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• L'édito de Mr le Maire 

Chères Lavandouraines, 
Chers Lavandourains, 

En cette fin d'année 2016, nous inaugurerons les 
nouveaux locaux de la Mairie annexe de Cavalière et 
la création de l'agence postale communale qui s'ins 

crivent au cœur d'une seule et même ambition, assurer 
dans les meilleurs conditions la pérennité des services 
publics et le confort de nos concitoyens. 

Dans le sillage des actions conduites cette année, plu 
sieurs projets majeurs de notre commune pourront 
éclore en 2017. Les travaux de rénovation et de mise 
aux normes des espaces du groupe scolaire Marc Le 
gouhy demeurent notre priorité. Ce lieu où l'avenir se 
construit dès le premier âge doit être à la hauteur des 
enjeux. 

La période transitoire n'est pas des plus aisées pour le 
corps enseignant comme pour les familles, c'est une évi 
dence. Pour la municipalité non plus il n'est pas simple 
de jongler avec tous ces impératifs ... Notamment dans 
le contexte de la sécurité du plan Vigipirate et de la dé 
localisation provisoire de la crèche à l'Espace Culturel qui 
nous oblige « à nous serrer un peu ». Cependant, nous 
savons que les résultats naissent des efforts et que tous 
ceux qui contribuent au bon déroulement de ce chan 
tier en seront rapidement récompensés. La nouvelle 
crèche, plus spacieuse, et totalement isolée de l'école 
maternelle, permettra aux plus petits d'évoluer dans un 
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environnement adapté à chaque section, en fonction 
des besoins. L'école maternelle sera plus fonctionnelle 
et dotée d'une nouvelle salle informatique, invitant les 
enfants à se familiariser avec le numérique tout au long 
de leur parcours. 

Début 2017, nous aurons également à ré-arrêter la ré 
vision de notre Plan Local d'urbanisme, initialement ar 
rêtée en février 2016 et suspendue par délibération lors 
du dernier conseil municipal pour tenir compte des in 
validations partielles du Tribunal Administratif qui nous 
conduisent à revoir certains zonages mais ne modifient 
pas le dessein global de ce projet. 

Tous ces sujets importants font que nous finirons l'année 
2016 avec la même énergie que nous l'avons commen 
cée, et avec l'objectif de construire des réalisations à la 
hauteur de vos attentes. 

Pour conclure cet édito, je tiens à rendre hommage à 
Gérard Brochot, Président du comité de jumelage Le 
Lavandou-Kronberg, qui nous a quittés le 12 novembre 
dernier. Cet homme connu de tous, aussi souriant qu'in 
vesti pour notre ville va nous manquer tant il était atta 
chant et tout entier dévoué aux Autres. 

Gil Bernardi. 
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Politique Publique ■
I Ouverture d'une agence postale communale à Cavalière 

Face au désengagement de La 
Poste qui avait annoncé la fer 
meture de son agence à Cava 
lière, la commune du Lavandou 
a décidé d'établir une convention 
de partenariat en vue de créer 
une agence postale communale. 
Cette transition, indispensable 
pour assurer la continuité des 
services publics, a été pilotée 
dès le printemps 2016, date de 
signature de la convention, par 
Patrick Lesage, adjoint au Maire 
en charge de la vie des quartiers. 
Afin de conduire au mieux ce 
projet, la commune a engagé des 
travaux de rénovation et de mise 
aux normes PMR du bâtiment. 
Dans un même temps le person 
nel communal a été formé aux 
missions confiées par La Poste. 
La réouverture de la mairie an 
nexe et de l'agence postale est 
prévue mi-décembre 2016. 

Les travaux entrepris ont porté sur la refonte des espaces existants, l'électricité, la plomberie et les peintures. Une partie de ce chantier a été assuré par les 
services techniques municipaux 

Suite à la suppression des distributeurs automatiques de 
billets opérée par les banques implantées à Cavalière, 
Patrick Lesage a contacté toutes les filiales installées au 
Lavandou pour exprimer la nécessité de réimplanter un 

automate dans ce quartier. Aucune banque n'ayant ré 
pondu favorablement à cette demande, c'est un opéra 
teur privé qui réinstallera un DAB au même endroit que 
l'ancien guichet LCL, au premier trimestre 2017. 
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■ Politique Publique 

1 Avancée des travaux à Marc Legouhy 

Après trois mois de chantier, les travaux d'optimisa 
tion des espaces de l'établissement Marc Legouhy se 
poursuivent sur la bonne voie. L'électricité générale et 
les travaux extérieurs situé à l'arrière du bâtiment sont 
terminés (cf photos) permettant aux entreprises de ma 
çonnerie de se concentrer sur les parties intérieures et la 
pose de nouvelles menuiseries. Ainsi, le cloisonnement 

entre l'école maternelle et la crèche sera terminé avant 
la fin du mois et permettra l'amorce prochaine des plus 
petits travaux tels que la peinture et le revêtement au 
sol. La dernière partie du chantier portera sur les parties 
extérieures de la facade avant et sur la création d'une 
nouvelle salle informatique. 

Montant des travaux : 650 000€ 

> Informations travaux 
1 - La phase d'embellissement du talus 
rocheux, situé Avenue de Provence 
commencera début décembre. Comme 
pour la première phase de sécurisation, les 
places de stationnement implantées sur 
le bord de la route départementale seront 
temporairement supprimées afin de ne pas 
perturber la circulation. 

2-En vue de la prochaine réfection des pavés 
de l'avenue du Général de Gaulle, les places 
de stationnement seront temporairement 
inutilisables. En prévision, les commerçants 
sont invités à informer leur clientèle. Pour 
rappel, toutes les places de stationnement 
du centre-ville sont gratuites en hiver. 
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Politique Publique ■
1 
Prévention des inondations : 
Place au nouveau pont de franchissement du Batailler 

Dans la continuité du chantier mené par le Conseil Départemental, le pont de franchissement du cours du Batailler 
a été déconstruit fin octobre, permettant de porter l'ouverture totale de 7 à 14 mètres. La prochaine phase du 
chantier portera sur la création des culées. 

Entre 2007 et 2016, les communes du Lavandou et Bormes-les-Mimosas ont mené plusieurs chantiers visant à pre 
venir le risque d'inondation, pour un montant de 2 millions d'euros. Les derniers travaux planifiés seront portés par 
l'intercommunalité dans le cadre de la loi sur l'eau, en vigueur l'année prochaine. 
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• Urbanisme / Emploi 

1 La révision du PLU relancée 
Suite aux décisions rendues par le tribunal administra- celles à la marge. Alors que le Conseil Municipal avait 
tif portant sur une vingtaine de contentieux, la révision redéfini dans cette révision plusieurs zonages en Espace 
du Plan Local d'urbanisme (PLU) a été suspendue par Boisé Classé, le Tribunal Administratif a jugé cette po 
délibération du conseil municipal, le 8 novembre 2016. sition trop protectionniste et recommande un nouveau 
Adoptée à l'unanimité, cette suspension permettra de zonage pour ces espaces protégés. Désormais, c'est 
prendre acte des notifications du Tribunal administratif donc à la commission des sites de se prononcer et à 
et de ré-arrêter le PLU début 2017 pour poursuivre la la commune de faire ces ajustements après toutes les 
procédure. Le volet économique global porté par le PLU recommandations. Dans l'intervalle, la concertation pu 
ne sera pas remis en question dans la mesure où les blique est réouverte et un registre est à la disposition du 
principales invalidations concernent le zonage de par- public en Mairie. 

1 Réunion publique 
Dans le cadre de la révi 
sion du schéma de cohé 
rence territoriale (SCoT) 
approuvé en 2009, le 
syndicat mixte SCoT Pro 
ven ce-Méditerranée 
organise une réunion 
publique pour une plus 
grande concertation. 

Les objectifs du ScoT: Lut 
ter contre le changement 

.. _, __ - .. - - ••••• - ,,.. ,,._ 
.. - - .. __ .,_ - - "'- ., _ 
- ...••.... 

- ·-- .•. -- -- -· - .. _. 

climatique, préserver la 
biodiversité des milieux 
et des ressources, géné 
rer une cohésion sociale 
et solidaire entre les 
territoires et les généra 
tions, favoriser un déve 
loppement urbain res 
ponsable et satisfaire les 
besoins en logement. 

Aujourd'hui,_ C011Sfr!,is(JJ!!- . 
notre territoirè-èle déÎnain;~ ~ ~ 
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Recensement de la 
population 2017 : 
La commune recrute 
des agents recenseurs 

En vue du recensement et devront faire preuve 
de la population, organi- d'autonomie, de dyna 
sé par l'lnsee à l'échelle misme et de rigueur. 
nationale entre le 19 jan- Une formation préalable 
vier et le 18 février 2017, sera dispensée par l'In 
la ville du Lavandou re- see portant la date d'em 
crute plusieurs agents re- bauche au 4 janvier. 
censeurs. Ces personnes Tous les détails 
auront pour mission de à retrouver sur 
récolter les informations www.le-lavandou.fr 
auprès des habitants, 



Cadre de vie ■
1 
Les bassins du 9olf trois trous remis en état 
par le service des espaces verts 

En raison des infiltrations 
boueuses dans les pompes et 
de la vase présente dans les 
bassins du golf trois trous, les 
équipes du service espaces 
verts ont en charge la réfection 
totale des points d'eau per 
mettant l'arrosage du golf et 
l'alimentation des petits plans 
d'eau du minigolf. Grâce à cette 
intervention, le golf retrouvera 
son état initial et pourra être 
entretenu dans les meilleures 
conditions. 

Détails des travaux: 
• Enlèvement de la bâche abî 
mée ainsi que de la végétation 
autour du bassin. 

• Curage du bassin, remise en 
état du fond de forme, sablage 
et installation d'une bâche 
d'étanchéité. 

• Réalisation d'un enrochement 
autour du bassin. 

• Remise en état du ruisseau 
qui va être bâché à son tour, 
jusqu'au bassin principal. 

1 Grand nettoyage d'automne 

~ll'~P!ii:itMIEi4•"Ehii◄I~~ 
En cette saison automnale, les membres du service es 
paces verts procèdent à l'entretien général des massifs 
paysagers 

1 
Qualité des eaux 
de baignade 

L'agence régionale de santé (ARS), en charge 
du contrôle sanitaire des eaux de baignade 
a rendu son rapport de saison 2016. 
Effectués sur toutes les zones de baignade 
la commune, les différents prélèvements 
ont permis d'obtenir le classement 
« excellent ». 

Zones de baignade contrôlées par I' ARS 
Batailler poste de secours, Batailler centre, 
Lavandou ville, Saint-Clair, La Fossette, 
Aiguebelle, Jean Blanc, Cavalière, cap Nègre 
et Pramousquier ouest. 
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A la Une : Tous les jeunes du SOL Football ont reçu un équipement complet de la part d'Adidas. 
La ville du Lavandou remercie Mme Margarita Louis-Dreyfus pour ce partenariat 
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Retour en images■

Bulletin municipal n°127 - Octobre / Novembre 2016 - 



• 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. 

Une année chargée d'émotion, une trêve bien méritée ! 
Dans quelques jours, nous tournerons la page d'une année 2016 non seulement riche en émotion, mais chargée en évène 
ments tous les uns plus que les autres empreints de tristesses comme de joies. 

Car à vouloir lorgner entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide et sans nier les peines ni les malheurs qui aient pu 
atteindre certaines et certains d'entre nous, c'est bel et bien sur une note d'Espérance que notre groupe La Ville Heureuse 
veut marquer ce dernier billet en s'adressant avec fraternité et amitié à celles et ceux qui le parcourront. 

Tout d'abord leur souhaiter de beaux instants de retrouvailles en famille autour de l'Arbre de Noël et des moments partagés 
qui relient les générations, forgent des souvenirs, ancrent des sentiments puissants d'amours, tracent aussi le chemin à 
poursuivre pour les plus petits. 

Mais aussi croire avec eux que si 2017 sera sans nul doute une année de changement, les échéances électorales majeures 
promises à notre nation devront ouvrir de nouvelles perspectives cruciales et qu'il faudra les affronter avec force et cou 
rage. 

Je souhaite très personnellement que ces échéances puissent plus nous rassembler que nous diviser, qu'elles soient l'oc 
casion de sceller un pacte républicain apaisé et qu'elles soient l'occasion d'un débat constructif pour préparer un avenir 
serein et solidaire à l'ensemble de notre communauté humaine sur une planète guérie de nos maux anthropocentriques. 

A la tentation de céder à la facilité d'un choix réducteur pour notre pays, il nous faudra regarder plus loin que nos nombrils 
et œuvrer pour des choix qui ouvriront des chemins d'Espérance. 

Si pour notre commune comme pour notre beau département, notre région PACA et plus largement pour notre France dans 
une Europe des peuples, il y a encore à croire que le meilleur est à venir, nous sommes -je n'en doute pas- encore nom 
breuses et nombreux à nous tenir prêts comme les fiers artisans de jours heureux. 

Jean-Laurent Félizia et Brigitte Vanborre 
pour la Ville Heureuse 

Pan sur le bec, Monsieur le Maire 
Lors du conseil municipal du 9 février 2016 la discussion budgétaire nous a permis d'entendre, comme d'habitude, le mé 
lange d'auto-satisfaction et de mépris qui caractérise l'expression de M. Bernardi. 
Citons le compte rendu officiel : " l'évolution de la dette clouera le bec aux persifleurs qui s'évertuent à vouloir démontrer 
que la dette lavandouraine est insupportable. Il est vrai que les chiffres ne sont pas leur fort ". Et le Maire d'affirmer qu'il 
n'y aurait aucun recours à l'emprunt ! 
À peine quelques mois plus tard M. Bernardi vient de faire voter, sauf par nous, un prêt relais sur 20 ans de 1. 900000 €. 

Alors OUI pan sur le bec M. Le Maire !!! 

1) vous êtes incapable de tenir vos engagements 
2) vos budgets ne sont pas sincères 
3) votre gestion c'est du bricolage à la petite semaine, vendant, pour finir le mois, un terrain par ci par là ou utilisant le fusil 
à 1 ou 2 coups de l'augmentation du parking payant 
4) on se demande comment vous faites, sans construire aucun équipement structurant, pour avoir une dette 3 fois supé 
rieure à celle de la Londe qui, elle, est dans la moyenne des villes comparables. Et bien au dessus de celle de Bormes. 
Il est vrai que vous avez trouvé, en arrivant, une dette déjà élevée. Mais elle avait financée de nombreux équipements 
ou réalisations dont nous bénéficions 20 ans plus tard. C'était de la bonne dette pour faire des investissements. Vous, les 
investissements cela n'est pas votre fort. 
La raison de cette situation financière délicate est limpide : vous n'êtes pas capable d'augmenter les recettes de la com 
mune. Elles stagnent. Vous nous placez en situation de vulnérabilité face à la baisse des dotations de l'Etat ou à tout autre 
imprévu. 
Les persiffleurs vous saluent bien cher ( c'est le cas de le dire ) M. Le Maire malgré le fait qu'ils viennent, grâce à vous, 
comme chaque habitant du Lavandou, de s'endetter un peu plus ( plus de 10.000 € pour une famille de 4 personnes ). 

Thierry Saussez, Marie-Jo Bonnier et Guy Cappe pour Lavandou Cap 2020 
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Le Lavandou & les juniors ■
> Le Saviez-vous? 
· Jusqu'en 1948 Le Lavandou était desservi par voie 
ferroviaire. Le train appartenant à la compagnie « 
Les Chemins de fer de Provence » était communé 
ment appelé « Train des Pignes » pour la traversée 
des forêts de pins ou « macaron » pour désigner les 
charbonniers - en provençal, mascaroun signifie petite 
noircissure. 
Le train à vapeur qui passait au Lavandou reliait 
Toulon à Saint-Raphaël en cinq heures et desservait toutes les gares de la commune. La première halte 
se faisait en gare du Lavandou, aujourd'hui devenue la gare des cars, pour s'arrêter ensuite à Saint-Clair, 
La Fossette, Aiguebelle, Cavalière et Pramousquier. 

. .. _ .•.... .. . .• 

1 
Parcourez Le Lavandou et retrouvez où se cachent 
ces visages, objets ou façades . 

• 

• 

Pour vous aider dans votre chasse aux trésors voici quelques 
r---, indices : 

1 • Je laisse filer le temps à Cavalière 
2 • Je distille mon eau près de Saint-Louis 
3 • J'ai donné mon nom à la place derrière moi 
4 • Je fais partie du patrimoine historique de La Fossette 
5 • Je suis le pionnier de l'invasion portuaire 
6 • Je suis garante de l'histoire du XIXe siècle 
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• Manifestations à venir 

Allard, 

16 décembre 2016 
20h30 

1:. 

à;,:· ~· -,_,!"' ..... -. 
. . 

• 
1 . ~ 

~ 

8/12 Installation de la FÊTE FORAINE > Port du Lavandou 

13 /12 Spectacle "École Maternelle" > Cosec · 9h30 
Spectacle "École Primaire" > Cosec · 14h30 

16 /12 Noël des Pitchouns à la crèche 
> 1 Sh · Espace Culturel 

17 /12 CONTE MUSICAL "Souvenirs de Noël" 
Offert par le SIDAMCM > 1 Sh Hôtel de Ville 

18/12 DÉJEUNER DE NOËL DES AÎNÉS 
> Cosec - 12h 

19/12 VIN CHAUD & PAPILLOTTES 
> Chapelle de Saint-Clair· 19h 

31/12 VIN CHAUD suivi d'un FEU D'ARTIFICE 
> Hôtel de Ville· 19h 

Veillée Provençale 
• pied• dans la terre, la tête dan• let 

par Jean-Louis Reinord 

{ 

Venez découvrir les } 
sujets lumineux en 

parcourant Le Lavandou 
et ses quartiers 1 

"Un Noël pas comme les autres" 
Front de Mer - à partir de 14h 

Patinoire gants obligatoires 
Atelier créatif 
Clowns les 27 et 28/12 
Sulky du 19 au 24/12 · payant 
Sculpture sur ballons 
Rosalies payant 

24 décembre 15h Arrivée du PÈRE NOËL 
Village de Noël Animations et Goûter 

Poneys le 24/12 et du 
26 au 31 /12- payant 
Atelier maquillage 
Jeux de société 
Photobooth ... 
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