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■ L'édita de Mr le Maire 

Chères Lavandouraines, 
Chers Lavandourains, 

Après une saison estivale éprouvante, tant sur le 
plan de la sécurité que dans le défi de rester de 
bout, unis, face à la barbarie, nous pouvons nous 

satisfaire d'entamer cette rentrée 2016 avec un bon bi 
lan estival, tout en maintenant le curseur sécuritaire, au 
sein de nos écoles, des bâtiments recevant du public et 
de l'Eglise, au plus haut niveau. 

Le second volet des mesures de sécurité a été mis en 
place dès le ter septembre aux abords des écoles et 
sera effectif très prochainement au sein de l'Hôtel de 
Ville et de la Villa Rossi. 

Dans un même temps, nous avons engagé plusieurs 
chantiers, visant d'une part à prévenir le risque inonda 
tion avec les travaux d'élargissement du Pont de fran 
chissement du Batailler, route de Bénat, et d'autre part 
à offrir plus de confort aux petits Lavandourains comme 
aux enseignants et au personnel communal, en enga 
geant dès le mois de juillet les travaux de réaménage 
ment à l'école Marc Legouhy et à la structure multi-ac 
cueil du Grand Jardin. 
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Le travail accompli cet été nous a permis d'appréhender 
au mieux les changements de cette rentrée 2016. De 
concert avec l'lnspecteur académique, la responsable 
départementale de la Protection Maternelle Infantile, 
les familles, et suivant les directives de l'Education Na 
tionale, nous avons réussi à mettre en place un fonction 
nement temporaire qui ne génère que peu de perturba 
tions et qui garantit la bonne avancée de nos projets. 

Le cap de cet automne 2016 sera donc tourné vers la 
continuité des travaux engagés, à Cavalière, à l'école 
Marc Legouhy, à la Villa Théo, au sein des bâtiments pu 
blics comme sur la plaine du Batailler, tout en avançant 
sur les projets emblématiques de notre commune, avec 
le dessein d'un canevas global pour la valorisation des 
terrasses de Saint-Clair, que s'approprieront les Lavan 
dourains dans le lien intergénérationnel, et avec l'espoir 
que cet espace patrimonial devienne le lieu d'un enraci 
nement commun. 

Gil Bernardi. 
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Politique Publique ■
1 
Prévention des inondations : 
Coup d'envoi des travaux d'élargissement du pont de Bénat 

Lors de la réunion publique du sommes heureux de contribuer 
20 septembre organisée au La- à assurer la sécurité publique » 
vandou, Marc Giraud, président a lancé le Président, tout en té 
du Conseil Départemental et ses licitant les deux maires pour le 
services, ont détaillé le chantier travail accompli en matière de 
d'élargissement du pont du Ba- prévention des inondations. La 
tailler, situé route de Bénat. Le construction d'un nouveau pont 
Maire, Gil Bernardi, le Maire de de franchissement du cours du 
Bormes-les-Mimosas, François Batailler, porté de 7,S0m à 14m, 
Arizzi, et le président de Mé- permettra d'absorber un débit 
diterranée porte des Maures, de 93 m3/s, correspondant à la 
François de Canson, ont salué crue de référence centennale, et 
l'efficacité de l'action du Dépar- donc baisser le niveau d'eau sur 
tement, permettant ainsi de pré- ce secteur d'au moins 60 centi 
venir le risque inondation sur ce mètres pour d'éventuelles crues 
secteur. Dans un premier temps supérieures. 
Gil Bernardi a rappelé que ces A l'issue de cette étape princi 
travaux s'inscrivent dans une dé- pale, le carrefour entre la RD 298 
marche globale de lutte contre et la RD 198 sera réaménagé, 
les inondations, développée de- avec le recalibrage de la route 
puis trente ans au Lavandou et et la construction de larges trot 
intensifiée depuis 2008 tant à toirs. Le chantier qui démarre le 
Cavalière qu'à Saint-Clair et dans 3 octobre devrait être livré le 15 
la plaine du Batailler. Le Syndi- mars 2017. Pour autant, l'action 
cat Intercommunal de Préven- déterminée et « à marche forcée 
tion des Inondations (SIPI) réu- » de prévention des inondations 
nissant Bormes et Le Lavandou nécessitée par les changements 
a en effet initié plusieurs chan- climatiques ne sera pas termi 
tiers sur la plaine du batailler née, puisque le recalibrage du 
ces cinq dernières années pour Batailler en amont du Pont de 
un montant global de 8 millions Bénat interviendra à l'été 2017 
d'euros. De son côté, François ; de même que l'élargissement 
Arizzi, a fait part de sa satisfac- du pont Vincent Auriol prévu 
tion dans la conduite de ces ou- pour 2018, sous la compétence 
vrages avant de laisser la parole GEMAPI transférée à la Commu 
au Président du Conseil Dépar- nauté de Communes MPM au 
temental, Marc Giraud. « Nous 1er janvier 2018. 

Informations pratiques relatives à 
la construction du nouveau pont 
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lnfo bus : La ligne Varlib 88016 sera desser 
vie sur ce secteur avec la création de deux 
arrêts temporaires. Tous les détails sont 
disponibles sur le site www.varlib.fr 
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■ Politique Publique 

1 Travaux à l'école Marc Legouhy, vers plus de confort 

Initiés dès le début du 
mois de juillet, les tra 
vaux conduits au sein de 
l'école maternelle Marc 
Legouhy ont vocation à 
optimiser les espaces et 
offrir ainsi plus de confort 
aux enfants de la com 
mune, sans augmentation 
de la capacité d'accueil. 
Aujourd'hui la première 
phase du chantier est ter 
minée. Il s'agissait de dé 
molir l'escalier en colima 
çon extérieur ainsi que la 
verrière pour reconstruire 
un escalier normalisé et 
réaliser un bloc sanitaire 
plus spacieux. La seconde 
phase des travaux, prévue 

en octobre, portera sur la 
démolition de l'escalier de 
la façade avant, rempla 
cé par une nouvelle cage 
d'escaliers intégrant un 
ascenseur. 
Du côté de la crèche, les 
travaux débuteront dès le 
début du mois d'octobre 
pour une mise aux normes 
PMR de l'ensemble du bâ 
timent, l'optimisation des 
espaces existants, comme 
tous les aspects de sécu 
rité. 

Des aménagements 
temporaires 
La livraison des travaux 
étant prévue au premier 
trimestre 2017, la mu 
nicipalité a repensé les 
aménagements permet 
tant l'accueil de tous les 
enfants en cette rentrée 
2016. Les élèves de l'école 
maternelle Marc Legouhy 
ont dès la rentrée retrou 
vé une nouvelle classe au 
rez de chaussée de l'école 
primaire avec un nouvel 
accès, situé rue du stade. 
Indépendants au sein de 
leur espace, les petits La 
vandourains ont toujours 

accès à leur propre cour 
de récréation et leur ré 
fectoire. 
Du côté de la petite en 
fance, les élues en charge 
du dossier, Mesdames 
Cervantes et Bouvard, au 
côté du docteur Chiot 
ti-Godard, spécialisée 
dans la Protection Mater 
nelle et Infantile, ont déci 
dé de transférer la crèche 
à l'espace culturel. Entiè 
rement réaménagé et mis 
aux normes, l'établisse 
ment peut ainsi accueillir 
tous les enfants le temps 
des travaux, et ce dans les 
meilleures conditions. 

1 Une rentrée particulièrement bien préparée 

La rentrée a pu se faire dans les meilleures conditions grâce au travail accompli par l'adjointe en charge de la jeunesse et de la vie scolaire, la 1ère adjointe, les Directrices 
des structures, une concertation avec les familles, l'inspecteur d'Académie et la Responsable Départementale de la Protection Maternelle Infantile. 

Le réaménagement des locaux permettra d'adjoindre une crèche/ halte-garderie confortable et fonctionnelle au sein de l'établissement scolaire Marc Legouhy. Cette 
décision concrétisée cette année, a été prise un an et demi plus tôt. Ce projet a été adopté à l'unanimité du Conseil Municipal. 

Les installations assurent la sécurité des enfants. Confort des locaux et bon déroulement des travaux. 
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Politique Publique ■
1 La sécurité, priorité absolue 1 Sécurité dans les écoles 
En cette rentrée 2016, 
la sécurité s'inscrit dans 
le cadre du plan Vigipi 
rate renforcée. Tous les 
établissements recevant 
du public de la com 
mune sont équipés d'un 
système de sas afin de 
contrôler les entrées et 
sorties ; en extérieur les 
caméras de vidéo-sur 
veillance permettent de 
sécuriser les lieux fré 
quentés. Toutes les mani 
festations rassemblant du 
public sont préalablement 

1 Action sociale 

étudiées d'un point de 
vue sécuritaire et adap 
tées en fonction de ce 
paramètre. Pour ce faire, 
la gendarmerie apporte 
pleinement son concours 
à la commune et la Po 
lice Municipale reste en 
tièrement mobilisée. Afin 
de maintenir la vigilance 
accrue, les effectifs de 
la police municipale de 
vraient être renforcés au 
cours du dernier trimestre 
de l'année. 

La saison estivale étant une période délicate pour les 
personnes âgées, le Centre Communal d' Action Sociale, 
sous la responsabilité de Raymonde Statius, a instauré 
plusieurs actions pour l'accompagnement et la protec 
tion de ces personnes. Le foyer Nostre Fougau a ouvert 
ses portes tous les après-midis de l'été, offrant aux per 
sonnes qui le désiraient, l'occasion de profiter d'un lieu 
climatisé, de se retrouver et d'échanger. Pour les per 
sonnes qui sont davantage amenées à rester à domicile, 
deux livraisons d'une centaine de brumisateurs ont été 
assurées par les employés chargés du portage de re 
pas à domicile. La première livraison s'est accompagnée 
d'une information sur les bons gestes à adopter en cas 

Depuis la mise en place de 
l'Etat d'urgence en France, 
la municipalité a pris des 
dispositions spéciales vi 
sant à garantir la sécu 
rité de tous les enfants : 
entrée non autorisée à 
tout adulte non habilité 
avec accès badgé, mise 
en place d'un signal pour 
alerte intrusion ou encore 
présence renforcée de la 
Police municipale lors des 
entrées et sorties. Cette 
année, ces mesures sont 

évidemment maintenues 
et complétées par des 
dispositifs de sécurisation 
des abords. Durant l'été 
la commune a rehaussé 
les clôtures, réorienté les 
caméras de vidéo-surveil 
lance et défini un péri 
mètre matérialisé par des 
barrières dès le premier 
jour de la rentrée. Dans 
ce contexte, les parents 
sont invités à ne pas se 
regrouper devant l'entrée 
des écoles. 

de forte chaleur; la seconde, d'une visite de Monsieur 
le Maire, bouteilles d'eau et bouquet de tournesols culti 
vés sur les terrasses de Saint-Clair à la main, pour le 
plaisir de tous. 
La saison estivale terminée, c'est maintenant la réou 
verture du Fougau qui permettra de maintenir le lien. 
Cette année, le foyer est ouvert un après-midi de plus 
par semaine - lundi, mardi et vendredi - avec l'arrivée 
de Maeva comme animatrice. Autre nouveauté : des 
liaisons en mini-bus entre le domicile des personnes 
âgées et le marché sont désormais assurées par les ser 
vices municipaux tous les jeudis matin. 
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Bilan estival 2016 

Cet été 2016 a largement été marqué par le terrible 
attentat du 14 juillet à Nice. Après les trois jours de 
deuil national qui ont évidemment conduit à l'annula 
tion des manifestations prévues, la ville du Lavandou 
s'est pleinement mobilisée pour contraster avec cette 
morosité et tenter d'offrir une parenthèse ensoleillée 
et joyeuse au plus grand nombre de vacanciers. Pour 
ce faire, tous les employés communaux, aux côtés 
des élus, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ainsi 
contribué à maintenir le programme des animations, 
après reformatage des périmètres des grands événe 
ments et le concours efficace de nombreuses forces de 
sécurité publique. 

1 
Les animations, 
gage de dynamisme 

Si Le Lavandou attire tant 
de visiteurs chaque an 
née, c'est bien sûr pour 
son cadre exceptionnel 
mais aussi pour son dyna 
misme. Cet été, pas moins 
de vingt soirées festives 
ont été organisées par la 
ville et ses partenaires, of 
frant un programme musi 
cal varié et de beaux feux 
d'artifice en centre-ville 
comme dans les quartiers 
extérieurs. Parallèlement 
aux soirées, les anima 
tions sportives de plage, 
les marchés artisanaux, 
l'installation de jeux en 
bois ou encore la sardi 
nade sur le port, ont sé- 

duit aussi bien les visiteurs 
que les Lavandourains. Et 
malgré le contexte sécu 
ritaire particulier, le ser 
vice animation, de concert 
avec la police municipale 
et les services techniques, 
a parfaitement su réa 
dapter l'organisation de 
chaque évènement ga 
rantissant un bon moment 
aux milliers de personnes 
présentes à chaque fois. 
Nathalie Christien, conseil 
lère municipale déléguée 
aux animations et à la 
culture, se réjouit d'ail 
leurs de constater que la 
saison au Lavandou fut à 
la hauteur des espérances. 

1 La culture, toujours porteuse 
Même écho du côté cultu- taient, souvent empli de 
rel. La double exposition couleurs et d'âmes vau 
mettant Haïti à l'honneur dou. Beaucoup de visi 
a connu un franc suc- teurs sont d'ailleurs reve 
cès tout au long de l'été. nus pour faire découvrir 
Les œuvres présentées à cet univers à leur entou 
l'Espace Culturel mêlant rage. Il en fut de même 
peintures et sculptures pour le récit photogra 
d'artistes de renom ont phique proposé à l'Hôtel 
suscité un vif intérêt. Le de ville qui venait appor 
public d'ordinaire peu fa- ter un autre regard sur la 
miliarisé avec l'art haïtien « Perle des Antilles», plus 
a su apprécier la qualité réaliste, plus factuel, mais 
des œuvres qui compo- tout aussi intéressant pour 
saient l'exposition comme le public. 
le message qu'elles por- 
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Bilan estival 2016 ■
1 
L'office de tourisme du Lavandou 
sur la première marche du podium 

Informer les visiteurs, té- élus, a permis de répondre 
dérer les professionnels et aux trente-six critères né 
entreprendre des projets cessaires à ce classement. 
porteurs, tels sont les en- Tout le personnel, forte 
jeux permanents de rot- ment mobilisé, obtient 
fice de Tourisme du Lavan- aujourd'hui la reconnais 
dou. Cette année, Annie sance du professionna 
Tallone, adjointe au Tou- lisme qu'il exerce tous 
risme, a affiché l'ambition les jours. Ce classement 
d'obtenir le classement représente également un 
de l'Office en catégorie enjeu pour la commune 
1. Pari tenu ! Conduit par dans la mesure où seules 
Lucie Aléonard, directrice les villes classées en caté 
de l'office, le travail ac- gorie 1 peuvent prétendre 
compli en 2016 avec le au label « Station classée 
concours actif de tous les de tourisme ». 

1 
Le port du Lavandou en nette 
progression cette année 

> Le tourisme au Lavandou 
en chiffres : 

• plus de 65 000 visiteurs par an 

· 200/o de visiteurs étrangers par an 

• Plus de 305 jours d'accueil par an 

Après un mois de juillet de trois semaines avec du nouveau port. Parmi pannes X et Y du Bassin du 
2015 identique à celui de le constat d'une montée les nouveautés de la sai- Château, qui sera équipé 
2016 en terme de fréquen- en gamme des unités ac- son 2016, la rénovation dans les prochains jours 
tation, le port du Lavandou cueillies. Plusieurs voiliers des deux blocs sanitaires d'un nouveau brise-houle 
a connu une belle hausse d'une longueur supérieure proches de la capitaine- en géotextile, permettant 
des escales au mois d'août. à 20 mètres ont notam- rie a donné entière satis- son utilisation tout au long 
La capitainerie a ainsi affi- ment pu faire escale grâce faction aux usagers, de de l'année. 
ché complet durant plus à l'important tirant d'eau même que les nouvelles 
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• Retour en images 
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Retour en images■
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• Tribune libre 
Conformément à l'article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d'un espace de parole dons la 
«Gazette du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sons modification et sons correction. 

Le sable, bien commun de notre littoral ! 
Le 27 Septembre dernier à l'invitation de la Chambre de Commerce et d'industrie du VAR, une assemblée nourrie et compo 
sée de professionnels du Tourisme, d'éluEs du littoral mais aussi de représentantEs d'office du Tourisme était venue écouter 
le résultat d'une enquête menée brillamment par cette institution sur « l'Economie du Sable». 
Enquête certes conduite auprès des seuls professionnels directement concernés par la question mais faisant ressortir I' el 
dorado de cette économie couleur locale avec un peu plus de deux milliards d'€uro annuels de chiffres d'affaires et près 
de 38.000 emplois générés directement ou indirectement par ce qui constitue sans conteste une manne économique de 
plus en plus convoitée par celles et ceux qui pourraient néanmoins croire que cette filière est un tapis déroulé le long du 
rivage marin. 
Bien que ce travail d'investigation soit méritoire, l'enquête eût été complète si elle avait approché la clientèle au sens 
large fréquentant notre trait de côte ainsi que les Offices de Tourisme, véritables médiateurs entre l'offre et la demande. 
Mais ce sable dont on ne fait que jurer comme pépite au soleil ne fait pas tout. 
Tout d'abord il est mouvant et son volume varie pour donner tantôt une profondeur de plage conséquente à Saint-Clair et 
plus mince à Aiguebelle et tantôt disparaitre pour ensabler les premiers mètres de Jean Blanc comme un serpent de mer 
porté par les régimes des vents, des courants et des fréquentations saisonnières. Car qu'on se le dise, même le baigneur le 
plus svelte pousse 70Kg de sable sous chaque pas qui le conduit jusqu'à l'eau. 
Alors sans dire que les plages doivent garder leur virginité l'an tout entier, il faut sortir de l'illusion anthropique que l'écono 
mie en lien direct avec le littoral est sans impact pour ce banc de sable qui, avant tout, est à considérer comme un espace 
naturel transitoire entre la mer et la terre. 
« Décret Plage » ou pas, nous, éluEs de tout bord politique, d'un littoral allant de Menton à Bray-Dunes et quelle que soit 
l'amplitude de la grève, nous avons à créer les conditions honnêtes et sans lobbying forcé d'une coexistence entre écologie 
et économie afin de pérenniser un littoral d'une exploitation consumériste et infantile. 
Là où la plage se ferait socle d'une économie déferlant à l'intérieur comme une houle généreuse pour nos quotidiens, 
lions-nous d'amitié avec le plus petit grain de sable ne serait-ce que pour préserver l'essentiel du rêve. Vivre au paradis ! 
Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse 

Enfance-jeunesse 
Une rentrée improvisée 
Vous trouverez ,sur le site de la mairie, cette sentence admirable largement reprise dans la communication municipale · " 
la rentrée scolaire a été préparée au mieux ". 

Il faut avoir un sacré culot pour oser affirmer cela. 

D'ailleurs, comme nous, les parents n'en sont pas encore revenu. 

En 2 années, depuis les élections municipales et l'inondation de la crèche, la mairie n'aura pas été capable d'éviter d'entas 
ser les enfants dans l'école Marc Legouhy ni de construire une nouvelle crèche au point d'être obligé de bricoler un espace 
provisoire au Centre culturel ! 

Le maire qui n'a pas construit, en 20 ans, un seul équipement public d'envergure et s'est contenté de voir fermer successi 
vement 9 classes se garde bien de raconter tous les atermoiements auxquels il s'est livré. En annonçant d'abord la construc 
tion d'une nouvelle crèche tout en effectuant des travaux ( pour 60000€) dans l'ancienne. En lançant un appel d'offres pour 
des locaux provisoires dans l'école avant d'y renoncer. En improvisant , au final, cette rentrée. 

Et on ne saura sans doute jamais officiellement si oui ou non il a été trouvé de l'amiante lors des travaux dans l'école. 

En fait il y a un domaine dans lequel le maire aura excellé. C'est le dispositif hyper sécuritaire. 

Entendons nous bien. Il faut évidemment sécuriser les abords de nos écoles et leur accès. 

Mais ne soyons pas dupes: en dramatisant les risques, la mairie essaie de faire oublier son incurie dans ce qui est pourtant 
le BA BA d'une ville digne de ce nom : offrir aux bébés et aux enfants des conditions d'accueil les meilleures possibles pour 
leur bien être et leur scolarité. 

Thierry Saussez, Marie-Jo Bonnier et Guy Cappe pour Lavandou Cap 2020 
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• L'actualité de la rentrée 

1 Rentrée Culturelle 
Pour la sixième année, les Le programme complet 
"Vendredis Culturels" rvth- des Vendredis Culturels 
meront la saison hiver- sera disponible prochaine 
nale 2016-2017. Après la ment sur www.le-lavan 
première conférence pro- dou.fr 
grammée le 07 octobre A noter : : En raison de 
et tournée vers l'histoire l'installation temporaire 
de l'écrivaln Emil-Alfons de la crèche à l'Espace 
Reinhardt, le deuxième Culturel, toutes les mani 
rendez-vous de ce cycle, festations culturelles se 
prévu le 18 novembre, tiendront provisoirement 
portera sur les richesses dans la salle d'honneur 
enfouies au large du La- de l'Hôtel de Ville. 
vandou avec "les épaves 
sous-marines". 

> A noter avant 
les élections 

Dans le cadre d'un redécoupage 
induit par la création du nouvel 
éco-quartier du « Village », près de 
cinq cents personnes vont changer de 
bureau de vote lors des prochaines 
élections. Tous les Lavandourains 
concernés recevront un courrier ex 
plicatif avant l'envoi de leur nouvelle 
carte électorale. 

1 La rentrée des associations et du SIDAMCM 
Après la forte fréquentation 
qu'a connu le forum 2016, 
les associations du Lavan 
dou et de Bormes-les-Mi 
mosas, sont prêtes à offrir à 
leurs adhérents une année 
riche en action, placée sous 
le signe du bien-vivre en- 

semble. Associations cultu 
relles, sportives, solidaires, 
patriotiques ... tout le monde 
peut s'épanouir au sein de 
ces structures et participer à 
la vie locale. 

A l'issue de la saison estivale, les artisans du marché 
artisanal ont remis un chèque aux Restos du Cœur 

En bref: 
• La SNSM cherche des jeunes 
bénévoles. 
Découvrez la SNSM et toutes 
les informations pratiques 
dans un article publié sur 
www.le-lavandou.fr 

• En raison des travaux de ré 
habilitation de la Villa Théo, 
I' Atelier des Arts Plastiques 
a déménagé. Les cours de 
poteries se tiennent dans le 
local du parking du COSEC, 
les autres cours, rue des Bu 
gadières. 

Le syndicat intercommunal de musique et de danse dispense 
des cours de qualité pour tous les goûts et tous les âges pour les 
jeunes de la commune. L'éveil musical est enseigné dès 4 ans. 
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■ Restez connecté au Lavandou www.le-lavandou.fr 

Agenda< 
EN LIGNE 

INFOS _ 
PRATIQUES 

> NEWSLETTER 
HEBDOMADAIRE 

___ WIFI GRATUIT 
PLACE REVER 

> FIL 
D'ACTUALITES 

FACEBOOK 
& TWITTER 
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