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Quels enseignements tirer de la crise Covid-19 pour Porquerolles ? 
 
 

Sans entrer, pour le moment, dans les différents 
problèmes rencontrés au niveau national de cette crise 
internationale, il convient d’en tirer les enseignements 
pour la situation locale à Porquerolles. 
La principale leçon réside dans l’inadaptation des 
mesures sanitaires nationales aux spécificités d’une 
petite île. Porquerolles présentait tous les avantages 
d’un confinement exemplaire - barrière naturelle de  
l’accès unique par la mer - population pendant le 
confinement de moins de 400 personnes - un territoire 
très aéré permettant la distanciation. On peut regretter 
que les nouveaux arrivants sur l’île n’aient fait l’objet, 
ni d’un véritable contrôle des justifications de 
déplacement, ni de contrôle sanitaire. L’interdiction 
d’accès au rivage, et la limitation de la circulation à 
deux petits parcours à l’intérieur de l’île favorisaient au 
contraire la concentration au centre du village.  Même 
chose pour l’ouverture d’une seule plage et l’obligation 
du mouillage des bateaux au droit de cette seule plage 
regroupant inévitablement tous les touristes et les 
bateaux sur une surface réduite.  

 
 
 

Autre difficulté majeure, l’absence de cohérence entre 
les différentes décisions. Pour s’y retrouver dans les 
règles de circulation, de navigation et d’accès aux 
plages, il a fallu chaque soir aller rechercher les 
mesures prises, la veille de leur mise en application, 
par les différentes instances. Ces informations n’étant 
ni portées à la connaissance du public, ni affichées à 
l’embarquement, les touristes se rendaient 
directement sur les plages non autorisées. Cette 
multiplication des instances de gouvernance pour une 
aussi petite île est une cause permanente de 
dysfonctionnements, de perte de temps et d’efficacité 
pour toutes les questions relatives à la vie de l’île. Elle 
nécessite absolument une clarification et une 
simplification structurelles. 
Cette crise doit également être l’opportunité de 
repenser collectivement la vocation et le 
positionnement touristique de l’île afin d’assurer un 
équilibre harmonieux entre l’économie de l’île à 
l’année et la préservation de son patrimoine naturel et 
culturel exceptionnel. 
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Créations confinées  
Au total 56 jours chez soi, un 
hiatus apprécié par 
beaucoup et qui a permis de 
retrouver sa plume, ses 
pinceaux, toute sorte de 
matériaux et bien sûr 
l'imagination… Après le 
succès des poissons d'avril, 
nous avons décidé de 
partager les "œuvres" de ces 
derniers mois.  
Trop nombreuses pour être 
reproduites ici, nous vous 
proposons de les découvrir 
sur le site en cliquant sur ce 
lien :  
https://www.porquerollesinf
os.fr/documents-annexes 
(Une mention spéciale pour 
le texte de Jean-Charles 
Dutelle, L'autre est une île et pour le jeu de reproduction des tableaux célèbres par Les Joyeux, mais aussi : Sonnet, 
de Jean-Luc Boccon-Gibod - Merci ! des élèves de l'école - Pour faire le portrait d'un îlien confiné, poème de Rafaela 
Dumas - Alikéastre et autres sculptures de Tristan Sidem, Raphaël et Grégory - Le Français et le Corona, poème de 
Thibault Lamouline - Maquette du port, projet de fin d'études, de Charlotte Stil …) 
 

Aménagement à l’étude 
Charlotte Stil, enfant du pays et étudiante en Design d'espace, nous présente son projet de fin d'études :  
 

"J’ai décidé de poursuivre l’étude d’un ancien 
projet qui n’a malheureusement pas abouti. 
Ce projet consiste au réaménagement du triangle 
des pêcheurs, à l’entrée du village de Porquerolles. 
Aujourd’hui, nous savons que ce lieu n’est pas mis 
en valeur, c’est pourquoi il est nécessaire de re-
penser cet espace dans sa totalité.  
En effet, un point de vente et une zone de 
stockage pour les pêcheurs, un espace ombragé et 
des assises pour les touristes et les Porquerollais, 
ainsi que la mise en valeur du chemin seraient 
nécessaires.  
 
 
 
 

Cela permettrait aux visiteurs de s’intéresser à la culture de 
la pêche ainsi que de profiter agréablement de la belle vue."  
Cette maquette nous laisse imaginer ce lieu incontournable 
en répondant aux besoins et aux attentes de tous. 

 
 
 
 

https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
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  L'accueil des visiteurs assuré au BIP   
Pendant le confinement, toute l’équipe de l’Office Intercommunal 
de Tourisme de Toulon Provence Méditerranée est restée mobilisée et 
répondait par tous moyens aux questions des professionnels comme de nos 
visiteurs.  
Le Bureau d’Information de Porquerolles est à nouveau ouvert depuis le 2 
juin, après mise en place de protections pour les conseillers en séjours et les 
visiteurs. 
porquerolles@hyeres-tourisme.com   
https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/porquerolles/  
 

Photo M-JdeC 
 

Adaptation du service de la TLV 
Suite aux différents messages lus ces dernières 
semaines notamment sur les réseaux sociaux, la TLV a 
souhaité faire une mise au point sur l’adaptation du 
service des navettes de ces dernières semaines.  
En voici les principaux messages : 
Notre société assure depuis 2012 une mission de service 
public qui impose d’assurer la continuité territoriale 
pour les habitants des Îles. Dès les premiers signes de 
pandémie en France, nous avons mis en place un Plan 
de Continuité d’Activité pour protéger notre personnel 
et l’ensemble de nos usagers des risques de 
contamination… Nous avons maintenu 3 rotations par 
jour, tous les jours de la première semaine, pour la 
liaison vers Porquerolles… Le RoRo a également tourné 
pour faciliter le ravitaillement de Porquerolles.  
Puis nous avons réajusté chaque semaine l’offre de 
service après accord de la Métropole TPM, notre 
autorité organisatrice. 

 Nous avons systématiquement cherché à identifier les 
attentes de nos parties prenantes afin d’intégrer dans 
nos plannings à la semaine des solutions pour faciliter 
les déplacements des habitants et des professionnels. 
Les derniers exemples en date sont la mise en place 
d’un service sur-mesure pour les 2 collégiens qui ont 
repris le chemin de l’école et la consultation sur le 
"bateau tardif". 
Nous comprenons parfaitement l'empressement de 
souhaiter revenir à un niveau normal de rotations et 
de service, mais nous devons également répondre à 
des contraintes quotidiennes... Nous sommes une 
entreprise privée fonctionnant sans subvention 
publique d’équilibre et nous devons prendre en compte 
le seuil de rentabilité fortement impacté par cette 
limite imposée de 50% de nos capacités de transport, 
avant de remettre en route 100% du service.  

 
 

Les horaires du 2 au 14 juin masque obligatoire   
 

De lundi au vendredi 
Départ de la Tour Fondue Départ de Porquerolles 
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 
16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 11:30, 
14:30, 16:30, 17:30, 18:30 

Samedi et dimanche 
Départ de la Tour Fondue Départ de Porquerolles 
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 
14:30, 16:30, 17:30, 18:30 

 
 
 

Scolaires (sur réservation) : 7h au départ de Porquerolles  
le lundi 8 juin et les jeudis 4 et 11 juin        Photo M-JdeC 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Plaisance en liberté 
Le jeudi de l'Ascension, la Police municipale a 
compté 320 bateaux au mouillage devant la plage 
de la Courtade, la seule autorisée jusqu'au mardi 
26 mai. Dans cette photo, on dirait le départ 
d'une Porquerolles Cup, mais non, cette régate, 
comme les autres prévues au printemps, a dû 
être annulée par le Yacht Club. 
 
 

Photo M-JdeC 
 
 

 

mailto:porquerolles@hyeres-tourisme.com
https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/porquerolles/
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Les Porquerollais racontent leur vision du confinement 
au micro d'Ingrid Blanchard, créatrice du podcast Fragîle 

 
 
 

Le premier point qui ressort des témoignages recueillis, c’est la grande diversité de 
perceptions sur cette crise sanitaire et la façon dont les Porquerollais l’ont vécue. Une 
île c’est un monde en miniature, les perceptions sont forcément multiples ! Parmi la 
quinzaine de personnes que j’ai interrogées, se trouvent, entre autres, des 
commerçants, des restaurateurs, des hôteliers, le médecin et les instituteurs de l’île, 
un éboueur, 2 pêcheurs, une auteure, un garde moniteur du parc national, des 
étudiants…  
 
 

Le premier sentiment commun, c’est celui, paradoxal d’ailleurs, de se sentir protégé 
sur l’île, comme dans un refuge, et la crainte en même temps que l’île devienne un 
cluster de l’épidémie, si le virus s’y répand. Une impression à la frontière entre le 
privilège conscient de vivre un confinement à part et une grande vulnérabilité en cas 
de propagation du virus. 
 

 

L’inquiétude est réelle pour toutes les personnes qui vivent du tourisme sur l’île et 
elle s’est accrue au fil des semaines plus le démarrage de la saison semblait lointain et 
incertain. J’ai vraiment senti cette gradation dans l’intensité du sentiment 
d’inquiétude entre les premières personnes interrogées fin mars, qui déploraient bien 
sûr le report de l’arrivée des personnes en contrats saisonniers, les crédits en cours 
pour certains, mais qui avaient encore l’espoir d’une reprise proche, et les derniers 
interrogés qui exprimaient une crainte réelle de menace sur leur activité et sa 
pérennité.  
 

Ceux moins touchés directement par la crise m’ont semblé aborder la situation avec 
plus de sérénité. C’est le confinement social plus que physique qui a pesé sur la 
plupart des personnes interrogées.  
 

Ce sentiment de vulnérabilité évoqué plus haut pose des questions plus larges et plus 
complexes sur l’accueil des touristes cet été. Sujet sur lequel, Philippe Lentz le 
médecin de l’île s’est penché attentivement d’un point de vue médical et sanitaire, 
redoutant une 2ème vague d’épidémie qui pourrait être terrible pour l’île. Il explique 
d’ailleurs précisément au micro du podcast les enjeux d’une saison raisonnée et 
raisonnable et expose les solutions concrètes qu’il a soumises aux autorités locales. 
Les associations de commerçants réfléchissent aux conditions de reprise de l’activité. 
J’ai le sentiment que c’est aujourd’hui ce qui occupe les esprits de tous avec une 
volonté de réfléchir de façon concertée sur le sujet. 
 

Un autre phénomène ressort également des entretiens, ce sont les comportements 
de solidarité qui se sont manifestés rapidement sur l’île.  A Porquerolles comme dans 
les petits villages où tout le monde se connaît, il y a de façon assez naturelle, et sans 
idéaliser le tableau, une certaine fraternité insulaire. L’ampleur du lien social qui 
préexistait déjà sur l’île s’est expérimenté encore davantage dans cette période de 
confinement. Très rapidement plusieurs personnes se sont portées volontaires pour 
aider les personnes âgées, isolées ou malades, faire leurs courses, assurer la sortie des 
animaux de compagnies, confectionner des masques par exemple. 
 

Le dernier point sur lequel s’accordent tous les Porquerollais que j’ai interrogés, c’est 
le calme inédit en cette période de printemps sur l’île. Ce temps qui leur a semblé 
comme suspendu, offrant à la nature une sorte de répit. Qu’il s’agisse de François, 
garde moniteur du Parc qui m’indiquait que les animaux étaient beaucoup moins 
farouches que d’habitude (les puffins par exemple, ces oiseaux pélagiques qui se 
reproduisent sur l’île à cette saison, observés beaucoup plus près des côtes), de Joël, 
éboueur, qui pendant sa tournée de collecte de déchets, se réjouissait de croiser plus 
de faisans et de lapins, ou de Maxime, président de SMILO, qui soulignait "l'écart 
entre l'état psychologique dans lequel nous sommes et la nature qui poursuit son cycle 
sans se soucier de notre drame à nous, pauvres humains...". L’invitation semble réelle 
pour certains à repenser leur lien avec la nature, à l’impact de l’homme sur la 
biodiversité. 
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A la fin du podcast, je posais systématiquement cette question : "Est-ce que vous 
pensez que cette crise va changer nos modes de vie après le confinement ?". Ce qui 
ressort c’est une envie et une attente incontestables et unanimes : 

 D’une prise de conscience écologique, sur notre lien à la nature 
 D’une évolution de nos façons de consommer, plus raisonnées, plus locales, 

qui favorisent les circuits courts 
 D’une réflexion sur notre système de santé  
 D’un renforcement dans nos liens avec les autres, vers plus de solidarité. 

 

Mais bien souvent ces attentes, souvent qualifiées d’optimistes voire d’utopistes sont 
contrebalancées par une forme, sinon de résignation, de réalisme sur la capacité de 
nos sociétés et nos systèmes à changer en profondeur. Si cette crise peut donner lieu 
à des réflexions sur ces différents sujets, alors peut-être que les îles, ces 
microcosmes, et Porquerolles en particulier, peuvent en être des terrains 
d’expérimentation ? C’est ce que l’on peut souhaiter. 
 

Enfin, étymologiquement, "ISOLER" c’est "faire prendre la forme d'une île". J’aime 
penser que cette petite série du podcast intitulée "FRAGÎLE-LIEN, confinés à 
Porquerolles " est allée à la rencontre de nos îlots respectifs et a permis humblement 
à quelques Porquerollais de rester liés même confinés. 
 

Je remercie chaleureusement celles et ceux qui ont accepté de témoigner et m’ont 
permis, à moi aussi de garder le lien avec l’île.  
 

Tous les épisodes du podcast sont disponibles gratuitement sur 
https://fragileporquerolles.com/ et sur toutes les plateformes de podcast (Apple 
podcast, Google podcast, Deezer et Spotify…). Pour suivre toutes les actualités du 
podcast, RDV sur Facebook et Instagram.  

 
 
 
Pour tout savoir de la genèse de Jazz à 
Porquerolles et des événements en 
préparation, écoutez cet épisode avec 
Frank Cassenti, Fondateur du festival, au 
micro de Fragîle. Un témoignage fort et 
inspirant. 
 
 
 
 
 
 

 
A venir de nouveaux portraits de Porquerollais  
profonds et sensibles ! 

                                                                                        Ingrid Blanchard  

 

 
Solidarité remerciée 

Dans notre village, un bel exemple de la solidarité 
évoquée par les participants au podcast a été donné 
début avril lorsqu'à la demande du médecin, le docteur 
Philippe Lentz, Porquerolles Infos et le CIL ont lancé un 
appel aux volontaires. Plus d'une trentaine de 
personnes ont rempli le formulaire, proposant leur aide 
pour faire des courses, balader un chien, sortir les 
poubelles, mettre à disposition une chambre ou un  

 
 

studio en cas de séparation nécessaire des familles 
pour cause d'infection. Malgré l'inquiétude que suscite 
ce virus, quelques-uns étaient prêts à prendre en 
charge des enfants en cas d'hospitalisation des deux 
parents. L'île a été très épargnée par la pandémie. 
Aucun cas n'a nécessité de faire appel à ces bénévoles, 
mais les savoir disponibles était rassurant. Qu'ils en 
soient remerciés. Espérons que la suite du 
déconfinement se passera aussi bien. 

 

https://fragileporquerolles.com/


  
6 

 
  

Nouveau cabinet médical 

Attendu depuis son inauguration en juin 2019, le nouveau 
cabinet du docteur Philippe Lentz a ouvert ses portes au 
centre du village juste derrière la maison du commandant. 
Facile à trouver même pour ceux qui viennent sur l’île pour 
la première fois, le cabinet peut accueillir deux médecins. 
Omniprésent dans les rues du village, à l’écoute ou en 
conseil, pendant la crise du Covid 19, Philippe Lentz  se dit 
soulagé car l’île a été épargnée (des cas survenus ici, un 
seul a été évacué pour être soigné à l'hôpital avec 
l'association hydrochloroquine-antibiotique). Cependant, il 
continue de recommander la prudence et les gestes 
barrière, car le virus circule toujours. Les consultations du 
matin sont libres, l'après-midi et le weekend sur RDVS. 

 Remercier nos soignants 
Applaudir les soignants le soir c'était bien ; les 
remercier de façon plus tangible c'est encore 
mieux. Nous signalons ici deux initiatives dont nous 
avons pris connaissance. Il y en a certainement 
beaucoup d'autres. Bravo à toutes. 
 L'Indien offre la location d'un vélo à chaque 
soignant présentant sa carte professionnelle 
pendant tout le mois de juin http://www.lindien.fr/ 
 Hervé Groos du bateau Heartbeat et Martial 
Badia du bateau Victoria, qui ont passé l'hiver et le 
confinement au port de Porquerolles, 
embarqueront gratuitement des soignants pour 
des journées ou croisières en mer cet été, souvent 
autour des îles. Ils ont rejoint l'association Les 
Bateaux du cœur, créée par Jean-Luc Guitard, 
propriétaire d'un catamaran au port de Nice qui a 
eu cette idée et a ainsi créé une véritable flottille  
de bénévoles sur tout le littoral de Dunkerque à 
Menton.  
 

https://www.facebook.c
om/lesbateauxducoeur/ 

 
 

 
 

L'Ecole 
Il ne s'agit pas de "rentrée" 
scolaire parce que les 
élèves de l'école de 
Porquerolles ont continué 
les cours à domicile en lien 
avec Catherine et Marc, 
tout au long du 
confinement. Evoquons 
plutôt la réouverture de 
l'école, qui se passe très 
bien, malgré les 
nombreuses contraintes. 
Début juin, tous les élèves 
sont de retour en classe.  
Pour remercier les 
personnes restées au 
travail pour le bien de la 
collectivité, les enfants 
avaient préparé de jolis 
"Mercis" affichés dans le 
village. Ils font partie de 
notre dossier Créativité 
confinée, à regarder sur le 
site du journal :  
https://www.porquerollesi
nfos.fr/documents-
annexes 

 Une garderie bien gardée 
Et bien protégée face au coronavirus ! 
Masques sur le nez, Catherine et Cathy 
accueillent depuis le 12 mai de jeunes 
enfants tous Porquerollais, âgés de 15 
mois à trois ans et demi. Cinq d’abord 
puis huit actuellement, il n’en manque 
qu’un pour que l’effectif soit complet. 
Les gestes barrières sont au centre des 
préoccupations : à l’entrée comme à la 
sortie, les parents ne pénètrent plus 
dans le local, ils restent à distance 
dehors postés sur de jolies fleurs 
dessinées au sol. Pendant la journée, 
l’hygiène est de rigueur : lavage des 

 
 

mains, chaussures enveloppées, 
désinfection de tout le matériel après 
utilisation (vaisselle, jouets, literie), 
chaque enfant a son lit, son drap, son 
doudou. Lors du change, Catherine 
porte un véritable accoutrement pour 
une protection optimale : masque, 
gants, blouse et surblouse jetable. Les 
enfants, eux, ne semblent pas souffrir 
de ces mesures. Ils sont tous en bonne 
santé et jouent dans le calme. En ce 
moment ils préparent joyeusement un 
cadeau à l’occasion de la fête des mères 
mais chut! on ne dévoilera pas le 
secret!  

Photos MR  
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http://www.lindien.fr/
https://www.facebook.com/lesbateauxducoeur/
https://www.facebook.com/lesbateauxducoeur/
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
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Le Photojournalisme à l'honneur à la Villa Carmignac  
 

Compte tenu de la situation sanitaire, 
l’ouverture de l’exposition "La Mer 
imaginaire", initialement prévue au 
printemps, est reportée à l'année 
prochaine (à partir du 24 avril 2021).  
De nombreuses œuvres prévues dans 
cette exposition se trouvent, en effet, à 
l'étranger et ne pourront arriver à temps 
pour cette saison. Les équipes de la Villa 
Carmignac travaillent sans relâche pour 
préparer une exposition autour du Prix 
Carmignac de Photojournalisme.  
L'ouverture est prévue dès le 4 juillet 
prochain.  La Villa sera ouverte jusqu'au 
1er novembre du mardi au dimanche de 
10H à 18H, avec un jour de fermeture, le 
lundi de chaque semaine. 

 
 
 
 

 

Saison 2020 : 4 juillet - 1er novembre, 
Du mardi au dimanche de 10H à 18H 

https://www.fondationcarmignac.com/ 

 
 

En attendant de vous donner plus d'informations sur l'exposition, vous 
pouvez d'ores et déjà suivre en direct le 11ème Prix Carmignac du 
Photojournalisme : Congo en Conversation de Finbarr O’Reilly, un 
reportage collaboratif en ligne qui donne la parole aux photographes 
et journalistes congolais pour raconter la lutte contre le covid-19 mais 
également contre Ebola et une terrible épidémie de rougeole. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Porquerolles & Provence Film Festival  
 

La première édition du "Porquerolles Film Festival" aura 
lieu les mardis et jeudis à partir du 9 juillet, jusqu’au 27 
août 2020 en plein air sur la Place d’Armes et à la Villa 
Carmignac avec une programmation principalement axée 
sur le thème "Mer et Océans" et la défense de 
l’environnement, une sélection de films culte, des avants 
premières et des animations. 
À la cérémonie d’ouverture sur la Place d’Armes, un 
hommage sera rendu à Anna Karina, disparue cette année, 
dont le film culte "Pierrot le Fou" a été tourné en partie à Hyères et Porquerolles. Une soirée spéciale en hommage à 

Michel Piccoli sera également proposée. 
Le "Prix Jean Rochefort", acteur familier et amoureux 
de Porquerolles sera décerné par le public au 
comédien ou à la comédienne de l’année. Un "Prix 
Porquerolles" récompensera un film sur 
l’environnement. 
Le Festival est créé et organisé par l’association 
Porquerolles Festival et l’Institut Henri Langlois, porté 
par son délégué général Vincent Doerr et présidé par 
Jean-Louis Langlois. La programmation est imaginée 
avec la complicité de Charles Berling et de Charles 
Carmignac. 
Le festival est soutenu par la ville de Hyères, la 
Métropole TPM, en partenariat avec le Parc national 
de Port-Cros. 
Les informations détaillées sur la programmation et 
chaque projection feront l’objet d’un flash spécial de 

Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, 1965    Photo DR                               Porquerolles Infos. 

https://www.fondationcarmignac.com/
https://congoinconversation.fondationcarmignac.com/fr/accueil/
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Vie des Associations 
 

Commerçants de Porquerolles (ACP) 
Face à cette situation sanitaire inédite, l'ACP a dû 
s'adapter et revoir son plan d'action pour cette année 
2020 : qu'il était heureux le temps où nous préparions 
dans la bonne humeur et la joie notre programme 
d'animation estival au plus grand bonheur des 
touristes, habitants et commerçants !  
Dès les premiers jours du confinement, nous avons 
décidé de recentrer le fonctionnement de l'association 
sur sa vocation première : soutenir nos entreprises et 
nos salariés face à la crise économique et sociale qui 
s'annonçait. Nous avons transmis toutes les 
informations possibles, en lien avec la CCIV, l'UPV, 
l'UMIH et les autorités locales, à l'ensemble des 
entreprises de l'île afin de leur fournir les outils et les 
moyens indispensables pour affronter la situation.  
Dans un second temps, notre plan d'action s'est orienté 
sur l'information aux entreprises pour préparer 
correctement les réouvertures de nos établissements 
dans les meilleurs délais, notamment en fournissant les 
informations nécessaires en matière d'organisation 
post-Covid-19 : comment accueillir notre clientèle et 
comment protéger nos salariés. 

 Dans ce sens, l'ACP a décidé de centraliser les achats 
de masques pour l'ensemble des entreprises de l'île : 
12000 masques à tarifs préférentiels ont été 
commandés pour mi-mai 2020 pour 22 entreprises, 
partenaires de l'opération, ACP revendant à prix 
coûtant. 
Par ailleurs, nous avons le regret d’informer la 
population que les animations estivales, notamment 
les bals, n'auront pas lieu cet été, conformément aux 
directives gouvernementales. Nous espérons 
programmer quelques bals en septembre ou octobre 
2020, si les regroupements sont autorisés.     Le Bureau  

 

 

Association des Parents d'élèves  
Les cours de yoga pour adultes reprennent en plein air avec Keren dans le jardin de la Villa du Commandant, le mardi 
à 8h45 et le jeudi à 19h45 pour une heure. Maximum de 8 participants. Apportez votre tapis. Keren : 06 44 85 27 14 
 

 
 

Vivre à Porquerolles 
L'association n'organisera pas de fête pour la Sainte 
Anne cette année, la municipalité ayant interdit toute 
manifestation publique jusqu'à la fin du mois de juillet. 
Nous espérons que les marchés artisanaux pourront 
reprendre dès le mois de juin. Cela sera affiché au 
village. Nous rappelons la composition du bureau de 
l'association : présidente, Jeanine Portas;  
vice-présidente, Gwenaëlle Oliero;   
secrétaire, Josette Novat; trésorière, Karine Joubert.  
vivreaporquerolles@free.fr 
 

 Lire à Porquerolles 
A quand la réouverture de la bibliothèque ? 
Suite aux déclarations gouvernementales, Monsieur le 
Maire a décidé une réouverture partielle et 
progressive de la médiathèque et de ses annexes à 
compter du 2 juin. Le fonctionnement de l'annexe de 
Porquerolles vous sera communiqué par affichage 
après la réunion du 5 juin de l'équipe de bénévoles qui 
assure les permanences.  
SURVEILLEZ L'AFFICHAGE !  
lireaporquerolles@gmail.com   

 

Vous n'êtes ni TOP ni TRAIL ? Tentez l'ECO RANDO ! Nouveauté 2020 
L’association TOP OXYGENE organise cette année 
encore ces deux belles épreuves sportives sur l’île de 
Porquerolles avec le TOP le samedi 26/09 et le TRAIL le 
samedi 03/10. Les 2 événements se courront par 
équipe de 2 personnes afin de valoriser l’esprit 
d’équipe, le collectif et le sens du partage et de 
l’entraide. 
En parallèle du TRAIL, le samedi 3/10, l’organisation 
met en place une ECO RANDO. Elle s'adresse à tout le 
monde : petits et grands, sportifs ou non, 
accompagnateurs de participants, locaux ou touristes.  

 

 Il s'agit d'un petit jeu de piste sur un parcours non 
balisé et non chronométré avec pour but de rapporter 
des déchets afin de nettoyer l'île (sacs et gants 
fournis). L'engagement sera remercié par des cadeaux 
de nos partenaires et le billet de retour par la TLV. 
Suivre le lien pour s'inscrire et adhérer à l'association 
Top Oxygène :  
https://www.sport-
up.fr/www/calendrier/detail
-27846-
%C3%89CO%20RANDO%20
DE%20PORQUEROLLES.htm 

P
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mailto:vivreaporquerolles@free.fr
mailto:lireaporquerolles@gmail.com
https://www.sport-up.fr/www/calendrier/detail-27846-%C3%89CO%20RANDO%20DE%20PORQUEROLLES.htm
https://www.sport-up.fr/www/calendrier/detail-27846-%C3%89CO%20RANDO%20DE%20PORQUEROLLES.htm
https://www.sport-up.fr/www/calendrier/detail-27846-%C3%89CO%20RANDO%20DE%20PORQUEROLLES.htm
https://www.sport-up.fr/www/calendrier/detail-27846-%C3%89CO%20RANDO%20DE%20PORQUEROLLES.htm
https://www.sport-up.fr/www/calendrier/detail-27846-%C3%89CO%20RANDO%20DE%20PORQUEROLLES.htm
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Printemps – été au Parc national 

Pendant le confinement, le travail de l’équipe du 
Domaine (entretien espace naturel) a été fortement 
impacté. En effet, seulement 2 personnes sur 6 ont pu 
travailler. Les entretiens prévus (pistes, coupes…) ont 
été alors reportés car l’usage des engins requiert un 
minimum de personnes pour la sécurité. Le travail sous 
serre, les réalisations de plants et semis, l’entretien et la 
préparation du jardin Emmanuel Lopez ont été 
priorisés. 
Le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales 
ont modifié la façon de travailler des gardes-moniteurs. 
Ils ont toutefois continué à observer, surveiller le 
territoire et ont maintenu leurs suivis faunistiques et 
floristiques. 

Côté Flore : 
A l’entrée de la plage d’Argent, fleurit une toute petite 
fleur appelée Malcomia ramosissima ou Malcomie 
rameuse. Cette année, préservée du piétinement, elle 
s’est révélée beaucoup plus facilement aux compteurs 
de pétales. Romulées, Dauphinelle, Sérapias, Ophrys et 
autres cistes crépus, tous étaient au rendez-vous des 
placettes de comptage. 

Côté Faune : 
Le confinement précipité 
a obligé les bagueurs 
d’oiseaux du SCOPS à 
démonter leurs filets 
aussi vite qu’ils les ont 
montés ! Pour autant, la 
migration a pu être 
observée et appréciée. Le 
printemps, somme toute 
précoce, nous a livré 
quelques belles journées 
et nuits d’observations. 
Un cortège coloré et 

mélodieux a enchanté le ciel et nos oreilles : huppes, 
guêpiers, loriots, coucous, tourterelles des bois, 
rossignols, pinsons et fauvettes… Ainsi passent les 
passereaux dans notre ciel insulaire, toujours 
accompagnés de surprises voyageuses comme un 
circaète, un bihoreau, un râle d’eau, un rollier… 
Les gardes ont fait plusieurs points d’écoutes réguliers 
en soirée mais le hibou grand-duc interroge toujours 
sur sa probable nidification à Porquerolles. Il est 
entendu, il est vu, il laisse quelques traces de repas par-
ci par-là mais ne révèle rien de ses amours, à suivre… 
Les puffins sont sortis de leur confinement pélagique 
afin de venir poser leur œuf dans les terriers des 
falaises porquerollaises. Les poussins de puffin Yelkouan 
sont nés et les puffins de Scopoli préparent leur 
couvaison. Régulièrement leurs bagues sont contrôlées 
et de nouvelles sont posées les soirs de lune noire. 
 

 En mai, nos équipes 
soutenues par des 
ornithologues de la LPO sont 
allées baguer quelques nuits 
les puffins de la calanque de 
la pointe du Julien à Port-
Cros ; une vingtaine de puffins 
Yelkouan ont été capturés 
puis bagués. L’absence de 
navigation a permis aux 
puffins, d’ordinaire farouches, 
de se réapproprier le nord de 
Porquerolles et toute la rade 
d’Hyères offrant ainsi un 
spectacle "planant " ! 
La petite noblesse des bois, 
siffleur nocturne, n’a point quitté l’île cet hiver. Nos 
hiboux petits Ducs hivernants ont été rejoints par les 
petits ducs estivants (migrateurs) au début du 
confinement, afin de préparer la saison… de 
reproduction ! 
L’arrêté interdisant l’accès aux espaces naturels n’a 
point contraint les sangliers qui du coup, grandement 
tranquilles, ont déambulé de jour sur pistes et sentiers 
et ont pu nous présenter leur descendance aux pièges-
photos. Les gardes-moniteurs et les chasseurs, 
connaisseurs de la problématique, ont maintenu leurs 
efforts dans la régulation de l’espèce. Depuis le début 
de l'année, 10 individus ont été prélevés sur 29 
observés. Depuis 2017, 46 sangliers ont été prélevés à 
Porquerolles. La belle floraison des chênes ce 
printemps laisse présager une glandée automnale 
exceptionnelle à fort potentiel alimentaire. Restons 
vigilants. 
Ce printemps encore, les gardes-moniteurs, 
accompagnés de la SOPTOM et le Parc national de 
Port-Cros, ont continué le suivi des 3 espèces de 
serpents présentes sur l'île de Porquerolles : la 
couleuvre de Montpellier, la couleuvre à échelons et la 
coronelle girondine. Au cours des 3 journées de 
prospection, 6 nouveaux individus (2 couleuvres de 
Montpellier et 4 couleuvres à échelons) ont été 
marqués et 7 serpents déjà connus ont été contrôlés.  

 
 
 
 
 
 
 
Couleuvre 
à échelons  
photo  
M-JdeC  

  

Guêpier d'Europe, C. Gicqueau 

Puffin de Scopoli, P. F-C 
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Côté Mer : 
Le monde du silence bien plus silencieux pendant cette 
période a momentanément brisé les frontières 
acoustiques sous-marines. La quiétude pour un temps 
revenue de leur milieu a laissé les cétacés s’approcher 
de nouveau de nos côtes. Grands dauphins se régalant 
aux Chevreaux, cachalots s’oxygénant au large des 
Sarraniers et rorquals de passage… 

Côté Terre : 
Suite à l’arrêté préfectoral interdisant l’accès aux 
espaces naturels du Var, la piste de contournement 
(Chemin de la 
Courtade) et la piste 
des lagunes sont 
restées ouvertes à 
l’initiative du chef de 
secteur. Ces petites 
balades ont suffi à 
quelques rencontres 
fortuites d’individus 
plumés ou écarlates 
ou encore en baskets !  

Trèfle écarlate 
Photo Peggy Fournial 

Côté Jardins : 
En avril 2020, 5 nouvelles demandes pour les jardins 
familiaux ont été déposées.  Aujourd'hui, plus d'un tiers 
des attributaires sont des familles avec de jeunes 
enfants. Leurs intérêts sont multiples : ces jardins 
constituent un lieu de vie sociale, favorisant les 
échanges intergénérationnels, chacun partageant ses 
techniques et savoir-faire avec son voisin. Ils sont 
également propices à la découverte de la nature et à 
l’initiation à la protection de l’environnement. Pour 
d'autres, ce sont aussi des espaces de détente et de 
respiration, voire même des lieux de "création". Et pour 
tous, quel plaisir de voir pousser ses légumes et les 
manger, les donner à la famille, aux voisins. 
Les habitants qui en font la demande peuvent 
bénéficier d'une parcelle de jardin, entre 77 et 90 m², 
destinée au jardinage familial. 
Nous ne pouvons qu’encourager la suite de cet 
émerveillement collectif et œuvrer ensemble vers un 
déconfinement au bénéfice de tous. 

 
 
 

Peggy Fournial Coursier et Virginie Fernandez,  
Agents du Parc national 

 

 La Maison de Parc  
de Porquerolles a assuré, 
pendant toute la période du 
confinement une 
permanence par mail et 
téléphone. Elle est de nouveau 
ouverte au public depuis le 21 
mai. Les mesures de sécurité sanitaire y sont 
strictement appliquées. Le port du masque est 
obligatoire ainsi que les distances par un marquage au 
sol et des vitres de protection. Mise à disposition de 
gel hydro-alcoolique. 
 

Horaires d’ouverture :  
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 

Le Jardin E. Lopez est lui aussi rouvert au public.  
Il accueillera cette année l’exposition "Évolution du 
Tourisme à Porquerolles" réactualisée dans le cadre du 
projet Cap 2050. 
 

Le Fort Ste Agathe ouvrira le 15 juin - tous les jours 
de 10h à 13h et de 15h à 18h. Tarifs : 5 € / adulte; 
gratuit pour les habitants (sur présentation de la carte 
mistral îlien), pour les moins de 18 ans, et pour les 
personnes en situation de handicap.  
S'y trouveront deux expositions 
permanentes sur les chauves-
souris et le patrimoine naturel et 
culturel de l'île ainsi qu'une 
exposition dans la tour dont la 
fondation Carmignac a financé la 
réfection cet hiver.  
 

 
 

Fort Sainte Agathe, PNPC 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Depuis le 1er mai, la circulation des voitures et 
autres véhicules motorisés sur les chemins en dehors 
du village (Parc national) n'est autorisée que pour les 
habitants enclavés et les entreprises avec un justificatif. 

 

Points Rencontre : partir à la découverte de la nature avec un agent du Parc national 

Maximum 10 personnes. Réservation obligatoire à la Maison de Parc : 04 94 58 07 24 
 

Mardi 16 juin à 10h :    Découverte de l'île à vélo 
Mardi 23 juin à 10h :    Balade naturaliste faune & flore 
Mardi 30 juin à 10h :    Découverte de l'île à vélo 
Mardi 7 juillet à 10h :   Balade naturaliste faune & flore 
Mardi 14 juillet à 21h : Balade nocturne faune & flore 
Mardi 21 juillet à 10h : Balade naturaliste faune & flore 
 
 

 

Mardi 28 juillet à 21h : Balade nocturne faune & flore 
Mardi 4 août à 21h :     Balade nocturne faune & flore 
Mardi 11 août à 10h :   Balade naturaliste faune & flore 
Mardi 18 août à 21h :  Balade nocturne faune & flore 
Mardi 25 août à 10h :   Balade découverte de la forêt 
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Retiens la pluie !  
Les 40 mm de pluie tombés le 11 mai ont bien rempli le grand 
décanteur de la Courtade (vallon de Mont Clair) et le petit 
entre l'Oustaou et la Courtade, curés juste avant la mise en 
confinement. A l'automne prochain, une autre retenue 
collinaire va être creusée dans le vallon de Mont Clair en 
amont de la première. Les décanteurs de la piste du 
Langoustier, eux, au nombre de 5, ont été curés l'hiver dernier. 
Le curage de celui de la piste des Salins est programmé pour 
l'hiver à venir. 
Merci au Parc national de Port Cros pour ces informations et le 
graphique ci-contre de la pluviométrie des cinq premiers mois de 2020. Au total 130,4 mm, contre 183,3 mm en 
moyenne ces cinq dernières années à la même date.  
Pour une vision très complète de la pluviométrie, voir les tableaux de Jean-Luc Boccon-Gibod : https://22155dd1-
509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_818bdc625808488a92e46f3b13dff396.pdf 
 

Conseil économique, social et culturel du Parc national 
Sabine Chautard a adressé sa démission de la vice-présidence et de sa participation au CESC, pour les principales 
raisons suivantes : "… Absence de volonté réelle de dialogue et de concertation avec les îliens… Ce qui revient le plus 
dans les entretiens avec les Porquerollais dans toute leur diversité, c’est le sentiment que les relations avec le Parc 
national, qui s’étaient bien améliorées ces dernières années, sont à nouveau très distantes, voire un retour de 
l’hostilité. Heureusement, les liens personnels établis avec les agents du Parc qui vivent et travaillent sur l’île 
permettent de préserver des fils de liaison et de l’espoir… Les relations avec la 'direction du Parc', c’est-à-dire l’équipe 
administrative enfermée sur les hauteurs du Castel, car jamais sur le terrain, se sont distendues. Le Parc semble 
absent et peu concerné par la vie de l’île en dehors de celle de la faune et de la flore… C’est l’un des principaux 
problèmes avec le Parc : toujours remettre à plus tard. Depuis plus de vingt ans, les mêmes problèmes font l’objet 
d’études, d’enquêtes, de rapports, très onéreux mais souvent bien conduits, avec de bonnes 
recommandations. Mais comme il n’y a ni décision, ni passage à l’action, les mêmes sujets 
reviennent régulièrement sur le tapis, décourageant celles et ceux qui ont espéré et travaillé 
bénévolement pour leur apporter enfin des solutions et participer aux actions". 
 

Prévention incendie 
L’été 2020 est prévu chaud, avec de 
la sécheresse. Le risque incendie 
sera donc élevé. 
Pas d’information nouvelle sur les 
mesures de prévention incendie qui 
seront prises cette année par la 
Préfecture, la Mairie, la Métropole et 
le Parc national. 
Saluons les panneaux très visibles et 
lisibles mis en place à l’intérieur de 
l’île par le Parc national. 

  Jardins familiaux 
 
Pendant le 
confinement :  
L'association Copains 
a tenu un marché  
de plantes potagères 
pour les jardiniers. 
Acheter, planter, 
consommer …  
Oui, mais localement.  
 
 

 

Le 31 mai, une 
Garden party a 
réuni tous les 
jardiniers pour  
la remise des    
T-shirts imaginés 
par Charles-Henri 
Le Roy et 
customisés par 
Sabine. 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_818bdc625808488a92e46f3b13dff396.pdf
https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_818bdc625808488a92e46f3b13dff396.pdf
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L’eau douce est de plus en plus rare 
Préservons-la de mieux en mieux 
 

La mise en service de la canalisation sous-marine d’approvisionnement de Porquerolles en eau douce prévue pour 

fin 2021, ne doit pas se traduire par une augmentation de la consommation d’eau sur l’île. Elle doit au contraire 

s’accompagner d’une réduction de la consommation par tous. Dans le cadre de Smilo Porquerolles, deux 

programmes de bonnes pratiques de la gestion de l’eau sont engagés, l’un pour les grands utilisateurs 

professionnels, l’autre pour les consommateurs individuels. 
 
 

Bonnes pratiques des utilisateurs professionnels 
 

Un premier atelier a permis en septembre 2019 de faire 

un inventaire des mesures prises et prévues par la 

Métropole, le Port, l’Igesa, Carmignac, Copains et le 

Parc national. Un second volet est en cours avec les 

hôtels, restaurants et les domaines viticoles. Voici 

quelques-unes des bonnes pratiques mises en œuvre : 

Pour la réduction de la consommation : installation de 

boutons poussoirs pour les lavabos, de mousseurs 

économiseurs, de chasses d’eau à double vitesse, 

remplacement systématique des baignoires par des 

douches, utilisation de nettoyeurs à haute pression, 

modification des procédés techniques, interdiction du 

lavage des bateaux, irrigation en goutte à goutte, 

paillage pour limiter l’évaporation des cultures et des 

plantes, suppression des cultures trop consommatrices, 

sensibilisation des clients des hôtels, etc.  

Pour la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage 

et le lavage : remise en état, agrandissement ou 

création de réservoirs ou bassins, micro stations 

d’épuration, mais aussi, récupération des eaux des 

climatiseurs, et projets de récupération des eaux usées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes pratiques des consommateurs particuliers 
 

Chaque personne consomme en moyenne de 100 à 

150 litres d’eau par jour, soit de l’ordre de 45 m3 par 

an. Voici les gestes que chacun de nous peut 

pratiquer : 

 Faire la chasse aux fuites (un robinet qui goutte  

   consomme 4 litres/heure) 

 Installer des économiseurs d’eau sur les robinets et    

   les douches 

 Ne faire tourner le lave-vaisselle et le lave-linge que  

   lorsqu’ils sont pleins et en mode éco Installer des  

   chasses d’eau économes (ou placer une brique ou  

   une bouteille d'eau pleine dans la cuve)  

 Arroser ses plantes avec l’eau de rinçage ou de  

   cuisson (non-salée, refroidie) et aux heures de faible  

   évaporation (avant 8h et après 20h) ou privilégier le  

   goutte à goutte. 

 Choisir des plantes résistantes à la sècheresse 
https://www.aujardin.info/fiches/plantes-resistent-secheresse.php 

 Ne pas laisser couler l’eau pendant le lavage des  

   dents ou le savonnage des mains (geste barrière) 

 Préférer la douche qui consomme 2 fois moins que la  

   baignoire et couper l'eau le temps de se savonner. 

 

Les comptes rendus des ateliers Smilo sont publiés sur le site de Porquerolles Infos au fur et à mesure. 
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes 

Chaque geste compte : Les petits ruisseaux font les grandes rivières 
 
 
 

https://www.aujardin.info/fiches/plantes-resistent-secheresse.php
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
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Campagne 
« Zéro Plastique » 

 
 
 
 

Avec plus de 200 déchets au kilomètre carré, soit un 

doublement depuis les années 90, la Méditerranée est 

la mer la plus polluée d’Europe (source FREMER). Ces 

plastiques polluent les écosystèmes et menacent 

gravement la survie des espèces animales et végétales, 

mais aussi notre alimentation. C’est pourquoi le comité 

insulaire Smilo de Porquerolles propose dans la  

 thématique "Déchets" de son plan stratégique, des 

actions concrètes à mener avec les associations de l’île 

pour agir en priorité sur la consommation d’objets en 

plastique. 

S’ajoute aujourd’hui le scandale des masques covid-19 

abandonnés sur la voie publique, pour lequel il va falloir 

prendre des mesures spécifiques. 
 

Il faut des millions d’années pour former le pétrole, base du plastique, puis une grande quantité d’énergie 

pour en fabriquer un objet, le transporter, le commercialiser, alors que finalement il ne sera utilisé que 

quelques minutes, puis jeté. Il faudra ensuite au déchet des dizaines, voire des centaines, d’années pour se 

dégrader. Pendant ce temps, il polluera les sols et les sous-sols (en cas d'enfouissements), les plages et les 

mers et empoisonnera notre alimentation et notre eau. 

 

Actions à mener 
par les commerçants 

 

 Supprimer, conformément à la loi, 
la vente, ou l’usage, des "plastiques à 
usage unique" : gobelets, verres et 
assiettes jetables, pailles, couverts, 
pots et cuillères à glace, boîtes, 
bâtonnets mélangeurs pour boissons, 
emballages alimentaires, barquettes 
et leurs couvercles pour la 
restauration à emporter, etc. 
 Pour les boissons à emporter, 
s’efforcer de mettre en avant auprès 
des clients, les canettes en 
aluminium, recyclables, plutôt que les 
bouteilles en plastique. 
 Veiller à ce que tous les 
conditionnements de livraisons en 
plastique soient bien déposés dans 
les conteneurs prévus pour leur 
recyclage, et ne soient pas mélangés 
avec d’autres types de déchets. 
 Proposer à la vente : gobelets et 
assiettes en carton, couverts en bois, 
sacs de toile pour éviter les sacs 
plastiques, contenants réutilisables 
pour les aliments à emporter, 
gourdes, économiseurs d’eau, carafes 
filtrantes, "Sodastream", etc. 
 Eviter dans les salles de bain des 
hôtels les kits dans des emballages en 
plastique. 

Actions à mener par les habitants, 
les résidents, les usagers du port, 

les locataires 
 

 Refuser l’achat ou l’utilisation 
d’objets en plastique. 
 Ne plus acheter de bouteilles 
d’eau en plastique (200 fois plus 
cher que l’eau du robinet).  
 Respecter les règles du tri 
sélectif pour les plastiques (à 
Porquerolles poubelle grise). 
 Pour ses courses, venir avec son 
sac de toile et des contenants 
réutilisables. 
 Pour les randonnées, la plage ou 
le bateau, mettre les boissons 
dans des gourdes. 
 Favoriser les savons et 
shampoings solides. 
 Participer aux opérations de 
nettoyage collectif des plages.  

Actions à mener pour 
les touristes 

 

 Faire une information dans 
les documents remis à 
l’embarquement des 
navettes et par les bureaux 
de tourisme sur l’objectif 
"Zéro plastique de l’île et 
Zéro Mégot". Il sera 
notamment indiqué qu’il est 
déconseillé d’apporter des 
bouteilles et des objets en 
plastique à usage unique et 
conseillé d’apporter plutôt 
des gourdes pour les 
boissons.  

 

 
 

 Demander l’installation 
d’une fontaine à eau à la 
Tour Fondue pour inciter les 
visiteurs à remplir leurs 
gourdes avant de traverser 
plutôt que d’acheter des 
bouteilles plastiques sur l’ile.  
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            Campagne 
        « Zéro Mégot »   
 

 
 

Les mégots de cigarettes sont des déchets 
plastiques.  Le filtre est en acétate de 
cellulose, non biodégradable. Il est en outre 
porteur des substances toxiques de la 
cigarette (nicotine, oxyde d’azote, 
monoxyde de carbone, acide cyanhydrique, 
métaux lourds, etc.). Jetés n’importe où les 
mégots se retrouveront inévitablement 
dans la mer, polluant l’eau, les poissons et 
la végétation sous-marine.  
Il est possible de traiter et recycler les 
mégots. C'est le cas de ceux mis dans les 
cendriers sur pied au village et au port. Plus 
la collecte est importante, plus elle 
intéresse le repreneur. 
 

Principales actions à mener : 
 
 

 Rappeler qu’il ne faut pas jeter les mégots par terre, sur les 
pontons, les écraser n’importe où.  
 Conseiller aux fumeurs d’avoir toujours sur eux un cendrier de 
poche. 

 Augmenter la taille des cendriers disposés aux sorties du village 
dans le cadre de la prévention incendie, ainsi qu'aux embarquements 
des navettes. 
 Installer des poubelles à côté pour qu'on n'y dépose pas d'autres 
déchets (voir photo ci-dessus). 
 Mettre en place des cendriers à l’arrivée dans le village, et inciter 
les commerces et restaurants à en installer devant chez eux. 
 Obtenir que tous ces cendriers soient vidés tous les jours pendant la 
saison estivale. 
 Obtenir un ou des point(s) de collecte pour que les restaurants, 
hôtels et particuliers ne vident plus leurs cendriers à la poubelle. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Naissances 
Les jumeaux Tom et Louis  
ont décrété la fin de leur confinement le 3 avril 
à la grande joie de leurs parents Céline Portas 
et Vincent Goetz et de leur grand frère Raphaël,  
4 ans. Félicitations à la famille, élargie d'un coup! 

 Décès 
Le 1er avril, Sylvie Andreotti,  
dite "Biquette", bien connue à 
Porquerolles où elle avait travaillé 
pendant de nombreuses années, est 
décédée à l'âge de seulement 50 ans 
à la suite d'une longue maladie.  
Egalement partie trop tôt, Peggy Verdeaux, dite  
"la pêcheuse" puisque c'était son métier ici dans les années 90. 
Le 12 avril à l'âge de 100 ans, Gisèle Juvenal est décédée.  
Elle avait tenu une pâtisserie avec son mari à l'emplacement de 
l'actuel restaurant O'Tobago. Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles et amis des disparues. 

 

Pensées îliennes 
Georges Monaci, dit "Ballon", décédé en octobre 2019, est enfin rentré sur son île. Après un détour pour une messe à 
La Londe et un enterrement provisoire au cimetière de Hyères, il repose désormais au petit cimetière de Porquerolles.  
Nombreux sont les amis qui ont fait le déplacement pour lui rendre hommage le vendredi 29 mai.  

Cendrier du port 
Photo M-JdeC 



  
15 

 
  

Ce que voit les touristes au bord des chemins : visite guidée de nos poubelles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Haie d'accueil menant aux plages 
et à la Fondation Carmignac 

Dernière toilette avant 
de quitter le village 

Exemple du bon pliage 

Exemple du bon étiquetage 

Dans quelle poubelle 
jeter une poubelle? 

Incinération sur place? 

Dernières toilettes avant 
de quitter le village 

Dans quelle poubelle 
jeter une poubelle ? 

L'île "exemplaire" doit mieux faire 

Vitrine de la Métropole, 
l'île ne reflète pas partout 
l'image de carte postale 
proposée aux touristes, 
malgré l'implication 
des équipes de Véolia 
que l'on remercie. 

Ajouter des ridelles? 
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Propositions tennistiques 
Porquerolles Infos a reçu récemment la lettre ci-après 
d'Aline Vidal. Sa proposition soulève la question du 
devenir du terrain et de l'entité qui pourrait décider de 
son nom. 
Le terrain sur le Chemin de Notre-Dame appartient au 
Parc national de Port-Cros, l'aménagement du court de 
tennis a été payé par Henri Vidal (un des nombreux 
actes de générosité de sa part pour les îliens), 
l'entretien et la gestion ont été confiés à l'Association 
Sportive Dynamique Porquerollaise (ASDP). Il y a 
plusieurs années, l'ASDP s'est mise en sommeil et le 
tennis a été laissé ouvert pour ceux qui souhaitent y 
jouer (une fois les feuilles d'eucalyptus balayées). 
Depuis, le terrain a suscité l'intérêt de différents projets 
privés dont aucun n'a abouti pour l'instant. 
Il est à espérer que les différentes parties 
(administratives et associatives) relèveront le challenge 
de restaurer ce terrain, qu'ils ne se renverront pas trop 
longtemps la balle et que le gain du match sera à 
l'avantage des Porquerollais et au service de l'île. 
 

 

 Le tennis Henri Vidal 

 Dans les années 80, mon père Henri Vidal,   

 amoureux de Porquerolles depuis son plus jeune  

 âge, fit l’acquisition de la Courtade. Sur le  

 domaine, un tennis y avait été improvisé à  

 l’emplacement d’un vieux réservoir. Les  

 Porquerollais avaient pris l’habitude d’y venir  

 jouer. Le terrain étant devenu propriété de mon  

 père, il ne fut plus accessible. 

 C’est pourquoi, il prit la décision de construire   

 et de donner un tennis qui serait libre d’accès   

 aux Porquerollais. Le tennis n’est plus entretenu  

 aujourd’hui. Souhaitons qu’il retrouve vite sa   

 destination initiale. 

 En attendant, en souvenir de mon père, je  

 propose de le baptiser "Tennis Henri Vidal" et  

 qu’un panneau y soit posé. 

Aline Vidal 

 

 

 

 

 

Vous voulez prendre l’air avec des amis tout en 
jouant de façon conviviale et sans risque ? 
Retrouvez la pétanque avec des règles accessibles à 
tous et spéciales "déconfinement" ! 
 
 
 
 

 

   Chaque joueur ou joueuse arrive masqué(e) et se 
salue de loin.  

 Il ou elle dispose de ses propres boules et de son 
propre cochonnet, marqué ou d’une couleur 
particulière si possible.  

 Durant toute la partie, il ou elle ne touchera pas 
les boules ni le cochonnet des autres joueurs ! 

 Les équipes sont formées, en faisant en sorte que 
chaque joueur reste à une distance de 1 à 1,5 
mètre les uns des autres.  

 Tracer un cercle au sol (point de départ de la 
partie). On n’utilisera pas de baguette afin de ne 
pas la faire passer de main en main, ou bien 
chacun(e) aura sa propre baguette.  

 Lancer les boules selon les règles habituelles. Une 
fois toutes les boules lancées, il faut compter les 
points. L’équipe gagnante marque un ou 
plusieurs points.  

 La personne qui a lancé ses boules le plus près du 
cochonnet (ou du petit) va les retirer puis 
s’éloigne. 

 Les autres vont, chacune leur tour, reprendre 
leurs propres boules, sans toucher à celles des 
partenaires ou adversaires. 

 Le possesseur du cochonnet engagé dans la 
manche qui se termine le reprend. 

 Celui ou celle de l’équipe qui a gagné les points 
lance son propre cochonnet pour jouer une 
nouvelle manche.  

 Ainsi de suite jusqu’à la fin de la partie et en 
gardant toujours la distance de sécurité. 

Rafaela Dumas 

 

Savez-vous 
où se 
trouve 
cette 
statue au 
village ? 
Réponse 
page 
suivante 

Jeu : testez votre connaissance de l'île 
… 
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Brèves 
Horaires de la ligne de bus 67 
https://www.reseaumistral.com/fr/horaires-de-ligne/ 
 
 

L'Aéroport Toulon Hyères a rouvert le 2 juin avec un 
vol quotidien d'Air France pour Paris Charles de Gaulle  
(en attendant la réouverture d'Orly).  
D'autres lignes reprendront prochainement.  
https://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/   
 
 

Essence  
Les travaux à la station d'avitaillement du port sont 
terminés. Les bateaux peuvent à nouveau faire le plein 
à la pompe, mais uniquement pendant les heures 
d'ouverture de la Capitainerie : 8h – 12h & 14h – 
17h30. Le distributeur automatique de carburant (DAC) 
qui permet de se servir avec la CB en dehors de ces 
horaires est en panne. 
 

 Ouverture de la route du sel depuis le 18 mai. 
 
 

FFermeture des chemins du Parc national à la 
circulation des véhicules motorisés depuis le 1er mai 

sauf pour les entreprises (avec justificatif)  
et les habitants enclavés. 

 
 

Travaux sur la route entre l’Igésa et  
l'Hôtel les Mèdes, barrée en ce moment. 

 
 

Messe à l'église Sainte Anne 
Assister à la messe est à nouveau possible tous les 

dimanches à 15h. Les messes de jeudi à 15h 
reprendront lorsqu'il y aura un bateau à 14h30 de la 

Tour Fondue. La distanciation est obligatoire ainsi que 
le port du masque à partir de 11 ans. 

 
 

La ZMEL de Port Cros est ouverte jusqu'au 15 octobre. 

 

Informations municipales 
 

La Mairie annexe a été fermée au public pendant le 
confinement (sauf pour les permanences de l'agence 
postale), mais les employés de la Mairie et certains de 
TPM ont continué à travailler. Le bureau est à nouveau 
ouvert; vous pouvez venir chercher vos plaques numéros 
dans le cadre du nouvel adressage, par exemple.  
 

Pensez à apporter votre propre stylo ! 
 
 
 

HORAIRES POUR L'ETE 
2 - 8 juin  &  23 juin - 31 août 

Poste :    Lu Ma Me Je Ve  9h - 12h30 
Mairie :  Lu Ma Me Ve  14h - 16h30  &  Sa  9h - 11h30 
 

(Du 9 au 22 juin, Lu à Ve : 9h45 -12h30 & 13h30 – 16h00) 
 

 
 

 Les salles municipales restent fermées pour l'instant.  
 

Le jardin de la Villa du Commandant est d'ores et 
déjà ouvert dans la journée ainsi que l'aire de jeux 
pour enfants de la place. 

 

La voiturette électrique a repris ses navettes 
régulières entre le port et les logements sociaux, 
Chemin Sainte Agathe et Place des Deux Etoiles 
depuis le 2 juin. Le port du masque est obligatoire. 
Jessicah Cauchi, habitante à l'année, est votre 
chauffeur. Ses horaires évolueront avec ceux de la 
TLV et seront affichés à la Mairie. Pour l'instant, elle 
est à l'arrivée de tous les bateaux. 

 
 
   
 
 
 
  

porquerollesinfos@gmail.com  
www.porquerollesinfos.fr 

136 Chemin de la Pépinière, 83400 Porquerolles  

Directrice de la publication : Sabine Chautard 
Responsable de la rédaction : Stéphanie Cooper 

Comité de rédaction : Marie-Joséphine de Clercq, 
André de Marco, Monique Ribis  Illustration : Sabine 

 

Réponse : La statue de la page 16 se trouve au-
dessus du restaurant l'Alycastre. Vous êtes passé 

devant des centaines de fois sans la voir? 

https://www.reseaumistral.com/fr/horaires-de-ligne/
https://www.toulon-hyeres.aeroport.fr/
mailto:porquerollesinfos@gmail.com
http://www.porquerollesinfos.fr/

