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Mairie : Tél. : 04 94 55 21 00
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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 : 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 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

En ce printemps 2019 nous arrivons à moins
d’un an de la fi n de notre mandat municipal. 

C’est le moment de faire le bilan du programme 
d’actions que je vous ai proposé avec mon équipe 
à l’occasion des élections du mois de mars 
2014 et pour lequel une majorité d’entre 
vous nous a élus  dès le 1er tour. Dire 
que nous l’avons accompli n’est 
pas utopique. Nos engagements 
pour développer la commune et 
par la même continuer à amé-
liorer sa qualité de vie ont été 
tenus. Cela, et c’est important 
de le souligner pour moi, sans 
augmenter la pression fiscale 
communale comme je m’y étais 
engagé, en dépit d’une baisse 
constante des dotations de l’Etat 
et des normes administratives obli-
gatoires.

Au fil des pages de ce nouveau bulletin municipal, 
nous rappelons les réalisations effectuées allant 
de la fin de la construction de la station d’épura-
tion écologique et la réfection totale du parking 
des Teilles à l’aménagement des abords de l’école, 
en passant par la construction d’un nouveau poste 
de police ; la mise en valeur du Fort-Freinet ; l’éla-
boration du PLU, la réfection de l’usine de potabili-
sation du barrage de Vanadal ; le renforcement de 

la vidéo protection; la transformation de la place 
du marché ; la rénovation de la mairie avec l’ins-

tallation à l’intérieur d’un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite, la salle des 

fêtes entièrement relookée et mise 
aux normes de sécurité.

N’oublions pas les travaux de 
la déviation qui vont bon train 
après plus d’une trentaine d’an-
nées d’attente. Ne plus voir ce 
flux de véhicules, notamment 
les poids lourds, traverser le vil-

lage avec les nuisances que cela 
entraîne est une délivrance.

Cette dernière année de mandat va 
être consacrée à notre projet de créa-

tion d’une médiathèque et d’une Maison 
des Assistantes Maternelles en lieu et place de la 
maison Viora.

Autant de réalisations qui n’ont pas endetté la 
commune grâce à une gestion saine et maîtrisée 
des finances. (voir page 2)

Bonne lecture.

Jean-Jacques Courchet
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Aussi, consacrons-nous la plus grande partie 
de ce bulletin municipal au bilan des actions 
conduites depuis le printemps 2014. Cet in-
ventaire est dense dans ses réalisations et 
riche en évènements.

D’abord, les élus ont eu le souci de rester à 
l’écoute de la population en répondant autant 
que faire se peut aux attentes de tous dans 

la mesure de leurs prérogatives dont on sait 
hélas qu’elles s’amenuisent avec la commu-
nauté des communes du golfe de Saint-Tro-
pez qui prend de plus en plus de pouvoirs. 
N’a-t-elle pas depuis l’élection du mois de 
mars 2014 repris, outre la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères et des déchets,  
la gestion du tourisme, du Conservatoire de 
musique et de danse, de l’eau, etc.

L’autre souci du maire Jean-Jacques 
Courchet et de ses collègues élus 
fut de tenir compte dans les projets 
et le fonctionnement communal, 
des contraintes budgétaires avec la 
baisse constante des dotations de 
l’Etat et des normes administratives 
toujours plus contraignantes tout 
en respectant la promesse de ne 
pas augmenter la pression fi scale 
communale. Comme vous allez le 
constater au fi l des pages de ce ma-
gazine où nous revenons sur toutes 
les réalisations et pas les moindres, le 
pari a été tenu.

Les premiers mois du mandat ont 
permis de terminer la construction 
de la station d’épuration écologique, 
la réfection complète du parking des 
Teilles et de poursuivre l’aménage-
ment de l’éclairage public apportant 

plus de qualité au niveau de la lumi-
nosité tout en réalisant d’importantes 
économies d’énergie. La fi n d’année 
2014 a vu la création à la Chapelle 
Saint-Jean de la première crèche 
géante de Maxime Codou, qui au 
fi l des ans, attire de plus en plus de 
monde. Encore 15 000 personnes 
entre le mois de décembre et le mois 
de janvier dernier.

Le début de mandat a été aussi mar-
qué par la création d’un conseil mu-
nicipal de jeunes CM1 et CM2 aux-
quels se sont associés collégiens 
et lycéens avec l’ambition d’être 
une force de propositions. Tout au 
long du mandat ces jeunes élus en 
herbe ont travaillé en lien avec le 
conseil municipal sur des questions  
comme la cantine scolaire, la fête 
de la jeunesse.

BILAN DU MANDAT  2014-2020  
Programme respecté et fi nances saines

Le parking des Teilles
un parking pas assez utilisé 
par les automobilistes

La station d’épuration 
écologique donne 
satisfaction.Cette année 2019 marque la fi n du mandat municipal.

Les prochaines élections sont fi xées au mois de mars 2020. 
C'est-à-dire dans moins d’un an.

Bilan de FIN DE MANDAT
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Construction d’un nouveau
bureau de police

Cette même année a vu le projet de réaliser 
un nouveau poste de police se concrétiser 
sur l’Esplanade. Un lieu idoine qui fait l’una-
nimité. De par son emplacement, ce bureau 
est plus visible et se trouve plus accessible 
qu’il ne l’était avant. Le bâtiment est composé 
de trois parties : l’espace le plus important est 
réservé au bureau de la police. L’autre local 
mis à disposition de l’amicale bouliste permet 
aux boulistes de se retrouver avant et après 
les parties. Enfi n des toilettes publiques ont 
été aménagées et mises aux normes PMR.

Mise en valeur
du Fort-Freinet

Joyau touristique de la commune, ce vil-
lage médiéval du Fort-Freinet fut en 1923 le 
premier site naturel du département du Var 
classé parmi les « sites naturels de caractère 
artistique ». L’intérêt de le sauvegarder et de 
le valoriser était évident. D’où les importants 
travaux entrepris cette année 2015. Travaux 
de consolidation des ruines et  de l’amélio-
ration générale des accès avec la création 
d’un chemin bucolique. Grâce à une signalé-
tique plus claire et plus précise les visiteurs 
bénéfi cient d’une plus grande lisibilité des 
informations. Ces investissements engagés 

se veulent à la hauteur d’un des rares villages 
fortifi és médiévaux du Var. Le coût total des 
travaux s’élève à 219 000 euros fi nancés par 
des subventions du Département (42 600 eu-
ros), l’Etat (58 000 euros), la Région (40 000 
euros), la réserve parlementaire du député 
Jean-Michel Couve (11 600 euros) et des dons 
de particuliers à hauteur de 42 000 euros.

Animations : Création d’un 
festival de théâtre

Au niveau des animations le service munici-
pal éponyme a créé la course aux œufs de 
Pâques qui continue de plaire aux enfants 
très nombreux à y participer. Mais aussi le 
festival de théâtre  le dernier week-end du 
mois d’août sur la place de la mairie. Depuis 
il est devenu un rendez-vous incontournable. 
La municipalité tient beaucoup aussi tous les 
ans à la fête de l’Europe et à l’apéritif Répu-
blicain du 14 juillet. Nous sommes dans la 
culture, restons-y,  pour confi rmer l’aide lo-
gistique  et fi nancière apportée par la mairie 
auprès des associations des Amis de la Cha-
pelle Saint-Jean ; de l’ASSAGA, des Amis de la 
Bravade. Sans oublier les autres associations 
comme le Comité des fêtes et le Foyer rural 
qui proposent des animations plus populaires 
tout au long de l’année. Moment fort de l’été 
aussi : le traditionnel défi lé de voitures an-
ciennes et de mode qui attire la grande foule 
dans le village. 

ANNÉE 2015   ON CHANGE DE CANTON !

très nombreux à y participer. Mais aussi le 
festival de théâtre  le dernier week-end du 
mois d’août sur la place de la mairie. Depuis 
il est devenu un rendez-vous incontournable. 
La municipalité tient beaucoup aussi tous les 
ans à la fête de l’Europe et à l’apéritif Répu-
blicain du 14 juillet. Nous sommes dans la 
culture, restons-y,  pour confi rmer l’aide lo-
gistique  et fi nancière apportée par la mairie 

D’importants travaux ont été 
réalisés au Fort-Freinet site 
historique très visité

L’année 2015 a été marquée par l’intégration de la commune dans le canton du Luc. Une décision  surprenante contre toute logique géogra-
phique, économique et politique. Ce choix n’a évidemment pas été du goût des élus  qui ont contesté ce choix auprès des services de l’Etat, 
sans succès. Néanmoins, l’essentiel des activités pour notre commune est resté concentré dans le golfe. 

Bilan de FIN DE MANDAT

phique, économique et politique. Ce choix n’a évidemment pas été du goût des élus  qui ont contesté ce choix auprès des services de l’Etat, 

La bonne idée d’avoir 
placé le poste de police 
municipale sur l’Esplanade
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Barrage de Vanadal : 
réfection totale de l’usine
de potabilisation.

Autre chantier très important pour le village : la 
réfection totale de l’usine de potabilisation au 
barrage de Vanadal pour un coût de 1 100 000 
euros. Avec pour avantage non négligeable 
d’éviter les problèmes d’alimentation. La mu-
nicipalité souhaitait sécuriser au maximum ce 
besoin surtout en période d’été. Elle s’en est 
donnée  les moyens  sans avoir recours à l’em-
prunt grâce à la bonne gestion de son bud-
get eau et aux subventions d’Etat notamment 
celle de l’Agence de l’Eau.

Réouverture du village
de vacances (VVF)

Après 18 mois de fermeture et beaucoup 
d’inquiétudes sur sa réouverture, ce village 
de vacances s’est  remis en activité lors du 
printemps 2016. Un plus économique pour la 
commune. Depuis cette structure ne cesse 

d’accueillir plus de monde grâce à une off re 
de plus en plus attractive. Et une clientèle 
plutôt familiale ravie de découvrir notre vil-
lage et son environnement.

Renforcement
de la vidéo-protection

En cette année 2016 les élus ont commen-
cé à renforcer la vidéo-protection dans les 
secteurs sensibles du village. Pour arriver 
aujourd’hui à l’installation de 18 caméras. Ce 
projet a été réalisé dans un souci sécuritaire.

Hommage aux enfants du 
village morts pour la France

A l’occasion des cérémonies commémora-
tives du centenaire de la guerre de 1914-1918, 
la municipalité a voulu rendre hommage aux 
enfants du village morts pour la France. Un 
important travail de recherches a été fait par 
les élus chargés du patrimoine, en étroite 
collaboration avec le Conservatoire du Patri-

moine et les enfants des écoles qui ont beaucoup travaillé sur les fi ches de ces 
soldats Gardois. Celles-ci  ont été imprimées et affi  chées à l’entrée du cimetière. 
Elles resteront comme un devoir de mémoire.

ANNÉE 2016   L’ANNÉE DE L’ÉLABORATION DU PLU

La vidéo-protection
pour plus de sécurité

En 2016, les élus ont beaucoup travaillé sur l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
qui aujourd’hui se substitue au POS (Plan d’Occupation des Sols). 

Les réunions avec les services de l’Etat et le cabinet CITADIA mandaté pour cette étude par la 
mairie se sont succédé jusqu’à son approbation défi nitive par le conseil municipal l’année suivante 
au mois de mars 2017. Ce dossier a fait l’objet de réunions de concertations  avec la population et 
les personnes publiques associées (association environnementale, agriculteurs etc...). 

Avant son approbation  une enquête publique a été diligentée. Ce PLU est désormais appliqué 
avec des contraintes et des limites à la construction pénalisant le développement de la commune. 
Ce que les élus regrettent.

Potabilisation en eau
du barrage de Vanadal :
une nécessité

Bilan de FIN DE MANDAT
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La place du marché transformée 
et embellie

Cet  espace pittoresque au cœur du village entière-
ment transformé donne à ce lieu de caractère  une 
nouvelle fraicheur dans le respect de son vécu. Le 
revêtement  de l’ensemble de la place a été embelli 
de pierres naturelles vieillies. Cinq terrasses ont été 
créées et celle plus petite en prolongement de la 
halle aux poissons refaite à l’identique de l’existant. 
Pour une plus grande sécurité des garde-corps en 
métal ont été installés et des mains courantes ont 
été intégrées aux jardinières. Le tout constitue un 
bel ensemble qui a surpris certaines personnes au 
début, mais qui aujourd’hui semble satisfaire le plus 
grand nombre.

Environnement forestier :
priorité à sa protection

Faire vivre la forêt et la protéger a été tout au long 
de ce mandat le souci de la municipalité. Quoi de 
plus normal pour une commune qui possède 1 200 
hectares de forêt dont s’occupe à travers un plan de 

ANNÉE 2017   UNE MAIRIE ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

Rendue obligatoire afi n de répondre aux normes de mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, avec notamment l’installation d’un ascenseur à l’intérieur pour atteindre le 1er étage, et la ré-
organisation des bureaux, la rénovation de l’hôtel de ville est  une belle réussite. Il aura fallu plus de 
six mois de travaux et plus de 300 000 euros d’investissement. Cette rénovation a été subventionnée 
à hauteur de 120 000 euros par le Département et 90 000 euros par la Région.

Plus de confort pour un 
meilleur accueil à la mairie

Bilan de FIN DE MANDAT
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gestion de 25 ans l’Offi  ce National des Forêts (ONF). 
Il passe par le respect des usages et des ressources.
Au niveau des travaux sylvicoles deux importantes 
coupes de pins et des plantations ont eu lieu avec la 
participation des enfants des écoles. La commune a 
fait aussi nettoyer de ses encombrants sauvages sa 
parcelle dans la réserve nationale de la Plaine des 
Maures. Elle débroussaille régulièrement le som-
met de la colline de Miremer. Dans le cadre de la 
règlementation obligatoire  du débroussaillement 
du village, la municipalité a réalisé les travaux né-
cessaires en 2017 au nord ouest et au sud. Ce tra-
vail sera reconduit cette année. Par ailleurs, tous les 
ans au printemps, elle fait une information auprès 
des propriétaires de terrains sur la nécessité de dé-
broussailler autour des maisons comme l’oblige la 
loi (Obligation Légale de Débroussaillement) dans le 
cadre de la protection contre les incendies.

Création d’un espace public
au bureau de poste

Dans une période où pas mal de services publics 
disparaissent des villages, La Garde-Freinet peut se 
réjouir de son bureau de poste qui a créé un espace 
numérique appelé « Maison des Services ». Un ou-
til à même de faciliter le quotidien des  Gardois sur 
des démarches spécifi ques avec la possibilité d’un 
accès à Internet. Ordinateur, tablette, imprimante et 
scanner sont à la disposition du public gratuitement.

Trésors d’archives

La municipalité de Jean-Jacques Courchet aura 
été au cours de ce mandat très attentive à la pro-
tection des archives communales qui constituent la 
mémoire d’une commune et qui permettent de re-

tracer son histoire. D’ailleurs, lors d’une magnifi que 
exposition à la Chapelle Saint-Jean, nombreux ont 
été les Gardois surpris et ravis de découvrir cette 
richesse communale. Un véritable patrimoine al-
lant de la période de l’ancien régime aux archives 
contemporaines en passant par celles concernant la 
révolution.

Autant de documents qui demandent le plus grand 
soin de conservation. C’est pour cela que la munici-
palité a trouvé un lieu pour mettre à l’abri de l’usure 

du temps et de la pollution cette richesse au deu-
xième étage de la mairie dans un ancien apparte-
ment après avoir fait réaliser les travaux indispen-
sables à cette conservation.

la place du marché 
entièrement rénovée
et embellie

Bilan de FIN DE MANDAT
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La salle des fêtes entièrement 
relookée

Les traditionnels vœux à la population du maire au 
mois de janvier dernier ont eu lieu dans une salle 
des fêtes entièrement relookée. Une rénovation du 
sol au plafond qui apporte plus de confort à tous 
les niveaux y compris acoustiques. Ces importants 
travaux ont aussi permis de répondre aux normes 
de sécurité et d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. Ce nouvel aménagement a évide-
ment un coût : 370 000 euros dont 55% concernent 
uniquement les travaux obligatoires pour respecter 
les normes. La municipalité a obtenu une subven-
tion de 120 000 euros du Conseil Départemental.

Groupe scolaire :
aménagements des abords

Tout au long du mandat la municipalité a répondu 
aux demandes des enseignants et a apporté des 
réponses concernant divers travaux d’extension et 
d’entretien dans les classes. La dernière intervention 
le dernier trimestre 2018 a concerné l’aménagement 
des abords de l’école pour une plus grande sécurité 

ANNÉE 2018   LE DÉBUT DES TRAVAUX DE LA DÉVIATION
Enfi n ! On en parlait depuis plus de trente ans sans rien voir venir. D’ailleurs plus personne ne croyait à sa 
réalisation !  Mais après plusieurs interventions du maire,  ce projet de déviation du village depuis le virage 
du cimetière jusqu’à celui du stade est sorti des cartons du Conseil Départemental et les travaux ont com-
mencé après la dernière saison estivale. Ils se poursuivent à la vitesse grand « V ». 

Que du bonheur pour les Gardois qui n’en peuvent plus de ce trafi c de plus en plus important sur la route nationale. Rappelons que ce sont plus de 6 000 véhicules jour dont 
8% de poids lourds qui traversent notre commune en provoquant des nuisances sonores et autres pollutions avec une insécurité quotidienne pour les villageois.

Des aménagements 
appréciés à l’extérieur
du groupe scolaire

Bilan de FIN DE MANDAT

  LA GARDE FREINET.indd   8 12/04/2019   14:23



9La Garde-Freinet l Bulletin Municipal N° 28 l SPÉCIAL FIN DE MANDAT

et une meilleure accessibilité. La municipalité a aussi ré-
pondu au souhait des parents d’élèves de voir ériger un 
abri pour les jours de pluie.

Moulin de l’Adrech :
un beau défi  patrimonial
et touristique

Le défi  est intéressant et depuis plus d’un an la munici-
palité et le Conservatoire du Patrimoine travaillent d’ar-
rache-pied pour rénover et remettre en marche le mou-
lin de l’Adrech situé au-dessus du village de vacances 
(VVF). Ils peuvent compter aussi sur une active asso-
ciation créée pour la circonstance et présidée par Yves 
Janclas. Toutes les opportunités sont saisies,  y compris 
fi nancières, pour atteindre cet objectif. Un beau pari pa-
trimonial et touristique pour la commune. Ce moulin, 
lorsqu’il produira de la farine sera unique dans la région 
PACA. Nul doute qu’il attirera de nombreux visiteurs. 

Fermeture du Crédit Agricole
et de la maison de la presse

La fermeture du Crédit Agricole et de la maison de la 
presse en 2018 a surpris. Mais la municipalité n’a eu au-
cun pouvoir d’intervenir. Le maire a néanmoins deman-
dé à la banque de maintenir son distributeur de billets 
(DAB) en attendant de trouver une solution. Ce qui est le 
cas aujourd’hui avec l’installation du DAB dans le maga-
sin d’alimentation SPAR rue Saint-Jacques. Qui accueille 
aussi les jeux et depuis le début du mois d’avril la presse. 
Ainsi ce défi cit de services est désormais comblé à la 
plus grande satisfaction de tous. Sachant que les com-
merces dans les villages sont essentiels pour leur at-
tractivité. Et à La Garde-Freinet de ce côté là on est bien 
fourni par rapport à d’autres communes de même strate.

Médiathèque
et Maison
des Assistantes 
Maternelles :
Début des travaux
à l’automne prochain

Ce mandat municipal n’est évi-
demment pas terminé et cette 
année 2019 va permettre de 
commencer les travaux de la Mé-
diathèque et de la Maison des 
Assistantes Maternelles. Le site 
est arrêté. Ce sera, comme on 
l’a déjà écrit, en lieu et place de 
la maison Viora, route nationale. 
Route qu’il va falloir d’ailleurs re-
baptiser une fois la déviation mise 
en circulation !

Les travaux de cette Médiathèque 
et Maison des Assistantes Mater-
nelles doivent commencer à l’au-
tomne prochain. Actuellement 
l’architecte termine les plans et le 
marché public sera lancé au mois 
de juin.

Ainsi toutes les promesses auront 
été tenues.

Médiathèque

Moulin de l’Adrech
les bénévoles travaillent 
d’arrache-pied

Bilan de FIN DE MANDAT
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Animations de rue 

Les enfants des écoles 
défi lent dans le village

Les animations de rues ont débuté le 
dernier week-end du mois de mars. 
Ce sont les enfants des écoles qui ont 
donné le ton avec un défi lé carnava-
lesque dans les rues du village intitu-
lé : « la grande bugade ». Une longue 
halte a eu lieu place de la mairie où 
étaient suspendus les dessins réalisés 
dans leurs classes respectives. 

Cette manifestation a connu un très 
large succès grâce à la participation 
active de l’ASSAGA et de son président 
Frédéric Lefol très impliqué avec ses 
collègues de l’association dans la 
réussite de cette animation juvénile. 
Quelques images de cette belle jour-
née colorée et très animée.

Les fl ambeaux
du printemps

Coup de chapeau à l’asso-
ciation des randonneurs et 
la Riboto qui ont organisé 
ce dernier samedi de mars 
les fl ambeaux du prin-
temps. A la nuit tombée, 
une marche a conduit les 
participants jusqu’à  la croix. 
Cette animation a réjoui les 
enfants invités à déguster 
ensuite avec gourmandise 
les crêpes servies devant la 
maison des associations.
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Animations 

Une fois encore cette année le programme des animations printemps-été est très fourni et aussi éclectique 
que possible.

Avec bien sûr toujours les manifestations incontournables comme la fête locale premier week-end du 
mois d’août suivie la semaine d’après, de la fête du hameau de la Mourre. Au mois de juillet, le bal de la 
fête nationale le 13 et le lendemain 14 juillet le maintenant habituel apéritif Républicain. 

4 et 5 mai : Bravade de Saint-Clément
9 mai : fête de l’Europe
12 mai : vide-greniers place de la mairie

1er et 2 juin : fête équestre
7 et 8 juin : concours de scrabble salle des fêtes
14 juin : journée nationale de l’archéologie
au village médiéval du Fort Freinet
le matin et au Moulin de l’Adrech  l’après-midi
21 juin : fête de la musique avec la participation
du Conservatoire de musique et de danse du Golfe de Saint-Tropez
22 juin : fête du Moulin de l’Adrech

6 juillet : Polenta géante préparée par les italiens de Frassinetto Po
7 juillet : Concours d’aïoli suivi du repas
9 juillet : concert place de la mairie
13 juillet : chasse au trésor dans le village ; Bal place de la mairie
14 juillet : apéritif Républicain place de la mairie
18 juillet : défi lé de voitures anciennes et de mode rue Saint-Jacques
25 juillet : nocturne littéraire dans la zone piétonne
et conférences Chapelle Saint-Jean.

2 au 5 août : fête locale 
9 au 11 août : fête du hameau de la Mourre
15 août : kermesse paroissiale et soupe au pistou au hameau de la Mourre
22, 23 et 24 août : festival de théâtre place de la mairie

8 septembre : Pèlerinage à Notre Dame de Miremer
21 et 22 septembre : journée du Patrimoine. le défi lé de voitures anciennes 

au mois de juillet attire toujours 
du monde

La soupe au pistou pour la kermesse 
paroissiale au mois d’août régale les convives 
sur la place du hameau de la Mourre

LES DATES À RETENIR : 

LES EXPOSITIONS : 
3 au 27 mai : Mike Sassen « Perspectives et rétrospectives » ;
31 mai-23 juin : Michel Dufresne : 
28 juin au 11 juillet : Rétrospective Gardoise Paul Preire,
Gaston Bogaerts et Lennart Nystrom ; 
14 au 31 juillet : Affi  ches de Bernard Villemot, photos Gilles Leimdorfer
2 au 20 août : Bosse Londqwist : 
23 août au 11 septembre : Jean-Paul Lemarquis.
14 septembre au 9 octobre : L’ASSAGA ; 
12 octobre au 3 novembre : Raul Velasco et Kristin Meller.

C’est l’artiste Karim Saifou qui a ouvert la saison 2019 des expositions
à la Chapelle.

LES CONFÉRENCES
10 mai : Conférence sur la Vaccination un enjeu capital pour la santé 
mondiale » ;
17 mai : Conférence sur le cinéma Japonais par Marc Tessier.
7 juin : Conférence de Hans Van Heibergen « Se déplacer au 21ème

siècle dans les Métropoles et les zones rurales qui les entourent» ;
14 juin : Conférence : La Colline aux Corbeaux par Héliane Bernard
et Christian Alexandre Faure ;
22 juin : Conférence –projection par Gréco Casadesus « Imaginer et 
enregistrer une musique de fi lm ».
5 Juillet : Conférence sur Albert Camus, « Solitaire et Solidaire ».
14 septembre : Conférence sur « Le sénat, la Chambre méconnue »
par l’ancienne Ministre Catherine Tasca.

Les expositions et les conférences
à la Chapelle Saint-Jean 
La Chapelle Saint-Jean sera tout au long de ce printemps et cet été 
animée de conférences et d’expositions. Autant de rendez-vous cultu-
rels toujours très suivis.
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Les concours de boules annoncés sur l’esplanade 
5 mai : Pétanque 2x2 ;

25 et 26 mai : Fédéral challenge des anciens.
8 juin : Challenge Jean-Marc Sanchez 2x2 pétanque;
15 et 16 juin : Fédéral Challenge Daniel Bertrand Finale sur la place Neuve,
21 juin : Nuitée bouliste ; 23 juin : Fédéral, Challenge commerçants-entrepreneurs ; 
28 juin : Nuitée bouliste ; 30 juin : Concours organisé par Les Minots du Freinet.

7 juillet : Pétanque 2x2 ; 12 juillet : Nuitée bouliste ;
19 juillet : Nuitée bouliste ;
20 et 21 juillet : Fédéral amicale bouliste 3x3 ; 26 juillet : Nuitée bouliste.

2 août : Nuitée bouliste ; 3, 4 et 5 août : Concours fête locale ;
9, 10 et 11 août : Concours fête au hameau de la Mourre ; 

2 au 6 septembre : Tête à tête provençal une partie par soir.

De tout un peu

Etat Civil

 Se sont mariés
Jimmy Doucet avec Aude Marie ... le 2-03-2019

 Ceux qui sont nés
Maxime Lebas............................................12-01-2019

Elies Larem .................................................11-02-2019

Achille Thomas .......................................04-03-2019

Maël Sedes ................................................ 05-03-2019

 Ceux qui nous ont quittés
Christian Martel ........................................19-01-2019

Gillian Gubbins .........................................21-01-2019

Jean-Pierre Fonferrier ..........................29-01-2019

Michel Ecuer ............................................04-02-2019

Lucie Sénéquier ....................................... 12-02-2019

Georgina Blanchard .............................. 18-03-2019

Carmen Torres à la tête
de l’Agence immobilière du village
Installée à La Garde-Freinet depuis l’année 1999, l’Agence immobilière du village, 
sise place Vieille change de main. Son propriétaire, Terence Bourke vient de céder 
sa place à Carmen Torres connue, appréciée et active au sein de plusieurs asso-
ciations locales. La bibliothèque des jeunes entre autre dont elle est présidente.

A la tête de cette agence immobilière depuis le début de cette année (Agence 
du Village by Property Search), Carmen qui était jusqu’alors employée assure 
une continuité dans le service en matière d’immobilier et de transactions.
Terence Bourke reste encore quelques temps à l’agence pour entourer la nou-
velle propriétaire de ses précieux conseils et de son expérience.
Nous lui souhaitons le meilleur dans sa nouvelle fonction.

Bienvenue
à l’association
« Les Minots
du Freinet »

Une nouvelle association vient de se créer dans la commune en ce dé-
but d’année 2019, il s’agit des « Minots du Freinet ». Elle a pour objectif 
de mettre en place diff érentes animations à l’intention des enfants. Sans 
vouloir marcher sur les plates-bandes des structures existantes comme 
le Comité des Fêtes ou le Foyer Rural.
Reçues par les élues en charge des animations les responsables de 
cette nouvelle association ont été assurées du soutien municipal. 

Piscine municipale :
ouverture le 27 mai
pour les enfants des écoles 
Bonne nouvelle pour les enfants des écoles, 
la piscine municipale ouvrira cette année en 
avance. Dès le 27 mai, les écoliers pourront ba-
tifoler dans le bassin chauff é bien sûr.

Les écoliers grimaudois partageront cette an-
née cet espace aquatique puisque cette muni-
cipalité  a accepté de participer fi nancièrement 
à l’engagement d’un deuxième maître nageur. 
Il est vrai que venir à La Garde-Freinet est pour 
les écoles grimaudoises plus facile que de se 
déplacer à Saint-Tropez.

La commune de Cogolin est également inté-
ressée pour venir dans le village, mais l’année 
prochaine.

OUVERTURE AU PUBLIC
DÈS LE MOIS DE JUIN

Le bassin sera ouvert au public dès le mois 
de juin le mercredi et le week-end. Une autre 
bonne nouvelle pour les amateurs de natation 
et ils sont nombreux dans le village.et ils sont nombreux dans le village.

Le bassin sera aussi utilisé
cette année par les écoliers
de Grimaud
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