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L' édito du Maire
Chères Lavandouraines,

Chers tavandourams,
La saison estivale touche à sa ûn, avec les
perspectives de la rentrée scolaire. Sans faire de
bilan exhaustif puisque la fréquentation touristique
est toujours importante et que septembre relaie une
clientèle différente, je souhaiterais exprimer mon
entière satisfaction quant au déroulé du plus tort de
cet été en me basant sur des constats mais aussi sur
des ressentis.
La fréquentation qui demeure un marqueur
indispensable à l'analyse que nous faisons après
chaque saison était manifestement au rendez-vous.
H j'aurai la faiblesse ou la lucidité de constater que
les animations nombreuses et sans répit proposées
par la Ville à ses visiteurs ne sont pas étrangères à ce
succès. Près de 50 ooo personnes se sont réunies sur
le front de mer lors du corso lumineux du 31 juillet,
el probablement autant le soir du 15 août pour
admirer le feu d'artifice grandiose sur la plage du
centre-vil le.
Sans compter les milliers de personnes présentes
lors des Soirées Pas .. sages, des tournées d'été, sur
les plages, aux tables des restaurants et sur les
marchés du Lavandou.
Le nombre n'est pas forcément synonyme de
réussite, mais quol qu'il en soit, reste un signal fort
de l'attrait qu'exerce la cité des Dauphins dont le
dynamisme est toujours apprécié.
Mais ce qui me semble pl us important que les
chiffres, ce sont les avis, les commentaires des
personnes présentes à<( l'instant T ,>. En effet, alors
qu'il n'est pas rare d'entendre des échos négatifs sur
le choix de la programmation des animations,
nombre de courriers, de commentaires sur les
réseaux sociaux et de récits « personnels » ont, au
contraire, exprimé des ressentis quasiunanimement positifs. La vitahté de notre cité ravi
tes vacanciers qui nous ont remercié de proposer un
panel d'événements variés au cours de l'été. Les
résidents secondaires ont eux aussi partagé cet avis;
ils sont attachés au Lavandou pour son cadre

Edito du Mair

•

La politique des plages publiques a elle aussl « fait
des heureux », les cabines de plage et les parasols
installés sur l'emblématique plage centrale l'ont
démontré, confortée par de nombreux
commentaires quant à eux unanimement satisfaits
de ces nouveautés.
La satisfaction que j'exprime ici s'appuie
évidemment sur l'engagement de nombreuses
personnes qui savent donner sans compter. Les
pompiers, les gendarmes, les secours civils, les CRS
MNS, les nageurs sauveteurs civils, les membres du
CCFF et les agents communaux ont parfaitement
assuré leur mission de sécurité pour vous offrir un
été empreint de sérénité et de jovialité.
Aussi, je remercierai les employés municipaux qui
ont su Iaire preuve d'un investissement total, à 1
hauteur des enjeux, y compris durant l'incendie de
sorrnes où de nombreux agents de la collectivité se
sont spontanément manifestés dès 1 h du matin
pour aider les personnes évacuées, et ce,
bénévolement. Et je n'omettrai certainement pas de
donner un coup de chapeau aux commerçants qui
ont accueilli, une nuit durant, et gratuitement, des
personnes mises en sécurité ; ceux qui ont partagé
leurs tables, leurs poulets, leurs pizzas, leurs
beignets ... ceux qui ont ouvert les portes de leur
maison avec une admirable spontanéité qui traduit
toute la générosité et le sens du partage qui font du
Lavandou un village différent l.
Merci à tous de partager votre amour pour Le
Lavandou.
Je vous souhaite une belle rentrée 2017.
Gil Bernardi

sommaire
Enfance jeunesse

exceptionnel, son environnement préservé, sa
végétation luxuriente, son entretien soigné - et
l'entretien de notre station participe grandement à
son attrait - mais aussi pour l'esprit qui émane
chaque été, un esprit festif et convivial.
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----------- Enfance & Jeunesse----------Ce qu'il faut savoir pour la rentrée scolaire 2017

Après avoir recueilli l'avis des parents d'élèves et
des enseignants en fin d'année scolaire et suite à la
décision favorable émise par M le Directeur
d'Académie, la Ville du Lavandou a opté pour le
retour â la semaine de quatre jours. Dans cette
perspective, la Commune a remis en place l'Ecole
d'initiation aux Sports (EIS) afin de maintenir un
programme d'activités favorisant l'esprit d'équipe et
l'épanouissement personnel des enfants. Cette
structure municipale, créée avant la réforme des
rythmes scolaires avait rencontré un vif succès
auprès des familles avant de laisser place aux
Nouvelles Activités Périscolaires.
Dès le 13 septembre 2017, l'Ecole d'initiation aux
Sports rouvrira donc ses portes aux petits
Lavandourains.

l'fcole d'initiation aux Sports
Les activités de l'EIS sont dispensées le mercredi
rnatin - de 1 Oh à 12h- aux enfants inscrits en grande
section de maternelle et aux en! ants inscrits en
primaire- du CP au CM2.
Au sein de l'EIS, les jeunes tavandouratns sont initiés
à différentes activités sportives qu'ils pratiquent par
cycles. Encadrés par des éducateurs spécialisés, les
enfants bénéficient de cet apprentissage tout au

long de l'année, hors vacances scolaires.
Détails des activités, tarifs, infos pratiques,
retrouver sur www.le-lavandou.ff
>>

L'accueil périscolaire/ l'accuejlde loisirs
Comme tous les ans, vous pouvez inscrire votre (vos)
enfant(s) à l'accueil périscolaire, le matin et le soir et
à l'accueil de loisirs, le mercredi et pendant les
vacances scolaires.
L'accueil de loisirs et l'accueil périscolaire sont
ouverts aux enfants de 3 à 11 ans.
Depuis deux ans, le centre de loisirs du Lavandou est
inscrit dans le programme régional « écohérent >)
visant à favoriser les actions tournées vers
l'environnement. Les enfants qui participent aux
mercredis loisirs et/ ou qul viennent au centre d
loisirs durant les vacances scolaires bénéfident ainsi
de divers ateliers autour de ce sujet : connaissanc
des éléments naturels - faune et flore locales ateliers de recycla,ge - actions de sensibllisation et
de communication.
Horaires, tarifs, infos pratiques, à retrouver sur
www.le·lavandou.fr
•
>>

----------- Enfance & Jeunesse----------Le portail famille bientôt sur vos écrans

*

ACCUEIL

&

/

®

B

MOH COMJ>TE

INSOIUPTlONS

ratCHARGEl.llCNT

NOUS CONTACTER

~@t'.l

~,m

®
DtCONN~XIO

~i\C6

ld]ei.~~~i;e ,.:_

Afin de faciliter vos démarches au sein des structures
communales dédiées à l'enfance et à la jeunesse, la
Ville du Lavandou a déployé cette année une
plateforme numérique appelée « portail famille » au
sein de tous les services.

....,

• De régler vos factures par carte bancaire via un
système sécurisé
• D'échanger en direct avec les services via à une boîte
de dialogue privée
A noter : l'ouverture générale du Portail famille est

Actuellement en phase de test, cette interface vous
permettra prochainement.
• Oe procéder à toutes les inscriptions dans les
structures (inscriptions aux sorties du centre de loisirs et
du LEJ - inscriptions aux activités - inscriptions au
restaurant scolaire -inscriptions à la crèche)

prévue en début d'année 2018. Une réunion de
présentation et de prise en main sera organisée à cette
période.
Au préalable, il est indispensable de renseigner votre
adresse mail auprès des services municipaux. Seule
l'adresse mail permettra de générer un mot de passe
personnel pour pouvoir se connecter.

L'école maternelle métamorphosée

n cette fin de vacances scolaires, l'école maternelle Marc Legouhy a fait peau neuve. La réfection des intérieurs, de 1
cour de récréation, la création de la coursive extérieure équipée- d'un ascenseur et l'optimisation des espaces offrent
davantage de confort aux élèves, aux enseignants et au personnel.

'été en images----------Parce que l'été

n'est pas tenniné et qu'fl est toujours agréable d'lmmortaUser les bons moments, nous vous
proposons de revivre l'été 2017 en images.

Réveillon du 31 juillet
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Pour la 5ème année consécutive, le 31 juillet a pris les allures

d'un soir de Réveillon mêlant euphorie et surprise.
Course d10bjets flottants non identifiés, arrivée du Père Noël,
distribution de cadeaux, corso lumineux et feu d'artifice ont ainsi
réJouf les quelque 50 ooo personnes présentes. un succès pour
tous les partkipants - les associations, tes compagnies, les

services municipaux, les conducteurs de tracteurs et les
figurants qui défilent sur les chars.

•

----------- L'été en images----------SOIR~E5 PAS ... SAGES

saison e-stivale, Le Lavandou

Vit au rythme des Soirées
Pas .• sages, orchestrées selon
un programme édedique.
La Fête Nationale Belge a pour
la première fois été célébrée
le vendredi 21 juillet gr3ce à la
participation du groupe Ouve!.

----------- L'été en images----------SOIR~ES PAS ... SAGE.S
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----------- L'été en images----------Concerts / Spectacles

Parallèlement au
programme établi par la
Ville, Le Lavandou attire
des producteurs ou des
programmateurs désireux
de promouvoir leurs
artistes au Lavandou.
Cet été, Tal, Naâman,
Vincent Niclo ont investi le
Théâtre de Verdure.
A l'église Saint-Louis, la
Tournée So Gospel a
également fait escale dans
la cité des Dauphins et des
Baleines.

----------- L'été en images----------Concerts / Spectacles

Conformément à l 'arude 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.

La Mer monte malgré un nouveau PLU !
Le Lavandou est désormais doté d'un PLU révisé
après un long parcours administratif, démocratique
et consultatif. Cette révision intervenue
essentiellement après la promulgation
de la Loi ALUR respecte l'économie générale d'un
outil d'urbanisme auquel il manquera peu pour
s'accorder aux contextes impérieux de
l'aménagement de notre territoire. Car s'il faut
reconnaître que si la loi ALUR était nécessaire pour
des contextes urbains denses afin de limiter
l'étalement urbain, la révision du PLU sur notre
commune évite de combler les espaces de
respiration entre les hameaux qui maillent le
territoire et plantent ainsi un décor aéré pour les
années à venir.
Pour autant, lors des débats qui se sont déroulés
pour porter le projet de révision avant l'enquête
publique et jusqu'au dernier Conseil Municipal, il fut
souvent question de projeter une limite littorale liée
aux risques de submersion marine en quatre
endroits stratégiques afin de réduire les risques de
contentieux pour les espaces bâtis depuis le point o
marin jusqu'à l'altitude 2.00m, niveau prévu d'être
sous les eaux d'ici 2100.
Même si ce geste n'a rien de limitatif sur le plan
administratif, il est important de le mentionner
comme les prochaines visions politiques à adopter
Quelle belle saison !
Cette année le Lavandou a revêtu des habits neufs.
Dès Pâques les habitants des résidences
secondaires sont venus plus tôt, en famille, pour la
grande animation de la ville des enfants rois. C'est
la première fois qu'ils recevaient une invitation de
la mairie. Avant on les traitait comme de simples
contribuables ou pire des lits froids.
Une pièce de théâtre remarquable et un festival de
la gastronomie provençale ont suivi pour compléter
cette avant saison.
t en août la culture était à la fête. Pas avec ces
feux d'artifice de pacotille, cache sexe du manque
d'ambition ou ces animations de patronage comme
le réveillon du 31 juillet érigé en événement phare
de notre station. On est venu de partout pour le
festival des musiques du monde. 5 concerts variés
et de haute tenue dont les médias ont
abondamment parlé.
Et pour entamer l'arrière saison un grand salon du

vec les risques encourus avec le réchauffement
climatique. Les prochaines rnandatures devront être plus
saillantes avec le sujet, moins tergiverser, prévoir sans
doute des provisionnements financiers pour pallier les
débordements mécaniques, climatiques et thermiques
que subira notre commune pardes risques naturels
accrus.

La sécurité et les actions à conduire pour l'assurer
sont peut-être à orienter en ce sens.
On ne peut pas toujours fonder notre raisonnement
sur la mémoire des hommes car l'échelle de temps
qui la régit est bien plus faillible que le temps
logique ou géologique, ce temps que seule la nature
rythme avec les éléments qui la traversent,
l'articulent et la font varier.
Notre civilisation, ses cultures et leurs expressions
auront tout à gagner de mettre leur sagesse au
service de l'intelligence adaptative de l'Homme et
ne plus s'appuyer seulement sur des appréciations
qui n'ont pour dessein que de mettre à distance
l'angoisse de se projeter malgré le climat qui
change.
Qu'est-ce qu'un PLU à l'échelle élargie de notre
planète ?
Qu'est-ce qu'un PLU en face d'une réalité cruelle 7
La Mer monte ...
Jean-Laurent rélizia pour la Ville Heureuse
bateau, comme il y a bien longtemps. Pas 4 ou 5
coques qui se battent en duel. Toute la saison
l'économie locale a été boostée.
BON. ARRETONS DE REVER.TOUT CELA EST UNE
FICTION.

Le lavandou a encore été surpeuplé. Trop de
touristes qui ne dépensent pas assez. Et toujours les
mêmes animations bas de gamme. Et encore, dès
octobre, la commune qui entame sa longue
léthargie hivernale de plus en plus longue. Au
désespoir des jeunes, des actifs, commerçants et
restaurateurs. Et ne parlons pas d'une image qui se
dégrade chaque année.
Le maire indique qu'il n'y rien à faire pour sortir de
ce petit train-train et allonger la saison. Les
quelques idées qui viennent d'être émises prouvent
le contraire.
Que ceux qui pensent que c'est impossible ne
gênent pas ceux qui, un jour ou l'autre, vont
essayer.

Thierry Saussez, Marie-Je Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou Cap 2020

---------- L'été en images----------

Avec. ses 12 plages au sable
différent et aux activités
variées, Le Lavandou

e r op o s e

un choix
d*animatioos de qualité aux

amateurs de sable. Les cours
offerts par la Ville du
Lavandou beach sport oot .......cw;,,~

une nouvelle fots fal tbouger
plusieurs centaines de
i.-...1:f
personnes en juillet et en
aoOt, Qiuand le terrain de
volley de Saint-<lair a vu E-_.,,...,,___.
défiler nombre d'amateurs
de balfon rond et que •·
l'aquathlon Wes Moignard a
réuni près
participants.
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Keep cairn and canv on». Lors de son discours adressé à tous les agents de la sécurité des plages au mols
du juillet, Gil Bernardi s'est approprié la maxime britannique qui illustre parfaitement le besoin de sérénité
et de confiance dont nécessitent les CRS MNS, les nageurs sauveteurs dvils, les gendarmes, les pompiers et
les policiers municipaux. M~me si l'heure de fin de la saison balnéaire n'a pas sonné, le maître mot a prts
tout son sens en Juillet - aoOt Sollicités sur tous les fronts, les agents de la sécurité ont su se mettre aux•
services de la population dans les meilleures conditions.
all
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Souvenir

Retrouvez les discours du 14 juillet, jour de Fête
Nationale et du 15 aoOt, journée de commémoration du Débarquement de Provence sur le site
officiel : www Je-lavandou. fr
> Actualités de la Ville.

