers 2050 se termine fin septembre au Jardin Emmanuel Lopez. Pour ceux qui n'ont pu s'y 
rendre cet été, l'exposition est visible sur le site du Parc http://www.portcros-parcnational.fr/fr/actualites/exposition-

lavenir-de-porquerolles-au-present. Le livre d'or mis à la disposition des visiteurs de l'expo a recueilli de très 
nombreux et passionnants avis. Il sera dépouillé avant la prochaine réunion Capacité de charge prévue en octobre. 
- Le Fort Saint Agathe est ouvert, en visite libre, jusqu'au 30 septembre 2018, du mardi au 
dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 17h. Une visite guidée a lieu le mercredi et le vendredi à 10h. 
- Le dernier Point rencontre prévu pour l'été aura lieu le 18 septembre à 14h à la Maison du Parc : 
café discussion autour des épaves de Porquerolles avec un diaporama. 
- Les demandes d'autorisation de pêche en zone réglementée Natura 2000 pour 2019 peuvent être 
retirées à la Maison du Parc et doivent être renvoyées au Castel Sainte Claire entre le 1er et le 15 
novembre. Renseignements et démarches possibles également sur https://carnet-peche.espaces-naturels.fr/ 

Les jeunes entrepreneurs de Porquerolles 

http://letsdesignahappyworld.tumblr.com/
http://www.designinsulaire.com/
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/actualites/exposition-lavenir-de-porquerolles-au-present
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/actualites/exposition-lavenir-de-porquerolles-au-present
https://carnet-peche.espaces-naturels.fr/
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La Fondation Carmignac : une saison à succès 

La fin de la haute saison estivale permet à la Fondation Carmignac de réaliser un premier bilan extrêmement positif 
avant sa fermeture, le 4 novembre prochain. La fréquentation a largement dépassé nos attentes puisque nous avons 
accueilli plus de 40 000 visiteurs qui, de façon quasi unanime, ont plébiscité aussi bien l’originalité et la qualité du 
site que celle des œuvres et du parcours proposés. 

Brigitte et Emmanuel Macron à la Villa Carmignac devant l’œuvre de 
Miquel Barceló, entourés par Charles Carmignac, Dominique Germain, 

Florent Audibert, Laurent Millier et les agents d’accueil de la société 
Marianne International. 

 

Appel à l’hospitalité des Porquerollais ! 
La Fondation souhaite inviter des artistes en résidence afin de 
continuer à créer des œuvres inspirées de l’île. Si certains d’entre 
vous sont prêts à accueillir des artistes et/ou leurs assistants 
chez eux, dans un espace équipé et indépendant, entre octobre 
et avril, merci de nous contacter à: 
villa.carmignac@carmignac.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fréquentation 
- La Villa Carmignac a accueilli plus de 40.000 
visiteurs depuis son ouverture, le 2 juin 
dernier avec une moyenne qui n’a cessé de 
progresser pour atteindre 600 personnes par 
jour en août.  
- Nous sommes particulièrement heureux de 
constater que les Porquerollais ont largement 
utilisé leur accès gratuit. Cette offre s’adresse 
aux Porquerollais, mais aussi aux propriétaires 
de résidences secondaires, commerçants et 
travailleurs saisonniers. Nous vous rappelons 
qu’il vous suffit de vous présenter sur place 
avec votre carte Mistral de résident, carte TLV 
de travailleur ou un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 
 

Un accueil chaleureux du public 
- Parmi nos nombreux visiteurs, Emmanuel et 
Brigitte Macron le 15 août mais aussi François 
Hollande le 6 août ainsi que de nombreuses 
personnalités et artistes.  
Pour lire les réactions enthousiastes des 
visiteurs, rendez-vous sur nos réseaux sociaux : 
Instagram  Twitter Tripadvisor Facebook. 
- La Fondation a également fait l’objet de 
centaines d’articles dans la presse française et 
étrangère. Les journalistes soulignent que 
Porquerolles fait dorénavant partie des 
destinations culturelles incontournables tant 
au niveau national qu’international. 

 

 
 

 

Les Rencontres de Port Cros … à Hyères 

Edition 2018 (4ème édition) 
Du 11 au 16 septembre 2018 
 

L’Association des Amis de Port-Cros vous invite à 
Hyères et à Port-Cros à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 2018, sur le thème de 
"l’art du partage".  
Penser les îles, écrire les îles, les désirer, les fuir … la 
littérature et la création seront à l’honneur tout au 
long de cette semaine avec des visites guidées, des 
visites libres, une exposition, une projection, des 
rencontres avec des écrivains, un débat et la 
dédicace de livres. 
Pour connaître tout le programme : 
https://www.port-cros.net/ 
 

 
 

Chapeau l’artiste !  
Pop’Artistement parlant, Thierry 
Spada, artiste-peintre dont la 
devise pourrait être "La couleur 
ou rien",  est un précurseur ou, 
comme on dit maintenant, "un 
lanceur d’alerte". A chacune de 
ses expositions, il nous parlait de 
ses maîtres du Pop’Art : Roy 
Lichtenstein, Andy Warhol,  Tom 
Wesselmann, etc. sans se douter 
qu’un jour ils lui feraient 
concurrence sur l’île comme 
artistes majeurs de la Fondation    
Carmignac.                                     

   Photo : MJdC                                       
                    

mailto:villa.carmignac@carmignac.com
https://www.instagram.com/fondationcarmignac/
https://twitter.com/FdnCarmignac
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g681252-d14156540-Reviews-Fondation_Carmignac-Porquerolles_Island_Iles_d_Hyeres_French_Riviera_Cote_d_Azur.html
mailto:https://www.facebook.com/fondationcarmignac/
https://www.port-cros.net/
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Soyons tous des "petits colibris" : prenons notre part !  
Nous poursuivons notre rubrique sur les petits gestes que chacun de nous peut accomplir au 
quotidien pour contribuer aux améliorations de la vie de tous. Voir le premier article sur la 
guerre à la pollution par les plastiques dans Porquerolles Infos n°7 en suivant ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1pNpkT9hleDbtIzQKpnSTG4h68aSHVOMw/view?usp=drive_web 
 

Aujourd’hui nous abordons ce par quoi nous pêchons nous-mêmes : les connexions à Internet. 
 
 
 
 
 

Les gestes éclairés pour l’énergie 
Avec l’explosion d’Internet, des ordinateurs, des mobiles, des tablettes, de l’e-commerce, des réseaux sociaux, leur 
usage représente plus de 5% de la consommation totale d’électricité de la planète, contribuant au dérèglement 
climatique, mais aussi à nos factures d’électricité. Il s’agit de notre propre consommation, mais surtout des serveurs 
qui transmettent et stockent les informations.  
 

Adoptons, si ce n'est déjà fait, quelques mesures simples pour réduire fortement notre impact : 
 

- Éteindre la box Internet au moins 12h par jour,  
   pendant son sommeil ou lorsqu'on s'absente toute la  
   journée.  
- Éteindre également tous les appareils en veille inutile  
   comme la télévision. 
- Éviter de surcharger les mails avec des photos, si elles  
   ne sont pas nécessaires au message, et avec les logos  
   en signature. 
- Ne pas répondre à un mail en mettant toutes les  
   destinataires en copie s’ils ne sont pas directement  
   concernés par la réponse, et surtout  ne pas  
   conserver  les pièces attachées dans la réponse. 
- Pour l’électricité, opter pour un fournisseur d’énergie  
   100% renouvelable (voir encadré ci-dessous). 

 -  Ne pas passer chaque minute de temps libre à  
   consulter son mobile. 
-  Eviter de stocker des centaines d'images   
   redondantes ou sans intérêt et effacer régulièrement     
   celles que vous jugez inutiles. 
- Limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. 
- Utiliser les plateformes de partage de fichiers pour  
   envoyer des fichiers lourds comme Wetransfer  ou  
   Transfer Now, qui en outre les effacent au bout de  
   quelques jours. 
- Faire le ménage chaque semaine dans les mails reçus,  
   car ils restent stockés dans les serveurs qui  
   consomment de l’énergie. Classer les mails  
   importants et effacer les autres. 
 

 

Choisir "l’électricité verte" 
Nous pouvons facilement choisir un fournisseur d’électricité 100% renouvelable auprès de différents opérateurs. 
Certaines de ces offres sont locales, contribuant au développement économique et à l’emploi des territoires 
concernés.  Pour en savoir plus, consultez le http://changeonsdenergie.com/ (Ademe)  
ou http://comparateur-offres.energie-infos.fr (Médiateur national de l'énergie). 

 

Réchauffement climatique : les enfants portent plainte 
Les jeunes générations se mobilisent pour prendre leur avenir en main. Dans plusieurs pays (Belgique, Colombie, Etats-Unis, 
Norvège, Pays-Bas) des jeunes portent plainte en justice contre leur gouvernement qu’ils accusent de violer "le droit de vie, de 
liberté et de propreté des jeunes générations" par des politiques favorables à l’utilisation d’énergie fossiles, malgré 
les études mettant en cause le rôle des émissions de CO2 dans le processus de dérèglement climatique. Les premiers 
succès arrivent. Le 20 juillet dernier, la Cour d’appel des Etats-Unis a rejeté la tentative de révocation d’une de ces 
plaintes par l’administration Trump. L’affaire sera jugée au tribunal le 29 octobre prochain. 
 

Avis d'enquête publique : AVAP 
Une enquête publique est lancée du 1er octobre au 5 novembre 2018 pour recueillir les avis de la population 
concernant la révision de la ZPPAUP, Zones de protection du patrimoine et de l'architecture, et l'élaboration de 
l'AVAP, l'Aire de valorisation de l'architecture et du Patrimoine. A Porquerolles, cela concerne notamment une 
éventuelle construction pour remplacer l'actuel Office de Tourisme, mais également la charte des terrasses des 
commerces du village et de la zone artisanale. Toute personne peut obtenir le dossier sur demande et à ses frais et 
participer à l'enquête par courrier : Mairie de Hyères, BP 709, 83412 Hyères Cedex, par mail : enquête.avap@mairie-
hyères.com ou lors des consultations : à l'Hôtel de Ville le 1er, le 16, le 24 octobre et le 5 novembre de 9h - 12h et de 
13h30 à 16h30 ou à la Mairie annexe de l'île le 11 octobre de 10h – 12h et de 13h – 16h. Pour plus d'informations, 
visitez les sites de TPM et de la ville : www.metropoletpm.fr  www.hyeres.fr 

https://drive.google.com/file/d/1pNpkT9hleDbtIzQKpnSTG4h68aSHVOMw/view?usp=drive_web#_blank
http://changeonsdenergie.com/
http://comparateur-offres.energie-infos.fr/
https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/global-warming-faq.html#_blank
mailto:enquête.avap@mairie-hyères.com
mailto:enquête.avap@mairie-hyères.com
http://www.metropoletpm.fr/
http://www.hyeres.fr/
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Rencontre magique 

Vous avez peut être remarqué la présence d’un grand dauphin (Tursiops truncatus) autour de Porquerolles. C’est le 
plus robuste des dauphins. Il est incroyablement intelligent et il rôde souvent près des côtes. Celui-ci se promène 
donc entre Ramatuelle et l’Almanarre et tourne autour des îles. Une bande de grands dauphins est passée mi-juillet 
et aurait peut être évincé ce jeune du groupe. Il serait 
alors un "ambassadeur" à la recherche d'une nouvelle 
famille. Malgré les apparences, il ne suit pas les êtres 
humains, mais serait plutôt curieux et intrigué.  
Si vous avez la chance de le croiser, restez vigilant et 
relativement éloigné; les dauphins sont des animaux 
sauvages et imprévisibles. Les engins motorisés sont 
dangereux pour eux et le trop grand nombre de 
personnes autour d’eux ne pourrait que leur nuire.  
Pour l'admirer en photo et en vidéo, rendez-vous sur 
la page Facebook de l'office de tourisme : https://www.facebook.com/search/top/?q=dauphin%20porquerolles 
 
 

Sales taons ! 
Les pluies du printemps et les orages de l'été ont été 
bénéfiques pour la nature : cela faisait longtemps que 
l'île n'avait été aussi verte au mois d'août! Mais 
l'humidité a aussi encouragé la prolifération des taons 
dont les larves sont souvent aquatiques. En faisant un 
tour sur internet, nous avons trouvé les conseils 
suivants : 
pour éviter les piqûres :  
- séchez votre peau après avoir transpiré ou pris un 
bain de mer (ils sont attirés par l'humidité),  
- portez des vêtements clairs (blanc, jaune ou vert) et 
éviter le noir et surtout le rouge 
- enduisez votre peau de vinaigre blanc ou d'un produit 
répulsif acheté dans le commerce 
- mélangez quelques gouttes d'huile essentielle de 
menthe à votre crème solaire 
- brûlez du thym dans un bol 
et si vous êtes piqué :  
- désinfectez la plaie 
- calmez la douleur avec au choix : un glaçon, du savon, 
du gel d'aloe vera, un demi oignon, un poireau coupé, 
un coquelicot ou un géranium écrasé, appliquez une 
compresse de lait, de pomme de terre râpée ou de 
thym infusé, ou tamponnez avec du vinaigre ou du jus 
de citron. 
A lire : http://www.varmatin.com/environnement/les-
taons-proliferent-a-porquerolles-comment-se-
proteger-des-morsures-253223 

 
 

 Sanitaires : des efforts mais peut 
encore mieux faire  
Les déjections humaines de l'arrière plage et des sous-
bois sont souvent incriminées dans la prolifération des 
taons, mais cet été la Mairie a fait des efforts en 
signant un contrat avec la société Sebach. Depuis le 15 
juin et jusqu'au 15 septembre trois cabines portatives 
Rue de la Ferme et trois autres au début de la plage de 
la Courtade sont vidangées et nettoyées trois fois par 
jour. Franck Alfonsi sillonne l'île sept jours sur sept et 
s'occupe également des toilettes de la plage d'Argent. 
Les cabinets sont donc propres et moins odorants que 
les anciennes toilettes "sèches" dont les cuves 
n'étaient pas régulièrement vidées. Elles sont mêmes 
munies de distributeurs de gel antibactérien pour les 
mains. Cependant, Franck constate les mêmes 
problèmes que l'équipe technique municipale qui en 
avait la charge les étés précédents. Il déplore le 
manque de respect des utilisateurs et signale trouver 
régulièrement des déchets dans les cuvettes : couches 
de bébé, poubelles et même lunettes et téléphones! 
L'installation de panneaux sur les plages indiquant 
l'emplacement des conteneurs poubelles pour les 
visiteurs et les plaisanciers venant apporter leurs 
déchets à terre serait bien utile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pluviométrie estivale 
Relevés du Parc national pour 2018 : 

juillet - 28,5 mm  août - 52,9 mm 
Il faut revenir 7 ans en arrière pour trouver une pluie 

significative en été : 47,8 mm en juillet 2011. 
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=dauphin%20porquerolles
http://www.varmatin.com/environnement/les-taons-proliferent-a-porquerolles-comment-se-proteger-des-morsures-253223
http://www.varmatin.com/environnement/les-taons-proliferent-a-porquerolles-comment-se-proteger-des-morsures-253223
http://www.varmatin.com/environnement/les-taons-proliferent-a-porquerolles-comment-se-proteger-des-morsures-253223
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Horaires de la Mairie annexe 
Du 17 septembre au 15 novembre le bureau de la 
Mairie est ouvert : 
lundi, mardi & jeudi 
8h30 - 12h & 13h30 - 17h 
 

 
Festival Kino :  
le court métrage joyeux 
Le Kino revient sur l'île pour une nouvelle semaine de 

création dans la joie et la bonne humeur du 22 au 28 

octobre. Tout le monde peut participer à sa façon 

(aide logistique, figuration, prêt d'accessoires, etc.) et 

tous sont invités aux projections sur la place le soir. 

Contact : postmaster@kinoporknroll.fr. 

 Journées du Patrimoine  
Samedi et dimanche les 15 et 16 septembre  
 

Moulin du Bonheur 
10h - 12h et 14h - 17h  
visite guidée toutes 
les 30 minutes.  
Fort Sainte Agathe 
10h - 17h 
Vergers collections 
variétales  
visite guidée samedi 
et dimanche partant 
de la Maison du Parc 
à 9h30. Inscriptions : 
04 94 58 07 24 
 
 

                     photo MJdC 

 
 

 
 
 
 
 
 

L'AGENDA 
 

Expositions  Musique  Parc National  Vivre à Porquerolles 
Lire à Porquerolles  Marché Copains  La Ruche qui dit oui 

 

SEPTEMBRE 

S15 J Patrimoine 

Biblio 9h30 -11h 
10.30-12h La 
Ruche qui dit oui  
VAP Paëlla 
18h30 Xinarca 
Concert Ste Anne 

D16 
 Journées du 
Patrimoine 
Marché artisanal 

L17 
 
 
Biblio 17-18h30 

M18 
10-13h Copains 

10h PNPC 14h 
Epaves de l'île 

Me19 
Biblio 17-18h30 
18h CIL tickets 
famille Mairie 

J20 
10-13h Copains 

V21 
10-13h Copains 
 
Biblio 17-18h30 

S22  TOP 
Triathlon  
Biblio 9h30 -11h 

D23 
Marché artisanal 

L24 
 
 
Biblio 17-18h30 

M25 
10-13h Copains  

Me26 
 
 
Biblio 17-18h30 

J27 
10-13h Copains 

V28 
10-13h Copains 
 
Biblio 17-18h30 

S29  TRAIL 
Course à pied 
Biblio 9h30 -11h 

D30 
Marché artisanal 

 

OCTOBRE       

L01  14h30 
SMILO Mairie 
Biblio 17-18h30 

M02 
10-13h Copains  

Me03 
 
Biblio 17-18h30 

J04 
10-13h Copains 

V05 
10-13h Copains 
Biblio 17-18h30  

S06  
Biblio 9h30 -11h 

D07  

 

L08 
 
Biblio 17-18h30 

M09  

10-13h Copains  
 

Me10 
Départ à Palma 
Biblio 17-18h30 

J11 10h Enquête 
publique Mairie 
10-13h Copains 

V12 
10-13h Copains 
Biblio 17-18h30 

S13 
Biblio 9h30 -11h  

D14 

 

L15 
 
Biblio 17-18h30 

M16 
10-13h Copains  

Me17 
Retour de Palma 
Biblio 17-18h30 

J18 
10-13h Copains 

V19 
VAP Gym 10-11h 

10-13h Copains 
Biblio 17-18h30 

S20 
Biblio 9h30 -11h 

D21 

 

L22 
VAP Gym 10-11h 
Biblio 17-18h30 

Festival Kino 

M23 
10-13h Copains 
Chorale 18-19h  

Festival Kino 

Me24 
 
Biblio 17-18h30 

Festival Kino 

J25 
10-13h Copains 
 

Festival Kino 

V26 Gym 10-11h 
10-13h Copains 
Biblio 17-18h30 

Festival Kino 

S27 
Biblio 9h30 -11h  
 
Festival Kino 

D28  VAP 
Marché artisanal 
BBQ vide-grenier 

Festival Kino 

L29 
VAP Gym 10-11h 
Biblio 17-18h30 

M30 
10-13h Copains  
Chorale 18-19h 

Me31 
 
Biblio 17-18h30 
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