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Premières décisions pour la fréquentation de Porquerolles 

Le groupe de travail "Capacité de charge", réuni le 8 mars, a notamment examiné les premières décisions prises à 
partir des recommandations que le groupe avait soumises pour assurer la compatibilité entre le nombre de visiteurs 
de Porquerolles, la préservation de la nature, la qualité de vie îlienne et les conditions d’accueil. 
Décisions de la Mairie de Hyères et de la Métropole Toulon Provence Méditerranée : 
 

  Maintien d’une seule  navette pour chaque horaire    
     fixé (pas de doublement). 
  Modulation des tarifs des billets de traversée sur les  
     jours de la semaine afin d’encourager les visites en  
     dehors des pics situés les mardi, mercredi et jeudi en  
     juillet et août. 
  Contrôle des NUC (petits navires de plaisance  
     pratiquant une utilisation commerciale,  
     communément appelés « taxiboat ») via une  
     demande politique auprès des services de l’État qui  
     ont cette responsabilité de régulation. 

   Réservation à l’avance des billets des navettes (via  
     Internet ou les guichets). 
  Restrictions de la desserte du port de Porquerolles  
     par les compagnies privées. Des discussions devront  
     être engagées avec les communes portuaires de la  
     Métropole.  
  Une étude vient d’être lancée par la Métropole TPM  
     afin de préparer la future DSP (délégation de service  
     public) pour les navettes desservant  Porquerolles à  
     partir de Hyères et vérifier la faisabilité des modes  
     de régulation envisagés. 

 

 

 

Des rencontres sont en cours entre le PNPC et les loueurs de vélos pour mieux gérer le nombre et le stock de vélos 
sur l’île, ainsi que les comportements des cyclistes.  
Pour le mouillage des bateaux autour de l’île, il a été décidé de mettre en place les études préalables pour une zone 
de mouillage et d’équipement léger (ZMEL) à Porquerolles. La démarche technique et administrative prendra 2 à 3 
ans. Un dispositif similaire est en cours d’installation à Port-Cros, pour remplacer, dès cet été 2019, le mouillage sur 
ancre dans la passe de Bagaud : 
68 bouées écologiques seront 
gratuites dans la journée et 
payantes de 18h à 8h. 
Ces premières décisions ont été 
saluées par les participants.  
Elles doivent être suivies par la 
prise en compte des autres 
recommandations du groupe de 
travail. Une nouvelle réunion sera 
organisée à l’automne 2019.

 

 

File d'attente de la Tour Fondue  

Mercredi 17 avril à 11h20 

Photo Peggy Coursier 
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Vie du village  
Lors de sa participation à la réunion du CIL du 2 mars, Monsieur J.P. Giran, Maire de Hyères, accompagné des 
responsables des services de la ville, a donné plusieurs informations sur la vie du village. 
 

Maison du commandant 
Les locaux ont été mis à la disposition des associations 
qui ont commencé à y transférer leurs activités. Le 
jardin est en cours de finition. L'inauguration officielle 
est programmée le 24 mai prochain. 

Cabinet médical 
Les travaux du nouveau cabinet 
médical, installé dans la cour de 
la Maison du Commandant 
seront terminés cet été. Le 
médecin devrait intégrer 

l'appartement de fonction avant la fin de l'année. Au 
cours de la réunion, M Giran a réitéré la promesse 
faite en 2018, que la maison actuelle du médecin ne 
fasse pas l'objet d'une opération financière mais d'un 
projet d'intérêt collectif après concertation avec les 
Porquerollais, par exemple sa réfection ou sa 
reconstruction pour des logements sociaux ou 
saisonniers. La Mairie étudiera toutes les suggestions 
pour l'utilisation de cet espace qui ne pourra pas être 
agrandi. 

Garderie 
Monsieur Giran s'est réjoui que l'effort de 
maintenir et de subventionner la garderie 
municipale se soit révélé  judicieux étant 
donné la vitalité du village assurée 
aujourd'hui par un taux de naissances en 
hausse. 

Installations municipales 
La Mairie se félicite du maintien des services postaux 
sur l’île par la création de l'Agence postale 
communale. Un bail de location de longue durée a été 
contracté pour les anciens locaux de La Poste. Après 
travaux, la police municipale et les services techniques 
s'y installeront. 
En réponse à une remarque concernant le parking "de 
facto" devant l'ancien bâtiment de la Poste, M Giran 
ne souhaite pas que des véhicules stationnent de 
façon permanente à cet endroit. Il appelle au civisme 
de chacun pour concilier les besoins des commerçants 
et l'esthétique de la place.   
Le projet de construction d'un nouveau bâtiment à 
l'entrée du village, abritant l'Office de Tourisme et la 
Police municipale devant Côté Port et sous la batterie 
du Lion (caserne des pompiers) ainsi que 
l’aménagement du carré des pêcheurs sont toujours 
bloqués dans l’attente des décisions des 
administrations.  

ZAC Sainte Agathe  
Le projet de construction de logements sur le terrain 
privé face aux Glycines et à la Villa Sainte Anne n'est 
pas à l'étude faute d'un accord entre les différents 
copropriétaires. 

Pollution  
Les restes du rorqual ont enfin été enlevés de la plage 
fin février. D'après la Mairie, il n'y a plus de risque 
sanitaire et l'arrêté municipal interdisant l'accès à la 
plage de La Courtade est abrogé. Concernant les 
hydrocarbures, M Giran rend hommage aux employés 
municipaux, aux Porquerollais, à la société Le Floch 
Dépollution et aux agents du Parc national pour le 
travail de nettoyage effectué. Le travail de finition au 
karcher à l’eau de mer a été entrepris en mars sur 
certaines zones rocheuses, notamment Pointe Prime 
et l'Alycastre. Aujourd’hui le Parc national nous 
informe que les plages et criques de Porquerolles qui 
avaient été touchées sont à nouveau ouvertes au 
public. 

Navettes 
Le renouvellement de la délégation de service 
publique pour les navettes desservant Porquerolles et 
Port-Cros est en cours de préparation par la 
Métropole TPM qui devrait rencontrer bientôt les 
représentants des associations porquerollaises. 

Sealine  
La réalisation de l’approvisionnement de Porquerolles 
en eau potable par une ligne sous-marine est engagée 
pour une mise en service prévue à l’été 2021. Le tracé 
est en cours de validation pour un parcours de 5,5 km 
de la Tour Fondue et prenant en compte le respect 
des fonds marins. Les travaux d’aménagement du 
réseau d’eau à la Tour Fondue et dans le village sont 

en  cours. Une seconde phase 
d’enrobage sera réalisée au dernier 
trimestre. Ces travaux permettent 
également une vérification du réseau 
sanitaire. 

Tri sélectif  
Pour améliorer le tri sélectif sur l’île, des 

panneaux en cinq langues avec pictogrammes seront 
mis en place avant la saison estivale dans tous les 
points de collecte des déchets. 

Taons  
Philippe Lentz, médecin de lîle, demande que la ville 
et/ou le Parc national trouvent  une solution à la 
prolifération des taons en août, problème de santé 
mais également point noir des acteurs du tourisme.  

Port  
Le Préfet a mis son véto à l'accueil des bateaux de 
gros tonnage dans le port.  

Bornes de recharge électrique 
Toujours pas d'emplacement 

prévu pour l'installation de 

bornes de recharge pour 

voiture électrique. 
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Charte des terrasses  
La réunion de la Municipalité avec les 
commerçants, consacrée à la charte des 
terrasses de la Place d’Armes s’est tenue le 
25 mars. Cette charte vise à harmoniser et 
régulariser l’occupation du domaine public.  
J.P. Giran, maire d’Hyères, a indiqué que, 
pour les terrasses attenantes aux façades des 
bâtiments, si les commerçants se proposent de 
modifier leur terrasse actuelle en structures plus 
légères, les rendant ainsi conformes à la charte, la ville 
pourra leur accorder la constitution de droits réels. Si 
les commerçants désirent garder leur terrasse en dur, 
la compétence relèvera de la Métropole TPM. Pour les 
terrasses déportées sur la place, il est proposé que le 
démontage et le remontage des platelages (planchers) 
soit géré par la ville pour une uniformité des 
terrasses. L’enjeu de la charte est de mettre en 
perspective la place d’Armes tout en laissant la 
possibilité aux commerçants d’exprimer leur identité 
de manière harmonieuse (choix des teintes des 
enseignes, des parasols, des stores et du mobilier des 
terrasses). Ce travail d’harmonisation se fera en 
accord avec les commerçants et devra s’intégrer dans 
une vision globale, mais également au cas par cas 
selon la nature du commerce. Dans le cadre de cette 
harmonisation, le mobilier urbain (éclairage, 

signalétique, poubelles, bancs, etc.) 
devrait également être revu. On note 
que plusieurs éléments brouillent la 
qualité urbaine du site : signalétique, 
stockage de vélos et encombrement de 
panneaux publicitaires sur l’espace 

public, stationnement de voitures sur le haut de la 
place et de vélos dans les allées de circulation, 
poubelles débordantes et absence de cendriers. Afin 
de dégager la vue à l’arrivée sur la place d’Armes, il 
est envisagé de déplacer le kiosque de primeurs 
installé à l’entrée de cette place, avec établissement 
d’une convention d’occupation pour son usage 
commercial.  Il est également proposé de déplacer 
l’espace des jeux d’enfants. Ces projets, qui sont loin 
de recueillir l’assentiment général, ainsi que 
d’éventuelles demandes d’installation de nouvelles 
terrasses déportées, n’ont pas encore fait l’objet de 
décisions définitives. En fonction des questions encore 
en suspens et des différents travaux à engager, 
l’application de la charte doit être envisagée pour la 
saison estivale 2020. Les travaux déjà engagés comme 
la mise en place d’un nouvel éclairage de la place, la 
réfection des réseaux d’eau potable et des eaux 
usées, suspendus pendant la saison estivale, seront 
achevés cet hiver. 

Comité insulaire SMILO Porquerolles 
Le comité insulaire Smilo de Porquerolles s’est réuni le 8 mars dernier. Il a examiné les plans stratégiques des 
thématiques "Biodiversité et Écosystèmes"  et "Paysages et patrimoine culturel". Ces plans stratégiques définissent, 
pour chacune des cinq thématiques de la démarche Smilo : les enjeux - les objectifs prioritaires - les opérations à 
engager pour atteindre ces objectifs.  
Le comité avait validé fin novembre 2018 les plans stratégiques des thématiques "Alimentation en eau et 
assainissement" et "Déchets". La thématique "Énergie – Climat" sera traitée au prochain comité insulaire pour 
intégrer les résultats de l’audit énergétique en cours.       Ont également été abordés : 
 
 
 

• La complémentarité des recommandations du 
groupe de travail  "capacité de charge" avec les 
objectifs stratégiques de Smilo. 

• La lutte contre les espèces invasives marines et 
terrestres pour protéger la faune et la flore 
endémiques de l’île.  

• Les premiers résultats de l’étude en cours du PNPC 
sur la vulnérabilité au changement climatique 
indiquent notamment une montée des eaux possible 
de 40 à 60 cm d’ici 2100 en Méditerranée. Une 
étude en partenariat avec le BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) a permis un 
suivi des plages de l’île.  

• La démarche "Plan Paysage" en cours de réalisation 
par le Parc national a notamment pour objectif 
d’améliorer la qualité paysagère de l’entrée sur l’île  

    et de renforcer le sentiment d’entrée dans un Parc. 
• La mise en place avec Veolia et l’association des 

commerçants d’une Charte des commerçants afin de 
réduire l’apport de déchets sur l’île.  

• Le compte rendu de la 2ème rencontre annuelle 
SMILO rassemblant toutes les îles du réseau  
(décembre 2018), rencontre accueillie par la Ville de 
Cannes et les îles de Lérins. Les premiers labels 
intermédiaires SMILO ainsi que des prix sectoriels ont 
été attribués aux îles ayant passé l’évaluation 
intermédiaire : Santa Luzia (Cap Vert), Mer 
d’Emeraude (Madagascar), Gorée (Sénégal), Principe 
(Sao Tomé et Principe), Pangatalan (Philippines).  

• La 3ème rencontre annuelle aura lieu à Porquerolles 
du 11 au 15 novembre 2019.  



  
4 

 

  

Nouvelle gare maritime de la Tour Fondue 
Le permis de construire de la future gare maritime de la Tour Fondue a été accordé en janvier 2019. Les travaux 
commenceront en septembre prochain avec la réalisation d’une gare provisoire à l’emplacement de la capitainerie. 
La nouvelle gare sera livrée en juin 2020. Pour être intégrée à l’environnement, la construction sera à base de bois. 
Elle disposera d’une surface de 380 m2 de locaux, avec un étage pour la capitainerie. Les deux parkings actuels sur le 
terre-plein du port (69 places) seront supprimés. Les deux parkings pour les Porquerollais ne devraient pas être 
impactés. Les usagers ne pourront pas dépasser la barrière "marchandises". Seule une dépose - minute sera possible 
à l’entrée de la gare. Les habitants de Porquerolles vont demander de pouvoir également disposer d’un dépose-
minute pour décharger leurs courses et d'un accès prioritaire à l’embarquement des résidents comme cela se fait 
pour de nombreuses autres îles. La batterie du Prado sera aménagée pour devenir une maison d’accueil du Parc 
national.  

 
 

Horaires Mairie – Agence postale –  navette électrique 
A la Mairie annexe et à l'Agence postale communale, Fanny Albanese, pourtant appréciée et efficace, a souhaité 
quitter son travail pour un poste plus proche de la nature. Elle sera remplacée par Stéphanie Cooper à partir de la 
mi-mai. L'intérim est assuré par Madame Marielle Gola de la Mairie de Hyères. Par ailleurs, Romain Giardina a 
réintégré l'équipe technique depuis le 1er avril et Katia Ruiz conduira la voiturette électrique destinée aux 
Porquerollais et aux résidents pour la saison estivale. 
 
 

Horaires du bureau jusqu'au 10 mai :  Horaires de la voiturette du 01/04 au 30/09/19 
 
Lundi, mardi 
Jeudi, vendredi 

Poste 
9.30 – 12.30 
9.30 – 11.30 

Mairie 
14.00 – 16.00 
12.00 – 13.30 

 Du lundi au vendredi, à l’arrivée de tous les bateaux : 
De 9h à 16h30 

 

UT'îles 
L’association UT’îles, présidée par Philippe Anger a été créée par les trois îles en 1995 pour défendre les intérêts 
économiques et culturels de leurs habitants. C’est cette association qui a obtenu à la fin des années 90, après de 
difficiles négociations avec la mairie d’Hyères, l’application de la continuité territoriale pour les îliens formalisée dans 
le cadre de la délégation de service public (DSP). Philippe Anger a dit la nécessité pour UT’îles de communiquer sur 
son action et son utilité auprès des associations insulaires. Il ajoute que Porquerolles doit se rapprocher de ses "deux 
petites sœurs". Emmanuel Aucler  propose l’ouverture d’une page Facebook UT’îles (lien à venir). Sylvette Viale est 
d’accord pour continuer le défi des îles : épreuve de natation en octobre entre les îles. Laurette Alario étudiera la 
faisabilité d’un projet de tournoi de pétanque pour 
2020, projet qui permettrait de réunir les îliens et 
pourquoi pas aussi des joueurs hyérois. Tee-shirts "je 
tu îles" : L’idée, empruntée à une île canadienne et 
mise au pluriel pour les Îles d’Or, permettra de réunir, 
dans un graphisme original, les noms du Levant, de 
Port-Cros et de Porquerolles. Il sera distribué chez les 
commerçants solidaires des associations îliennes.  
Contact : Laurette au 06 12 38 37 88 

Photo M-JdeC  
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En attendant les novis 
Un tonnerre d'applaudissements pour la soirée théâtre de l'association Lire à 
Porquerolles le 23 mars à la Villa du Commandant. Sous la direction de 
Monique Ribis, la troupe a présenté des extraits de "Marius" de Pagnol qui 
ont beaucoup fait rire, suivis d'une fantaisie dont la particularité a été d'avoir 
été écrite collectivement par l'ensemble des comédiens : "En attendant les 
novis". Introduite par la chanson "La ballade du Pin de Charles" jouée et 
chantée par Dédé Mayou, accompagné au violoncelle par Jacques Bihr, cette 
histoire de mariage s'est déroulée dans un décor magnifique peint sur de 
grands cartons (merci aux loueurs de vélos!) par Sabine, Lulu et Titouan. 
Michèle Dard avait fabriqué un pin de Charles plus vrai que nature ainsi 
qu'une borne en papier mâché. Les rires et les applaudissements nourris des 
très nombreux spectateurs ont récompensé la quinzaine d'acteurs: Hélène 
Argelliès, Cathy Bassignana, Claude Bruhin, Lola Fernandez, Joséphine 
Fournial, Josyane Fresse, Mimi Gloannec, Dédé Mayou, Bernard Oliero, Hugo 
Perzinsky, Gilou Rossi, Mimi Ruiz, Alain Sanchez, Jessica Kok (Lulu). 
Un apéritif partagé a prolongé la soirée et permis à chacun d'admirer 
l'exposition "La Fête à Porquerolles" préparée à partir de photos rassemblées 
par Michèle Dard. L'année prochaine, il faudrait peut-être braver les 
moustiques et faire la représentation dehors dans le jardin, la salle 
associative de la villa ayant montré ses limites en termes d'espace scénique.  
 

 
              
 
 

  Replantation du Pin de Charles, en 2012 

 
 
 
 

Sens dessus-dessous  
(Lire d'abord de haut en bas, puis de bas  
en haut en partant de la dernière ligne.)  
 

 

Après un hiver doux et serein 
Le temps peut parfois tout gâcher 
Et il serait fou de croire que 
L’île peut encore nous surprendre 
Comme tu l’imagines 
La flamme finit toujours par s’éteindre 

 

Le spectacle était dédié à un autre 
troubadour, parti chanter là-haut : 

Ame sensible, 

Lecteur infatigable, 

Barbe blanche de mise, 

Epris de liberté, 

Rire communicatif, 

Tu manques aux Gabians chantants 

 Il faut arrêter de penser que  
C’est un endroit paradisiaque quand revient le printemps 
Certains disent même que 
La découverte des sentiers est un concept dépassé 
Il est donc difficile d'imaginer que 
En termes de beauté et d’émerveillement 
Le mois d’avril à Porquerolles est un ravissement 
Pourtant …       
                                    

 
                                                                

 

Poésie de Loris Pedri Rimbaud                                             Dessin d'Hélène Argelliès 

Une deuxième 
représentation est 
programmée pour le 
3 mai à 17h dans la 
même salle. Suivez 
l’affichage au village. 

 

Photos M-JdeC 

https://admin.centerblog.net/hiver.htm
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Photos Michaël Huard – Say Who 

Ouverture de la deuxième saison de la Fondation Carmignac 
Après le succès de la première exposition de la Villa 
Carmignac qui a reçu en 2018, 6000 visiteurs, le 13 
avril a vu s’ouvrir la nouvelle saison artistique 2019.  
Confiée à Chiara Parisi, l’exposition 2019, intitulée 
« La Source » présente une soixantaine d’œuvres 
empruntées en partie à la collection Carmignac, 
complétées par des prêts et de nouvelles créations. La 
Source : l’origine, la cause, le commencement, la vie… 
Dans les espaces en forme de croix, libérés de leurs 
cimaises, se côtoient et se font face, Max Ernst, les 
figures féminines de Roy Lichtenstein, Sarah Lucas, 
Valérie Belin, les œuvres abstraites de Gerhard 
Richter, Sigmar Polke ou Susan Rothenberg, etc.  
Dans le jardin, aux côtés de la dizaine d’œuvres 
permanentes (Jeppe Hein, Ugo Rondinone,                 

Ed Rusha…) s’ajoutent de nouvelles pièces (Fabrice 
Hyber, Rosa Barba, Cildo Meireles…) 
Nouveauté cette année : introduction du spectacle 
vivant. Un artiste par mois se produira sur la terrasse. 
À partir de juin, les nuits autour de la pleine lune, les 
visiteurs seront invités à une immersion dans les 
sculptures et les paysages de l’île, jusqu’à la mer, 
guidés par les voix de Charlotte Gainsbourg et de Patti 
Smith. 
Le 12 avril, après le vernissage officiel par les 
personnalités, tous les Porquerollais ont été invités à 
une pré-visite privée, suivie du concert endiablé de 
l’excellent groupe musical Catastrophe. 

Ouverture tous les jours du 13 avril au 3 novembre 2019 
De 10h à 18h, sauf en juillet août : de 9h30 à 19h. 
Le nombre de visiteurs est limité à 50 personnes par demi-heure. 
Il est recommandé de réserver son billet sur le site www.fondationcarmignac.com 
 

      La carte de gratuité doit être mise à jour en fournissant : 
• Pour les habitants et résidents secondaires : Carte Mistral avec mention "Ilien" / Taxe d’habitation ou une 

attestation de domicile / Livret de famille pour les enfants de plus de 12 ans 
•  Pour les commerçants : le K-bis 
•  Pour les salariés : le contrat de travail en cours 
     Le renouvellement pourra se faire à la Villa (photo sur place) ou par mail à reservation@villacarmignac.com  
     (joindre une photo). 

 

Chasse aux œufs de Pâques 
Dans les jardins de la Fondation  les 
adultes étaient  aussi excités que 
les petits  pour cette séance de 
chasse aux œufs. Merci à Lise de 
l’association des Parents d’élèves 
de l’Ecole de Porquerolles et à 
Charles Carmignac d’avoir soutenu 
cette belle initiative.   

 Photos M-JdeC 

 

http://www.fondationcarmignac.com/
mailto:fondation@carmignac.com
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Texte et illustration Rafaela Dumas 

Pas de grimace à la fête de la soupe 
Lors d’une réunion du CIL, Alain Sanchez a émis l’idée d'organiser une fête de la soupe. Le samedi 3 mars, de 
nombreux habitants ont répondu présent ! Avec plus de 60 personnes et une trentaine de soupes différentes, la fête 
de la soupe fut un vrai moment de convivialité villageoise où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés. Muni d’un 
bol, il était possible pour chacun de goûter à toutes les soupes, découvrir des saveurs d’ailleurs et d'échanger des 
recettes. Cette première fête en appelle d’autres, a promis le bureau du CIL.  
 

 

 
 

Passe, passe, passera.... 
Dans la ronde des oiseaux qui peuplent Porquerolles 

au printemps, certains passent, d’autres nichent ! 

C’est ce qu’on pouvait apprendre en suivant le guide 

naturaliste Denis Huin fin mars, lors d’une sortie 

organisée par le Conservatoire d'Espaces Naturels 

PACA. 
Les vergers du Conservatoire Botanique offrent de 

belles possibilités d’observations : Pigeons Ramiers ou 

Palombes en vol, Grives Musiciennes dressant leur 

tête en sautillant dans les herbes, Fauvettes 

mélanocéphales fréquentes dans les haies des 

oliveraies ou les vignes. La première surprise fût la 

présence au pied d’un olivier d’un Torcol Fourmilier. 

Oiseau migrateur d’observation rare, arrivant en avril 

mai dans notre région, il doit son nom à sa façon de 

tordre le cou quand il est dérangé. Notre spécimen 

profitant de ses capacités de mimétisme grâce à son 

plumage couleur d’écorce d’arbre, restait à faible 

distance de nous et se reposait.   
Vers les lagunes, les regards se sont portés vers le ciel 

où les spécialistes ont reconnu un Aigle Botté 

poursuivant une Buse. Sur l’eau de la lagune la plus au 

nord vivent des Foulques (herbivores) et de petits 

Grèbes Castagneux (carnivores), à tête couleur 

châtaigne au printemps et en été, qui poussent des 

gloussements caractéristiques et plongent sans cesse 

pour trouver leur nourriture. Plus étonnant pour moi 

nous avons pu observer des Chevaliers culblancs 

couchés dans les roseaux au bord de l’eau.  
Notre pique-nique au bord des falaises de la Gorge du 

Loup a été agrémenté par la vue d’un vol important 

de Puffins yelkouan formant un banc tantôt foncé 

tantôt clair en volant au raz de l’eau sur l’air de la 

vague. Ont suivi quelques Puffins de Scopoli 

rejoignant l’île. Enfin un jeune Cormoran huppé de 

Méditerranée dénommé aussi  comme Cormoran de 

Desmaret est venu s’installer sur un rocher.  

Pas de Faucon Pèlerin à la calanque de l’Indienne mais 

d’autres oiseaux comme les Hirondelles rustiques, des 

fenêtres ou des rivages, Fauvettes noires, 

Rougequeues noirs, Grands Corbeaux, Choucas des 

tours, et bien sûr des Goélands Leucophée... sans 

parler des bruyants Faisans de Colchide peuplant les 

fourrés de cris rappelant les avertisseurs vintages du 

siècle dernier. 
Un dernier détour par le Hameau du Parc a permis 

aux plus observateurs de découvrir un beau spécimen 

de Merle à plastron, vraisemblablement en migration 

depuis l’Afrique du Nord jusqu’aux régions 

montagneuses. C’était le clou de la journée ! 

Photo M-Jde C 
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Régalez-vous à regarder des régates   
Le printemps voit aussi arriver les régatiers, communs en Méditerranée. Pour les observer voici quelques dates : 
 

18 – 19 mai : 
18 – 21 mai :   
29/05 – 2/06 : 
30 – 31 mai :  
 
8 juin :  
9 juin :   
13 – 16 juin : 
22 – 23 juin : 

Rassemblement d’une trentaine de navires de l’Association des Plaisanciers du Port du Lavandou 
Rassemblement de navires de la Société Nautique de la Petite Mer 
La Porquerolle's Race du Yacht Club de Porquerolles   
20ème Trophée SNSM des sauveteurs en mer varois.  
Près de 80 bateaux partiront de Toulon pour 3 jours de régate 
Challenge Serge Feuillatte du Yacht Club de Porquerolles 
Porquerolle's Cup du Yacht Club de Porquerolles 
Porquerolles Classique du YCP 
Le Capian Porquerollais de la SNIP 

 
Travaux sur le port 
Pour cet hiver 2018-2019, PORTSTPM a concentré ses efforts sur la réfection de 
la panne I, trois travées ont été remplacées. Un redimensionnement des postes 
d’amarrage et le remplacement des mouillages dans les bassins délimités par 
les pannes C, D, E et G a été effectué. A l’issue de ces travaux, une première 

phase de déplacement de certains usagers aura lieu afin de les regrouper par catégorie, conformément au plan 
d’affectation des postes. Enfin les bouées du bassin sud ont été remises en place pour la saison. 
Côté terre, la grue s’est fait faire une beauté, grâce à une mise en peinture. Au niveau de la station d’avitaillement et 
dans la continuité des travaux entrepris l’an dernier, un système de déclenchement manuel de l’alarme a été installé 
sur chaque pompe et le distributeur automatique de carburant est de nouveau opérationnel depuis le mois de 
janvier. La délivrance s’effectue donc 24h/24. Le montant de l’ensemble de ces opérations d’entretien est de 
235 400 € HT. 

 

Nominations  
La direction des ports de la Métropole TPM a nommé  
le 3 avril 2019 pour la capitainerie de Porquerolles : 
Arnaud Ciraolo, responsable du port et  
Alexandre Meulien, adjoint au responsable du port. 

 
 

AG SNIP 
Samedi 30 mars s'est tenue l'assemblée générale de la SNIP (Société Nautique de Porquerolles, fondée en 1932. 
Outre les obligations légales auxquelles se conforment toutes les associations, le bureau a mis l'accent sur la 
nécessité d'élargir le nombre d'adhérents afin de peser sur les instances qui régissent la vie des porquerollais 
(appellation prise au sens large). 
En effet, nous avons assisté à 17 réunions en 2018 pour tenter de résister aux atteintes des 
droits et usages insulaires. Etre îlien représente une vie avec de nombreuses contraintes et 
un statut spécifique n'est toujours pas reconnu. 
D'autre part la SNIP œuvre pour maintenir le patrimoine maritime historique, organise et 
s'associe à des manifestations festives.                                                                                                    Cathy Ridolfi, secrétaire 
 

 

Plus de peur que de mal quand Le Dauphin prit son bain 
Photo Sabine  

Arnaud et Alex travaillent depuis 1998 à la capitainerie 
Photo M-JdeC      
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Risque incendie : le CCFF lance un appel à bénévoles  
 

Chaque année l'île de Porquerolles 
est confrontée au risque incendie. 
Le changement climatique et 
l’insouciance des visiteurs de l’île 
augmentent ce risque.  
La préservation du patrimoine 
naturel de l’île est l'affaire de tous. 
Les pompiers, la Région Sud, la 
commune de Hyères et le Parc 

national de Port-Cros s'associent dans cette action et 
mettent en place chaque été un dispositif de 
sensibilisation, d'information et de surveillance.  Il 
existe également une association départementale des 
Comités communaux de feux de forêt (CCFF). Sa 
section hyéroise, soutenue par la commune de 
Hyères, où tous sont conscients des contraintes 
insulaires, se propose de rejoindre le dispositif.  
Cette association de bénévoles déploie sur l'ensemble 
du territoire des patrouilles de surveillance des 
départs de feux de forêt et sensibilise au risque 
d'incendie. Ce sont des patrouilles d'hommes et de 
femmes vêtus de couleur orange qui surveillent nos  

 massifs forestiers dans toute la région du grand Sud.  
Pour Porquerolles, les CCFF de Hyères, la commune de 
Hyères et le Parc national de Port-Cros proposent aux 
habitants de participer à cette action de protection du 
patrimoine îlien et lancent un appel à bénévoles. Au 
sein d'une équipe d'au moins 6 bénévoles Porquerollais, 
des patrouilles de 2 personnes parcourraient les 
espaces encore accessibles lors des jours à fort risque 
incendie, les jours de fermeture à la circulation dans les 
massifs forestiers. Parfaitement identifiées, 
reconnaissables, inscrites dans un dispositif coordonné 
avec les autres patrouilles de l’île (Parc national de Port-
Cros, gardes-forestiers régionaux, etc) ces patrouilles 
porquerollaises renforceraient la surveillance des 
départs de feux et sensibiliseraient les visiteurs de l’île. 
Pour une mise en place effective, l’île a besoin de 
volontaires qui seraient appelés à tour de rôle. Les 
Porquerollais intéressés peuvent se manifester auprès 
du Parc national de Port-Cros, à la Maison du Parc (tél 
04 94 58 07 24), au secteur ou en contactant Éric 
Serantoni, chargé de mission du Parc national de Port-
Cros (tél 06 83 99 14 84).  

 

 

 

Territoire en action : le Parc national en bref  

Pour la Fête de la nature 2019, il y aura des animations gratuites  
à Porquerolles et à Port-Cros du 22 au 26 mai.  
Le vendredi 24 mai de 11h30 à 17h30 au Jardin Emmanuel Lopez, sur le thème de la nature en mouvement, des 
projets artistiques individuels et collectifs : sculptures, photos, vidéos, installations, games, graphismes et livres 
d'artistes seront présentés par les étudiants de l'Ecole supérieure de Design-TPM. Porquerolles constitue la 1ère 
escale de ce projet qui continue à Port-Cros, au Rayol et aux Vieux Salins jusqu'en 2020.  
Ouvert à tous, sans réservation. Renseignements à  la Maison du Parc : 04 94 58 07 24 
https://fetedelanature.com https://www.fracpaca.org/des-marches-demarches-presentation 
 

 

Le Moulin du bonheur retrouve une nouvelle vie !  
Le moulin du bonheur se remet en mouvement. Les ailes de ce moulin à grain, reconstruit en 
2007 dans la tradition des moulins de Provence, actionneront les meules pour produire de la 
farine. Le blé, issu de la variété Florance Aurore, labellisé Agriculture biologique, est cultivé à 
Camps la source (Var). 
Des visites guidées gratuites pour découvrir son mécanisme sont proposées les 18 et 19 mai 
2019, à l'occasion des Journées européennes des moulins. 
Le moulin se visite également du 1er mai au 30 septembre dans le cadre des visites guidées 
du fort Ste Agathe, tous les mercredis et vendredis matin de 10h à 12h. Réservation 
conseillée. Tarif adulte : 10 € / Tarif enfant 5 €. 
 

Renseignements à la Maison de Parc : 04 94 58 07 24  mail : maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr   

 

  Rappel des consignes actuelles en cas d'incendie : 
 Appelez les secours au 18 ou au 112 (pompiers) 
 Notifiez le Parc national au 04 94 58 07 24 (Maison du Parc)  
 Restez loin de la forêt (plages, plaines agricoles, village, bâtiment).  
   En extérieur, accroupissez-vous pour éviter les gaz et autres émanations.     
   Dans un bâtiment, calfeutrez les ouvertures avec des linges humides.  
   Si l'incendie est proche et que vous le pouvez sans danger, arrosez les   
   alentours des habitations (murs, toits, volets, végétation). 
 Si vous êtes au village, évitez d'encombrer les rues et les quais pour   
   laisser l'accès aux secours. 
 

 Par ailleurs, les associations de 
Porquerolles attendent toujours 
une réponse à la demande adressée 
au Préfet du Var pour la tenue 
d’une réunion-consultation sur les 
plans d’alerte et la conduite à tenir 
par les habitants et les 
commerçants en cas d’incendie 
grave nécessitant une évacuation 
du public. 

https://fetedelanature.com/
https://www.fracpaca.org/des-marches-demarches-presentation
mailto:maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
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Rencontres nature avec le Parc   
Comme chaque année depuis 2008, le Parc national de Port-Cros propose, tous les mardis, des rencontres avec les 
agents du Parc et/ou leurs partenaires sur des thématiques diverses. Sous forme de balade ou de conférence en 
fonction du sujet, ces rencontres sont gratuites. Pour les balades, la réservation est nécessaire. Toutes démarrent à 
10h à la Maison du Parc, Place des Deux Etoiles. 
 

30/04 - Conférence/Débat sur les abeilles     28/05 - Balade découverte Faune/Flore 
07/05 - Balade commentée sur les circuits de l'eau    04/06 - Balade découverte Faune/Flore 
14/05 - Balade découverte Faune/Flore    11/06 - Découverte Porquerolles à vélo 
21/05 - Diaporama et observation des reptiles des îles  18/06 - Balade découverte Faune/Flore 
24/05 - Balade découverte Faune/Flore    25/06 – Diaporama conférence : les abeilles 

 

 

Le Fort Sainte Agathe rouvrira également ses portes le 1er mai pour toute la saison.  
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. Tarif: 7 € (gratuit pour les - de 18 ans et les titulaires 
d'une carte d'invalidité). Lors des jours de fermeture des massifs, le demi-tarif sera appliqué (3,50 €). 
Visite guidée Fort + Moulin tous les mercredi et vendredi matin à 10h.  
Tarif 10 € / adulte – 5 € / enfant - gratuit pour les - de 6 ans.  
La Maison du Parc est ouverte 7j/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  
Des parcelles de jardins potagers sont encore disponibles ;  
les habitants et résidents secondaires peuvent en faire la demande auprès de la Maison du Parc. 

 
Moment historique pour l'église Sainte Anne 
Nous avons reçu ce communiqué de Jean-Claude Thollon, historien hyérois :  
 

La découverte du chemin de croix de Porquerolles m’a tout de suite marqué. Je ne 
connaissais rien de son histoire car, en 1965, il n’y en avait pas encore le résumé au 
fond de l’église. Le livre "Les îles d’Hyères" d’Emile Jehandiez m’a apporté des 
éléments, puis grâce aux Archives municipales j’ai découvert l’auteur de ce chef 
d’œuvre, Joseph Wargnier, sculpteur sur bois, engagé dans les Bataillons d’Afrique 
qui, blessé ou malade, vint en convalescence au Refuge Sanitaire de Porquerolles. 
Le Père Ollivier, aumônier militaire et curé de l’église Sainte Anne, l’a beaucoup 
encouragé à sculpter un chemin de croix pour son église. Wargnier réalisa les 
médaillons et un ébéniste de Hyères se chargea des encadrements, en parfaite 
harmonie avec le travail de Wargnier. A l’occasion d’une permission dans sa 
famille, il déserta. Rattrapé, il fut traduit devant un Conseil de Guerre à 
Constantine où il fut sauvé grâce à l’intervention du Père Ollivier. Radié de l’armée, 
il reprit son métier de sculpteur sur bois à Béthisy St Pierre dans l’Oise où il réalisa 
un deuxième chemin de croix pour l’église du lieu, moins riche en détails. C’est à 
partir de ces documents que m’est venu le souhait de demander l’inscription de 
cette œuvre aux Monuments Historiques. Ma première démarche date de l’an 2000.  J’ai eu de nombreux échanges 
avec les Affaires Culturelles de la ville, les Archives Diocésaines, la Direction  
Régionale des Affaires Culturelles, les villes fréquentées par J. Wargnier, les Archives des Procès Coloniaux. J’ai pu 
voir également la lettre écrite par le Père Ollivier. En action de grâce, pour le rôle très influent du Père Ollivier, j’ai 
trouvé important que sa tombe soit remise en valeur. Enfin, j’ai été invité par l’association Vivre à Porquerolles pour 
échanger sur les documents que je possédais. Le nombre et l’intérêt des participants ont dépassé mes espérances. 
La notification du classement de ce chemin de croix aux monuments historiques est un aboutissement heureux de 
mon combat.                                Jean-Claude Thollon 
 
 

 

 

 
 Photo M-JdeC 
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14 panneaux sculptés au couteau,  
inaugurés 1869, classés 2019 
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Chère tante Mado,  

 
 
 

 
 
 

 

Voici en quelques mots les maux du village à connaître avant de nous rendre visite.  

Redoutant une expulsion manu militari dès la fin de la trêve d’hiver, notre rorqual qui squattait indûment la plage de 
la Courtade est parti à l’insu de son plein gré. Les adieux furent odorants et coûteux.  
Quand tu reviendras sur l’île, tu iras dans la villa du commandant si tu veux voir le toubib, à la poste si tu veux 
déposer une plainte et à la mairie si tu désires envoyer un recommandé où retirer des sous. A ce titre, prends tes 
précautions car tu n’auras pas plus de 350 euros par semaine et vu qu’il n’y a plus guère d’oseille sous les matelas en 
ces temps de disette…  
Autre chose, le village est un gruyère en ce moment avec des tuyaux partout. Certains pensent que c’est pour le sea-
line, mais les plus avisés se demandent, en ce début d’ouverture de la saison, si ce n’est pas une nouvelle attraction 
pour les touristes.  
Nous avons eu la fête de la soupe, sans la grimace. Tu as raté un événement !   
Au théâtre, sous le Pin de Charles, il a manqué des chaises pour le public qui n’a point pandiculé devant nos acteurs 
hardis. Cela en a même émoustillé quelques-uns… 
Un dauphin, qui a fait la brasse coulée dans le port, a été sauvé in extremis par des gens de bonne volonté. 
L’uniforme sera bientôt de rigueur du côté des terrasses de cafés et des mouvements de chaises musicales à venir 
devraient mettre un peu de piment sur la place. 
Il a été demandé aux joueurs de pétanque de viser juste, aux mères de famille d’acheter des casques, devant 
l’éventualité d’un déménagement de l’aire de jeux des enfants, plus haut sur la place... 
Les bonnes âmes, qui défendent nos droits auprès des instances z’officielles, s’inquiètent pour leur fond de culottes, 
au vu du nombre de réunions ou rien ne se décide… ainsi la réflexion sur la capacité de charge avance tandis que les 
touristes arrivent de plus en plus tôt et sont de plus en plus nombreux. Il paraît qu’internet va tout régler. 
Dimanche les gnons ont remplacé les œufs de Pâques. Les esprits se sont échauffés en même temps que le barbecue  
grésillait sur la place du village. La fête battait son plein quand ont  débarqué les pompiers  et 
la police municipale au nom de la sécurité. Il faut dire qu’un fort vent soufflait.  
L’incompréhension des autochtones  habitués à ce  genre de manifestations a engendré  de 
larges querelles picrocholines avec l’administration locale comme le village en a le  secret. 
Comme tu peux le voir, tout va pour le mieux et nous t’attendons avec impatience. 
 

Ta nièce Raviquiridetout  
 

PS : Si d’aventure avec tes genoux douloureux, tu t’aventures au Musée et que tu vois des 
choses que ta pudeur réprouve, sache qu’il a manqué de feuilles de vigne pour les cacher.  
 

 

Le Petit Ribaud raccordé  
Le petit hameau de la Tour Fondue s'habitue aux travaux. Après la dilatation du réseau d'eau potable et avant le 
chantier de la nouvelle gare maritime, qui sera suivi de celui du futur sealine pour Porquerolles, le mois de mars a vu  
de drôles de manœuvres dans ce petit port. Quelle était cette barge chargée de palettes amarrée aux côtés de la 
TLV? Il s'agissait de l'installation d'un tuyau sous-marin reliant le Petit Ribaud au continent avec la participation 
active de Porquerolles Marine Services. Les propriétaires de cette petite île privée bénéficient désormais de l'eau de 
la ville et de la fibre-optique. Rien à voir avec notre tuyau à nous qui partira de l'autre côté, près du club de plongée. 
 
 

 
 

Photo Hélène Megret 

 



  
12 

 

  

        Soyons tous des "petits colibris" : prenons notre part !   
La rubrique sur les petits gestes que chacun de nous peut accomplir au quotidien pour l'amélioration de la vie de tous. 

 

Notre manière de consommer est bien différente de celle de nos grands-parents ou arrière-grands-
parents qui achetaient peu de choses mais de qualité pour qu'elles durent longtemps. Aujourd'hui 
nous sommes constamment incités à moderniser nos équipements, notre décor, nos habits, et cette 

mode génère beaucoup de déchets. Voici quelques pistes de réflexion et quelques bons plans pour changer nos 
habitudes de consommateur afin de réduire notre impact personnel. 
 

 

Petits appareils électriques 
Nous en avons tous – à la cuisine, à la 
salle de bains, pour les loisirs, le travail 
etc. Lorsque l'un d'eux tombe en panne, le 
remplacer est souvent moins cher que de 
le réparer. L'association HOP (Halte à 

l'Obsolescence Programmée) milite pour la durabilité 
et la "réparabilité" et propose de l'aide en ligne. 
Avant d'acheter : visitez leur site internet 
https://www.produitsdurables.fr qui permet de 
comparer la durée de vie de différentes marques 
d'électroménager, d'électronique et d'automobile 
grâce aux avis d'experts et d'utilisateurs. 
En cas de panne : visitez le site très complet  
https://www.commentreparer.com pour trouver des 
guides de réparations, des listes de dépanneurs dans 
votre région, ou pour poser une question à la 
communauté d'entraide. 
2 

 Habillement  
L'industrie du prêt à porter est la plus 
polluante, devant l'industrie pétrolière!  
Dans de grandes enseignes on peut 
s'offrir des habits vraiment pas chers, 

mais dont le coût environnemental est souvent 
désastreux. Et quand ce n'est pas cher, on en achète 
beaucoup : 30 kg en moyenne par personne et par an 
en France. En attendant que la loi contraigne les 
magasins à recycler leurs invendus, seuls 10% ont une 
deuxième vie. 
Alors que faire lorsque vous triez votre armoire? 
- proposez vos habits et accessoires à la revente sur 
internet ou mobile. Exemples : https://www.vinted.fr/  
ou https://www.videdressing.com/ 
- vérifiez quelles boutiques reprennent et recyclent les 
habits, parfois en échange d'un bon d'achat; 
- déposez les vêtements propres et secs dans le bac de  
collecte au bord de la route à La Bergerie (24h/24 7j/7). 

Ceux qui ne sont pas réutilisés seront recyclés pour  
l'isolation dans la construction, par exemple; 
- déposez-les au Secours catholique à Hyères :  
les mardis et jeudis de 14h à 16h30 au 17 rue de Verdun 
et le samedi matin au 19 rue de la République à Hyères, 
l'adresse de leur boutique d'occasion, ouverte à tous  
(sacs, chaussures, linge de maison et habits, propres et 
repassés). 
- proposez les vêtements d'enfants aux autres familles 
sur l'île; 
- et n'oubliez pas le joyeux "banc des merveilles", dans 
la bien nommée "rue des puces";  
- faites-vous aider pour remplacer une fermeture éclair, 
faire un ourlet ou réparer un accroc en apportant vos 
habits propres et repassés au Répare Café à Hyères où 
des bénévoles vous attendent tous les mercredis de 14h 
à 16h30, 12 Rue de Verdun (voir encadré ci-contre).  

Découvrez le Répare Café Hyères 
L'association ISA accueille des réparateurs bénévoles 
du Répare Café dans sa Maison des familles, 12 Rue de 
Verdun à Hyères. Vous pouvez leur apporter vos petits 
appareils, vos ordinateurs etc. (nettoyés et avec leur 
cordons d'alimentation) pour un diagnostic. Ils vous 
conseilleront pour l'achat des pièces détachées et 
vous aideront pour la réparation. Aucune adhésion 
n'est nécessaire, mais un don est bienvenu.  

 

Ven 10/05/19 
Sam 18/05/19 
Ven 24/05/19 
Ven 07/06/19 
Sam 15/06/19       
Ven 21/06/19      

14h-16h30 
10h-12h & 14h-16h 

14h-16h30 
14h-16h30 
10h-12h30 
14h-16h30 

12 Rue de Verdun 
à Weldom 

12 Rue de Verdun 
12 Rue de Verdun 
12 Rue de Verdun 
12 Rue de Verdun 

https://www.facebook.com/reparecafHYPERLINK 
https://www.facebook.com/reparecafehyeres/"ehyeres/ 

Répare Couture tous les mercredis 14h-16h30. 

  Charlotte Stil 

Une île sans voiture ? 

   
Photo Anne De Vilaine 

 

https://www.produitsdurables.fr/
https://www.commentreparer.com/
https://www.vinted.fr/
https://www.videdressing.com/
https://www.facebook.com/reparecafHYPERLINK%20https:/www.facebook.com/reparecafehyeres/%22ehyeres/
https://www.facebook.com/reparecafHYPERLINK%20https:/www.facebook.com/reparecafehyeres/%22ehyeres/
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Félicitations à Maxence Mercier et Margaux Caigner pour la naissance de la 
petite Mia le 18 avril 2019; 
à Fabien Vincent et Valérie Barthélémy pour la naissance de Chiara, accueillie 
par son grand frère, Sacha, le 7 février 2019; 
et à Albin et Karine Nanni pour la naissance de Jahtin, petit frère de Chandra, 
né le 21 décembre 2018 (c’était déjà l’an dernier). 
 

 
Autre naissance à signaler, chez 
"nos" ânes : la petite Fleur, née sur 
l'île en 2017, a mis au monde son 
premier ânon le 6 avril. On l'a 
appelé Roseau. Il se porte bien, ce 
qui n'est pas le cas d'un autre ânon 
né dans le troupeau depuis et qui 
est malheureusement décédé. 

 

 

Pensées îliennes 
Un grand bonjour et une pensée affectueuse 
pour nos anciens qui vivent maintenant sur le 
continent : Jacqueline Colin, Mireille Martini, 
Georges Monaci, Nicole Pesce. Et un très 
joyeux anniversaire à notre doyen, Jimmy 
Bardy, encore présent sur l’île, qui a fêté ses 
94 ans le 10 avril. 

 

Réfection terminée à la garderie 
Notre précieuse garderie de plus en plus sollicitée 
avec le nombre de naissances en hausse ! 

 

Nouvelles boutiques 

Le magasin LOU SOULEOU sur le port remplace Sur le chemin de la plage et propose du prêt-à-porter, des 
souvenirs et quelques créations locales. Et PLEIN SOLEIL, arrive de Bali et remplace La Cabane au Pré des 
palmiers. 
 

Tous îliens, tous voisins. Fêtons ça !  
Une idée est lancée par le CIL d’organiser sur la place du village la fête des voisins le 31 mai… à suivre sur 
l'affichage du village. 
 

 
 

La Ruche bourdonne à nouveau 

José Aguilera reprend les livraisons de La Ruche qui dit oui! à partir du 11 mai, toujours au 
Domaine Perzinsky les samedis matins de 10h30 à 11h30. Pour voir ce que les producteurs 
proposent (viandes, poissons, fruits et légumes, fromages, laitages, pain, gâteaux, pâtes fraîches, 
confitures, etc) cliquez sur le lien suivant : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9914 
Et n'oubliez pas de passer votre commande avant mercredi minuit! 

 

Vétérinaire à domicile 
• Le docteur Barbara Issalène, du Cabinet de la Presqu'île, à La Bergerie, propose des visites à 

domicile sur l'île environ une fois par mois (sauf en juillet-août) pour éviter à vos animaux de 
compagnie le stress de la traversée. Les visites pour 2019 sont notées dans l'agenda en dernière 
page. Il est indispensable de téléphoner quelques jours avant pour prendre un rendez-vous. Sans 
rendez-vous préalables, Dr Issalène annule sa venue. Tél : 04 94 57 23 22 

http://cabinetdelapresquile.chezmonveto.com/  

Naissances 

https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9914
http://cabinetdelapresquile.chezmonveto.com/
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Ça sent la saison … 

La route du sel est ouverte depuis le 19 avril  
et le Moby Dick repart en mer. 

 

 Navette tardive 2019  
Vente de billets uniquement à bord du Moby Dick. 

 

 Départ     Période  du 30/04* AU 01/07 du 02/07 AU 02/09 du 03/09 AU 30/09 
La Tour vers l'île 19h45 20h45 19h45 
L'île vers la Tour 20h00 21h00 20h00 
La Tour vers l'île 23h15 23h45 23h15 
L'île vers la Tour 23h30 00h00 23h30 

 

 
 

 

11€50  
 

 

Pour les habitants, sur présentation de la carte réseau mistral îlien. 
Pour les commerçants, salariés permanents et saisonniers, sur présentation de la carte pro TLV.  

18€50  Pour les accompagnants des îliens et tout autre passager, sous réserve de places disponibles à bord. 
 
 

* A la date de parution, le début de mise en service du Moby Dick reste à définir entre le 30 avril et le 5 mai. 
 
 
 

Nouvelle activité, tout en souplesse 
Cours de yoga à la Maison du Commandant en avril et mai. Contacter Keren au 06 44 85 27 14. 
Tous niveaux : jeudi soir de 19h30 à 20h30 et dimanche matin de 8h à 9h. 
Séniors : lundi matin de 8h30 à 9h30. 
 

 
 

Message suivant à l’attention d’un braconnier indélicat qui se reconnaitra  
"Tirer une poule faisane en période de nidification, avec pour conséquence l’extermination 

d’une nichée de poussins est choquant et inacceptable." 
                                                                                                                                               Jean Ridolfi 

 
 
 

Activités hebdomadaires 
Association Copains  Association Les Arts Verts  Association Lire à Porquerolles 
Association Parents d'Elèves  Association Vivre à Porquerolles  Paroisse Sainte Anne 

 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

LUNDI 8h30 Yoga pour séniors 
10h-11h Gym, Villa Cdt 

16h-17h30 Bibliothèque  

MARDI 10h-13h vente Copains 
 

16h-17h Sport enfants, Villa Cdt 18h Chorale, Villa Cdt 

MERCREDI  
 

16h-17h30 Bibliothèque  

JEUDI  
 

15h30 Messe, Eglise Ste Anne 
16h-17h Théâtre enfants, Villa Cdt 

19h30 Yoga tous niveaux 

VENDREDI 10h-11h Gym, Villa Cdt 
 

16h-17h30 Bibliothèque 15h-17h30 Travaux artistiques 
individuels, jeux de société, Villa Cdt 

SAMEDI 9h30-11h Bibliothèque 
 

  

DIMANCHE 8h  Yoga tous niveaux 
10h Messe, Eglise Ste Anne 
10h Danse enfants, Villa Cdt 
11h Danse adultes, Villa Cdt 

  

Tous les derniers mercredis du mois à 16h : Cercle des lecteurs à la Maison du Commandant 
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A vos agendas 
   Avril 
J 25   Pour recevoir Porquerolles Infos par e-mail, faites 

votre demande à porquerollesinfos@gmail.com. 
 

Pour lire le bulletin sur papier, des copies sont 
disponibles en lecture sur place à la bibliothèque, 
à la mairie et chez certains commerçants qui 
l'impriment. 
 

Une copie est aussi affichée à la boulangerie. 

V 26  

S 27  

D 28 Fin vac scol zone A 

L 29  

M 30 Visite vétérinaire RDVS au 04 94 57 23 22 
10h Maison du Parc, conférence sur les abeilles 

 

Mai       Juin 
Me 1 Ouverture du Fort Sainte Agathe pour la saison 10-

13h/15-18h 
S 1 Porquerolles' Race régate YCP 

J 2  D 2 Porquerolles' Race régate YCP 

V 3 17h Maison du Commandant : Théâtre 
« En attendant les novis »   
« Des extraits de Marius de Pagnol » 

L 3  

S 4  M 4 10h Maison du Parc, balade découverte Faune/Flore 

D 5 Fin vac scol zone C Me 5  

L 6  J 6  

M 7 10h Maison du Parc, balade Les circuits de l'eau V 7 Visite vétérinaire RDVS au 04 94 57 23 22 

Me 8  S 8 Challenge Serge Feuillatte régate YCP 

J 9  D 9 Porquerolles' Cup régate YCP 
V 10  L 10  

S 11  M 11 10h Maison du Parc, découverte Porquerolles à vélo 

D 12  Me 12  

L 13  J 13 Porquerolles Classique régate YCP 

M 14 10h Maison du Parc, balade Faune/flore V 14 Porquerolles Classique régate YCP 

Me 15  S 15 Porquerolles Classique régate YCP 

J 16  D 16 Porquerolles Classique régate YCP 
V 17  L 17  

S 18 Visite gratuite du Moulin de Bonheur (résa PNPC) 
Asso des Plaisanciers du Lavandou, régate sur 2 jours 
Société Nautique de la Petite Mer, régate sur 4 jours 

M 18 10h Maison du Parc, balade découverte Faune/Flore 

D 19 Visite gratuite du Moulin de Bonheur (résa PNPC) 
Vivre à Porquerolles pique-nique au moulin, marché 
artisanal 

Me 19  

L 20 Changements horaires TLV J 20  

M 21 10h Maison du Parc, diaporama et découverte Réptiles V 21  

Me 22 Fête de la Nature S 22 Rassemblement de pointus Le Capian Porquerollais 

J 23 Fête de la Nature D 23 Rassemblement de pointus Le Capian Porquerollais + 
Pique-nique 

V 24 Inauguration officielle de la Villa du Commandant 
Fête de la Nature au Jardin E Lopez 
10h Maison du Parc, balade Faune/flore 

L 24  

S 25 Fête de la Nature M 25 10h Maison du Parc, diaporama conférence les Abeilles 

D 26 Fête de la Nature Me 26  

L 27  J 27  
M 28 10h Maison du Parc, balade Faune/flore V 28  

Me 29 Porquerolles' Race régate YCP S 29  

J 30 20e Trophée SNSM, régate sur 2 jours 
Porquerolles' Race régate YCP 

D 30 Fête de la Saint-Pierre 

V 31 Porquerolles' Race régate YCP 
Fête des voisins 

L 1  
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