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L'édita du Maire
Chères Lavandouraines, Chers Lavandourains,
Sur les restanques de Saint-Clair ... Oui, le rêve est
possible !
Notre Commune vit un grand moment, nous venons
d'acquérir un des plus beaux sites littoraux, en prenant
soin de ne pas déposséder les familles propriétaires
des restanques « cyclopeennes »
de Saint-Clair - que je remercie pour leur confiance
- lignées de générations d'agriculteurs acharnés au
labeur, qui ont créé ces impressionnants murs de
pierre sèche, arrachés au pic des contreforts du Massif
des Maures, et qui ont exploité ces terrains bénéficiant
d'une exposition unique, d'un climat exceptionnel et
d'une ressource en eau, s1 rare ...
Ce n'était qu'un projet, qu'un rêve à l'échelle de toute
une collectivité; une promesse de résurrection sur
l'abandon d'une friche, de sols assoupis. Presque
oubliés. Jadis si prospères. Un espoir un peu fou; celui
de réveiller la belle endormie.
Une volonté de protéger quatre hectares de restanques
exceptionnelles contre tout risque d'extension de
l'urbanisation dans le quartier de Saint-Clair. Là où la
vue sur la mer est la plus belle ... Les préserver grâce
au PLU. Mais pas seulement.
Une ambition d'en assurer l'inventaire méticuleux,
celui de l'aire de battage de blé, oubliée sous le
maquis conquérant, des réseaux secrets de canaux
souterrains si ingénieux, de la prodigieuse technique
d'irrigation portée par la machine à eau dévorée par
les ronces ... parvenue jusqu'à nous, du fond des âges.
Une vocation à la restauration du site, pierre après
pierre, pour le remettre en culture; pour une
transmission patrimonia_le, grâce à l'acquisiti_on
communale. Et pourquoi pas, sa transformation
en atout touristique, dans le respect des traditions
séculaires de nos cultures ... de notre culture comme de
notreart de vivre.
Un rêve avec les yeux grands ouverts: de faire renaître
l'antique Noria, ce modèle de génie hydraulique, et
l'un des chefs-d'œuvre du savoir-faire des Anciens en
matière de gestion économe -et « raisonnée » diraiton de nos jours - de l'eau. Avec son mécanisme tout
simplement époustouflant !

Le Lavandou a donc acquis les fameuses terrasses de
Saint-Clair, les restanques de « Ricou »; mais pour
quoi faire ? Pour en garantir la pérennité comme le
partage avec les Lavandouraines et les Lavandourains,
dont les enfants sont déjà invités à cultiver leurs
légumes pour les cantines scolaires comme pour les
repas des Ainés, et qui seront associés à la plantation
de leurs arbres, dans un verger où ils prolongeront
ensemble leurs racines; où la reconquête agricole
leur donnera le goût de l'effort, de la patience;
la pleine mesure du temps, au fil des saisons, à
écouter le souffle du mistral, à surveiller l'éclosion
des bourgeons et à s'étonner du bourdonnement
des abeilles ...
Pour transmettre ce trésor intact à la postérité. Intact,
mais vivant des rires des enfants, comme l'offrir en
cadeau aux visiteurs épris de beauté et de nature.
De botanique. D'émotions, aussi ...
Aujourd'hui nous entamons ensemble l'écriture de
l'une des plus belles pages de notre Histoire
communale, celle de son développement respectueux
de son environnement... où le rêve est possible, dès
lors que nous en partageons la volonté.
Cette histoire, elle ne s'écrira pas en un jour; et des
générations d'enfants du Lavandou, devenus grands,
transmettront à leur tour ce patrimoine merveilleux
à leurs enfants, qui ajouteront, par petites touches
successives, leur amour de leur terre et de belles
réalisations, qui se déclinent avec la passion pour
la tradition et le projet, le sens des racines comme
l'ambition des rameaux.
Venez découvrir ce lieu d'exception, lui dire combien
vous aimez ce territoire magnifique qui est notre bien
commun, lui apporter cette caresse du regard, du cœur
et de la main: il est à vous.

Gil Bernardi
Maire du Lavandou
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Politique publique---------Les terrasses de Saint-Clair, un engagement commun
Depuis l'acquisition des parcelles du bas par la commune - en 2014- les jeunes Lavandourains se rendent
régulièrement sur les terrasses de Saint-Clair pour cultiver les légumes destinés au restaurant scolaire et
au portage de repas à domicile. Encadrés par les jardiniers de la Ville, les enfants approfondissent leurs
connaissances tout en développant l'aspect pratique sur le terrain.

Terrain pédagogique

La classe de Mme Popper en atelier culture de pommes de terre

Dans le cadre des activités du centre de loisirs, les petits
Lavandourains en pleine récolte pour le restaurant communal

Les activités scolaires sont programmées toute l'année
pour les trois écoles.

Au service des habitants

Avant le corso, le service Espaces Verts cueille les fleurs des
terrasses pour le char de la Ville

Visite du Conseil Départemental faisant un état des lieux
des ouvrages hydrauliques pour le futur projet.

A noter : Dans le cadre de la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins, organisée
les 3 et 4 juin au Lavandou, vous êtes conviés à découvrir le site sous le thème du partage~
Navettes gratuites au départ du centre-ville. Renseignements : 04 94 00 50 40
Ill

---------- Politique publique---------Prévention des inondations: le nouveau pont est opérationnel

Vendredi 7 avril, Marc Giraud, Président du Conseil
Départemental, Gil Bernardi, Président du SIPI et
Maire du Lavandou, François Arizzi, Maire de Bormes,
et Patricia Arnould, Conseillère départementale,
ont inauguré le nouveau pont de franchissement
du Batailler (route de Bénat), juste avant son ouverture.
Très satisfaits de la conduite des travaux livrés dans
les délais annoncés, Gil Bernardi et François Arizzi
ont tous deux salué l'efficacité de Marc Giraud et
ses services, sans qui cette étape primordiale dans la
lutte contre les inondations n'aurait pu voir le jour.
« Dons un contexte particulièrement complexe, où se
mêlent les sentiments d'angoisse et la notion
d'urgence, les contraintes réglementaires et
budgétaires, mois également la « culture du risque »
et le sens des responsabilités, Monsieur More Giraud
a su non seulement écouter et comprendre mois encore
s'engager à nos côtés, donner l'impulsion et suivre
personnellement l'avancée de cette réalisation, si
indispensable à l'amélioration de la sécurité publique»,
a déclaré Gil Bernardi.

Prochaine étape annoncée
« Ce pont s'inscrit dons la continuité d'un programme

de travaux de 1 O millions d'euros, allant du
canal de dérivation de la Vieille vers le Batailler, à
l'élargissement de son estuaire, ou recolibroge de ses
berges en génie végétal... mois il n'est pas une fin en
soi. JI n'est qu'une étape, certes importante, mois
d'autres aménagements suivront. (. . .) Nous pourrons
estimer que le travail de protection des populations
sera accompli qu'après l'élargissement de cette rivière
en amont du pont et jusqu'à celui de l'A venue Vincent
Auriol », a détaillé le Maire du Lavandou dans son
discours. Conscient de l'importance de ces travaux
d'un point de vue sécuritaire, le Président du Conseil
Départemental, Marc Giraud, a annoncé en réponse
qu'il s'engageait à conduire l'élargissement du
pont Vincent Auriol avant la fin de son mandat.
Suivez toutes les infos du SIPI
En consultant la page internet dédiée
>

Mairie

>

lnterco

>

SIPI

www.le-lavandou.fr

---------- Politique publique---------Le budget en chiffre
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2 188 781 €
Excédent de clôture
budgétaire 2016
dont 1 693 984 €

••

Cl

••

19 816 164 €

Cl

Budget primitif
de la section de
fonctionnement

3 600 00 €
d'investissement pur

d'excédent de clôture
de fonctionnement.

Il

+QO/o
Recettes nouvelles
pour la commune

+ Q%

Encours de la dette

--

Augmentation de la fiscalité

Lors du Conseil Municipal du 1er mars, le budget primitif 2017 a été adopté à la majorité, avec comme
perspective première le projet des terrasses de Saint-Clair. En effet, sur les 3 600 000 euros d'investissement
pur votés, 1 200 000 euros ont été alloués à l'acquisition des parcelles. Conscients du potentiel qu'offre ce site
unique, le Conseil Départemental et la Région ont décidé de soutenir cet investissement en allouant
respectivement 600 000 euros et 120 000 euros de subvention, soit 560/o du montant total.

Le Lavandou compte 6007 habitants

Conduits par Christophe Milesi et Corinne Borgniet lors du recensement de la population, les agents
étaient invités à se retrouver en fin de mission. L'occasion pour Gil Bernardi, Maire du Lavandou, d'annoncer
officiellement

que

«

la

commune

a

saluer le travail mené pendant ces deux mois.

dépassé

la

barre

des

6000

habitants

»

et

de
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---------- Politique publique---------La zone commerciale du port se métamorphose
En ce premier trimestre 2017, la
zone commerciale du port a connu
une réfection des façades, des
menuiseries et de tous les espaces
verts, offrant davantage
d'attractivité aux exploitants et de
confort aux usagers.
Dans cette perspective de
dynamisation, la régie du port
poursuivra cette opération
d'embellissement au cours de
l'année. Tous les dallages seront
ainsi remplacés et uniformisés.

Après

Maquette du nouveau dallage

Cadre de vie
Coup d'envoi du 1er Jardin Ephémère

C'est un véritable défi qu'avait lancé Monsieur le
Maire lors de son discours de présentation des vœux ...
Les jardiniers de la ville ont donc créé la surprise
en dévoilant leur 1er jardin éphémère « branché »,
dimanche 9 avril. Lors de l'inauguration, Charlotte
Bouvard, 1ère adjointe en charge de l'environnement,
qui a épaulé les équipes dans ce projet, a félicité les
jardiniers pour leur investissement et leur créativité,
tout comme les services qui ont concouru à ce résultat.

Une invitation à redécouvrir le bois
Agréablement surpris par le rendu final lui aussi,

le maire du Lavandou a invité les nombreux
Lavandourains et visiteurs présents le jour de
l'inauguration à s'approprier ce lieu
extraordinnaire.
A travers cette mise en scène du bois dans tous
ses états - la cabane dans les arbres, les pas
japonais, les bois flottés autour du bassin, les
troncs de palmiers détournés en jardinières, les
ganivelles, les cannes de Provence, le pont de
singe, le parterre de copeaux d'écorce - les
passants sont plongés dans une clairière
imaginaire.

Un jardin éphémère éco-responsable
Dès la première réunion de travail autour du projet, Charlotte Bouvard a demandé au service Espaces Verts
de respecter les mesures écologiques et économiques mises en place depuis 1 o ans au sein de la
collectivité, encadrées notamment par le label 4 fleurs. Ainsi, tous les sujets majeurs ont été prêtés par des
fournisseurs privés et non pas achetés, et tous les végétaux seront réutilisés sur 1 'ensemble de la commune.

Participez au concours de fleurissement communal 2017 -

Bulletin d'inscription

à retirer à l'Hôtel de Ville et à 1 'Office de tourisme. A télécharger sur www.le-lavandou.fr •

Tribune libre
Conformément à 1 'article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d'un espace de parole dans la « Gazette du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

N'oublions pas l'essentiel !
A la parution de cette gazette, notre commune comme les 36.000 autres de France métropolitaine
et d' outre-mer aura vraisemblablement connu le verdict du t" tour de l'Election Présidentielle.
Il n'est pas dans mon intention d'être prosélyte et encore moins de me prononcer comme un devin
sur l'éventualité d'un duel annoncé ... Non, ce billet se veut humble, apaisé et soucieux de
préserver l'essentiel d'un climat républicain sur lequel et pour beaucoup repose le sentiment de
liberté. Tout au long de la campagne électorale qui aura vu s'égrener programmes, intentions,
postures, j'ai cru retrouvé autant de situations vécues au Conseil Municipal où d'aucuns jouent
tantôt avec le feu, d'autres avec les effets d'annonces et certains même attisent les haines pour
semer des graines d'ivraie synonymes d'une amorce de campagne électorale pour les municipales
de 2020. Comme si notre commune avait besoin de secousses supplémentaires
à la difficulté de canaliser une société qui se transforme et dans laquelle les valeurs de nos aïeux
ont été pulvérisées par l'argent devenu un sacro-saint objectif à atteindre sans foi ni loi supplantant
alors les valeurs de fraternité et de solidarité.
Face à ces manœuvres locales et sans donner de leçon, je voudrai répondre à leur auguste semeur
par quelques vers de Jacques Prévert mort il y a quarante ans et pour qui la Liberté revenait à dire que
« La Liberté,

Ce n'est pas partir, c'est revenir,
Et agir,
Ce n'est pas prendre, c'est comprendre,
Et apprendre,
Ce n'est pas savoir, c'est vouloir,
Et pouvoir,
Ce n'est pas gagner, c'est payer,
Et donner,
Ce n'est pas trahir, c'est réunir,
Et accueillir.
La Liberté,
Ce n'est pas s'incliner, c'est refuser,
Et remercier,

Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau,
Et un fardeau,
Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse,
Et la noblesse,
Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir,
Et un espoir,
Ce n'est pas discourir, c'est obtenir,
Et maintenir.
Ce n'est pas facile,
C'est si fragile,
La Liberté, »
Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse

Actualités du Lavandou
Au dernier conseil municipal 2 délibérations doivent retenir votre attention .
LES PLAGES
La 1ère porte sur la non attribution pourtant prévue à l'ordre du jour des concessions de plage du centre ville et de
l'anglade. Pourtant, la veille, en commission, seule une minorité d'élus était favorable à cette hypothèse. Pourquoi
cette décision subite ? Qui fait perdre plus de 50000€ de recettes à la commune. Aucune explication du maire. Nous
avons voté contre.
UNE CRÈCHE AU PRIX FORT
La 2 ème délibération concernait l'augmentation invraisemblable de la facture des travaux de la crèche à l'école
Marc Legouhy. Depuis des années c'est un dossier qui cumule les retards, les approximations et maintenant le
budget: 300.000€ de plus ! 50% de plus que le montant prévu !!!
Nous avons voté pour afin de ne plus retarder l'ouverture pour les familles. Mais nous avons demandé une
enquête juridique poussée pour déterminer les responsabilités et, le cas échéant, demander des réparations
financières. L'argent perdu sur les concessions de plage aurait été bien utile pour faire face, même partiellement, à
ces imprévus. , ,
CONNEXIONS TELEPHONIQUES ET INTERNET
Nous avons déjà évoqué ce problème dans ces colonnes
Nous avons posé une question écrite à propos des dysfonctionnements des connexions téléphoniques et internet
qui nous concernent tous et plus particulièrement les télétravailleurs et les commerçants touchés au cœur de leur
vie professionnelle.
Nous préparons un point général à partir des témoignages déjà recueillis. Faites nous savoir si vous êtes dans ce
cas:
- par courrier Lavandou Cap 2020 BP 42 le Lavandou
- par mail 1avandou.cap2020@gmail.com
Ce dossier en particulier du wif et de la fibre optique est à nos yeux stratégique.
Nous ferons remonter à la mairie un état des lieux et attendons, pour émettre des propositions, des réponses
~ précises du maire sur les projets de la commune au niveau communal et intercommunal.
•• Thierry Saussez, Marie-Jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou Cap 2020

Corso royal
Autour du Corso royal
Une très belle effervescence s'est fait sentir cette année autour du grand corso fleuri. Les figures locales
bien habituées à l'exercice comme les néophytes qui peinaient à piquer une fleur, en passant par les
visiteurs qui venaient distiller la bonne humeur, tous ont su trouver leur place ...

Retrouvailles intergénérationnelles lors du fleurissement du char des chasseurs

Les jeunes ont participé au fleurissement du char du centre de loisirs

Pour la 1ère fois, la Ville de La Crau a participé au corso, avec « Le Roi Lion »

Les mamans des jeunes du SOL venues encourager les équipes à la pause « goûter »

Antoine Vitiello qui a reçu la médaille de la Ville après le corso - aux côtés de

Même les plus jeunes ont apporté leur savoir-faire. Ici, la confection

Marcel Cap lors des préparatifs

des costumes du centre de loisirs

•

Corso royal

Corso royal
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Sortie culturelle intercommunale à Aix-en-Provence - Exposition Marilyn

Cérémonie citoyenne

Miss Lavandou & ses dauphines aux côtés de M le Maire & Vincent Clerc, invité surprise de la soirée

Carnaval de la maternelle Marc Legouhy

Carnaval des écoles de Cavalière & Saint-Clair

Carnaval des bambins à la crèche

