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Mairie : Tél. : 04 94 55 21 00
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Accueil : du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Service Urbanisme :
du lundi au jeudi : le matin de 9h00 à 12h00
et l'après-midi de 14h00 à 18h00

Permanences assistance sociale :
Le lundi, sur rendez-vous
Tél. 04 83 95 53 50

Police Municipale :  Tél. 04 94 54 20 44

Retrouvez-nous sur Facebook :
Mairie La Garde-Freinet

Vous trouvez des informations sur les évènements
à La Garde-Freinet sur la page Facebook. Si vous vous 
inscrivez comme amis, vous pouvez recevoir des 
messages avec des nouvelles sur votre commune.
Si vous ne connaissez pas Facebook vous pouvez y 
accéder par le lien : www.Facebook.com/Mairie-de-La-
Garde-Freinet-890612407719138/

Site : www.lagardefreinet.fr

Infos de la Mairie Édito du Maire

Au moment où sort ce nouveau bulletin municipal, 
le printemps se termine et la saison estivale connaît 
ses prémices avec l’arrivée des premiers touristes. 

Mais je ne peux m’empêcher de revenir sur un 
hiver assez rude qui nous a valu deux épisodes 
neigeux. Du bonheur pour les enfants 
de s’ébattre dans cette poudreuse 
blanche, mais une neige qui a occa-
sionné des nuisances notamment 
au niveau des chemins et des 
déplacements pour les admi-
nistrés. Je tiens à saluer le tra-
vail effectué par nos services 
communaux bien présents 
sur le terrain avec l’équipe de 
la voirie et très à l’écoute au ni-
veau du service administratif. 
Même si  dans ces moments 
de turbulences il n’est pas facile 
de répondre à tous les besoins en 
même temps. Nous avons essayé de 
gérer au mieux la situation tout en tenant 
compte des priorités. 

Oublions  ces temps de grisaille et apprécions 
les beaux jours revenus. En même temps je me 
réjouis de la vitalité de notre activité commer-
ciale et je souhaite la plus grande réussite aux 
nouveaux commerçants qui viennent de s’ins-
taller et à tous la meilleure saison estivale. 

Comme toujours les réjouissances seront au 
rendez-vous grâce à notre commission d’ani-

mation municipale et à nos associations 
qui s’investissent bénévolement pour 

mettre en place des manifestations 
aussi variées que festives.

Au mois  d ’avr i l  dernier,  le 
c o n s e i l  m u n i c i p a l  a  v o t é 
le  budget de la  commune. 
Comme nous nous y sommes 
engagés en début de mandat 
nous n’augmentons pas les taux 

des impôts locaux. Grâce à une 
bonne gestion permettant un au-

tofinancement de 2 150 000 euros 
nous continuons à investir dans des 

projets structurants en mettant à l’étude 
une médiathèque associative avec une maison 

d’assistantes maternelles. En ce moment nous 
procédons à la rénovation de la salle des fêtes et 
nous allons continuer la mise en accessibilité des 
bâtiments communaux etc…

Sur tout cela j’aurai l’occasion d’y revenir.

En attendant je vous souhaite à tous un bel été.

Jean-Jacques Courchet
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Economie : le dynamisme du commerce local

Le vecteur économique d’un village 
comme La Garde-Freinet passe
par son activité commerciale. 

Dans ce domaine, la commune 
e s t  b i e n  f o u r n i e  t a n t  s u r 
l e  p l a n  a l i m e n t a i r e  q u ’ a u 
niveau des boutiques et autres 
restaurants, bars, maison de la 
presse, librairie. A cela s’ajoute 
plusieurs ateliers de peintres 
et sculpteurs témoignage d’un 
b o u r g  a r t i s t i q u e  c o n nu  e t 
reconnu.

Aussi ,  peut-on se réjouir en 
ce début de saison estivale de 
l’ouverture, rue Saint-Jacques, 
d’un salon de thé  par les sœurs 
Salvestrini Nicole et Solange 
(photo 1).

Mais aussi dans cette même 
artère de l’agrandissement du 
restaurant : La Petite Fontaine 
qui offre à sa clientèle une 
nouvelle terrasse en lieu et 
place de l’ancien restaurant La 
Colombe Joyeuse (photo 2).

Autre nouvelle ouverture : le 
restaurant La Table d’Angèle 
place du marché à  côté  du 
Carnotzet (photo 3).

Le restaurant La Faucado a aussi 
changé de gérant et propose 
une nouvelle carte dans un 
cadre rénové (photo 4).

Au chapitre du changement 
s o u l i g n o n s  l ’ a r r i v é e  d ’ u n 
nouveau gérant à la boulangerie 
de la rue Longue à l’enseigne Le 
Pain d’or (photo 5).

Autre mouvement, la régie de 
tabac est transférée au magasin 
d’alimentation Spar, rue Saint-
Jacques (photo 6). 

Le bar PMU Le Fraxinois a cessé 
son activité et la pharmacie doit 
être prochainement transférée 
dans ce lieu.
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 Charte
de qualité :
débat ouvert 
avec les acteurs 
économiques

 Une borne 
d’alimentation
pour voiture électrique 
place de la mairie

 Les animations
de la saison estivale
La commission municipale d’animations, comme le 
Comité des fêtes, l’amicale bouliste et autres associa-
tions dont le Foyer rural et la Riboto s’efforcent tous 
les ans en période estivale de proposer différentes ma-
nifestations à même de répondre aux attentes des tou-
ristes. Sans oublier la société de boules qui propose de 
nombreux concours de pétanque et de jeu provençal. 
Les associations locales organisent elles les vendredis 
une grande nuitée bouliste. Des affiches distribuées 
dans le village annoncent régulièrement ces différents 
concours.

Les manifestations phares voient au mois de juillet 
l’organisation d’un bal public, la fête Républicaine, le 
grand concours d’aïoli, le traditionnel défilé de voi-
tures anciennes. Et encore l’escapade nocturne et lit-
téraire qui créee une belle ambiance rue Saint-Jacques 
et place Vieille.

Le mois d’août débute avec l’incontournable fête locale, 
suivie par la fête du hameau de la Mourre, la soupe au 
pistou à l’occasion de la kermesse paroissiale. Et bien 
sûr le festival de théâtre pendant trois soirs sur la place 
de la mairie.

Les dates à retenir : 
Mois de juillet : Vendredi 13 : Bal place de la mairie ;
Samedi 14 : apéritif Républicain ;
Dimanche 15 : concours d’aïoli place de la mairie ;
Jeudi 19 : défilé de voitures anciennes
rue Saint-Jacques ;
Jeudi 26 : Escapade nocturne et littéraire
rue Saint-Jacques et place Vieille.

Mois d’août : Samedi 4 et Dimanche 5 : fête votive ;
Samedi 11 et Dimanche 12 : fête au hameau
de la Mourre ;
Mercredi 15 : kermesse paroissiale et soupe au pistou 
place du hameau de la Mourre ;
Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18 :
festival de théâtre place de la mairie.

Économie - Tourisme - Animations 

Le renforcement de l’attractivité du cœur du village passe par la 
mise en place d’une charte de qualité. Et celle-ci ne peut voir le 
jour qu’avec le partenariat et la compréhension des commerçants.

C’est pour cela que le maire et ses collègues du conseil municipal 
ont rencontré au début du mois d’avril ces acteurs économiques 
pour leur présenter cette charte qui n’a d’autre but que d’amé-
liorer la qualité de vie dans le village.

Cela commence par le respect des règles d’occupation du do-
maine public qui doit être soumis à autorisation préalable de 
la commune. A ce sujet le premier magistrat a rappelé en ce qui 
concerne les terrasses : « Elles doivent faire l’objet d’un arrêté 
municipal définissant les conditions d’usage de l’espace public 
mis à disposition, notamment les obligations d’entretien et de 
préservation. Etre démontables et d’une profondeur maximum 
de 5 mètres. Un seul modèle de mobilier par terrasse dont le 
positionnement devra respecter les emprises de l’espace sera 
autorisé pour la plus grande harmonie ».

Le débat entre commerçants a surtout porté autour de la sépa-
ration entre les restaurants. Doit-on placer des jardinières ou 
des haies ? La question divise et les élus ont tranché. Ce sera des 
jardinières identiques fournies et fleuries par la mairie.

La discussion a ensuite tourné sur les problèmes de bruits et du 
non respect de la règlementation dans la zone piétonne. Chacun 
a donné son avis en souhaitant que cet incivisme soit répriman-
dé. Et tout le monde a été d’accord pour faire cesser la musique 
à 23 heures.

Inciter les automobilistes à rouler propre 
c’est bien. Mais faut-il encore leur donner 
la possibilité de recharger leurs véhicules. 
Et ce n’est pas encore dans toutes les 
communes qu’ils ont à leur disposition 
des bornes d’alimentation électrique.

Conscient de la nécessité de cette offre 
pour les locaux mais aussi pour les tou-
ristes qui traversent ou qui viennent en 
vacances dans notre village, la munici-
palité a pris la décision d’installer en dé-
but d’année une borne place de la mairie 
équipée de deux prises permettant ainsi 
d’alimenter en énergie électrique deux 
véhicules en même temps. Deux places 
de stationnement devant la borne ont 
été aménagées à cet effet. (notre photo 
avec le maire Jean-Jacques Courchet)
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Budget 2018

Parmi les projets nous pouvons évoquer :

- La rénovation complète de la salle des fêtes avec sa mise en accessibilité (485 000€)
- L’installation du système de vidéo-protection (131 000€)
- La poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux avec la chapelle St Jean (13 500€)
- Le changement de toiture pour notre salle de sport ainsi que la rénovation de la toiture de la chapelle St Jean (106 000€)
- Le lancement des projets 2018/2019
 o d’aménagement des abords du Groupe scolaire, mise en sécurité, et accessibilité (250 000€)
 o création d’un ensemble maison d’assistantes maternelles ainsi que médiathèque associative (700 000€)

Pour le service de l’assainissement, les travaux de création d’une station de relevage et raccordement des usagers seront lancés cette année.

 Le budget primitif
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Budget 2018

Un budget primitif de 8 585 000€
5 000 000 pour le fonctionnement
3 585 000 pour les investissements

Les points à souligner sont les suivants :
- Un report de 2017 de près de 2 millions d’euros qui permettra le financement
 de nombreux investissements
- Diminution du total des dépenses réelles de fonctionnement pour l’année 2018
- Diminution des dépenses de personnel de 100 000€ soit 9%

Des projets d’investissements importants, certains se feront cette année, comme la 
salle des fêtes mais pour les plus gros projets, comme la maison d’assistantes mater-
nelles et la médiathèque associative, les études seront réalisées cette année et les 
travaux débuteront en 2019.

 Le budget investissement
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Culture et traditions

 Chapelle Saint-Jean : bain de culture  La chapelle Saint-Eloi… aux couleurs provençales

 Les archives
communales aux abris

Lors de la dernière assemblée géné-
rale au mois de février dernier, les 
membres de l’association : les amis de 
la chapelle Saint-Jean ont élu à leur 
tête un nouveau président. Il s’agit de 
François Blamont. Ce dernier souhaite 
optimiser au maximum ce magnifique 
espace du 17ème siècle en organisant 
des animations culturelles très éclec-
tiques. Sans brûler les étapes mais 
avec la conscience de mettre à profit 
ce lieu au service d’une culture pour 
tous. Pour cela, il compte sur le sou-
tien de son conseil d’administration 
avec lequel il veut rester à l’écoute de 
tous et établir un programme de ma-
nifestations à même de combler tous 
les publics : Amoureux de peinture, 
de sculpture, mais encore de poésie, 
de théâtre, d’opéra, de cinéma, bref de 
l’art en général.

Parmi les temps forts de cette saison 
outre les expositions de peinture : la 
programmation d’intéressantes confé-
rences. Dont celle sur « les Justes » 
pendant l’occupation par Maurice So-
sutiel le 1er juin et l’autre le 9 juin sur 
la guerre d’Algérie et ses conséquences 
aujourd’hui encore par Maurice Be-
nassayag ne manquaient pas d’intérêt. 
La prochaine a lieu le 21 juillet. Elle sera 
donnée par Paul Preire qui parlera des 
peintres provençaux du 19ème siècle : 
d’Emile Loubon à Paul Cézanne. On 
aura aussi le plaisir d’écouter le same-
di 1er septembre Catherine Join-Diete-
rie, ancienne directrice du Palais Gal-
liera, musée de la mode de la ville de 
Paris qui évoquera le grand couturier 
Yves Saint-Laurent et l’exotisme.

Fort du succès de la crèche qu’il présente 
depuis quatre ans à la chapelle Saint-Jean 
et qui draine plusieurs milliers de visiteurs, 
Maxime Codou a décidé de se jeter corps et 
âme dans son métier de santonnier et avec 
lui son associé, Benjamin Rossel.

Après avoir créé un atelier de fabrication 
rue Saint-Eloi, il s’est mis à prospecter pour 
un espace d’exposition dans le Golfe de 
Saint-Tropez. Mis au courant de ce projet 
de l’artiste Gardois, la municipalité n’a pas 
souhaité voir ce talent partir de son village 
et le maire, Jean-Jacques Courchet a propo-
sé à l’association « les amis de la Crèche de 
Maxime Codou » la chapelle Saint-Eloi qui 
jouxte le stade Maurel à l’entrée de la com-
mune. Une belle opportunité pour Maxime 
qui prend cela comme un don du ciel. « Je 
suis très heureux de cette décision munici-
pale. Et croyez moi, je vais faire le meilleur 
usage de cette chapelle qui va devenir un 
lieu de rencontres dans la plus pure des tra-
ditions provençales avec des expositions à 
thème sur la vie des gens d’autrefois à travers 
les santons que nous fabriquons et les habits 
d’époque. Ce pourra être aussi un lieu de dis-
cussions sur les arts provençaux  etc… ».

Maxime et Benjamin foisonnent d’idées. 
On peut leur faire confiance.
Bien entendu, ils réfléchissent déjà sur la 

prochaine crèche de Noël 2018 à la cha-
pelle Saint-Jean riche en surprises nou-
velles annoncent-ils.

Tous nos encouragements les accom-
pagnent dans ce merveilleux projet qui est 
aussi pour le village une façon noble de re-
donner vie à cette chapelle Saint-Eloi ou-
verte désormais à l’année.

L’année dernière lors d’une exposition 
à la chapelle Saint-Jean nombreuses 
ont été les personnes surprises et ra-
vies de découvrir cette richesse com-
munale que représentent les archives. 
Ce n’est pas pour rien que cette expo-
sition avait été appelée « Trésors d’ar-
chives ». Un véritable patrimoine avec 
des documents exceptionnels allant de 
la période de l’ancien régime aux ar-
chives contemporaines en passant par 
celles concernant la Révolution.

Autant de documents qui demandent 
le plus grand soin de conservation. 
L’adjointe déléguée au Patrimoine Ni-
cole Ducongé-Borie y tient beaucoup 
et se réjouit avec ses collègues élus 
d’avoir enfin trouvé un lieu dans lequel 
cette richesse sera à l’abri. Cet espace 
est situé au deuxième étage de la mai-
rie dans un ancien appartement.

Les travaux indispensables à cette 
conservation dans les meilleures 
conditions supervisés par l’adjoint dé-
légué aux travaux Grégoire Sanchez 
sont aujourd’hui terminés et ces ar-
chives ont pu être rassemblées et clas-
sées sur des rayons dans deux pièces 
en fonction de leur époque historique.

 Les expositions de la 
saison 2018 à la chapelle

C’est la magnifique exposition de peinture 
sur le thème du printemps de Suzanna  
Linhardt qui a ouvert la saison picturale 
du vendredi 30 mars au jeudi 3 mai. 

Elle a été suivie entre le 4 mai et le di-
manche 3 juin par les sculptures de Danièle 
Harlaux et les peintures de Céleste Benitte.
Du vendredi 8 juin au dimanche 1er juillet 
on peut voir les œuvres de Sybille Nar-
butt.
Du vendredi 6 juillet au dimanche 29 juil-
let Bruno Roudil occupera l’espace.
Du vendredi 3 août au dimanche 26 août 
ce sera au tour d’Alain Suby.
Le Vendredi 31 août au dimanche 30 sep-
tembre ; les artistes peintres locaux de 
l’ASSAGA accrocheront plusieurs de leurs 
tableaux sur les cimaises de la chapelle. 

La saison sera clôturée par Jean-Luc Ro-
del qui exposera du vendredi 5 octobre 
jusqu’au mercredi 31 octobre.

Le président Blamont 
et ses collègues de 
l’association ont la vo-
lonté aussi d’ouvrir la 
chapelle au cinéma à 
travers un ciné-club 
où les adultes comme 
les adolescents au-
ront tout loisir pour 
débattre autour des 
films présentés.
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Culture et traditions

 Aux armes Bravadeurs

Conduit cette année par un nouveau Capitaine 
de ville : Serge Bérenguier, les Bravadeurs accom-
pagnés par les fifres, tambours et le groupe folk-
lorique l’Escandihado, ont fait parler la poudre le 
premier week-end du mois de Mai. C’était à l’oc-
casion de la 35ème Bravade qui honore Saint-Clé-
ment le patron du village et avec lui Notre Dame 
de Miremer. 

Plus que des mots, les images parlent d’elles 
mêmes entre les processions, les offices religieux 
et les danses provençales. 

Une fête
patronale

très réussie
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 Moulin à vent de l’Adrech :
les vents soufflent dans la bonne direction

 Conseil municipal des jeunes :
une équipe et des projets…

Un an après la signature d’un bail de 45 ans 
pour restaurer et mettre en valeur le moulin à 
vent de l’Adrech, où en est-on du projet ? 

Les actions se sont multipliées sur le terrain, 
avec la venue de scouts l’été dernier pour 
aménager un sentier ; un nouveau circuit de 
randonnée a pu ainsi être ouvert aux visi-
teurs (randonnée n°11). À l’automne dernier, 
une association a été créée - l’Association des 
Amis du Moulin  de l’Adrech (AAMA) - pour 
accompagner le projet communal et animer 
des actions sur place. Plusieurs chantiers y 
ont été organisés et ont permis de nettoyer 
l’intérieur du moulin et ses abords, offrant un 
magnifique lieu de pique-nique avec une vue 
imprenable sur la plaine de Saint-Clément et 
le château de Grimaud.

Dans le même temps, la commune a lancé une 
étude préalable auprès d’un architecte pour 
préciser les conditions de réalisation du projet.

Un meunier pourrait  y produire de la farine. 
Et pour ce faire, les élus recherchent acti-
vement des financements qui viendront 
compléter les aides publiques régionales 
ou européennes. Le moulin vient d’ailleurs 
de recevoir le soutien du club des mécènes 
du Var de la fondation du Patrimoine, qui 
engrange pour la valorisation du moulin de 
l’Adrech des dons grandissants.

Vous pouvez vous-aussi contribuer à sa 
réussite, soit en faisant un don par l’inter-
médiaire de la fondation du Patrimoine (dé-
ductible des impôts), soit en participant aux 
activités de l’Association AAMA.

Pour y accéder : 
Il est situé au sommet de la colline des Mou-
lins, derrière le village vacances VVF. Circuit 
en boucle d’1h00. Suivre les panneaux direc-
tionnels - Demander la fiche randonnée n°11 
à l’office de Tourisme.

Ce début d’année 2018 aura été mar-
qué dans le village par la constitution 
d’un conseil municipal des jeunes. 
Composé de quatorze élèves issus des 
classes de CM1 jusqu’à la 3ème il a été of-
ficialisé et adoubé par le maire Jean-
Jacques  Courchet au début du mois 
d’avril lors d’une réunion salle des dé-
libérations en mairie.

Un important travail de préparation 
a été mené en amont par l’adjointe 
déléguée aux affaires scolaires et à la 
jeunesse Nicole Simonet de Laborie et 
Emmanuel Gibiat, directeur du centre 
de loisirs, intervenant à titre bénévole. 
Dire que c’est la plaque tournante de 
ce projet est un doux euphémisme.

Plusieurs heures de réunions et 
débats entre ces élus en herbe ont 
été nécessaires pour d’abord évo-
quer les projets et ensuite élire le 
maire et ses adjoints (1).

A travers trois commissions : ani-
mations (3 à 10 ans) ; animations 
(10 à 17 ans) et cadre de vie du vil-
lage, cette équipe a mis en place 
un petit programme dans lequel 
ressort le souhait d’organiser une 
fête de la jeunesse ; des soirées 
musicales et cinématographiques; 
une fête de la lumière ; des ren-
dez-vous à la bibliothèque etc… 

Les idées ne manquent pas. Ces 
nouveaux élus sont déjà au travail 
et ont été encouragés dans leur 
démarche par le premier magis-
trat et son adjointe qui vont suivre 
de très près l’évolution de leurs 
projets.

(1) Gwenaëlle Paris : maire ; Lucie Boissin : 1ère adjointe ;
Juliette Raimondi : adjointe à l’animation (3/10 ans ); 
Sabine Paris : adjointe à l’animation (10/17 ans) ;
Sirine Haddad : adjointe au budget ;
Azur Ascione : adjointe au cadre de vie ;
Ilyas Ilhahi : adjointe à la communication ;
Stella Catuogno , Estelle Dombry et Maïly Quiodo :
adjointes déléguées à l’animation ; Ly-Lan Roucoux : adjointe déléguée au budget ;
Belem Henry-Biabaud : adjoint délégué au cadre de vie du village;
Luis Boutcha-Lesaffre : adjoint délégué à la communication ;
Cloé Roland : adjointe déléguée à la communication.

Un an après la signature d’un bail de 45 ans Un meunier pourrait  y produire de la farine. 

Vie municipale
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 Relance du pastoralisme par l’entretien du territoire

 Les bons gestes à faire en cas de feu

Mettre le territoire à la disposition des éleveurs 
de caprins, bovins, ovins et ânes pour maintenir 
le débroussaillement et l’entretien de la forêt 
et par la même sauver et développer cette pra-
tique du pastoralisme est un projet de la com-
munauté de communes. Une importante réu-
nion de travail s’est tenue au printemps dernier 
à ce sujet salle des fêtes. Elle était présidée par 
le maire Jean-Jacques Courchet président de la 
compétence forêt au sein de la Com- Com et a 
réuni les acteurs concernés  par ce projet. Une 
occasion pour le président de rappeler l’impor-
tance du pastoralisme dans le Golfe. « 30% de 
ses terres sont occupées par cette activité gérée 
par 44 éleveurs ». 

Jean-Jacques Courchet a précisé aussi que le 
pastoralisme a un rôle économique mais aus-
si socio culturel et environnemental. « Les 
troupeaux pâturent des surfaces naturelles et 

contribuent grandement à l’entretien des ou-
vrages de défense des forêts contre l’incendie. 
Ce qui est primordial dans notre environne-
ment ». Et de confirmer « la lutte contre le feu 
reste pour nous une préoccupation majeure ».

Un effort de communication
Lors de cette rencontre les participants ont 
insisté sur la cohabitation des troupeaux avec 
les activités forestières et celles contribuant 
à développer les loisirs : randonnées, chasse 
etc… Chacun doit être respectueux par rap-
port à la présence des troupeaux. 

Un gros effort de communication sur ce sujet 
va être entrepris. Prochainement seront mis en 
place des ateliers en partenariat avec tous les 
acteurs de la forêt afin de faire émerger des so-
lutions pour sauvegarder le pastoralisme.

En terme « journalistique » lorsqu’on revient tous les ans 
sur le même sujet cela s’appelle un « marronnier ». Vu 
l’importance de l’enjeu il n’est point saugrenu de revenir 
donc régulièrement à la même époque sur l’importance 
du débroussaillement autour des habitations.

Votre habitation bien débroussaillée est votre meilleure protec-
tion, n’évacuez uniquement que sous l’ordre formel de la gen-
darmerie.

Keeping the land correctly cleared around your property is your 
best protection against a fire. Only evacuate il you are given or-
ders to do so by the gendarmes.

Gestes et conduites à tenir en cas de feu : 
  Je vois de la fumée venir vers ma maison et sens 
l’odeur du feu.
 I see smoke and smell fire.

  Je gare mon véhicule contre les façades opposées à 
la direction du vent.
  I park my car near the facades opposite to the wind 
direction.

  J’ouvre le portail de ma maison pour 
faciliter l’accès des secours.

  I Open the gate of my house to allow the 
access of the fire brigade.

  Je rentre les tuyaux d’arrosage et ma 
motopompe. Ils serviront à éteindre les 
petits foyers après le passage du feu.

  I keep the water-hoses and my motor-
driven-pomp inside. They will be used to 
put out the little seats of fire after the fire 
has passed by .

  Je ferme les portes et les volets
 I close the doors and the shutters

Vie municipale
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 Bernard Romagnan nouveau président
du Conservatoire du Patrimoine
Présidente du Conservatoire du Patrimoine depuis 2001 Eliza-
beth Sauze passe la main. Sa décision a été confirmée lors de l’as-
semblée générale tenue au mois de mars dernier. L’historienne 
spécialisée en paléographie maintient néanmoins ses cours très 
prisés des Gardois qui sont dispensés le premier lundi de chaque 
mois à la maison des associations.

Au sein du Conservatoire, elle est remplacée par Bernard Ro-
magnan dont les connaissances et les compétences historiques 
vont permettre de poursuivre le travail remarquable effectué au 
sein de cette structure fréquentée tout au long de l’année par 
des milliers de personnes dont beaucoup d’enfants des écoles 
des communes du départements appréciant notamment les ani-
mations proposées.

 Dans les pas du 1er marathon du Golfe
En prélude au 1er marathon international du Golfe 
de Saint-Tropez  plusieurs communes, non traver-
sées par la manifestation, étaient invitées la veille, 
le samedi à organiser une animation. Ce fut le cas à 
La Garde-Freinet où Corinne Rochietta conseillère 
municipal déléguée du  service  sport de la munici-
palité, avec le concours du Foyer rural, a proposé 
une randonnée depuis la place de la mairie jusqu’au 
hameau de la Mourre. Cadre on ne peut plus pitto-
resque pour ces marcheurs (une cinquantaine). Ils 
ont été tout aussi nombreux à partir de Plan de la 
Tour pour rejoindre ce hameau par le col du Vinon. 
Plantourians et Gardois ont pu ensuite partager en 
toute fraternité un pique-nique. Paul Preire, l’une 
des mémoires vivantes du village, a été invité avant 
l’apéritif à parler de l’histoire de ce hameau et de 
son patrimoine.

Pendant ce temps était aussi proposé sur la place 
Neuve du village un grand marché « agriculturel » et 
bio accompagné de jeux pour enfants. L’association 
de cuisine La Riboto présente également a pu de 

son coté faire apprécier quelques unes de ses recettes. 
Le Foyer rural a également activement participé à cette 
manifestation

 Super Caroline

Personne ne doutait de ses ca-
pacités sportives. Et elle l’a fait. 

Ce premier marathon du Golfe 
de Saint-Tropez était pour Ca-
roline Patmore, conseillère 
municipale d’origine Britan-
nique et seule participante 
Gardoise un vrai défi qu’elle a 
relevé avec un certain panache 
puisqu’elle a réalisé les 42 kilo-
mètres en moins de 5 heures.
Chapeau Caroline.

Les Gardois sont fiers de son 
résultat et principalement ses 
collègues élus et l’ensemble 
du personnel communal.

 Centre de loisirs :
une multitude d’animations
pour ces grandes vacances
Pour les grandes vacances qui 
arrivent à grands pas, Manu Gi-
biat, le directeur du centre de 
loisirs et ses moniteurs ont pré-
vu un programme d’animations 
et de sorties à même de satis-
faire tous les enfants qui vont 
fréquenter la structure au quo-
tidien à partir du lundi 9 juillet 
jusqu’au vendredi 24 août.

Ces animations vont des sor-
ties de l’accro-branche à l’école 
du cirque en passant par des 
journées à la plage, à la piscine, 
au centre équestre, au karting 
et bien d’autres réjouissances 
comme une course aux trésors, 
une virée sous marine etc...

Il est également prévu des 
soirées, une rencontre inter 

centres et autres activités.
Pas le temps de s’ennuyer !

Cerise sur le gâteau un mini camp 
est prévu du lundi 16 au mercredi 
18 juillet au logis du Pin.
Que du bonheur !

Ce service proposé par la mu-
nicipalité en partenariat avec 
l’Odel Var est très apprécié des 
parents pris pendant cette pé-
riode de vacances par leurs oc-
cupations professionnelles.

De tout un peu
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 Episode neigeux :
les employés municipaux
félicités et remerciés
Les épisodes neigeux subis au cours de l’hiver ont mis 
sur la brèche élus, personnel administratif et commu-
nal. Chacun de son coté a essayé de répondre autant 
que faire se peut aux divers appels y compris pour abri-
ter quelques naufragés de la route.

Très satisfait du travail accompli et de cette implication 
en ces moments difficiles, le maire Jean-Jacques Cour-
chet et ses collègues élus ont eu plaisir à recevoir en 
mairie ce personnel autour d’un amical apéritif. Ce fut 
l’occasion pour lui de le remercier sincèrement avant 
que son adjoint délégué aux travaux, Renaud Pirovano 
se félicite de la bonne ambiance qui règne au sein de 
l’équipe de voirie.

 Village de vacances (VVF) : 
bienvenue à René Martin

 La piscine municipale
ouverte pendant les mois
de juillet et d’août

Le village de vacances (VVF) a rouvert ses portes  mi 
avril et a accueilli ses premiers clients avec à sa tête 
un nouveau directeur en la personne de  René Martin  
(notre photo en présence du maire) qui se satisfait du 
remplissage prélude, espère-t-il, à une saison estivale 
positive.

L’ouverture de ce complexe est pour le village très inté-
ressant sur le plan économique. Et un accord est passé 
avec la municipalité afin que les associations locales 
puissent de temps à autres bénéficier des infrastruc-
tures de cet ensemble touristique. Ce fut le cas à l’occa-
sion de la bravade. Le comité des fêtes y a organisé au 
mois de mai un diner dansant.

Ce village de vacances se compose de 118 chambres et 
de 17 appartements équipés. Les résidents bénéficient 
aussi d’une piscine extérieure chauffée avec bassin 
pour enfants. Mais encore d’un auditorium, un terrain 
multi sports  etc… Tout pour passer un heureux séjour. 
Des visites du village sont également proposées et le 
centre de vacances a un partenariat très étroit avec le 
Conservatoire du Patrimoine qui propose de très inté-
ressantes animations. N’oublions pas non plus que ce 
complexe est source d’emplois pour les villageois. Pour 
cette saison estivale dix personnes ont été recrutées.

La piscine municipale reste un atout touris-
tique intéressant pour le village. Ouverte le 
mercredi et le week-end en ce mois de juin 
et tous les jours pendant les mois de juillet 
et août (1) elle offre un espace de détente 
très apprécié du public autochtone comme 
vacanciers.

Adultes, adolescents et enfants apprécient 
le bassin surveillé par deux maîtres nageurs :
Agnès Rostagno déjà présente depuis plu-
sieurs années et Alban Diop. Outre la bai-
gnade le public bénéficie de transats mis à 
leur disposition tout autour du bassin.
Des animations sont également organisées 
pour les enfants.

(1) Ouverture tous les jours le matin de 10h à 
12h30 et l’après-midi de 13h30 à 19 h.

De tout un peu



12 La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 25 l PRINTEMPS 2018

Etat Civil

Décès de Dominique Max

 Ceux qui se sont unis
Yoann Zoé et Sabrine Balland ................. le 31/03.2018

 Ceux qui sont nés
Léona Bertrand .............................................. le 13/01/2018
Nathan Guinheu ........................................... le 24/01/2018
Louise Mason Noirez ....................................le 13/03/2018

 Ceux qui nous ont quittés
Marc Morin....................................................... le 26/01/2018
Jean Raymond .............................................. le 26/02/2018
Léonce Meynet ............................................. le 20/04/2018

L’épouse de l’ancien maire de La Garde-Freinet, 
Dominique Max est décédée au mois de mai der-
nier à Paris où elle résidait.

Comme son défunt mari qui fut magistrat pendant 
un mandat avant que son colistier André Werpin 
ne lui succède. Dominique Max était très attachée 
au village. On pouvait la rencontrer l’été avec sa 
sœur jumelle Catherine  en compagnie de leurs 
amis Gardois.

Dominique n’était que joie de vivre et très empa-
thique envers les Gardois qui avaient eu la chance 
de rencontrer son époux. Par ses actions et sa vi-
sion, Alfred Max a apporté au village de la moder-
nité. Il a entre autres, réalisé le groupe scolaire, la 
piscine municipale et le barrage de Vanadal.

En cette douloureuse circonstance la municipali-
té de Jean-Jacques Courchet adresse ses plus sin-
cères condoléances à sa sœur Catherine et à toute 
sa famille.

 Fête de l’Europe :
Entre partage et amitié

La grisaille du ciel contrastait avec l’ambiance qui présidait la 
fête de l’Europe le 9 mai dernier. Le soleil  absent ce jour là était 
néanmoins bien présent dans le cœur des nombreux participants 
place Vieille cadre de cette fête souhaitée par la municipalité.

C’est un grand honneur pour le maire et son conseil municipal 
que d’accueillir à cette occasion ses administrés étrangers et ré-
sidents secondaires auxquels se joignent les autochtones pour 
cette soirée placée sous le signe du partage.

En effet, le but de cette rencontre étant de demander à chaque 
participant d’apporter une spécialité de son pays d’origine. Tous 
jouent le jeu. Ce qui donne à ce rendez-vous européen la convi-
vialité et le plaisir de se retrouver voire de se découvrir.

« A La Garde-Freinet ce n’est pas seulement l’Europe que nous 
fêtons, mais plutôt nos amis européens qui vivent dans notre 
beau village toute l’année ou bien qui l’ont choisi comme rési-
dence secondaire », a souligné le maire Jean-Jacques Courchet 
lors de sa petite allocution.

De tout un peu
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