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Accueil : du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00

Service Urbanisme :
du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00

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

Police Municipale : Tél. 04 94 97 43 23

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

Comment ne pas commencer cet édito par cette bonne nouvelle : 
la déviation de la commune est mise en service depuis le 1er juillet.

Comme la grande majorité des gardois qui
attendent cela depuis plus de trente ans, je ne 
peux que me réjouir de cette réalisation.

Incontestablement, elle apporte à 
notre village plus de sécurité, de 
tranquillité et moins de pollution.

Je tiens à remercier nos deux 
conseillers départementaux, 
Christine Amrane et Domi-
nique Lain qui m’ont soutenu 
dans mes démarches auprès 
du président départemental, 
M a r c  G i r au d  p o u r  vo i r  c e 
projet aboutir au cours de mon 
mandat.
C’est chose faite.

Aujourd’hui, je suis en mesure de vous an-
noncer une autre bonne nouvelle : la construc-
tion d’une Médiathèque et d’une Maison d’Assis-
tantes Maternelles (MAM). C’était une promesse 
de campagne électorale et, avec mon équipe 
nous la tenons. Le premier coup de pioche sera 
donné avant la fin de l’année.

Ce projet se réalisera en lieu et place de la 
maison Viora. Un site d’autant plus accessible 

avec la déviation.

Actuellement nous vivons au rythme 
de la saison estivale et des dif-

férentes  manifestat ions  qui 
animent le village pour le plus 
grand plaisir de tous : autoch-
tones, touristes et commer-
çants.

Cela ne me fait pas oublier 
ceux qui veillent au quotidien 

à notre sécurité : la police, les 
sapeurs-pompiers prêts à ré-

pondre 24 h sur 24 au moindre 
appel. Mais encore au comité feux de 

forêt présent dans nos collines les jours 
de mistral afin de prévenir tout départ de feu.

Une occasion pour moi de rappeler à tous l’im-
portance de respecter cet environnement et 
de répondre à toutes les règles fixées contre les 
incendies.

Bonne lecture.
Jean-Jacques Courchet
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Déviation du village : La délivrance

Attendu depuis plus de trente ans, ce tronçon routier
a été ouvert à la circulation à la fin du mois de juin

Dossiers communaux

Enfin ! Ce projet de déviation du village dans 
les « cartons » du Conseil départemental de-
puis plus de trente ans est devenu réalité avec 
l’arrivée de l’été.

Après plus de quatre mois de travaux ce nouvel 
axe routier pour rejoindre le golfe de Saint-Tro-
pez entre le virage du cimetière et le tournant 
du stade Maurel, soit 300 mètres environ a été 
ouvert à la circulation. Délivrant par là même 
ce qui est aujourd’hui l’ancienne route CD 558 
(route nationale) de son intense trafic de plus 
de 6000 véhicules par jour dont 8% de camions. 

Avec la disparition de ce flux routier sur ce 
tronçon c’est moins de pollution et beaucoup 
plus de sécurité pour le village et ses habitants.

Le maire et son conseil municipal se réjouissent 
de cette réalisation. 

Depuis qu’il est élu, Jean-Jacques Courchet n’a 
cessé d’intervenir avec les deux Conseillers dé-
partementaux Christine Amrane et Dominique 
Lain auprès du président Marc Giraud pour que 
ce projet qui a trop longtemps joué l’arlésienne 
voit enfin le jour. C’est chose faite.

Finition des travaux d’embellissement
à la mi-septembre.
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Dossiers communaux

Si la déviation est bel et bien ouverte, les travaux de finition ne sont pas eux 
terminés et reprendront à la mi-septembre pour une durée d’environ un 
mois. Il s’agira d’aménager les trottoirs, les îlots, le parking du stade, les arrêts 
de transport en commun, mais aussi réaliser un espace de collecte sélective 
et mettre en place une signalétique horizontale et verticale définitive.

Concernant l’éclairage public des giratoires et les aménagements paysagers 
ils seront réalisés d’ici à la fin de l’année.
Au total l’opération aura coûté selon le département 1 765 000 euros avec 
une participation municipale de 146 000 euros pour les trottoirs, l’éclairage 
et les places de parkings.

Mais pour la plus grande majorité des Gardois la mise en circulation de cet 
axe routier dès cet été est une heureuse surprise. Car le chantier devait au 
départ être livré en 2020.

Station de relèvement

La municipalité a profité des travaux de la déviation pour procéder 
à la mise en place de l’assainissement comme elle en a l’obligation 
en zone U pour l’ensemble des riverains. Ce qui l’a amenée à réaliser 
une station au niveau du cimetière communal.

Les habitants de la route nationale vont pouvoir donc se brancher 
à cet assainissement collectif.

Dans le futur, il est prévu de réaliser la même opération en zone 
2AUH au quartier du Défend.
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Lutte contre les incendies de Forêt : la commune montre l’exemple

Risque majeur en saison estivale, les incendies font partie du cauchemar des élus qui, au moindre 
coup de mistral, craignent pour leur forêt et leurs habitants. Aussi invitent-ils ces derniers à 
respecter la règlementation au niveau du débroussaillement.

La commune est la première à faire ce qu’il faut pour limiter le plus possible 
les risques. Cela à travers des actions avec la Communauté de Communes 
du Golfe de Saint-Tropez et son service forêt dont le maire Jean-Jacques 
Courchet est président. Il a beaucoup travaillé sur le PIDAF (Plan Intercom-
munal de Débroussaillement et d’Aménagement Intercommunal).

Ce travail a permis la création et la 
mise aux normes d’ouvrages stra-
tégiques en conformité des normes 
définies par la Délégation à la Pro-
tection de la Forêt Méditerranéenne. 
Ceux-ci doivent posséder des pistes, 
points d’eau, aires de retournements 
avec une signalétique adaptée. 

A cela s’ajoute leur maintien en 
conditions opérationnelles par l’en-
tretien tous les quatre ans des zones 
d’appui ; la réfection régulière des 
pistes, le repositionnement et l’en-
tretien des citernes et barrières DFCI, 
la mise à jour de la signalétique. 

Mais encore l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une politique d’inter-
face habitat-forêt : réalisation de 50 
mètres supplémentaires de débrous-
saillement au-delà des 50 mètres 
imposés par l’arrêté préfectoral des 
obligations légales dont les critères 
retenus sont : les zones d’habitat 
dense définies dans le cadre du mo-
dèle d’occupation du sol du SCOT ; la 
prise en compte de la vulnérabilité 
de ces zones par rapport au risque 
(exposition au vent, type de végéta-
tion, historique des incendies).

Stratégie du PIDAF

Le PIDAF est un document de planifica-
tion relatif à l’aménagement et à l’équi-
pement d’un massif forestier en vue de 
lutter efficacement contre les feux de fo-
rêt. La surface du territoire est de 43 370 
hectares et comprend les 12 communes 
du Golfe ainsi regroupées : Cavalaire, Co-
golin, Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, 
La Môle, La Garde-Freinet, Le Rayol-Ca-
nadel, Le Plan de la Tour, Ramatuelle, 
Sainte-Maxime et Saint-Tropez. 

La surface boisée est de : 26 717 hec-
tares, la surface du PIDAF de 1 417 hec-
tares et le linéaire de piste représente 
214 kilomètres.

Les objectifs du PIDAF sont de quadril-
ler le massif d’ouvrages appelés « cou-
pures de combustible » situés dans les 
zones stratégiques sécurisées pour les 
services du SDIS permettant de stopper 
ou de limiter la propagation du feu et de 
lancer les lignes directrices des actions 
forestières et l’aménagement plus glo-
bal des massifs (zones forestières, agri-
coles, urbaines). Dans le double souci de 
protection et de valorisation.

Dossiers communaux
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Création du POPI

En 2019, la Communauté de Communes a mis en place un Plan 
d’Occupation Pastoral Intercommunal (POPI) à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez.

Ce document a pour objectif de favoriser une nouvelle rela-
tion entre éleveurs et communes ou leur intercommunalité. 
Mais aussi de permettre d’envisager des actions concrètes vi-
sant à conforter voire déployer le pastoralisme sur le territoire 
de la Communauté de Communes qui a tendance à disparaître 
en raison de nombreuses problématiques graves. Pour nom-
mer les plus importantes :
>  Cohabitation des troupeaux avec les activités forestières et 

celles des loisirs (randonnées, tourisme, chasse…). Un effort 
considérable de communication doit être fait pour que cha-
cun soit attentif et respectueux par rapport à la présence 
des troupeaux, (présence de chiens de protection en raison 
de l’arrivée du loup dans le massif, respect des clôtures et 
des équipements pastoraux).

>  Pression foncière : disparition des territoires pastoraux, de 
chemins de passage, de circulation animale.

> Difficultés à percevoir les aides financières allouées.
> Loi qui restreint le débroussaillement des zones incendiées.

Les travaux réalisés sur la Commune
 au 30 mai 2019

Entretien zone d’appui :
l’Aigre Est (19,35 ha) ; l’Aigre Ouest (15 ,20 ha) ; Les Plaines (20,30 ha) ; La Nible (32,50 ha).

Réfection de pistes sur la largeur existante :
Grimaud-La Garde-Freinet : Val de Gilly /Vanades (2 km) ;
Camp de la Suyère (2,90 km) ; Gagnal (3 km).

Travaux d’épareuse aux abords de pistes :
Vaucron (7,5 km) ; Le Plantier (1 km).

Travaux interfaces en création :
Village plus station d’épuration (6,9 ha).
Autant d’actions dont le but est de réduire autant que faire se peut ce risque d’incendie 
qui, tous les étés, nous hante. Même si l’on sait que le risque zéro n’existe pas.

Dossiers communaux
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Premiers coups de pioche 
avant la fin de l’année

C’était une promesse de campagne 
électorale en 2014. Elle sera tenue 
puisque ce projet de Médiathèque et 
de Maison d’Assistantes Maternelles 
verra le jour l’an prochain. 

Le premier coup de pioche sera don-
né avant la fin de cette année 2019.

Cet espace sera réalisé en lieu et 
place de la Maison Viora sise route 
Nationale. Un immeuble acquis en 
2007 par la municipalité André Wer-
pin dans la perspective de construire 
des logements sociaux. Projet qui n’a 
pu voir le jour pour diverses raisons. 
Ce qui a conduit la municipalité de 
Jean-Jacques Courchet à trouver une 
solution devant la dégradation de 
cette propriété et la nécessité d’en-
treprendre d’importants travaux. 
Le choix d’y implanter cette Mé-
diathèque et la Maison d’assistantes 
Maternelles a donc fait l’unanimité 
au sein du Conseil municipal.

L’architecte, Annie Novelli qui vient 
de réaliser la réfection de la salle des 
fêtes a été retenue pour mener à bien 
ce projet.

Sur quatre niveaux

Cette Médiathèque sera érigée sur 
quatre niveaux avec au rez-de-chaus-
sée une salle de conférence et au deu-
xième étage un espace informatique 
pour le public. Et dans les autres 
étages elle accueillera donc les livres 
adultes et enfants et sera gérée par 
un personnel qualifié. 

A ce titre, la municipalité vient de 
créer un poste pour engager une pro-
fessionnelle. Et compte aussi sur du 
bénévolat comme cela était le cas à la 
maison du Baou, lieu actuel des deux 
bibliothèques associatives.

Douze berceaux à la Maison 
d’Assistantes Maternelles

Outre cet espace livres, mais aussi, 
presse, vidéo, internet, etc. une Mai-
son d’Assistantes Maternelles verra 
en même temps le jour sur le site. Elle 
sera séparée de la médiathèque par 
le jardin existant conservé bien sûr et 
embelli. Douze berceaux seront mis à 
disposition et seront gérés par les as-
sistantes maternelles.

Un beau projet sur un magnifique 
site en plein cœur du village libéré de 

l’important flux de circulation avec la mise en service depuis le début 
de l’été de la déviation.

Quid de la maison du Baou…

La maison du Baou qui jouxte l’église paroissiale et qui depuis long-
temps accueille les bibliothèques appartient à la commune.

Avec ce transfert que va-t-elle devenir ?
La boîte à idées est ouverte.

 Médiathèque et Maison d’Assistantes Maternelles

Dossiers communaux

  LA GARDE FREINET.indd   7 17/07/2019   10:25



  LA GARDE FREINET.indd   8 17/07/2019   10:25



9La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 29 l ÉTÉ 2019

Vie municipale

Police municipale :
bienvenue à
Pierre Debruyne
et à Catherine Novaro

 Distribution de dictionnaires pour les CM2

 Les brèves municipales

Conférence-débat
 sur les stupéfiants
 et les drogues légales

Gardien brigadier depuis 2015 dans 
la commune de Grimaud, Pierre De-
bruyne a souhaité cette année chan-
ger d’air et a proposé ses services à 
la municipalité Gardoise après le 
départ de José Merceron. Sa muta-
tion acceptée il a pris ses fonctions 
au printemps dernier. Il se réjouit de 
l’accueil de la population locale.

La police municipale a reçu depuis la 
fin du mois de juin le renfort d’une 
ASVP pour la saison estivale. Il s’agit 
de Catherine Novaro plus particu-
lièrement chargée de la surveillance 
dans le village.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et la plus grande réussite dans leur 
mission.

Pour les élèves de CM2 de Pauline 
Mola, la fin de l’année scolaire a été 
marquée par une petite réception en 
mairie. Avant de rejoindre à la rentrée 
du mois de septembre prochain le col-
lège et la classe de sixième, le premier 
magistrat, Jean-Jacques Courchet et 
son adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Nicole Simonet de Laborie 
ont offert aux enfants un dictionnaire. 
Cela s’est déroulé en présence de la 
directrice Cécile Bérenguier. Tout le 
monde a ensuite partagé un goûter 
dans une joyeuse ambiance.

Un grand merci à Emmanuel Bertrand 

Il est le directeur de la Maison du Tou-
risme à La Foux, mais aussi un excellent 
photographe. On lui doit cette très belle 
photo de couverture du bulletin repré-
sentant la nouvelle déviation du village.

Merci encore Emmanuel.

Assainissement
Depuis quelques années, la municipalité 
a souhaité remettre à niveau son service 
assainissement, avec sa nouvelle station 
du village écologique, le raccordement 
au niveau des habitations en zone ur-
baine. Pour permettre de continuer cet 
effort environnemental, le conseil mu-
nicipal a voté à l’unanimité en séance 
du 17 décembre 2018, une augmentation 
de la redevance assainissement.

Le renouvellement des réseaux très vétustes 
et fuyants ainsi que le projet de station à ro-
seaux au hameau de la Mourre peuvent ainsi 
se poursuivre.

Piscine municipale 
Rappelons les heures d’ouverture de la pis-
cine municipale. Pendant les mois de juillet 
et d’août elle est ouverte du lundi au samedi 
le matin de 10H à 12H30 et l’après-midi de 
13H30 à 19heures.

Le dimanche de 10 heures à 19 heures en 
continu.

Centre de loisirs
Sous la houlette du directeur Manu et de ses 
moniteurs, le centre de loisirs fonctionne 
encore tout ce prochain mois d’août et les 
enfants sont très contents des animations 
proposées. Nous aurons l’occasion d’y reve-
nir dans le prochain bulletin d’automne.

Il s’est tenu à la Maison des associa-
tions une très intéressante confé-
rence sur les stupéfiants et les dro-
gues légales. Ce débat, encouragé 
par la municipalité et son maire, 
Jean-Jacques Courchet, était ani-
mé par la brigade de prévention 
de la délinquance juvénile. L’objec-
tif étant d’apporter une meilleure 
information aux parents afin de 
mieux protéger leurs enfants de-
vant ce fléau.

La discussion a vite porté sur le 
repérage et la détection, l’âge de 
consommation, l’évolution des stu-
péfiants, la vulnérabilité chez les 
jeunes et encore le changement de 
comportement.

Autant de questions pour un dé-
bat très animé en présence d’une 
quarantaine de personnes dont 
un groupe de jeunes de l’IME de La 
Croix-Valmer.
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Animations 

C’est en 1624 que naissait 
dans notre village l’idée
de fêter son saint-patron,
en organisant la toute 
première bravade en 
l’honneur de Saint-Clément 
de Rome.

Tous les ans, le premier week-end du 
mois de mai le village célèbre donc 
Saint-Clément auquel est associée de-
puis quelques années Notre Dame de 
Miremer.

Le maitre de cérémonie, Gérald Codou 
et le nouveau capitaine de ville Morgan 
Erard accompagnés des bravadeurs, 
des fi fres, tambours et du groupe folk-
lorique de Grimaud-Cogolin l’Escan-
dihado ont réussi encore cette année 
une très belle fête votive que nous 
vous retraçons par l’image.

 Bravade : Une belle fête votive
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Animations 

 Fête équestre :
 Les chevaux
 dans la rue

 Fête
 de la musique :
 merci au    
 Conservatoire

 Le moulin
 de l’Adrech en fête

La fête équestre proposée depuis cinq ans 
par le Foyer rural a lancé le premier week-
end du mois de juin les festivités de la saison 
estivale.

Parmi les moments forts de cette anima-
tion il y a eu la bénédiction des chevaux, 
cavaliers et cavalières par le diacre Martial 
Codou, le défilé à travers les rues du village 
sans oublier le spectacle de dressage sur la 
place Neuve transformée en mini arène.

Le samedi soir un méchoui géant avait sa-
tisfait les appétits des nombreux convives.

La fête de la musique a été animée 
cette année par les élèves du Conser-
vatoire Rostropovitch-Landowski qui 
se sont déplacés gratuitement. 

Un grand merci à tous, élèves, profes-
seurs et la directrice Marie-Louise Ver-
riez pour cette animation qui a attiré 
beaucoup de monde dans le village. 
L’été ne pouvait être mieux lancé.

A l’occasion de la fête nationale des Mou-
lins, l’Association des Amis éponyme de 
l’Adrech qui défend, aux côtés de la mu-
nicipalité et du Conservatoire du Patri-
moine, ce magnifique projet de remise en 
fonction de ce Moulin a, comme l’année 
dernière, organisé une sympathique ma-
nifestation sur le site. Les personnes pré-
sentes ont passé un plaisant moment de 
détente et surtout compris l’intérêt de ce 
projet pour la commune.

La chorale de Cogolin a animé musicale-
ment cette belle journée.
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Culture

 Le village : paradis des artistes peintres

C’est aussi une belle occasion au-
jourd’hui de rappeler que de tout 
temps le village a attiré de nom-
breux artistes.

Dès le 19ème siècle, des peintres et 
sculpteurs de styles académiques 
ou naturalistes, pour la plupart de 
l’école Provençale ont séjourné plus 
ou moins longtemps dans la com-

mune afin d’y trouver l’inspiration. 
Certains prétendaient que notre ciel 
était le plus lumineux de France.

Au début des années 1900, un ar-
tiste gardois nommé Sylvain Preire, 
professeur de dessin et de peinture 
avait son atelier place de la Vieille 
mairie. Sa production picturale fut 
prolifique.

Au siècle dernier, un peintre talen-
tueux, Paul Surtel habitait rue Saint-
Jacques. Ses motifs préférés étaient 
nos rues et nos paysages. Quelques-
unes de ses toiles doivent encore se 
trouver dans des familles gardoises.
Un autre gardois, Jean Poitevin, profes-
seur des Beaux-Arts décédé relative-
ment jeune, faisait un travail artistique 
remarquable lors de ses séjours dans 
sa maison familiale toute proche du ci-
metière.

Dans les années 1950-1960, il n’était pas 
rare de rencontrer André Dunoyer de 
Segonzac sur les chemins ou les pistes 
forestières de notre massif des Maures 
où il trouvait l’inspiration. Un superbe 
lavis daté de 1956 représente l’impo-
sant Fort-Freinet.

Milo et son épouse ont passé une grande 
partie de leur vie à La Garde-Freinet. 
Leurs peintures préférées étaient les 
châtaigniers.

C’est une rétrospective que l’on a pu voir jusqu’au 11 juillet dernier à la Chapelle Saint-Jean de trois 
artistes peintres gardois Gaston Bogaerts, Paul Preire, Lennart Nystrom aux talents incontestés qui ont 
fait rayonner chacun de leur côté La Garde-Freinet à travers leurs expositions dans le monde entier.
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Culture

Jouaneau a également résidé dans le 
village et y a exposé ses œuvres.

Le Consulat des Arts
de Olov Duhs
Autre grande période artistique à La 
Garde-Freinet : la création dans les 
années 1970 du Consulat des Arts par 
un mécène suédois Olov Duhs qui 
fit venir de nombreux artistes inter-
nationaux pour travailler et exposer 
leurs œuvres. Parmi eux : Zapata ; 
Colverson, Richter, Heinz te Laake, 
Nystrom, Bogaerts, Herr, Husser, Le-
marquis, etc.

Une période dont on parle encore 
tant elle a marqué son temps.

Mais le plus connu de tous fut Ber-
nard Lorjou. Il habitait dans une villa 
en plein cœur du massif des Maures. 
Vers la fin de sa vie il a travaillé à de 
nombreuses sculptures qu’il taillait 
dans des troncs de châtaigniers brû-
lés par les incendies. Il les présenta 
en 1980 à la Galerie Talien à Saint-Tro-
pez. Plus tard ce fut au tour de Phi-
lippe Pastor de réaliser depuis son 
atelier route de la Court des sculp-
tures de bois brûlés ainsi que de très 

belles toiles qu’il expose à travers le 
monde.

L’écrivain Serge Rezvani, auteur 
entre-autre de la chanson « Le tour-
billon » interprétée par Jeanne 
Moreau et de « J’ai la mémoire qui 
flanche » fut également très prolixe 
en peinture.

Un tableau vendu
plus de 80 millions d’euros.
Le village a aussi inspiré le peintre 
anglais David Hockney qui séjourna 
souvent au Nid du Duc dans la pro-

priété de Tony Richardson et Vanessa 
Redgrave. Sa toile mettant en valeur 
cette propriété s’est vendue l’an dernier 
aux enchères plus de 80 millions d’eu-
ros. Un record.

Autre moment fort pour la vie artis-
tique de la commune, lorsque la mu-
nicipalité Werpin a fait l’acquisition 
dans les années 2000 de la Chapelle 
Saint-Jean. Très vite devenue un centre 
culturel grâce à la constitution d’une as-
sociation : Les Amis de la Chapelle Saint-
Jean pour faire vivre cet espace. Parmi 
les premières expositions organisées : 
celles des dessinateurs de presse que le 
président d’alors : l’écrivain et cinéaste, 
Serge Lentz a fait venir grâce à son ami-
tié avec Georges Wolinski qui exposa ses 
dessins avant d’inviter successivement 
ses amis : Cabu, Sempé, Wiaz.

On ne peut oublier dans cette vie cultu-
relle gardoise l’ASSAGA créée dans les 
années 80 par Patrice Henry-Biabaud. 
Depuis plus de trente ans ses prési-
dents successifs contribuent largement 
à maintenir cet esprit artistique dans le 
village. 

Soulignons encore les galeries qui ani-
ment toutes les saisons estivales la rue 
Saint-Jacques. Elles méritent le détour.

La Garde-Freinet :
un village d’artistes
c’est bien une réalité.

CULTURE :
les expositions se poursuivent

> Du 2 août au 20 août :
Bosse Lindqwist

> Du 23 août au 11 septembre :
Jean-Paul Lemarquis

> Du 14 septembre
au 9 octobre :

Les artistes de l’ASSAGA.
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De tout un peu

 Norbert et Sophie  
 nouveaux propriétaires
 du Bar du Soleil

 Ouverture d’une nouvelle   
 galerie d’art dans le village :
 "Atelier d’Art Lyne"

 Nouveau dans le village :
 un parcours de santé

Changement de propriétaires au Bar du Soleil 
place Vieille. C’est désormais Norbert et Sophie 
qui vous accueillent dans un cadre intérieur ré-
nové avec beaucoup de goût et dans lequel il 
est plaisant de faire une halte comme d’ailleurs 
sur la terrasse en ce bel été.

Ce bar est bien sûr ouvert à l’année.

Nous souhaitons à Norbert et Sophie la plus 
grande réussite dans leur nouvel établissement.

Saluons en cette nouvelle saison estivale l’ouver-
ture d’une nouvelle galerie d’art dans le village 
rue Saint-Jacques en face l’ancien Crédit Agricole.

On doit cela à Lyne Perinciolo venue déposer pin-
ceaux et toiles dans ce nouvel espace. Une galerie 
dans laquelle on peut admirer ses œuvres, mais 
également celles d’autres artistes.

Elle vaut le détour et vient s’ajouter à celles déjà 
existantes qui confirment que la Garde-Freinet 
est bien un village d’artistes. (Comme on peut le 
lire page 12 et 13).

On doit cette initiative à la conseillère muni-
cipale déléguée aux sports, Corinne Rochietta. 
Un parcours de santé vient d’être créé dans le 
village plus précisément au stade au niveau de 
l’espace Jean-Marc Sanchez. Cette structure 
est équipée d’un matériel performant (por-
tique, rameur, vélo, dis etc…). Elle est ouverte à 
tout public à partir de 14 ans.

Une belle réalisation pour les passionnés de sport.

Puisse ce matériel être respecté de tous.

La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 29 l ÉTÉ 2019

Essor commercial
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De tout un peu

 Nouveau dans le village :
 un parcours de santé

 Comité de jumelage :
un week-end placé sous le signe de l’amitié

Le comité de jumelage avec la commune 
Italienne de Frassineto Po a connu un temps 
fort lors du 1er week-end du mois de juillet.

Les Italiens se sont déplacés en 
force dans le village pour deux 
journées de réjouissances au 
cours desquelles on a pu mesurer 
les liens forts unissant ces deux 
communes.

Point d’orgue de ces moments 
festifs : la polenta géante magis-
tralement préparée de par nos 
amis transalpins et servie le sa-
medi soir sous les platanes de la 
place de la mairie en présence de 
deux cents personnes. Bien sûr 
l’ambiance et la convivialité ont 
accompagné ce rendez-vous cu-
linaire.

Avant cela, en fin de matinée, les 
Italiens avaient été invités par la 
municipalité à partager le verre 
de l’amitié salle du conseil muni-
cipal après qu’un peuplier offert 
par les représentants du comité 
de jumelage Italien ait été planté 
au parking des Teilles par les pre-
miers magistrats des deux com-
munes : Jean-Jacques Courchet 
et Jean-Marc Argentero.
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Etat Civil

 Se sont mariés
Michel Latu et Sylvie Allard ................................02/05/2019

Guillaume Perrin et Marjolaine Bayle .............15/05/2019

Sven Feldman et Léa Lecocq ..............................29/06/2019

 Ceux qui sont nés
Kenza Abourmal ......................................................24/03/2019

Hanaé Crus ................................................................ 26/O3/2019

Margot Domato .........................................................24/03/2019

Carla et Giulia Alias ................................................ 16/04/2019

Louis Sénéquier ........................................................25/04/2019

Juliette Parigi ............................................................. 14/06/2019

Charline Vaudru ........................................................ 17/06/2019

 Ceux qui nous ont quittés
Marie-Thérèse Bonnefoy veuve Lafuma……..08/04/2019

Frédéric Klopp ..........................................................09/05/2019

Jean-François Chmura ...........................................12/05/2019

Nicolas Antosiak .......................................................21/05/2019

De tout un peu

 Un concours d’aïoli à la sauce Italienne

Double surprise : plusieurs Ita-
liens ont participé au concours 
du » meilleur maître aillé » le 
dimanche matin place Neuve 
et l’un d’entre eux a obtenu la 
plus haute note du jury et a 
remporté ce concours sous les 
applaudissements du public.

L’aïoli géant préparé de main 
de maitre par les cordons 
bleus de l’association et la 
présidente Souad Sanchez a 
lui aussi obtenu un large suc-
cès avec plus d’une centaine 
de convives installés salle des 
fêtes en raison de la chaleur 
caniculaire.

Cette spécialité provençale 
fut partagée dans une am-
biance conviviale.

Une journée très réussie.

Le traditionnel aïoli 
proposé par l’association 
La Riboto a coïncidé
cette année le 1er week-end
du mois de juillet
avec la venue des Italiens 
de Frassineto Po avec qui 
la commune est jumelée. 
(voir par ailleurs).
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