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LE LAVANDOU 

Dans l'attente du jury pour une 4e fleur 
Bien que riches d'un en 

vironnement végétal à 
l'entretien maintenu au 

quotidien par le service des 
espaces verts, depuis quel 
ques semaines, tes jardiniers 
et les agents municipaux re 
doublent d'attention. Une 
certaine fébrilité se ressent 
dans la commune ... et pour 
cause ! 
l'attribution accordée aux 
villes fleuries de France clas 
sées "4 fleurs", se doit d'avoir 
une inspection tous les trois 
ans afin d'évaluer si cette 
distinction est toujours mé 
ritée. C'est le cas cette année 
pour Le Lavandou avec la 
visite annoncée du jury na 
tional, jeudi prochain. 
Sous les directives de la pre 
mière adjointe Charlotte 

Bouvard, déléguée à l'envi 
ronnement, et du responsa 
ble des espaces verts, Fabrice 
Veillet, c'est avec une atten 
tion et mobilisation décu 
plées que la ville est prête à 
cet examen de contrôle. Un 
affinement dans l'harmoni 
sation des conditions requi 
ses au maintien d'une label 
lisation incontestable. 
« Cette distinction honore le 
Lavandou et chacun doit se 
sentir concerné puisque la 
beauté d'une ville dépend 
aussi du petit geste de tous 
les concitoyens pour son 
maintien 1>, déclare l'élue. 
Après avoir gravi les éche 
lons de 1 à 3 fleurs pour une 
reconnaissance de son fleu 
rissement par le comité dé 
partemental puis régional... 

Une nouveauté avec des fèves de cacao aux pieds des plantations. Outre le 
décor, cela devient un humus naturel. (Photo F. B.) 

c'est en 2013 que l'instance 
suprême nationale, sous la 
présidence du ministre au 
Tourisme, a décerné au La 
vandou le label de la 4• fleur. 
Il s'agit de la quatrième ville 
du Var, après Hyères, Sanary 
et Bormes-les-Mimosas, à 
avoir obtenu cette récom 
pense faite aux collectivités 
menant une politique en 
matière de qualité de vie et 
ce, bien au-delà, des espa 
ces verts et du fleurissement. 
Les critères ont largement 
évolué pour prendre en 
compte la biodiversité, les 
pratiques culturales respec 
tueuses de l'environnement, 
la gestion écologique, l'utili 
sation de produits biologi 
ques, etc. 

F. B. 

Le port est fin prêt pour la saison 
Comme pour ses plages, le 
pavillon bleu des ports de 
plaisance valorise aussi la 
structure portuaire de la 
commune. Un écolabel qui 
demande une attention sur 
l'aspect environnemental et 
les aménagements. Ces in 
vestissements ont fait l'objet 
de divers travaux, comme le 
commente le directeur du 
port, Florent Bacci. 
« Nous venons de remplacer 
les pannes X et Y du bassin du 
château. Le démontage des 
anciennes pannes flottantes 
et l'assemblage des neuves 

ont été exécutés par les 
agents de la régie du port. 
Puis, avec un prestataire 
privé, ils ont effectué le re 
nouvellement des réseaux 
d'eau et d'électricité », dit-il. 
Des rénovations sont aussi 
constatées au local à contai 
ners de la prud'homie, per 
mettant, grâce à la création 
d'un réseau d'évacuation, un 
meilleur nettoyage surtout 
en période estivale. Une ré 
fection peinture offre en ces 
lieux une évidente remise 
en propreté. 
Côté capitainerie, des amé- 

liorations ont été apportées 
pour les sanitaires avec deux 
blocs ayant aussi fait l'objet 
de rénovation totale et mise 
aux normes d'accessibilité. 

Connexion wt-Ft 
Côté zone commerciale, 
identique remise en état ac 
tuellement en cours de fini 
tion. << Ces sanitaires seront 
désormais accessibles par 
carte magnétique de manière 
à en limiter l'accès aux seuls 
usagers du port. Les travaux 
ont été cofinancés par le Con 
seil régional Paca », poursuit 

le directeur en concluant 
avec un autre aménagement 
d'accessibilité, celle de l'ac 
cueil de la capitainerie pour 
les personnes à mobilité ré 
duite. 
Et, bonne nouvelle pour les 
internautes. Dès la première 
semaine de juillet, les usa 
gers du port pourront accé 
der gratuitement à Internet 
sur l'ensemble du domaine 
public portuaire via le Wi-Fi 
du port. Les codes d'accès 
seront délivrés en capitaine 
rie. 

F. B. Réhabilitation des pannes par les agents du port. 
(Photo F. B.) 

CARQUEIRANNE 

18 clubs et 4 trophées d'honneurs 
à la soirée des trophées des clubs 

MARIAGE 
Pierre Mfgnonf a épousé Julie 

La soirée des trophées des 
clubs 2016, grande manifes 
tation organisée par la mu 
nicipalité vendredi soir à l'au 
ditorium du parc saint Vin 
cent 1'1, a honoré les sportifs 
et dirigeants bénévoles qui 
œuvrent au succès des clubs 
sportifs de la ville. 
Dix-huit clubs ont été mis à 
l'honneur par la remise de 
trophées: 
Un trophée d'honneur pour 
Marie-Jacqueline Abran du 
Carqueiranne judo, 
Un trophée d'honneur au 
jeune Carqueirannais Tom 
Wiscart Goetz, sélectionné 
équipe de France basket 
U16, 
Un trophée d'honneur à Da 
mien Arnoux, vice-champion 
d'Europe de windsurf jeune 
à l'Almanarre, participation 
au championnat du monde 
en Croatie, sélectionné avec 
l'équipe de France Bleuets, 
Un trophée d'honneur à 

Cinq triathlètes se sont qualifiés pour les championnats du monde qui se dérou 
leront en Australie : Jean-Marc Vallier, Thierry Bernard, Eric Ridez, Christophe 
Jouffret et Nathalie Jouffret. (Photo R. Q.) 

Sean Cuenin qui fait partie 
des trois meilleurs joueurs 
Européens de son âge en 
tennis. 
Cette cérémonie a mis en lu- 

mière les sportifs de tous 
âges représentant la ville sur 
toutes les compétitions, 
qu'elles soient départemen 
tales, régionales, nationales 

ou internationales. 
R. Q. 

1. En présence du premier magistrat Robert 
Masson; Patridc Carrasco, adjoint aux spons ; 
et des membres du conseil municipal. 

Sept ans de vie commune avant d'officialiser, samedi 18 
juin devant Danièle Tonelli, adjointe au maire, l'union entre 
Pierre Mignoni, entraîneur de rugby et ancien joueur em 
blématique du RCT, et de Julie Tonelli, agent territorial de 
meurant tous deux à Lyon. Beaucoup d'émotion lors de cette 
célébration par l'adjointe qui mariait sa nièce et filleule de 
vant un important parterre d'invités, venus soutenir et le cé 
lèbre rugbyman, mais également la famille Tonelli, bien 
connue à Carqueiranne. C'est entouré de ses trois filles que 
le couple a prononcé leurs « oui >) avant que Nicolas Mignoni 
(restaurateur), Laurent Emmanuelli (directeur sportif et 
autre ancien du RCT), Nicolas Tonelli (animateur) et Caroline 
Tonelli (employée de banque), témoins, ne signent les re 
gistres officialisant cette union. (Photo R. Q.) 
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