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C'est un exercice incontournable, et à peu près indiscutable, auquel
les Exécutifs locaux ont coutume à se plier, que de retracer le
cheminement, et donc les accomplissements (forcément
couronnés de succès) de l'année échue, et -en même tempsd'engager une timide levée de coin du voile ... bien entendu
empreinte de suspense ... sur les perspectives offertes par la
nouvelle année. Avec l'optimisme que porte un budget neuf, et un
regard encore plus neuf en ce début 2018 ... assis sur des résultats
de gestion édifiants, bénéficiant d'un potentiel vierge, et des idées
calées sur un programme forcément dynamique.
... Mais surtout,
concitoyens.

de

présenter des vœux chaleureux à ses

Aussi, pas question de déroger à cette tradition attendue du "bilan
et des perspectives", quand bien même nous sommes entrés dans
"un nouveau monde", qui est supposé avoir tout balayé de
l'Ancien ... tant pour tous ceux qui sont bien dans la légitime requête
de pouvoir vérifier de quelle manière les engagements pris ont été
tenus, ou de quelle façon leur ville a été gérée, ou leurs
contributions ont été utilisées .... Comme pour les Elus, tout aussi
fondés à voir leur travail au quotidien - si fréquemment ignoré aussi bien que le fruit de leur opiniâtreté à servir le Public,
abondamment présentés Surtout, lorsque la "feuille de route" et
les "caps" ont été tenus par une équipe municipale soudée et
déterminée dans l'action commune. Et cela, en dépit des difficultés
rencontrées. Et Dieu sait si elles ont été nombreuses, notamment
avec la mise en œuvre du Pacte de Confiance et de Responsabilité
Financière, qui soit-dit en passant, a privé notre Collectivité de 50%
de ses dotations, qui ont fondu de 3 ME à 1,3ME en 5 ans. Car
l'Etat nous a « délestés » de 5,3ME depuis 2013 ... Une paille! ...
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C'est pourquoi, au regard des performances d'équilibristes
budgétaires auxquelles nous ont contraintes les coupes drastiques
dans les Dotations Globales de fonctionnement auxquelles nous
avions jusqu'alors droit, en cette clôture d'exercice 2017,
particulièrement dense en réalisations, quitte à écorner le principe
de concision, je n'en omettrai aucune ... de ces réalisations, et en
cette amorce d'un 2018 très motivant, il ne vous sera épargné -non
plus- aucun dessein de ce que permettra l'engagement et l'ardeur
de vos représentants.
Car après tout, vos représentants, dont je suis un peu, beaucoup,
passionnément, le porte-parole, ce soir, peuvent tout aussi bien
estimer que le succès, leur réussite, qui n'est autre que celle de la
Cité des Dauphins, se trouve ailleurs que dans le quantitatif ou
dans le "mesurable". Et que chacun ayant compris, désormais, que
notre village est bien géré ... (à part deux ou trois expertscomptables supposés, qui voudraient s'évertuer à démontrer,
malgré tout, que la dette est insupportable, la gestion hasardeuse ...
mais nos résultats leur ont enlevé toute crédibilité ... ) puisqu'à
présent, c'est nous qui assurons bien volontiers la paie des
employés de Cavalaire et de Bormes! ... (suivant une rumeur qu'il
convient d'alimenter) ... (Je compte sur vous !)
Oui, je souhaite vous emmener sur d'autres hauteurs, d'où la vue
sur Le Lavandou est encore plus belle ... Imprenable ... Mais ne
brûlons pas les étapes! ... L'impatience est, dit-on, un péché de
jeunesse, qui fort heureusement, n'a quitté aucun d'entre nous.
C'est dire combien nous avons su nous approprier la maxime de
Clémenceau, suivant laquelle: "Quand on est jeune, c'est pour la
vie!".
Ainsi, 2017 a été une année riche en aboutissements, dont nous
aurons tôt fait d'oublier les difficultés. Pour ne retenir que
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l'opportunité, le bienfondé et la densité des opérations, le sens et
la cohérence de la démarche, et, finalement, l'éphémère
satisfaction - mais tout de même - du devoir accompli - Des
réalisations dont mes collègues, qui en ont voté les crédits, peuvent
légitimement être fiers ... et les rares autres, tout aussi légitimement
se sentir fort dépités !.
Et cela ... vous en avez la primeur ce soir( ... ) avec le dégagement
d'un excédent de clôture de plus d'1 ME!. Même s'il est vrai que
nous sommes devenus coutumiers des gestions excédentaires,
après 2ME en 2015 et 2016, et que ce satisfecit ne surprend
désormais plus personne, à coup sûr, il s'en trouvera toujours pour
estimer : "tiens ... 2ME l'année d'avant, 1 ME l'an dernier ... ça a
drôlement baissé" ... oubliant que l'économie cumulée porte sur
5,3ME en trois ans! ... Des économies pour quoi faire, me direzvous ? Eh bien pour porter un projet solidaire, qui s'étend de la prise
en charge des 2/3 du coût des sorties et activités du Lavandou
Espace Jeunes, à la chaleur dont nous voulons entourer celles de
nos Ainés, sans oublier un soutien sans faille aux Associations qui
font vivre notre Cité, ni un programme d'animations - exceptionnel
- dans notre station, qui explique certainement le succès que
connaissent les acteurs économiques et touristiques du
Lavandou ... qui déploie la plus grande et la plus belle gamme de
festivités de notre secteur ! Et dont la décoration de cette salle nous
donne un aperçu ! Mais également pour alimenter notre section
d'investissement bien sûr !
Ce résultat est d'autant plus appréciable, qu'il s'inscrit dans le
contexte des réductions drastiques des dotations d'Etat que
j'évoquais, qu'il s'accompagne concomitamment d'une diminution
de 1,3ME de la dette publique, et qu'il améliore considérablement
notre Capacité d'Epargne Nette ...
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Ce qui est l'occasion non seulement de vérifier que notre approche
d'optimisation linéaire des recettes, comme de réduction
scrupuleuse des dépenses de fonctionnement, était la bonne, mais
qui nous permet surtout de confirmer notre engagement que vos
impôts n'augmenteront pas, non plus, en 2018 ... pas plus qu'ils
n'ont augmenté en 2017, ou durant les années précédentes. Et ce,
quand bien même bon nombre d'investissements ont été consentis,
et que nous avons même remplacé au pied-levé l'opérateur privé défaillant- du "projet-cinéma" ... par l'intervention directe de la
Commune, appuyée par l'intercommunalité!. Avec un bel
optimisme. Le cinéma se fera ... avant la fin de ce mandat ... ou au
début du prochain ... Soyez-en assurés ... Rien ne presse !
Alors oui, le bilan est bon, et les projets menés à bien sont
particulièrement nombreux et "stratégiques"; mais d'autant plus
appréciables qu'ils ont été réalisés -je serai insistant- sans aucune
hausse de la fiscalité, ni aucun recours à l'emprunt. Une magie dont
je m'étonnerais moi-même, si je n'en connaissais la pierre
philosophale: une gestion stricte, au quotidien ou plus précisément,
la succession de bonnes gestions annuelles et d'une
programmation prudente et étalée des investissements.
Beaucoup a été fait en 2017 : du confortement du talus de la Route
Départementale, à l'inauguration du Pont de Bénat par le Président
Marc Giraud, le Département a été à nos côtés pour nous permettre
de bénéficier de ces aménagements tant attendus, et dans des
délais « record » ; Marc Giraud, que je remercie tout

particulièrement, non seulement pour avoir tenu parole mais je n'en
doutais pas, sur la reconstruction du pont de Bénat, mais qui a
doublé son engagement par l'élargissement du pont Vincent Auriol,
dont les travaux débuteront en juin prochain. Cela mérite tous vos
applaudissements ...
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Avec la sécurité, la jeunesse aussi a été au centre de notre projet,
qui bénéficie d'une toute nouvelle crèche, remarquable de beauté
et de confort, jusque dans ses tables à langer - pilotes - merveilles
de technologie pour les tout-petits... mais pas seulement ; de
même que l'extension-rénovation de l'Ecole Maternelle Marc
Legouhy, qui offre une qualité d'accueil exceptionnelle et une cour
de récréation presque aussi réussie que celle de La Crau, dont elle
s'inspire avec modestie ... et d'une protection renforcée et prioritaire
de la sécurité de tous les locaux scolaires - Systèmes de sécurité
qui, soit-dit en passant, ont servi de modèle à bon nombre
d'Etablissements de ce Département, cette fois! ...
En même temps que nous avons rénové l'Espace Culturel, le
Fougaou ouvert à nos Aînés, la Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville ;
et les locaux commerciaux du port, ainsi que la moitié des espaces
publics attenants en dallages élégants, et redéfini leur éclairage
comme leur végétation ... le reste suivra pour Pâques ...
Et dans ce même programme, nous avons transformé les locaux
de la Mairie-Annexe de Cavalière en Bureau multi-services de
Poste Communal, et nous lui avons adjoint un Bureau d'information
Touristique ... annexe d'un Office de Tourisme dont le classement
en Première catégorie a constitué un véritable challenge et un vrai
succès ; devançant de quelques mois le classement, cette fois, de
notre Commune en Station Classée de Tourisme le 29 Novembre
2017 ... Ou encore remodelé la Villa Théo et son esplanade fontaine
en Centre d'Art et de Culture, non seulement pour y recevoir de
belle manière les élèves de l'Ecole d'Arts Plastiques, mais
également en lieu d'expositions et de concerts. La Villa Théo,
superbe figure de proue d'un Chemin des peintres, soutenue par le
Département, la Région comme par le mécénat porté par la
Fondation du Patrimoine, et qui a pris un nouvel essor avec une
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ampleur accrue, et qui permet, à présent, d'affirmer la position
majeure du Lavandou dans le cercle très étroit des destinations
culturelles de premier plan. Le Lavandou, dont les paysages et la
lumière irradient les plus grands musées, aux cimaises de celui
d'Orsay, du Metropolitan ou de Saint- Pétersbourg.
Notre nouvel atout culturel et touristique, doublement
appréciable ... d'abord parce qu'il est réussi ; ensuite parce qu'il fait
enrager les mêmes sempiternels grincheux, qui ont tôt fait d'oublier
leurs critiques d'hier sur le "vide culturel" du Lavandou.
Une vie culturelle, donc, qui a changé d'envergure et de rythme, en
proposant ses vendredis de conférences à thèmes et son cycle de
café-théâtre, tout au long de l'année. Et vous êtes nombreux à les
apprécier.
Dans le sillage de ces évolutions, nous avons su adapter les outils
numériques de la collectivité avant que les mesures de
modernisation de l'Administration engagées par l'Etat ne soient
effectives. La refonte du site internet de la Ville, le développement
des supports numériques la préparation de la plateforme dédiée
aux familles - qui vous sera présentée prochainement - sans oublier
les ateliers informatiques pour les aînés du Fougaou ... tout s'inscrit
dans une dynamique de modernisation que nous poursuivrons
cette année.
Sur un tout autre registre, notre Notre Plan Local d'Urbanisme a été
approuvé avec le succès que l'on sait, mettant un terme aux
"années de galère" et de contentieux des "Colonies de la Drôme" finalement gagnés par la Commune- tout comme celui des
"fameux" égouts du Cap nègre ... définitivement clos à notre
avantage, et dont les travaux de raccordement seront engagés
dans les prochains jours par les colotis. Pour le plus grand bien de
la qualité de nos eaux de baignade.
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Et je devrais également évoquer le gel de notre programme de
logements sociaux, après la livraison de 120 appartements pour
actifs, qui suffisent amplement à satisfaire la demande locale ( ... )
Tant que nous en maîtrisions les attributions, c'était parfait ... Et je
n'insisterai jamais assez sur la priorité donnée aux foyers de notre
"bassin de vie", pour 90% d'entre eux. Mais sans discernement sur
la dévolution de ces logements, Le Lavandou n'en permettra aucun
de plus. C'est dit, à voix haute, courageusement, et par l'unanimité
du Conseil Municipal qui a bien voulu me suivre sur cette position ...
Ou sur un domaine plus bucolique, je m'en voudrais de ne pas
rappeler la spectaculaire éclosion de notre 1er Jardin Ephémère,
qui aura son petit frère dans quelques semaines; de même que
notre affichage, un peu plus visible encore, d'une vocation à
l'excellence de la baignade, aussi bien par le renouvellement des
exploitations de bains de mer, entamé avec résolution et
réalisme ... alors que tout n'est que tumulte et chaos sur les plages
de Juan-les-Pins, de La Baule ou de Marseille ... démontrant, là
encore,
le
bienfondé
d'une
visron
à
long
terme,
durable, responsable, paisible, dirait-on, aussi bien face aux
contraintes du Décret-plages, qu'au regard des risques de
submersions marines... Affichage d'une vocation ancrée à
l'excellence de nos plages autant que novatrice, y compris et
prioritairement sur la plage publique, grâce à l'installation de nos
cabines de bains, comme des parasols végétaux qui les
accompagnent, et dont l'image a fait le bonheur de nos visiteurs.
Mais aussi de nos concitoyens.
Tout cela, mes chers collègues, mes chers amis, est du bon travail.
Et nous aurions tort de ne pas en revendiquer la paternité, autant
que la "marque de fabrique" dans notre vision partagée d'un
Lavandou en perpétuel mouvement.
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Et je n'omettrai pas d'évoquer la solidarité spontanée dont a su faire
preuve Le Lavandou, par une superbe mobilisation -bien naturellelors des feux de l'an dernier, mais encore avec une belle unanimité,
pour mettre à la disposition de sa voisine 43 hectares de forêt
"domaniale" ravagés par l'incendie de juillet, et permettre à Bormes
de reconstituer son patrimoine végétal autant que d'amorcer son
nouveau programme de cloisonnement du massif et de prévention
des feux de forêts. Qui ne saurait s'envisager sans une mobilisation
commune. Courage, François, nous sommes et resterons à tes
côtés.
Voilà, je crois, la démonstration d'une magnifique unité, assise sur
des liens forts ... de destinée et de cœur, autant qu'une vision
intercommunale appliquée à la gestion du risque. Et 2018 verra
encore ses beaux défis communs, avec la livraison de la "Maison
Fu" ... tout aussi intercommunale, et la mise en œuvre du projet
"cinéma" choisi le 22 décembre dernier et appuyé par un parking
sur Bormes; comme par le Pôle de Danse et de Musique, qui sera
porté par l'intercommunalité Borméo-Lavandouraine et le Syndicat
intercommunal de Danse et de Musique.
Les voilà donc, les perspectives pour 2018: Maison "Fu", Pôle
Danse et Musique, Cinéma, ce sont toutes des orientations
Borméo-Lavandouraines, qui démontrent que les temps des
querelles de clochers sont révolus, que nous avançons désormais
main dans la main ... qu'il ne saurait y avoir de limites, si ce n'est,
tout de même, pour le sacro-saint football, où Le Lavandou du
S.O.L. a toujours surclassé sa voisine du B.M.S., et entend bien
pérenniser cette amicale et sportive suprématie .... ou pour les
horodateurs "migrants" que nous laisserons à Bormes ... Mon ami
François Arizzi, négociateur formé au souk de Meknès, m'aura
compris ... et lui seul, je l'espère !
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Orientations intercommunales au niveau de Méditerranée Porte
des Maures, également, où la compétence GEMAPI (comprenez
"prévention des inondations") va s'ajouter au déploiement de la
fibre optique et des autres pans de gestion délégués à l"interco" ;
et pour laquelle, contre mauvaise fortune, nous ferons bon
cœur ... avec la même détermination et le même enthousiasme qui
nous guide pour protéger notre littoral et ses 12 plages, à focale
élargie - contre l'érosion côtière et les submersions marines. Des
mutations partagées, qui s'accompagnent de l'harmonisation et de
la redéfinition complète de la signalétique commerciale et
directionnelle - mieux intégrée au paysage urbain - d'une véritable
révolution dans la gamme chromatique d'espaces verts encore plus
lumineux, et de la modernisation de nos « Champs Elysées » ...
entendez la promenade du front de mer.
Orientations intercommunales, réalisations achevées avec
bonheur, chantiers d'envergure gérés collégialement, dossiers
conduits avec succès, projets galvanisants ... sans doute ! Et si, audelà des chiffres, des graphiques et des courbes de gestion, des
avancées bien visibles, nous poussions un peu plus loin, un peu
plus haut, jusqu'au battement de cœur! Car, enfin, tout cela n'est
rien, ou bien peu ... à mes yeux, tout au moins.
Rien, face à la démarche que nous avons accomplie ensemble,
petites mains dans grandes mains, avec la jeunesse du Lavandou.
Non, tout cela n'est Rien, face à l'émotion, Rien, face au sourire et
à la joie. Car il n'est pas de geste aussi durable et porteur de rêves,
que celui de voir un enfant planter un arbre, pour paraphraser Nevil
Shute, dans le "dernier rivage".
Au-delà de l'aboutissement d'un projet caressé depuis des années,
et de la performance que constitue l'acquisition par la Commune
des fameuses Restanques de Saint-Clair, le 21 Mars - 4 hectares
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définitivement soustraits à tout appétit d'urbanisation- 4 hectares
de cette magnifique architecture cyclopéenne de pierres sèches,
façonnée à la main et à la sueur des Anciens, pour 1,2ME (avec
l'aide précieuse du Conseil Départemental, à hauteur de 600.000E,
et de la Région pour 100.000E), et le solde toujours en
autofinancement pur ... au-delà donc, de la rapidité avec laquelle les
Services de la Commune -que nous pouvons féliciter, au passageont remis en état de culture ces lieux emblématiques du Lavandou,
moins de 9 mois après leur acquisition ... C'est de l'action et de
l'engouement de notre jeunesse, du message qu'elle nous adresse
à tous, par le geste comme par l'esprit, dont je veux vous parler ce
soir. Tant il m'apparaît précieux. Bien plus précieux que la plus belle
de nos réalisations, ou que la plus spectaculaire des performances
budgétaires.
Acquérir 4 hectares, est probablement une belle démarche en soi,
qui coûte un peu, beaucoup d'argent public... soit, Marc,
beaucoup ! Mais je sais combien tu partages cette même vision :
après tout, qu'importe!. Avec le temps, qui s'en souviendra? ... Une
décision qui constitue, certes, un excellent moyen pour protéger un
patrimoine, un paysage, un savoir-faire, et entourer de respect tant
de dur labeur consenti au fil des générations ... Une démarche peutêtre louable, pour protéger ce site de toute dérive future, et de la
frénésie qui pousse à l'action d'aménager ou à l'insatiable soif de
construire ... sur nos rivages si prisés. Suspendre un peu le temps
pour ressusciter cette antique Noria, sortie du fond des âges et la
revoir s'animer.
Mais un tel dessein, même le plus audacieux de cette mandature,
eut été "un peu court", s'il ne s'était réduit qu'à un simple ratio
« coût/hectare » comme il eut été forcément vain de "se faire
plaisir", par conviction pure, celle de l'adulte, pour le seul avantage
d'accroître le patrimoine foncier de notre Collectivité, de
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sanctuariser» les Terrasses de Ricou, sans les offrir en partage.
Sans envisager le véritable but que constitue l'appropriation de ce
projet un peu fou de remise en culture, par et pour le meilleur de
nous-mêmes. Par et pour cette jeunesse qui est notre seule
motivation vraie, et la vertu cardinale de toute ambition sensée.
Sans cette transmission, à ceux qui, pour être nos plus fiers
rameaux, ont tant besoin de plonger et de conforter de vraies
racines. D'entreprendre ensemble une belle démarche, comme
d'affirmer, à l'unisson de Henry de Bordeaux que « l'arbre, comme
l'homme, s'affine en société ».
«

Et là ... au-dessus de toute imagination, de toute espérance, nos
enfants ont été non seulement merveilleux, répondant
unanimement et spontanément à l'invitation qui leur était lancée,
comme un pari, de planter LEUR ARBRE, mais ils ont encore
sublimé le message. Oui, bien au-delà de toute prévision, en
prenant réellement, physiquement et affectivement possession des
lieux, en reprenant à leur compte le sens symbolique et profond
des racines, du projet collectif comme du sens individuel de 260
arbres déclinés en paysage, en tableau vivant, autant qu'en
métissage des origines et en espoirs en l'avenir commun - Pour
qui Marcel Jouhandeau aurait voulu dire : « il y a un arbre, le même,
en toi et moi ».
Ce geste, bien qu'accompagné et encadré par leurs professeurs et
les agents communaux, ils ont tenu à l'accomplir eux-mêmes,
seuls, chacun, et côte à côte, en se projetant dans un engagement
fort, en s'investissant sur la durée, avec le serment secret et
responsable de soigner LEUR ARBRE ... Un arbre pour l'espoir, un
arbre pour la vie.
Et nous pouvons être fiers, jusqu'à l'émotion, de ce message reçu
en plein cœur d'un paysage en cadeau pour tous, d'un pays "plutôt
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vert collines, que gris béton", du sens bien compris du partage, du
goût viscéral pour la protection et la mise en valeur du trésor
collectif, de la valeur intemporelle et inestimable du patrimoine, de
la quête de transmission autant que de la recherche de projection,
de la soif de cultiver cette différence, comme du besoin de
posséder un repère sûr, de la fructification d'un geste qui relève du
lien ancestral avec la terre, autant que d'assumer les soins que
réclamera LEUR ARBRE ... identifié de leur nom, comme une
référence naturelle, sur la petite ardoise, comme un lien
intergénérationnel pour la vie. Un arbre. Leur arbre de vie. A
transmettre à leur tour ...
Alors, oui, j'ai de l'admiration pour ces enfants, pour ces enfants de
notre Commune du Lavandou, qui nous ont plus appris et donné
par leur enthousiasme, à semer pour l'avenir, eux qui cultivent déjà
leurs légumes partagés avec les Anciens, qui nous ont plus offert
que nous aurions pu leur apporter. Quelle belle leçon de
citoyenneté, ils nous ont donnés!.
Alors, oui, j'éprouve du bonheur, de la joie, pour ce qu'ils
démontrent de leur effet-miroir, que ce que nous accomplissons au
quotidien, nous le faisons bien parce que nous le réalisons, comme
eux, avec notre passion. Je ressens de la fierté pour tous ces
enfants qui donnent un véritable sens à nos ambitions de
«

grands

».

Qui ont instinctivement compris le langage des arbres. Bien avant
d'avoir lu Peter WOHLLEBEN ; de ces arbres, comme nous,
sensibles à la douleur et à l'amour, qui ont la faculté de s'associer
par leurs racines, de communiquer et de ressentir, de résister et de
prospérer en collectivité. Qui ont la capacité de s'entraider en
véritable structure communautaire, de soigner leur voisin. Qui
savent que chaque arbre est utile à la forêt entière. Avec autant de
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sagesse ... que n'aurait pas reniée SPINOZA, dans la découverte

d'une philosophie, qui procurerait, pour longtemps,
suprême et incessante ».

«

la joie

C'est bien un rêve d'adultes, devenu réalité d'enfants, que leurs
petites mains ont planté pour la postérité, avec application et
délicatesse, dans le secret espoir de ces arbres qui grandiront en
même temps qu'eux, de ces récoltes d'olives et de fruits de nos
vergers, qui connaîtront, comme eux, les rigueurs et les plénitudes
des saisons de la vie. Avec ses périodes de sécheresse, comme
celles des ondées vivifiantes. Au fil des fleurs et des bourgeons,
comme de l'épanouissement promis des fruits gorgés de soleil, à
partager avec leurs familles, en même temps que l'éclosion de
leurs talents de jeunes Lavandouraines et Lavandourains.
Sensiblerie? ... Peut-être! ... Vue de l'esprit? ... Tant mieux. Mais pas
si sûr. Alors que l'on « fende l'armure » et que l'on perce l'écorce.
Car cette adhésion-là, porte tant de beaux symboles; ce témoin
passé en relais et relevé comme un défi par nos plus jeunes, cette
foi en l'avenir, affirmée avec une rare responsabilité, comme la
prise à bras le corps, à pleines mains, de ce bien, autant que de la
destinée de notre Commune, qui sera à son tour relayée par les
nouvelles classes "montantes" de nos écoles, pour d'autres gestes
d'espoir ... pour d'autres petits arbres promis à un bel avenir ... voilà
bien Le Lavandou que j'aime, et qui me rend pleinement heureux.
Le Lavandou qui m'émeut, autant qu'il me motive dans la mission
que vous m'avez confiée. Le Lavandou qui sait protéger ses atouts
et porter ses valeurs, prendre en main son propre destin, cultiver
son bien le plus précieux, celui d'un patrimoine exceptionnel,
unique, aussi bien qu'avoir foi en l'avenir, et oser.
Oui, nos enfants sont merveilleux. Ils sont beaux. Encore plus
beaux à semer ensemble - A espérer - A croire 14

Alors, vive les enfants du Lavandou. Et avec eux, avec l'équipe
Regain, depuis ce verger d'Eden, je tiens à vous présenter nos
meilleurs vœux, pour vous, pour vos proches, pour cette Cité à
nulle autre pareille, toute de lumière et d'émerveillement, du rire
cristallin de ses enfants, pour ses élans du cœur ... Le Lavandou
dont les enfants, tous les enfants, embellissent nos vies et sont
porteurs de nos rêves les plus fous alimentés par la Noria
providentielle de nos valeurs intemporelles et sûres. En jeunes
jardiniers de notre paradis et de notre avenir communs.
Vive Le Lavandou, et bonne année à tous.
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