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suites

Restaurant qastronornique

Plage privée

Piscine

Sauna

Hammam

Spa ~Y vairnon
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Embarquez sur Les Vedettes Îles d'Or
1 le Corsaire, et vivez des instants inoubliables.
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Déplacez-uous
autrement

•

Partez è la découuerte
des cétacés
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Chères Lavandouraines,
Chers Lavandourains,
Chers visiteurs

e succès que connait Le Lavandou, tant dans sa fréquentation touristique que dans la qualité de
vie pour ses résidents « à l'année », tient largement de ses aménagements littoraux, aussi
bien que de la protection environnementale de ses paysages.

L

Dans la continuité d'une qualification urbaine où les jardins et les espaces verts ont élu « droit
de cité » et qui contribuent à la joie de vivre, nous avons développé la diversification des plantations et des couleurs, en multipliant les espèces nouvelles et en inaugurant un cycle de jardins
éphémères qui confèrent une belle dynamique à la Cité des dauphins.
La gestion des plages lavandouraines - si précieuses à l'accueil touristique et à l'économie qui
en découle - fait également l'objet d'une démarche novatrice, pour en préserver le trésor des
aléas de l'érosion, pour imaginer de nouvelles concessions de plages, et aussi pour assurer un
meilleur confort sur les plages« publiques». Ainsi, aux douches gratuites proposées au public,
se sont additionnés cette année, des parasols végétaux et des cabines de plage, qui sont autant de repères paysagers emblématiques, à quelques mètres des activités de plages offertes aux
Lavandourains et aux visiteurs.

Dans le même temps, la Commune vient tout juste d'acquérir les spectaculaires restanques de
Saint-Clair et son antique Noria. Cette protection d'un espace en tous points remarquable et de
paysages exceptionnels, est le point de rencontre entre un environnement préservé, l'attrait
qu'il peut susciter pour nos visiteurs, la réhabilitation d'un patrimoine hydraulique et culturel
rares ... et la vie que les enfants du Lavandou apporteront à ce lieu magique, où ils viendront
planter leur arbre dans un beau geste de lien intergénérationnel.

Un cœur de village et des quartiers soignés, un littoral accueillant, et des paysages en partage:
c'est la cohérence d'une démarche environnementale et du bonheur de vivre au Lavandou, que
nous vous proposons de découvrir et d'aimer sans modération.
Bon été à tous.
Gil Bemardi
Maire du Lavandou
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COOPlRATIVE AGRICOLE
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Tout pour l'élevage, le jardinag~, la motoculture

•Les llaires Sart•, 9 avenue des llaires • 83980 LE LAVANDOU
Tél.: 04 94 71 00 79 /Fax: 04 94 71 38 40
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Quincaillerie - Bricolage - Plomberie
Maison - Jardin - Produits Auto
Boutique cadeaux- Déco
Barbecue Weber

83980 LE LAVANDOU

• 1

11 Avenue des llaires - 83980 LE LAVANDOU
Tél. 04 94 15 02 30 /Fax: 04 94 71 15 18
auto.rep83@wanadoo.fr

Ets. ZANNI NI & Fils SAS

Quartier de la Vieille

D'ARCO

,

HORAIRES en HIVER
du milldi au rendre1li: 9h - 13h / 14h30 - 19h
le samedi : 9h - 19h non stop

Tél. 04 94 71 04 24

Fax : 04 94 64 7.2 93

1

1 Prévention des

inondations :
Un nouveau pont de
franchissement du
Batailler
vec une remarquable diligence,
et à la demande du Syndicat
Intercommunal de Prévention
des Inondations (SIPI), présidé
par Gil Bernardi, le Conseil
Départemental a conduit le
chantier de reconstruction du pont
de franchissement du Batailler
situé sur la RD298.
indispensable pour

A

Aménagement du territoire

zone du Batailler, a en effet été
initié par Marc Giraud, Président
du Conseil Départemental et ses
services, en octobre 2016.
Réalisations effectuées :
Démolition de l'ancien pont,
reconstruction
d'un
nouvel
ouvrage avec élargissement des
culées - portant l'ouverture totale
à 16mètres au lieu des 8mètres
initiaux et rehaussement du tablier
de 70cm, permettant d'absorber
un débit de 93m3/s.
Montant : 920 000 euros
Durée des travaux : 7 mois

« 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. il n'est qu'une
étape, certes importante,
mois d'autres aménagements
suivront. (...) Nous pourrons
estimer que le travail de pro-

1

À noter:

ans le cadre de la loi
de modernisation de
l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), la compétence en matière de gestion

D
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tection des populations sera
accompli qu'après /'élargissement de cette rivière en
amont du pont, et jusqu'à
celui de l'A venue Vincent
Auriol », déclarait Gil Bernardi, Maire du Lavandou, lors
de l'inauguration, aux côtés
de Marc Giraud, Président du
Conseil Départemental, François Arizzi, Maire de Bormes
et Patricia Arnould, Conseillère
Départementale.

des milieux aquatiques et
de prévention des inondations (GeMAPI) ne sera plus
gérée par le SIPI mais sera
transférée à l'intercommunalité Méditerranée Portes
des Maures (MPM) dès le
1er janvier 2018.
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Un écrin de verdure au
bord de la mer

UNE BELLE ÉCRITURE

Des vins remarqués et primés.
Les médailles 2017 :

ropriété de la famille •·
Van Doren depuis trois
générations, le Domaine
de I' Anglade est l'unique
domaine viticole au cœur du
Lavandou.
Entouré de pinèdes et
de cannes de Provence,
le domaine d'une quarantaine
d'hectares, dont 18 ha de vignes, est intégré dans un écrin de verdure, au
bord de la mer. Un cadre naturel propice à la contemplation.

P

Le Blanc 2016 : Médaille d'argent ou
concours Féminolise 2017, Médaille de
Bronze ou Deconter World Wine Aword
2017, Médaille d'or ou Concours des Vins «
Elle à table» 2017 et Médaille d'or Cuvée
sélectionnée du Conseil Général du Var
2017
« Le Rosé Tradition 2016 » : Médaille
d'argent ou concours Général Agricole de
Paris 2017, Prix d'Excellence aux Vinolies
nationales 2017, Cuvée «cotnmended»
ou Deconter World Wine Aword 2017 et
Médaille d'or ou Concours des vins « Elle à
table » 2017
« Le Rosé d'Anne 2016 » : Médaille
d'argent ou concours Général Agricole de
Paris 2017, Prix d'Excellence aux Vinolies
nationales 2017, Médaille d'or ou concours
Féminolise 2017, et Médaille d'argent ou
Mondial du Rosé 2017
« Le rosé La Source 2016 »: Prix d'Excellence

aux Vinolies nationales 2017.

La Tradition & la Qualité
es vignes sont cultivées de manière traditionnelle, sans herbicides, ni
engrais chimiques. La récolte est faite à la main au petit matin pour
conserver la fraîcheur de la nuit et préserver les subtils arômes des
baies.
Les vins sont travaillés, élevés, récoltés, vinifiés, et mis en bouteille à
la propriété.
Grâce au soin particulier apporté à la vigne, à une exigence de travail
rigoureuse et constante, les vins Blanc, Rosés et Rouges du Domaine
de I' Anglade obtiennent chaque année les plus hautes distinctions, sous
l'appellation de qualité IGP''' Maures (Indication Géographique Protéqée")
et sont ainsi sélectionnés par de grandes tables qui portent haut les
couleurs de la gastronomie et des vins français.

L

Nouveauté 2017 : deux cuvées qui pétillent

1

le Cygne noir, méthode traditionnelle, et le Summer Cédrat, à
naturel de Cédrat

Une belle écriture ...
en blanc, rosé, rouge et bulles ...
es incontournables en rosé :
fraicheur et minéralité
avec
le « Tradition », élégance et
gourmandise avec le « rosé d' Anna »
et tel un flacon de grand parfum « La
Source » en édition limitée.
Une pépite, l'unique Blanc révèle un caractère fruité, tendre et frais.
L'inattendu en rouge: le « Merlot » mono cépage d'une grande générosité
et le « Brocard », vin d'exception, pur Cabernet-Sauvignon élevé en fut
de chênes français.
Les pétillants: le « Cygne Noir», méthode traditionnelle aux fines bulles,
la nouveauté, le « Summer Cédrat», pétillant à l'arôme naturel de Cédrat
frais et estival, à servir en piscine !

L

Vente Er dégustation à la propriété

Avenue Vincent Auriol
(Front de mer vers la Favière)
83980 LE LAVANDOU
Tél. + 33(0)4 94 71 10 89

www.domainedelanglade.fr

0

L ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

1

Un espace public soigné

Tous les ans durant l'hiver, les services
techniques municipaux mènent des
opérations de rénovation des bâtiments
et d'entretien de voierie afin d'assurer votre sécurité et de maintenir une
bonne qualité de vie. Cette année, le
centre-ville a vu ses pavés rénovés et
dans les quartiers, de nouveaux aménagements ont été opérés .

1

En Centre-Ville

Les pavés des rues du centre-ville et du quai Gabriel Péri ont entièrement été remis à neuf.

Cavalière

1 Dans les quartiers

Face au désengagement de La Poste, la Ville a entrepris
à l'automne 2016 la création d'une Agence Postale Communale. Sous la responsabilité de Patrick Lesage, adjoint
en charge des quartiers, le chantier a permis de rénover
l'ensemble du bâtiment - cloisonnement, électricité, peinture - et de le réaménager, avec un espace dédié à l'Office
de Tourisme.

Le mobilier urbain du boulevard de la Baleine et
du Boulevard des Dryades a été remplacé pour
une intégration harmonieuse dans le paysage.

A la demande de la municipalité, le Conseil
Départemental a installé un feu tricolore sur la
RD559 afin de garantir la sécurité des entrées et
sorties ponctuelles des machines de nettoyage
de plages.
Afin de sécuriser
le cheminement
piéton et de
faciliter l'accès
aux personnes à
mobilité réduite,
l'accès à la plage
a été goudronné.

L'agence postale communale a ouvert ses portes au public
en décembre 2016. En avril 2017, M le Maire, M Lesage,
Mme Talonne, M lsaïa et les représentants de La Poste ont
inauguré le nouveau bâtiment en présence de nombreux
Cavaliérois.
20111
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Du neuf pour les
petits Lavandourains
1

ntrepris en août 207 6, le chantier de
réfection de la crèche et de l'école maternelle s'achève en ce début de vacances
scolaires. Dans un espace aéré, teinté de

E

tons pastels et entièrement réaménagé,
les plus petits ont fait leurs premiers pas
dans les nouveaux locaux de la crèche le
8 juillet. La coursive extérieure permettant
aux enfants de maternelle d'accéder à la
nouvelle salle multimédia comme la cour
de récréation sont elles aussi terminées,

donnant une tout autre allure au bâtiment.
Sous I' œil attentif de Denis Cavatore,
conseiller municipal délégué aux travaux,
les nouvelles constructions - escaliers, bloc
sanitaire et salles supplémentaires - de
l'école seront entièrement équipées pour
la rentrée scolaire 207 7

Crèche

• Rénovation des menuiseries intérieures et extérieures

Détails du chantier :

• Création de nouveaux sanitaires

• Réfection du cloisonnement permettant d'optimiser
l'espace sans augmenter la capacité d'accueil

• Rafraichissement des peintures

• Refonte des réseaux électriques

• Réfection des sols

• Mise aux normes PMR de l'ensemble du bâtiment

• Réaménagement intégral du mobilier

10 1 Revue municipale du Lavandou 1201?

Ecole Maternelle
Détails du chantier :

• Création d'une salle multimédia

• Remplacement de l'escalier en colimaçon

• Création d'un bloc sanitaire

• Création d'une coursive extérieure avec installation
d'un ascenseur

• Rénovation des menuiseries et des salles de classe
(peinture et sols)

Montant global des travaux (crèche et école)
822 976 Euros HT

La Villa Théo
réhabilitée
1

a réhabilitation de l'ancienne
demeure du peintre Théo Van
Rysselberghe est sur le point de
s'achever, laissant place à un
espace dédié à l'art qui s'inscrit
dans la continuité de son esprit
originel. Expositions, conférences, résidences artistiques
viendront étoffer la programmation culturelle du Lavandou
dès l'automne 2017.
L' Atelier des Arts Plastiques qui
a depuis longtemps pris ses
quartiers à Saint-Clair bénéficie
désormais du rez-de-chaussée
avec une entrée indépendante
qui donne sur le jardin, en cours
de réfection.

L

Détails du chantier :
• Rénovation totale de l'intérieur du bâtiment :
Electricité, sols, peintures, plomberie
• Ravalement des façades extérieures
• Réaménagement du jardin

Montant des travaux: 491 669 Euros HT
20111
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ou MANS AssuRANCES

MuTUElLES

SARL JPC ASSURANCES

Tél. 04 94 00 44 60
Fax 04 94 00 44 61
Les Mandariniers, av. de la 1..-. DFL
BP13 - 83980 Le Lavandou

MENUISERIE ALU- PVC • STORES· MIROITERIE
VOLETS ROULANTS • VITRERIE

------1

iO UVELLEAORESSE

1
- ' '1//
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Tél. 04 94 12 80 77
Fax 04 94 35 30 43
41, bis av. Godillot
83400 Hyères

LE CONFORT
A LA MAISON
Y Mlt:0-MATOT.Géfanl

LEVEERTIG

T

PELLA PORE

'

ÉLECTROMÉNAGER
VENTE - INSTALLATION

Tél: 04 94 710913

DÉPANNAGES

MILOR

APPAREILS MÉNAGERS

""b..CHAT D'o

10 av. Paul Valery

~

TOUS BI roux DE MAR(l!
OR- PLATINE -ARG[~T
ON TRI"· nt HR[<; r1rcL 'i, ni ~T,\IRJ"'ii. E
-R[TIO

83980 LE LAVANDOU
ii

COPRA:
,,ii~~-~ ~ -~\ __ •.

0494711287
Fax 04 94 71 78 51

confortalamaison@wanadoo.fr

www.leconfortalamaison.fr

SUR R[NDFZ·VOlJS ,\ DOMICILf Oll [N MAGASIN

9 BIS AVENUE DU CAP NEGRE 83980 CAVALIÈRE

06 34 44 53 58

AVEC COPRA,JE SAIS OÙ JE VAIS

Economie

1

REAUSE2016

BUDGET2017

3 876678,15
7 985 456,78
2 930000,00
2 678 358,12
453164,60
14 238,76
1247 894,07

4 000 000,00
8 222 500,00
2 912 818,00
2 532 000,00
431152,40
20000,00
1100 000,00
567 694,18
30000,00
19 816 164,S8

FONCTIONNEMENT

dépenses

ans augmentation de la fiscalité depuis 7 ans et
une diminution de la dette de 4 millions d'euros
sur la même période et avec un excédent budgétaire de clôture de plus de 2 millions d'euros - soit
10% du budget 2016 - la Commune du Lavandou
présente une belle santé financière, tout en garantissant un périmètre très développé de Service
Public et un budget d'investissement dynamique
de 3,6 millions d'euros.

S

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

charges à caractère général
chantes de personnel
atténuation de produits
charges diverses de gestion
charges financières
charges exceptionnelles
opérations d'ordre
virement à la SI
dépenses imprévues
TOTAUX

19 18.5 790,48

atténuation de charges
produits des services et du Domaine
impôts et taxes
dotations et participations
autres produits de gestion
produits exceptionels
opérations d'ordre
reportsN•l
TOTAUX
résultut de fonctionnement 2016
INVESTISSEMENT

140792,53
918139,32
15 406 856,03
1971 773,60
798603,54
504341,85
245078,64
894189,55
20879 775,06
1693 984,58

113 000,00
846000,00
15 660 000,00
1656180,00
775 000,00
·00
272 000,00
493 984,58
19 816 164,S8

1361178,34
29 794,00
628136,58
1976677,68

3 619 509,70
30000,00
2140 000,00
1315 000,00
1000,00
272 000,00

recettes

dtpenses
ch~rp:$ ~ c;r~ct
0 durRe; divene; de s...ikJ,,

oomnons Cl'ordf

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

dépenses d'équipement
dotations fonds d !vers et réserves
PAE
remboursement capital emprunts
dépôts et cautionnements
opérations d'ordr~
solde N-1 reporté
restes à réaliser
dépenses imprévues
TOTAUX

245078,64
976544,18

S 217 409,42

1395 676,89
50 304,73
8823491,32

recenes
subventions d'équipement (dont PAE)
prcdults de cessions
dotations fonds divers et réserves
dépôts et cautionnements versés
opérations d'ordre
virement de la SF
emprunts
restes à réaliser
solde N-1 reporté
excédent capitalisé
TOTAUX
S<)/dt invt$ti$$tmtnt 2016
résultat net 2016

■ett

1120067,48
244145,01
100,00
1247 894,07

3 626000,00
1175 000,00
390000,00
1100 000,00
567 694,18

1900000,00

1200000,00
5 712 206,S6

270000;00
494 797,14
1200 000,00
8823491,32

494 797,14

2188781,72

ENCOURS DE DETTE AU 31.12
TAUX D'IMPOSITION 2016

18000000
16000000
14000000
12000 000
10000000
8000000
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4000000
2000000
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION
QUINCAILLERIE

Etablissements

FERRERO
30, avenue des Martyrs
83980 LE LAVANDOU

Tél: 04 94 710026 /Fax: 04 9415 OS 14

fts GRANDAY
ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE BATIMENT
B AT I M E N T

26 ans d'nigtnet à votre~

La pharmacie d'hier et d'aujourd'hui
PEINTURE • RENOVATION APPARTEMENTS & VILLAS

llopathie - Homéopathie

Phytothérapie - Matériel médical

SALLE DE BAIN• CARRELAGE• AGENCEMENT
SUIVI DE PROJET
Av. Vincent Auriol - «tes Palmiers» 83980 LE LAVANDOU
Tél./Fax 04 94 71 84 15 • Port 06 07 95 93 51/0687 95 58 35
jcgranday@hotmail.fr

Ouvert du Mardi au Samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30
et le Lundi Juillet/AoOt
16, avenue des Martyrs de la Résistance
Place des Joyeuses Vacances
83980 Le Lavandou
Tél./Fax : 04 94 05 45 36
www.opticiens-atol.com

Résidence Sain/ James - R11e de la Rlgourette

83980LE LAVANDOU-({)04 94 711080

DANNEROLLE
Carrefour
market
LE LAVANDOU

Ouvert du lundi au samedi en continu
et le dimanche matin toute l'année

Av11nua mar6chal Juin 83980 La Lavandou•

04 94 00 40 30

www.dannerolleservices.com

Sécurité renforcée lors
des manifestations
1

uite aux tragiques évènements qui ont
frappé Nice le 14 juillet 2016, les dispositifs de sécurité ont considérablement
été renforcés lors de toute manifestation
rassemblant du public. Afin de maintenir
le programme d'animations et de ne pas
altérer notre mode de vie, la Ville du Lavandou, a pris toutes les mesures nécessaires à ces ajustements. Avant chaque
manifestation, M le Maire, épaulé de
Pierre Charrier, adjoint en charge de la
sécurité, réunit les autorités compétentes
dans ce secteur pour garantir un paramétrage sur mesure. La Police Municipale,
sous la responsabilité de Jean-Marc Bernardi, la Gendarmerie, commandée par la
Capitaine Caserio, les CRS présents sur les
plages, conduits par Sébastien Albertini
et les sapeurs-pompiers, commandés par
le capitaine Lamarque ont ainsi apporté
tout leur soutien au bon déroulement
des festivités l'été dernier. Ce niveau
d'exigence, maintenu en 2017, s'appuie
également sur les secours civils comme
la Croix Rouge et avec le renfort d'entreprises de sécurité privées qui veillent au
contrôle des sacs lors de chaque entrée
sur le périmètre défini. Ainsi, ce sont 220
agents de la Gendarmerie, des Pompiers,
de la Police Municipale, etc.. qui ont assuré la sécurité de la «fan zone» du 31
juillet 2016. Dispositif reconduit pour le
«Réveillon» 2017. Qu'ils en soient tous
remerciés.

À noter : Toute manifestation rassemblant du public doit être
déclarée en amont à la Préfecture. Les associations et les privés
sont soumis à ces règles. Infos : www.var.gouv.fr

1

Sécurité

S

Lors de chaque évènement, les effectifs de gendarmerie et de pompiers sont renforcés.

Sécurité dans les
écoles et dans les
établissements
recevant du public
1

uivant les circulaires émanant
du ministère de l'Intérieur,
du ministère de l'Education nationale et le plan Vigipirate, le
niveau de sécurité a dû être
réajusté dans les écoles et dans

S

tous les établissements recevant du public. Sas de sécurité,
présence de policiers municipaux lors des entrées et sorties,
renfort du contrôle de vidéosurveillance et concertation avec
les agents municipaux ont ainsi
permis de compléter les mesures de sécurité en essayant
de s'adapter aux besoins de la
population et de maintenir une
relation privilégiée.

Suite aux nouvelles mesures prises dans les écoles, le Maire, Gil Bernardi et Frédérique Cervantes, adjointe en charge des affaires scolaires ont tenu plusieurs
réunions d'informations avec les directrices/eur d'établissements et les parents d'élèves.

1 Sécurité dans les

massifs forestiers
es membres du Comité
Communal des Feux de Forêts
(CCFF) assurent la surveillance
des massifs forestiers tout au
long de l'année et travaillent
en collaboration avec les

L

sapeurs-pompiers de Bormes/
Le Lavandou. En plus de leur
mission de prévention confiée
par M le Maire, le CCFF assiste
les secours en cas d'incendie.
Patrick Martini et Jacques Cornier
assurent eux la coordination des
équipes. Tous les membres du
CCFF sont bénévoles.
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1 Un premier jardin

éphémère " branché "
omment intégrer la nature dans
l'espace urbain 7 Cette question
qui anime quotidiennement les jardiniers de la Ville, en parsemant le
cœur de ville de verdure, en créant
des massifs paysagers en tous points
de la commune ou encore en exploitant les fameuses terrasses de SaintClair, a pris une autre dimension cette
année. En effet, sur un défi lancé par
M le Maire, le service Espaces verts a
réalisé le premier jardin éphémère du
Lavandou. Appuyés par les services
techniques et accompagnés par Charlotte Bouvard -première adjointe en
charge de l'environnement - les jardiniers ont non seulement tenu le pari
mais également créé la surprise en
proposant de revisiter le bois. Cannes
de Provence, ganivelles, bois flottés,
cabane perchée, pas japonais, pont
de singe ... toutes les formes de cette
matière brute ont ainsi été exposées
pendant deux mois sur le parvis de
l'Hôtel de Ville.

C

Rendez-vous au printemps prochain

1

Un jardin éphémère
durable
1

Inscrit dans une démarche environnementale, le service Espaces
verts a anticipé cette opération
éphémère en choisissant de présenter des éléments qui ont ensuite servi à alimenter les massifs
de la commune et en se faisant
prêter les sujets majeurs par des
professionnels.
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Cadre de vie

Les terrasses de Saint-Clair

éveloppement des cultures avec les
scolaires, récolte de fleurs pour le corso,
partage des connaissances et de l'histoire
locale lors des rendez-vous aux Jardins ..
les terrasses de Saint-Clair offrent de belles
perspectives à la population, tout en s'inscrivant dans un esprit de préservation de
ce lieu exceptionnel.

D

Des terres en partage
Depuis 2014, les élèves des trois écoles
de la commune cultivent leurs légumes
aux côtés des jardiniers de la Ville. Lors
de chaque récolte, les légumes sont acheminés au restaurant communal pour les
écoles et le portage de repas à domicile.
Les Restos du cœur bénéficient également
de ces produits frais lorsque les récoltes
sont suffisamment abondantes.

La valorisation
du patrimoine
Lors des Rendez-vous aux
Jardins qui se sont déroulés
les 3 et 4 juin 2017, les jardiniers de la Ville ont invité
les visiteurs à découvrir les
différentes cultures et l'Office de tourisme les a éclairés sur l'histoire de l'antique
noria et le fonctionnement
du site à l'origine.

Un acte de préservation
Le 21 mars 2017, aux côtés des
quatre propriétaires des parcelles
jouxtant celle de la commune - acquise en 2014 - M le Maire, accompagné de Mme Bouvard, a signé
l'acte d'acquisition de 3 hectares supplémentaires et de l'emblématique
20111

Noria pour un montant de 1 218 800
euros. La Région Paca et de Conseil
Départemental ont soutenu cette
acquisition à hauteur de 55%. Les
familles Buschiazzo, Conti et Arlaud
seront pleinement associées au devenir de ces restanques « de la famille du père Ricou ».
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BRASSERIE du SOLEIL

Pharmacie
- J~ la. 'Posi~ ~

4 A venue des Manyrs de la Résistance - 83980 LE LAVANOO

tél.

04 94 62 SS 64

CLIM FROID PACA SAS
Cllmatfclen et Artisan frigoriste

Vente, installation, dépannage
cllmfroldpoco@oronge.fr
www.cllmfroldpoco.com

07 86 89 20 41

Porc de 10 Méridienne - Bol A - Av. des Martyrs de 10 résJstonce

c'l

côté de Nicolas) 83980 Le Lavandou

FREDERIC GIORGI
PEINTURE ET DECORATION
383, ch. du Tibouren - 83230 Bormes-les-Mimosas
Tél/ fax : 04 94 05 95 87 - Portable : 06 86 40 20 29
E-mail: giorgi.frederic@wanadoo.fr
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UnAutre

Regard

1 NTERSPOlff
Vêtements - Maillots de bains - Chaussures
Tennis - Running
SEBASTIAN

... Les plus grandes marques ...
Parc de la Méridienne - 83980 LE LAVANDOU
Tél. 04 94 64 92 52

Té . 04 94 71 • 3 76 / 06 13 81 63 98

Conduit par Charlotte Bouvord, le service Espaces verts de la ville
œuvre à l'entretien et à l'embellissement de la commune tout ou
long de l'année. Cet hiver; l'avenue des Commandos D'Afrique a
vu son porc arboré harmonisé par la plantation de brochychitons.

Au printemps, des orangers dons des jardinières en bois ont été
implantés en centre-ville et les massifs existants ont été agrémentés de nouvelles fleurs telles que des ogoponthes.

Réduction des déchets

La 4ème Fleur maintenue
au Lavandou

Dans le sillage des actions environnementales menées par la commune, Charlotte
Bouvard a lancé cette année une expérimentation visant à ne plus utiliser de sacs
plastiques pour les corbeilles de ville Avec
le soutien de l'entreprise Pizzorno - mandatée par la communauté de commune
MPM pour le traitement des déchets - les
équipes du service environnement passent
désormais tous les matins avec un véhicule adapté à ce système Aujourd'hui, les
trente points de collectes expérimentés
montrent un résultat satisfaisant qui devrait permettre l'extension progressive de
ce procédé à l'ensemble de la commune.

Après la visite du Jury national du conseil
des villes et villages fleuris l'année dernière, la décision de maintenir la 4ème
fleur à la commune a été rendue en octobre dernier. Très satisfaits de la qualité
des massifs paysagers et de la luxuriance
du végétal sur la commune, le Jury a toutefois émis des recommandations quant à la
pollution visuelle. Dans cette perspective,
les services techniques municipaux ont mis
en place un système d'information commerciale qui visera à réduire l'impact visuel
de la publicité en ville.

Le golf trois trous
remis à neuf
Le service espaces verts de la
commune a mené un chantier
d'envergure au golf trois trous
cette année. En raison des infiltrations boueuses dans les
pompes et de la vase présente
dans les bassins, tous les points
d'eau permettant l'arrosage du

golf et l'alimentation des petits
plans d'eau du minigolf ont été
remis à neuf.
Détail des travaux : réfection des
bassins avec pose de nouvelles
bâches étanches et réalisation
de nouveaux enrochements - remise en état du ruisseau et de la
cascade avec changement de la
pompe et semence du gazon.

Ils embellissent
leur ville
Tous les ans, des particuliers et
des commerçants participent

20111

au concours de fleurissement
communal. La ville du Lavandou remercie toutes ces mains
vertes qui contribuent à l'embellissement de la cité.
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Le port
du Lavandou
poursuit sa mue
1

près de nombreux travaux effectués l'année dernière pour garantir le confort des
plaisanciers, tels que la réfection des sanitaires avec mise en place d'accès magnétisés et le déploiement de la WIFI, le port a
opéré cette année la transformation de la
zone commerciale et l'embellissement des
abords, sous la responsabilité de Claude
Maupeu, adjoint délégué aux finances et au
port. Réfection des façades, du quai N, pose
d'un nouveau dallage naturel, réaménagement des espaces verts, remplacement de
l'éclairage public viennent ainsi apporter un
vent nouveau qui enthousiasme les usagers
comme les commerçants.

A

Inauguration du Quai N

1

Un accueil de
grande qualité

Certification
"Port propre"

rès attachée à la qualité d'accueil et
de services rendus, l'équipe du port
satisfait de plus en plus de plaisanciers y
compris les équipages des grandes unités
qui profitent d'un tirant d'eau de plus de
6 mètres. L'été dernier le port a affiché
complet durant quatre semaines.

in décembre, le port du Lavandou a obtenu la certification
AFAQ AFNOR « Ports Propres »,
seule certification européenne
spécifique aux ports de plaisance.
Elle atteste du bon déroulement et
du respect des 5 phases de la démarche « Ports Propres » : étude
diagnostic, lutte contre les pollutions chroniques, lutte contre les
pollutions accidentelles, formation
du personnel et sensibilisation
des usagers. Claude Maupeu, adjoint au Maire en charge du Port,
souligne l'importance de cette démarche initiée en 2005 : « la Régie du Port a réalisé les travaux
et actions préconisés par l'étude
diagnostic. En 2016, nous avons
accompli les derniers investissements requis pour prétendre à la
certification. Ce résultat est une
vraie reconnaissance pour le Port
du Lavandou et toutes les équipes
qui œuvrent quotidiennement».

1

T

Développement
du nautisme
1

e port du Lavandou accueil le plusieurs événements nautiques qui fédèrent d'année en année
comme lEscale des voiles
et Le Grand prix du Lavandou. Depuis sept ans, le
port organise également la
Fourmigue's cup.

L

Le port du
Lavandou, numéro 1
des réservations sur
Navilly
1

L'application mobile Navily recense les emplacements portuaires de 115 ports français,

italiens et espagnols permettant
aux plaisanciers de faire leur réservation en ligne. Le port du Lavandou a rejoint la communauté
Navily en 2015 et se retrouve aujourd'hui sur la première marche
des réservations effectuées via
l'application.
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L'Ecole de Voile Municipale surfe sur la bonne dynamique

L'Ecole de Voile Municipale (EVM) contribue fortement au développement du nautisme au Lavandou en touchant autant les
initiés que les amateurs et les enfants. Afin
d'encourager cette action, la municipalité a
doté l'EVM de nouveaux matériels (stand
up paddles, catamarans ... ) cette année.
Tous les ans, de mars à octobre, les adhérents bénéficient de cours de catama-

ran, de planche à voile et de dériveur
pour les plus jeunes, dispensés tous les
samedis. Les élèves des trois écoles de
la commune (classes de CM1/CM2) sont
eux aussi initiés à la voile dans le cadre
d'un cycle de trois mois, tout comme les
élèves d'autres départements (Bouchesdu-Rhône, Haute-Savoie, Alpes Maritimes)
qui viennent passer une semaine en classe
de mer.

L'été, l'Ecole de Voile Municipale propose
des stages, des cours particuliers de voiles
et des sorties de stand up paddle, encadrées par un moniteur. (200€ les 2h pour
un groupe de 8 personnes).
Infos : EVM située sur la plage du
centre-ville / 06 26 58 39 55
ecole-voile@le-lavandou.fr
www.le-lavandou.fr

Les scolaires sur l'eau

L'Ecole de Voile brille aux
événements nautiques
de la commune
Organisé tous les ans par les Voiles
de Cavalière et sa Présidente,
Madame Bruni-Tedeschi, le Trophée
Virginia propose des régates dans
trois catégories différentes. En avril
2017, l'EVM a remporté le prix de la
Catégorie Hobie Cat T1 et le prix de
la catégorie Hobie Cat 15

Découvrir les plages
depuis la mer
Initiée la saison dernière,
l'activité Stand up Paddle a
séduit un large public et a
donc été étayée cette année.
Désormais accompagnés par
un moniteur, les groupes de 8
personnes peuvent se rendre
jusqu'à St-Clair suivant les
conditions météorologiques.
201?
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GÉNIE CIVIL MARITIME. TRAVAUX PORTUAIRE

Location
de Bateaux

SPÉCIALISTE MOTEURS DIESEL
CONCEPTION MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE
REMORQUAGE,
SAUVETAGE ET RECHERCHE EN MER,

Tél/Fax: 04 94 24 22 19
www.sur-la-vague.com
contact@sur-la-vague.com

Port: 06 77 63 65 93
1 Quai Baptistin Pins
83980 Le Lavandou

ENFLOUEMENT ET LOCATIO
DE MATÉRIEL NAVIGUANT

Tél. 04 94 71

· : 04 94 71 83 70
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Mer & Littoral

Les yeux du littoral

résents sur les plages durant la saison balnéaire',
les dix-huit nageurs sauveteurs employés par la
commune assurent la sécurité des baignades tous
les jours, de 9h30 à 18h30. Tous formés aux Premiers Secours en Équipe 2 (PSE2), ils peuvent également être amenés à brancarder et à intervenir
dans des zones dangereuses en attendant l'arrivée
des pompiers.
' saison balnéaire du 13 mai au 17 septembre.

P

Postes de secours et bornes d'appel d'urgence.
Basés dans les quatre postes de secours de la commune - Plage centrale, l'Anglade, Saint-Clair et
Cavalière - les nageurs sauveteurs peuvent également intervenir sur les plages de Jean Blanc, de
Pramousquier et du Cap Nègre grâce à des bornes
d'appel d'urgence qui sont directement reliées aux
postes pendant les heures de surveillance. Une fois
l'alerte donnée, les nageurs sauveteurs se rendent
sur place en quelques minutes avec leur bateau
d'intervention rapide.
Renfort des CRS MNS du 6 juillet au 3 septembre
Cette année, six maitres-nageurs sauveteurs de la
Compagnie Républicaine de Sécurité patrouillent
sur les plages de la commune aux côtés des nageurs sauveteurs civils. Les CRS MNS veillent à la
sécurité des baignades comme à la sécurité des
biens et des personnes sur les plages.
Avant de commencer la saison, les nageurs sauveteurs effectuent plusieurs exercices
en conditions réelles.

La Ville du
Lavandou
forme
ses jeunes
au BNSSA
1

epuis plusieurs années, la Ville du Lavandou prend en charge
les frais de formation au
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA) pour
les jeunes Lavandourains
de 16 à 25 ans et leur
assure un emploi saisonnier. En contrepartie, les
bénéficiaires effectuent
60 heures de bénévolat
pour la commune.

D

Guillaume, 22 ans
Lucas, 18 ans :
« Je suis étudiant ou lycée agricole
en Bac Pro horticole et la bourse
BNSSA me permet de travailler l'été
pendant les vacances scolaires. c'est
ma première saison en tant que
nageur sauveteur, je connais bien
Le Lavandou, j'aime me sentir utile,
c'est une opportunité idéale ».

« j'ai suivi la formation ou BNSSA l'année dernière et j'ai
intégré l'équipe de nageurs sauveteurs en 207 6 , c'est
donc ma deuxième saison. j'ai tout de suite pris plaisir à
aider les gens et sons la bourse de la mairie, ;e n'aurais
surement pas franchi le cap seul. En contrepartie, j'ai
aidé à /'organisation du Troil des 3 dauphins et à celle de
l'Aquothlon Yves Moignord ».

20111
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près avoir renouvelé la concession de vingt-quatre lots de
plage à des exploitants privés dans les conditions définies par
le décret plage' cet hiver, la commune du Lavandou, sous l'impulsion de Corinne Tillard, conseillère municipale déléguée aux
plages, a effectué un travail de préparation conséquent sur le domaine public, garantissant un confort optimal à tous.

A

effectuent un nettoyage manuel sur les petites plages et les criques.

Nettoyage des plages

Sensibilisation & Information
abellisées Pavillon Bleu pour la 31 eme année consécutive, les
plages de la commune sont inscrites dans une démarche environnementale visant à réduire l'impact d'une forte fréquentation
estivale. L'installation des sanitaires, la mise en place de poubelles de tri sélectif, la distribution de cendriers de poche et les
informations visant à faire connaître l'environnement méditerranéen s'inscrivent dans cette démarche. L'affichage de plans de
plages comprenant tous les éléments pratiques et réglementaires
(balisage), légendé en français et en anglais, assure également la
bonne diffusion des informations au public.

L
es services techniques municipaux assurent le nettoyage des
plages quotidiennement. A l'aide d'une machine cribleuse qui
trie les déchets tout en ratissant le sable, ils passent sur les plages
accessibles (Saint-Clair, Centre-Ville, La Fossette et Cavalière) et

L
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Démarche Qualité des Eaux de Baignades
râce à un système de contrôle permanent effectué par les services techniques et renforcé par des analyses de prélèvement
d'eau, la label « Démarche Qualité des Eaux de Baignades » a de
nouveau été décerné à la Ville en 2017. En 2016, I' Agence régionale de santé (ARS), en charge du contrôle sanitaire des eaux de
baignade sur l'ensemble du littoral, avait attribué la mention « Excellente » au Lavandou pour toutes les zones de baignade contrôlées - Batailler centre, Batailler poste de secours,
Lavandou ville, Saint-Clair,
La Fossette, Aiguebelle,
Jean Blanc, Cavalière, Cap
Nègre et Pramousquier
ouest.

G

leur aspect vintage et coloré, les amateurs de sable n'hésitent pas

à faire quelques selfies devant les cabines avant d'aller s'installer
sous les parasols mis gratuitement à leur disposition.
A Saint-Clair, ce sont les nouveaux établissements de plage qui
apportent de la nouveauté grâce à un design épuré et une harmonisation parfaite avec le paysage.
, , Le décret Plage de 2006 stipule que les concessions ne peuvent plus excéder
douze ans - contre trente auparavant. La surface et le linéaire d'exploitation sont
également rabaissés de 30 à 20% de chaque plage naturelle et de 70% à 500/o sur
les plages artificielles. Les établissements doivent désormais être démonté après
chaque saison.

De nouveaux horizons
sur les plages
mplantées sur le littoral

1 varois dans les années
50, les cabines de bains
font leur grand retour cette
année sur l'emblématique
plage centrale. Séduits par
201?
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Bouchon Provencal

Guif1Ruette, Vinotheque •••.

09 86 28 65 28
46 O.uai Baptistin Pins 83980 Le Lavandou
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Location de matelas
& parasols

TRANS4CTIO

21 bis, avenue des commandos d'Afrique
83980 le Lavandou
Tél.: 04 94 05 30 10
Fax : 04 9 4 71 80 92

Restaurant
Plage privée

www.billon-immobilier.com

f.
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Communication

De nouveaux outils
pour communiquer et effectuer les
démarches des familles
1

nitiée en décembre dernier, la mise
1 en place d'une plateforme dédiée
au secteur de l'enfance et de la jeunesse, appelée « portail famille »
sera effective dès la rentrée 2017.
Les inscriptions dans les structures
communales (LEJ / EIS / centre de
loisirs / crèche), les inscriptions au
restaurant scolaire et aux transports
se feront donc en ligne, accessibles
24h/24, 7j/7. Le portail famille sera
également équipé d'un système de
paiement sécurisé qui permettra de
régler vos factures par carte ban-

caire ou par prélèvement automatique. Une boite de dialogue privée
vous assurera un lien permanent
avec les encadrants des structures
et votre identifiant vous garantira la
confidentialité de ces données. Du
côté communal, seul le personnel
autorisé pourra accéder aux informations requises par les familles.
La création d'un dossier unique par
enfant permettra de ne pas avoir à
saisir les mêmes données tous les
ans.

Abonnez-vous à la
newsletter
hebdomadaire

1

ans notre société où l'instantanéité prévaut, le service communication s'adapte à vos besoins
en diffusant une newsletter hebdomadaire consultable depuis un
ordinateur, une tablette ou un mobile. Facile à lire et envoyée tous
les vendredis, la newsletter arrive
directement dans votre boite et
vous donne accès à de nombreux
contenus agenda des prochains
jours - informations de la Ville
sous forme d'articles, de vidéos,

D

1

Sur les réseaux sociaux

n un an, 1000 nouveaux abonnés ont rejoint
la Ville du Lavandou sur Facebook qui regroupe auiourd'hui plus de 4100 personnes.
@mairiedulavandou

E

a vidéo est aujourd'hui le média
le plus impactant et le favori chez
les jeunes de moins de 30 ans. Pour
s'adapter à cette tranche de la population, la Ville du Lavandou développe
ce support. Au cours des dix derniers mois, 11 vidéos ont été publiées
dans différents domaines : création du jardin éphémère, discours de
présentation des voeux à la population, suivi des chantiers ..
www.youtube.com/mairiedulavandou

L

1

de brèves - informations des associations - lecture de la Gazette du
Lavandou en version numérique retour images des manifestations
passées - infos jeunes, etc.
Ce format séduit de plus en plus
de personnes, portant le nombre
total d'inscrits à 1800. Pour vous
abonner, il suffit de renseigner
votre adresse mail depuis la page
d'accueil du site internet : « S'abonner à la newsletter de la Ville
du Lavandou -> Cliquer sur le
bouton
s'abonner à la liste ».
Gratuit et sans engagement, ce
service vous assure une connexion
permanente avec votre Mairie.

La fibre dans les tuyaux

éré au niveau départemental via la
Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, le plan
de déploiement de la fibre optique
au Lavandou est prévu pour 2023. La
maitrise d'ouvrage du projet d'aménagement numérique varois est confiée
au syndicat mixte PACA THO.
Toutefois, dans l'lntervale. le Très Haut
Débit dont est équipé Le Lavandou,
permet de bénéficier d'un excellent
niveau de couverture, à l'exception de
Saint-Clair et Aiguebelle.

G
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Culture

1

1 Le chemin des

peintres fait peau
neuve
nauguré en 2006, le « Che1 min des peintres » sera entièrement réhabilité cette année
avec de nouveaux pupitres, de
nouveaux plans plus détaillés
et des aménagements supplémentaires.

LE

CHEMIN

L'histoire du
chemin des peintres
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Des expositions
à visiter
1

égulièrement, le service culturel du Lavandou vous propose
de découvrir une exposition dans
différents domaines artistiques.
Chtchoukine à la Fondation Vuitton à Paris, Chagall aux Carrières
de lumières des Baux de Provence,
Marilyn Monroe à Aix en Provence
ou encore Bernard Plossu à Toulon
ont attiré une cinquantaine de visiteurs à chaque fois, heureux d'allier
culture et convivialité.

R

e « Chemin des peintres »
met à l'honneur le mouvement pictural néo-impressionniste tout en faisant rayonner l'histoire du Lavandou à
l'époque où des artistes de renom y élisaient domicile. Théo
Van Rysselberghe et Henri-Edmond Cross en tête, mais aussi
Paul Signac, Maurice Denis ou
Maximilien Luce ont représenté le quartier de Saint-Clair lors
de leur venue au Lavandou à
l'aube du XXème siècle. Disposées sur un parcours de 2,5km
ces œuvres mettent en perspective cette époque.

L
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Erodés par les embruns, les pupitres vont être rénovés
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Un patrimoine à
valoriser
1

our la première fois en
septembre 2016,
Le
Lavandou figurait au programme des Journées européennes du Patrimoine avec
la visite du domaine et de la
Chapelle du Layet. Accueillis par les propriétaires M et
Mme Forbes, et conduit par
Raphaël Dupouy, attaché
culturel de la Ville, les visiteurs ont pu découvrir l'histoire de ce lieu et apprécier
le concert intimiste donné
par le violoncelliste Michel
Hennequin.

P
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1

La culture à portée de
la jeunesse
1

n mai dernier, les lycéens de
la région ont répondu présents
lors des 4èmes journées Catherine

E

Gide organisées à l'Hôtel de Ville.
Au programme du bac en section
littéraire, l'œuvre d'André Gide, Les
faux-monnayeurs a fait l'objet d'une
conférence suivie d'un débat entre les
spécialistes et les étudiants.

Culture

Les vendredis
culturels
ont affiché
complet
1

ette année encore les Vendredis Culturels ont rencontré un vif succès auprès du public. Le programme éclectique
a su fédérer les passionnés
d'histoire et de photographie
comme les amateurs de Feng
Shui et d'histoires sous-marines.

C

Thèmes proposés :
· La vie d'Emil-Alphons Reinhardt de Vienne au
Lavandou, écrivain et résistant mort à Dachau en
1945
· L'histoire des épaves sous-marines englouties
dans la baie du Lavandou et alentours
· Le destin du Général Allard, officier de
Napoléon et Tropézien parti combattre à Lahore
· L'art du Feng Shui
· L'œuvre photographique de Marius Bar en
Provence
· Le récit de l'opération Dragoon lors du débarquement de Provence, le 15 août 1944
En raison d'un manque de salles disponibles dû aux
travaux simultanés menés à l'Ecole Marc Legouhy et
à la Villa Théo, les conférences ont été organisées
dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville. Dès la rentrée, les Vendredis Culturels se tiendront à nouveau à
l'Espace Culturel.
20111
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Spécialist• 4x4

Entretien, mécanique toutes marques
Centre pneus
Diagnostic électronique
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Loïc HERAUD

Tel. 04 94 71 84 48
Port. 06 20 64 20 49
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TELE HIFI VIDEO MENAGER CLIMATISATION

On vous c o n n a
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si bien.

VENTE- DÉPANNAGE- RÉPARATION· CLIMATISATION

Reynald Neveu
Gérant

l.lmte

Démarches simplifiées
en 1 clic-> lire p 31

1

Jeunesse

Le centre de loisirs axé sur le
développement durable
1

epuis deux ans, le centre de loisirs du Lavandou
développe des activités tournées vers l'environnement lors des journées loisirs comme des séjours.
Encadré par les Francas du Var et inscrit dans une démarche régionale, le centre de loisirs a pu exposer
et valoriser ce travail quotidien lors des rencontres
départementales des « centres écohérents » qui se
sont tenues à La Garde en octobre 2016. La gestion
des déchets avec la mise en place du tri sélectif, la
connaissance des éléments environnementaux et
la communication autour de la faune et la flore locales restent les axes privilégiés par les encadrants du
centre de loisirs.

D
1 Sport et culture ont rythmé le programme

d'activités périscolaires
éparties sur plusieurs cycles en fonction de l'âge des enfants et de
l'avancée de l'année scolaire, les activités périscolaires ont favorisé l'initiation à différents sports tels que la voile, le tennis, l'athlétisme, le football
et la gymnastique, entre autres, ainsi qu'à la culture avec des cours d'arts
plastiques, de magie, de graphisme et de chant.

R

1 Lavandou Espace Jeunes
e Lavandou Espace Jeunes propose diverses activités aux adolescents de
11 à 17 ans. Parallèlement aux rendez-vous phares qui séduisent le plus
grand nombre comme les séjours à Saint-Léger-les-Mélèzes ou au Lac de
Garde, le concert de Christophe Mae ou le match RCT / Toulouse, Béatrice
Florenty et les encadrants du LEJ incitent aussi les jeunes à mener des
actions solidaires. Fin 2016, ils ont par exemple organisé un Loto au profit
de l'association Perce Neige.

L

Apprentissage de la provenance des produits consommés
dans le monde

Création de poubelles de tri
20111
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Le Provençal enseigné dans les écoles
de la commune
1

S

ur une initiative de Frédérique Cervantes, adjointe en charge
des affaires scolaires, et des enseignants volontaires, la mu-

nicipalité a doté les écoles d'une mallette comprenant plusieurs
ouvrages destinés à l'apprentissage du provençal. A Saint-Clair,
à Cavalière comme à Marc Legouhy, plusieurs classes ont ainsi
bénéficié de cours ludiques favorisant la connaissance de cette
langue régionale.

1 Zoom sur la

semaine scientifique
u 27 au 31 mars, les enfants de l'école de Saint Clair
étaient en « semaine scientifique». Au programme: ateliers
archéologie, jardinage, transmission des mouvements, optique,
fabrication de nasses traditionnelles, ateliers pression de l'air
et tâtonnement expérimental et
archéologie.

D

l.:.P.,t,~.,._,_,.... _

n cette fin d'année
scolaire, Frédérique
Cervantes et Charlotte
Bouvard ont remis un
dictionnaire à tous les
élèves de CM2 de la
commune. Un geste renouvelé chaque année
avec la même volonté d'accompagner les
jeunes
Lavandourains
dans leurs études.

E

Les enfants font le tri
au restaurant scolaire
1

la rentrée 2017, la
commune a installé une table de tri
au restaurant scolaire
de l'école élémentaire
Marc Legouhy, permettant de séparer les
déchets alimentaires

A
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du papier et du plastique. Les enfants ont
immédiatement pris
le pli et ne voient que
du positif dans cette
nouvelle organisation
qui les sensibilisent.
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Infos express

6007 habitants
au Lavandou
1

En Janvier 2017, l'INSEE a lancé une
campagne nationale de recensement
de la population. Après deux mois
de collecte d'informations sur le terrain, les agents recenseurs recrutés
par la commune, et leurs encadrants
ont comptabilisé 6007 résident(e)s au
Lavandou.

Urbanisme
1

Nouvelles adresses

Afin de faciliter les livraisons, les
accès aux services d'urgence, la localisation pour les entreprises etc ...
la Ville du Lavandou lance une opération de normalisation des voies et
des adresses en partenariat avec La
Poste. Les personnes concernées seront informées au fil de l'avancée de
cette opération.
A\'enue du Maréchal Juif)

~

Les rues nouvellement créées, situées dans le PAE village, ont été
dénommées comme indiqué sur le
plan ci-contre.

1 Le Lavandou s'engage

pour faciliter l'accessibilité
En 2016, la commission accessibilité, emmenée par Monique
Carletti, conseillère municipale, a
recensé tous les points de la commune (établissements recevant
du public, voleries. parkings ... )
qui ne répondent pas aux critères
de mise en accessibilité aux personnes handicapées. Epaulée
par un cabinet d'étude, la commission a par la suite créé un
agenda d'accessibilité programmé (Ad' AP) qui a été validé par
la Préfecture et qui recense tous
les travaux à effectuer dans ce do-

38 I Revue municipale du Lavandou

maine. En ce début d'année, l'accessibilité du groupe scolaire Marc
Legouhy et de la Villa Théo, a été
mise en conformité. De nouveaux
sanitaires ont également été installés dans la salle d'honneur de
l'Hôtel de Ville.
La création de places de stationnement réservées « handicapé »
sur les parkings de La Fossette, de
Saint-Clair et du cimetière, et la
création de bandes d'éveil en plusieurs points du centre-ville sont
désormais au programme des travaux prioritaires.

1201?

Carte nationale d'identité /
Passeport
1

La Ville du Lavandou, équipée du nouveau
système de fabrication des cartes nationales
d'identité et des passeports reçoit les Lavandourains et les habitants du bassin de vie sur
rendez-vous - 04 94 05 15 70 - du lundi au vendredi de 8h30 à 11 h30 et de 13h30 à 16H30
et le samedi de 9h à 11 H30. En cas de création de ces documents, vous devez préalablement faire une demande sur le site internet :
http:/ /ants.gouvfr

!
1

Infos express

Le plan canicule

Le CCAS à votre service

Le CCAS du Lavandou, dirigé par Raymonde Statius, adjointe déléguée aux affaires sociales, traite de toutes
les questions liées à l'emploi, au logement, à la protection maternelle infantile, au service d'aide à la personne, au portage de repas à domicile ...

Un registre nominatif destiné à inscrire les personnes
âgées isolées et les personnes en situation de handicap
qui en font la demande est à disposition au CCAS. Ce
registre permet d'apporter une assistance en cas d'épisode caniculaire.

Situé rue de la Rigourette, le CCAS accueille également
les différentes permanences de la Mission locale pour
les jeunes de 16 à 25 ans, du Pôle Emploi, du CEDIS
pour les bénéficiaires du RSA, de I' Assurance maladie,
entre autres.
Retrouvez tous les détails sur wwwle-lavandou.tr - rubrique CCAS.

Le foyer Nostre Fougau, entièrement climatisé, est
également ouvert les après-midis - du lundi au vendredi - du 1er juillet au 31 août avec une assistance du
personnel communal qui veille à ce que les personnes
présentes s'hydratent suffisamment. Les personnes bénéficiant du portage de repas à domicile sont elles aussi
accompagnées durant cette période; des brumisateurs
et des bouteilles d'eau supplémentaires leur sont livrés.

En bref

1 La Saur

déménage
Le point d'accueil de la
SAUR, service de l'eau
et de l'assainissement,
a déménagé au 120,

rue Joseph BOGLIO Le LAVANDOU.
Les équipes du service
clientèle sont présentes
du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13H30 à
16H30.

1

En images

L' Armée Française a mené un
exercice de débarquement de véhicules militaires sur la plage de
Cavalière, en avril dernier.

Le Lavandou
rafraichit le monde
1

Pour sa campagne publicitaire estivale, Coca-Cola a mis

à l'honneur plusieurs destinations balnéaires parmi les

préférées des Français. Parmi les 41 destinations françaises choisies, Le Lavandou a tiré son épingle du jeu
et figure ainsi sur tous les étals de France.
Pour votre santé, évitez de manger trop gros, trop sucré, trop salé
20111
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Cabinet d'Expertise Comptable

OCŒTE D'EXPERTISE COMPTABLE
1766 Chemin du Pré Saint Michel
83310 Grimaud

TIi 08 78 73 SB 71

Fax. 04 94 25 02 23

Véronique Comec-Russo
Christian Galliano Nicolas Runde
Cabinet d'expertise comptable dans les secteurs spécialisés:
Bâtiment (an,sanat)
Tounsme (restauration. hOtelle11e ... )
Professions libérales el conseils auprès des non-résidents

Savoir-faire dans les domaines
Fiscal - Social - Juridique - Patrimonial
Inscrit au tableau de l'Ordre depu,s 1980

Tentes, Chapiteaux, Stands, déco, structures scéniques,
tribunes, Échafaudages évènementiels ...

Tél. 04 94 55 71 80
Fax 04 94 55 71 85

Les 12 sables scintillent au Fougau
Afin d'accueillir les ainés dans un lieu de quiétude et de douceur
de vivre locale, Isabelle Bernardi a donné de son temps et de son
talent lors des dernières vacances de Noël. Les locaux ont entière-

ment été repeints et décorés dans l'esprit des 12 sables, symbole
cher au Lavandou. Le 13 janvier 2017, M le Maire a inauguré le
nouveau foyer aux côtés de Raymonde Statius, Monique Carletti,
Isabelle Bernardi et les adhérents présents.

Les traditions
ont de l'avenir
1

Après quelques mois d'acclimatation aux coutumes

Un programme
varié au foyer
Nostre Fougau
1

Rattaché au CCAS, sous la
responsabilité de Raymonde
Statius et avec l'aide précieuse
de Monique Carletti, conseillère
municipale, le foyer « Nostre
Fougau » est ouvert toute l'année
et propose un programme varié
aux trois cents adhérents. En plus

des activités hebdomadaires
comme les jeux de cartes, les
cours de sports et les balades
sur les marchés, les ainés ont
eu le choix entre des escapades
gourmandes - Fête de la truffe et
du foie gras dans la Drôme - des
sorties - San Remo, Vintimille - et
des séjours à Venise, à Barcelone
au canal du midi ou encore en
Méditerranée lors de la grande
croisière de fin d'année.

1

locales, le Père David a perpétué avec succès la tradition de la chandeleur : faire
sauter les crêpes aux côtés
de M le Maire.

Un repas 1000/o russe

Tous les ans, la municipalité convie les ainés à un repas de
Noël alliant convivialité et fête.

20111
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1

Corso Fleuri 2017 : Royal !

Qui dit corso royal, dit édition grandiose I Le thème 2017 était bel et bien à la hauteur
de l'événement avec ces dix-neuf chars plus impressionnants les uns que les autres. La
Ville du Lavandou remercie toutes les associations, la Ville de La Crau, la Gendarmerie,
les bénévoles, les employés municipaux et tous les participants qui œuvrent à faire de ce
corso, le plus beau corso de la Côte d'Azur 111
Rendez-vous le 18 mars 2018 pour une édition spéciale « Nuit de Chine ».
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Nathalie Christien, conseillère municipale en charge des animations,
lors de l'inauguration du village italien.

Jeunesse
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Le 24 juin 2017, M le Maire
a inauguré l'avenue Louis
Faedda en présence de
Mme Faedda et ses enfants.

Voeux de la Gendarmerie
20111
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1

Les croisiéristes
optent pour Le
Lavandou
1

vec la volonté de
promouvoir l'attractivité
du Lavandou à l'international,
Jacques Bompas, conseiller
municipal et délégué au sein
du Syndicat des Communes
du Littoral Varois, s'est rendu
au salon de la croisière à
Fort Lauderdale aux EtatsUnis. Epaulé par la Chambre
de Commerce et d'industrie
du Var et accompagné
d'une dizaine d'élus va rois,
Monsieur Bompas a établi
plusieurs
contacts
avec
la
clientèle
américaine.
Quatre nouvelles escales
sont prévues en 2017 et
d'autres viendront s'ajouter
à partir de 2018. L'office de
tourisme et la capitainerie
du port ont d'ailleurs mis
en place plusieurs actions
de promotion locale lors
de l'arrivée des croisiéristes
comme ce fut le cas pour
la première croisière de
l'année, le 8 mai 2017.

'office de tourisme du Lavandou a
développé cette année trois parcours de
randonnée pédestre permettant aux visiteurs
de découvrir la commune sous un autre angle
tout en alliant sport et nature. Les balcons
de Cavalière, Les crêtes lavandouraines

L

A
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Une nouvelle offre touristique

1

depuis Saint-Clair et Les crêtes lavandouroborméennes figurent pour la première fois
au programme de la Semaine Varoise de
la Randonnée Pédestre qui se déroule en
septembre et propose donc des circuits entre
littoral et massif des maures.

Restez connecté avec l'OT

fin de relayer tous les événements,
les bons plans, les séjours et les idées
loisirs, L'office de tourisme du Lavandou
communique via plusieurs supports: le site
internet, le magazine annuel disponible

A
1201?

en français et en anglais, la newsletter,
la page Facebook. Tous les détails sont
disponibles sur www.ot-lelavandou.fr
- Vous pouvez également partager vos
souvenirs avec le #MyLavandou

1

ngagé dans la démarche de labellisation
Qualité Tourisme depuis 2015, l'Office
de tourisme du Lavandou a accompagné
plusieurs établissements pour l'obtention
de cette marque nationale, en proposant
notamment de prendre en charge l'ensemble des coûts de mise en œuvre et de
gestion.

prestations, l'accueil, la disponibilité du
personnel et des informations adaptées à
leurs besoins. En juin dernier, la Chambre
de Commerce et d'industrie du Var a réuni les professionnels varois récompensés
en 2015 et 2016 aux Flots Bleus à SaintClair. Vingt-neuf nouveaux établissements
- hôtels et restaurants principalement -ont
ainsi reçu le diplôme « marque qualité
tourisme », portant le nombre total d'entreprises distinguées à trois cents dans le
département.

Seule référence dans le domaine, ce label
d'Etat garantit aux visiteurs la qualité des

« Cette obtention est une véritable reconnaissance du travail et des efforts entre-

1 La marque nationale

Qualité Tourisme rayonne
au Lavandou

E

Tourisme

pris par l'ensemble du personnel de l'office pour l'amélioration continue de nos
missions et le respect des engagements
nationaux de qualité. L'obtention du Label Qualité permettra à tous nos vacanciers et aux prospects de tous pays, de
prendre connaissance des hôtels classés
et labellisés de la destination touristique
« Lavandou », gage de confort et de qualité des prestations offertes », déclarait Annie Tallone, Présidente de l'Office de tourisme du Lavandou, qui a lui aussi obtenu la
« Marque Qualité TourismeTM » en 2016.

En présence de Françoise
Dumont, vice-présidente du
Conseil Départemental et présidente de Var Tourisme, de
Laurence Cananzi, vice-présidente de la CCI, les professionnels engagés dans la démarche se sont vu remettre
leur diplôme « marque qualité
tourisme » Au Lavandou, le
Roc Hôtel, l'Hôtel Baptistin,
l'Hôtel Les Flots Bleus, l'Hôtel
California, l'Hôtel Hydra et l'Hôtel Le Rabelais ont été récompensés.
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LE LAVANDOU
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Mémoire

e 11 novembre, journée de commémoration
de l'Arrnistke de la Première Guerre
mondiale, les enfants de la commune
entonnent la Marseillaise aux côtés des
anciens combattants, des porte-drapeaux,
des élus et des corps constitués. Un moment
de souvenir partagé, au nom de ceux qui ont
combattu pour la France au cours de notre
Histoire.

L
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04 94 3510 35
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1116 Av. Lou Mlstraou - 83230 Bormes-les-Mimosas

Granulés de bois

Sport, culture, solidarité, environnement... les quatre-vingt-six associations locales
œuvrent tout au long de l'année dans leur domaine. La Ville du Lavandou remercie
ces bénévoles qui assurent le lien et développent un panel d'activités riche aux
résidents de tout âge.
1

Sport

1

1

Vie associative

Culture

L,

Atelier des Arts Plastiques, le Syndicat Intercommunal de danse
et de musique, le Salon
du Polar 83, la biblio- I•
thèque du Lavandou, le
réseau Lalan, l'Atelier de
Théâtre, le Bridge Club,
le club de scrabble et le
club informatique font
rayonner la culture au
Lavandou.
En plus de leur programme annuel, ces associations organisent des
manifestations ouvertes
au public.

1

Lors des vacances de Pâques, le Lavandou Bormes Athlétisme a
offert une semaine de stage aux enfants.

Solidarité

Au Lavandou, plusieurs associations locales collectent des
déchets spécifiques au profit de causes sociales. France
Cancer a mis en place 1 O points de collecte de bouchons
de liège sur la commune au profit de la recherche contre
le cancer :
Carrefour Market
Carrefour contact
CCAS
Magasin Nicolas
Boulangerie Mathaux
Police municipale
Office de tourisme
Coopérative agricole
Capitainerie du port
Mairie annexe de Cavalière
Les Toucan'solidaires réutilisent les cannettes en aluminium
au profit des chiens de guide des personnes non-voyantes.
Le point de collecte est situé à côté de la Police municipale.
L'association Soulidarita récolte tous les textiles et les
chaussures au profit de différentes causes. Le point de collecte se fait dans le local de l'association (parking de la
police municipale).
L'association Handibou collecte les bouchons plastiques
pour l'achat de fauteuils roulants. Vous pouvez déposer
vos bouchons dans 4 lieux différents :

L'association Ener'Gym s'associe au corso fleuri chaque année en
proposant des chorégraphies lors du défilé.

Tennis, tennis de table, athlétisme, tir à l'arc, judo, basket-ball,
pétanque, hand-ball, boxe, haltérophilie, sport automobile,
gymnastique, randonnée pédestre, yoga, vélo, volley et
nautisme, tant de disciplines que les Lavandourains peuvent
pratiquer toute l'année.

Les écoles
Carrefour Market
-...'
Boulangerie Mathaux
Boulangerie Begot

=:---

L'association France Cancer a organisé une conférence réunissant des
chercheurs sur le cancer afin d'informer le public des avancées dans ce
domaine.
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MÉDITERRANÉE

-

,

ETABLISSEMENT COTE D'AZUR
21 Saint-Martin
- Chemin de la Source
..
83418 HYERES CEDEX

Tél.: 04 9412 52 00 - Fax: 04 9412 5212
Travaux Publics et Particuliers -Accès de villas
Voiries et Réseaux divers

.eiffagetravauxpublics.fr
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Marquage véhicule
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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
«Revue municipale du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sons modification et sons correction.

1

Gouverner, c'est aimer !

Nous avions commencé ce mandat avec un autre président soit-disant normal .. nous voici désormais placés sous la mandature
d'un autre ... en Marche. Pourvu que tout cela « marche normalement ».
Depuis Mars 2014, date des élections municipales, trois années se sont écoulées et sonnent comme la moitié de cette période
de gestion communale qui courra inexorablement jusqu'en 2020.
Sans m'épancher sur ce qui a pu satisfaire le mandat que j'occupe en tant qu'élu. que je vis comme lavandourain et que je
cherche à animer comme citoyen engagé, je ne regrette pas les positions que je me suis risqué de prendre avec Brigitte Vanborre. fidèle colistière. Ces positions correspondaient à des lignes politiques que nous étions fixées préalablement lors de la
campagne électorale. Depuis les concessions de plages à attribuer, au vote sur l'extension du périmètre du Parc National de
Port-Cros ou aux différents budgets primitifs de notre commune en passant par le suivi des dossiers qui pouvaient m'être confiés,
je n'ai nullement renâclé à l'assiduité qui m'était donné d'assumer malgré une vie professionnelle dense et grandissante.
Je m'étais engagé en connaissance de cause de certains combats politiques à ne pas manquer à la tâche municipale malgré
des turpitudes politiciennes qui tantôt me faisaient passer pour le méchant écologiste (alors que le principe de l'écologie est de
défendre la vie) ou de complaisance dès lors que mes choix de vote me plaçaient au même niveau que le groupe majoritaire.
Peu importe, cela n'a pas découragé ce qui a toujours prévalu mon engagement pour des causes locales comme nationales dans
mon parcours politique : un insatiable désir d'être utile 1
Être utile à celles et ceux qui attendent de la mission publique qu'elle apporte un bien vivre équitable et solidaire, qui attendent
des politiques qu'elles génèrent du bonheur avec le souci permanent de méthodes bienveillantes. Comme un remède contre ce
sacro-saint réflexe de porter sur l'autel des débats tous les sujets comme autant de règlements de compte ou de cures contre
la frustration de ne pas avoir décroché le graal.
Pour les trois années à venir et ce qu'il pourra advenir après, mon cap tient la route, il était de saupoudrer le Lavandou de grain
de bonheur par la Ville Heureuse autant que faire se peut, il le demeurera avec respect et détermination sans aucune langue
de bois, ni écart de langage.
Je maintiens ... Gouverner, c'est aimer
Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse
1

1

Actualités locales

Parking payant à Saint Clair: une concertation insuffisante, aucune délibération au Conseil Municipal - selon la mairie c'est une
expérimentation - affaire à suivre 1
Le cinéma : c'est un dossier prioritaire que nous avons soutenu, une attente forte des habitants, un des rares équipements qu'aura réalisé le Maire du Lavandou en 20 ans. Mais, alors que selon le maire tout était en place, il refuse le permis de construire .
mais annonce néanmoins une solution prochaine. Mie mac...arlésienne (comme la piscine ). Patience 1
Malgré un fort passage en mai de touristes (cf les hôteliers et les restaurateurs) la fin de ce même mois et depuis début juin,
les restaurants sont presque vides et avec les parkings payants, la ville semble « morte » La saison est-elle condamnée à être
de plus en plus courte 7
Autre point concernant les plages et notamment Saint Clair : la plage attribuée toujours pas montée en mai et juin est en cours
de montage et sera espérons enfin prête début juillet. avec cependant un détail important: cela ressemble a des Algeco, c'est
très moche ... et nous tenons à la dire ...
Et puis ce manque de concurrence sur la commune (2 plages non attribuées) laisse la part belle à la non concurrence exercée
par certains plagistes quant à la politique des prix pratiqués et les nouvelles règles mise en place par certains - locations des
matelas/parasols - qui se pratique maintenant exclusivement à la journée!'!'
Le port - la commune lui refait faire peau neuve; une partie des bâtiments a été repeint; un grand nettoyage des façades a été
fait et maintenant juste avant la saison, une partie (1/3) des surfaces au sol de la zone commerciale est remise à neuf, le reste
des travaux étant prévu en septembre.
Merci aux plaisanciers (régie du port) pour leur participation très active à cet investissement.
Mais un grand « chamboulement » apparaissant à travers les élections législatives entraine un grand vent de changement en
France en général et dans le Var en particulier.
Souhaitons bonne chance aux nouveaux élus. Et tenons compte au Lavandou de ce besoin de nouvelles têtes, de nouvelles
idées, de nouvelles pratiques.
Thierry Saussez, Marie Jo Bonnier, Guy Cappe

20111

Revue municipale du Lavandou l 57

1

Mairie du Lavandou
Place Ernest Reyer, 83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 05 15 70 / Fax. 04 94 71 55 25
Horaires • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

La Mairie à votre service
1

1

La Municipalité

Les services

Secretariat du Maire
Arlette Stasio
0494051571
secreta riat .mai re@le-lavandou.fr

Le Maire Gil Bernardi
Reçoit avec ou sans rendez-vous.

Les Maires-adjoints :
sur rendez-vous 09 94 05 15 71 ou 85

Charlotte Bouvard
Environnement - Développement durable

Claude Maupeu

Directeur général des Services
Thierry Maréchal
04 94 05 15 72
thierry.marechal@le-lavandou.fr
Cabinet du Maire / Communication
Léa Autran
04 94 05 15 85
lea .autra n@le-lavandou.fr

Finances - Port

Annie Tallone
Tourisme - Commerce

Pierre Charrier

Directeur des Services Techniques
Hervé Cauchois
04 94 05 15 77
herve.cauchois@le-lavandou.fr

Sécurité - Sport

Raymonde Statius
Affaires sociales

Bruno Capezzone

Service Mer - sécurité des baignades
Séverine De La Tour - Eric Plantin
severine.delatour@le-lavandou.fr

Urbanisme

Frédérique Cervantès
Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires

Patrick Lesage
Vie des quartiers

Les Conseillers municipaux
avec déléguations spéciales :

Directeur des finances
Jean-Philippe Grima
jp.grima@le-lavandou.fr
Service du personnel
Christophe Chaut
drh@le-lavandoufr

Corinne Tillard
Plages - Littoral

Marchés Publics
Katia Manceau
marches-publics@le-lava ndou. fr

Denis Cavatore
Travaux

Nathalie Christien

Directrice de l'urbanisme
Marie-Laure Le Goff
service.urbanisme@le-lavandou.fr

Animations - Festivités - Culture

Les Conseillers municipaux :
Laurence cretella, Patrick Martini,
Jacques Bompas, Béatrice Florenty,
Jean-Pierre Bigey, Laurence Touze,
Philippe Grandveaud, Monique Carletti,
Patrick Cantié, Nadine Emeric,
Jean-François lsaia, Jean-Laurent Felizia,
Brigitte Vanborre, Georges Taillade,
Thierry Saussez, Marie-Jo Bonnier,
Guy Cappe

Service population
Etat Civil - Elections - Cimetière - Emploi
etat-civi l@le-lavandou.fr

Attaché Culturel
Raphaël Dupouy
raphaeldupouy@wanadoo.fr
Police Municipale
Jean-Marc Bernardi
24/24h • 04 94 05 91 02
pm.lavandou@wanadoo.fr
Directeur service des Sports et Jeunesse
Albert Giaccone
04 94 64 85 33
service-sport.lelavandou@wanadoo.fr
Responsable Accueil des loisirs/périscolaires
Dominique Berthet
04 94 24 50 41 - 06 26 58 39 56
centreloisi rs. lava ndou@gma i 1. corn
Responsable Ecole de voile municipale
Jean-François Dupied
06 26 58 39 55
ecole-voile@le-lavandou.fr
Centre Technique Municipal
Luc Vieil
06 11 05 18 32 - 04 94 01 36 62
centretechniquelav@orange.fr
Caisse des Ecoles
Restauration scolaire municipale
Julie Voarino
04 94 01 05 65
CCAS
Villa Rossi, rue de la Rigourette Le Lavandou
04 94 14 41 45 / Fax 04 94 22 38 12
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
Mairie annexe de Cavalière
04 94 05 80 60
mairie.cavaliere@orange.fr
Crèche - Halte-garderie
Directrice : Virginie Hébert
07 88 04 68 50
creche.lelavandou@wanadoo.fr

Service impôts et taxe de séjour
débits de boisson
Corinne Borgniet
cori nne. borgn iet@le-lavandou.fr

Port du Lavandou
Florent Bacci - Directeur de la Régie du
Port
0494004110
di rection@capi tainerie-lelava ndou. fr

Service Animations
Françoise Popiolek
0494004171
lavandouanimation@wanadoo.fr

Office de Tourisme
Directrice : Lucie Aleonard
04 94 00 40 50
info@ot-lelavandou.fr

1 Méditerranée Porte des Maures Communauté de Communes
Direction
Eric Brousse - 04 94 01 55 50
Déchetterie de Manjastre
Administration déchetteries
Véronique Briand / Sebastien Hamzaoui
Sensibilisation, Tri sélectif, Communication (écoles, population)
Emmanuelle Milesi
Accueil, gestion et contrôle des dépôts professionnels à Manjastre
Sophie Czaja - 04 94 71 7 4 83
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Horaires d'ouverture des déchetteries
Manjastre - Bormes les Mimosas
Particuliers • du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Professionnels • du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h à 17h
La Pabourette - La Londe les Maures
Particuliers • du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h à 17h
se présenter 1 / 4 d'heure avant la fermeture
Collecte des encombrants :
0 800 200 073

Résidence médicalisée pour personnes âgées
offrant également des hébergements temporaires
et de l'accueil de Jour

Accueil différencié et personnalisé,
Animations quotidiennes,
"Prestations hôtelières de qualité,
~ Restauration confectionnée sur place,
Deux unités d'accueil spécifique
(Alzheimer, personnes âgées dépendantes)

Résidence Le Grand Jardin - Residalya
355, Avenue de la Grande Bastide
83980 LE LAVANDOU Tél. : 04 98 07 77 38
legrandjardi n@residalya .com

www. residalya. corn

Pour toute demande d'informations relatives à un séjour, contactez nous.

Mairie du Lavandou
Place Ernest Reyer, 83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 05 15 70 / Fax. 04 94 71 55 25
Horaires • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

www.le-lavandou.fr

