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> MARDI 24 AVRIL
Venez admirer l'Hermione, ce bateau de légende
mouillera quelques heures devant la plage centrale
du Lavandou
de 11 h à 15h dans la baie du Lavandou

> DU 31 MARS AU 2 AVRIL
Trophée Virginio Bruni Tedeschi
Nautisme - Cavalière.

> MERCREDI 4 AVRIL
Chasse aux œufs pour les enfants
Jardin du Belvédère

SAMEDI 28 AVRIL
Rallye de l'École de Voile municipale
Nautisme

>

> JEUDI 5 AVRIL
Café-théâtre les hommes se cachent pour mentir
à 20h30 à l'Espace culturel - Infos et réservations : service animations - 04.94.00.41.71 -Tarifs: 10 € / 7,5 €
pour les moins de 25 ans

DU 7 AVRIL AU 26 MAI
Exposition Edmond Oeman éditeur d'avant-garde,

DIMANCHE 29 AVRIL
Fête des pêcheurs
sur le quai des pêcheurs - Dégustation, vente des produits
de la mer - Infos: service animations - 04.94.00.41.71
>

>

Villa Théo, du mardi au samedi de 14h à 17h

> SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI
Salon du bien-être organisé par le Lion's Club
À l'Espace culturel

SAMEDI 7 AVRIL ET DIMANCHE 8 AVRIL
Catherine Gide autour d'Edmond Deman
À la Villa Théo - Conférences-débats - Infos : Raphaël
Dupouy - 06.09.58.45.02

> VENDREDI 11 MAI
Familly Roll, une randonnée roller nocturne entre
Bormes et Le Lavandou
À 20h - Gratuit et ouvert à tous

> DIMANCHE 8 AVRIL
Foire aux plants
Boulevard du Front de mer
À 11 h: Inauguration du 2ème jardin éphémère de la Ville

> DIMANCHE 13 MAI
À 9h : Trail des 3 dauphins
À 9h30 : Course « Les balcons de Cavalière »
Cavalière - Infos : Eric Plantin - 07.85.62.28.88

> MARDI 11 AVRIL
Compétition régionale de Bridge
Salle du Bridge club

> DU 19 AU 21 MAI
Fourmigue's cup - Nautisme
Dans la baie du Lavandou

> VENDREDI 13 AVRIL
Auditions du Syndicat intercommunal de danse et
de musique de la corniche des maures (SIDAMCM)
Théâtre de Bormes

>

du symbolisme à l'art nouveau
>

5ème Journées

LUNDI 23 AVRIL
Conférence la grande aventure de I 'Hermione
À 19h à l'Espace culturel

SAMEDI 26 MAI

les vins en fête, deuxième édition de la foire aux vins
Dans la rue des Pierres Précieuses

Toutes les informations concernant les
événements organisés au Lavandou
sont disponibles sur les sites de la
Ville : le-lavandou.fr. Et de l'Office de
tourisme : ot-lelavandou.fr

>
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En espérant que ces résultats encourageants et que
ces perspectives dynamiques vous apportent un gage
supplémentaire de notre engagement à votre service.
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Malgré les sempiternels propos mensongers de certains
qui s'évertuent à travestir les chiffres comme ils le
peuvent, ces bons résultats ne laissent aucune place
au doute. Notre commune est bien gérée et les impôts
n'augmenteront pas, pas plus qu'ils ne l'ont été depuis
201 O. Sans rentrer dans des détails techniques, je tiens
aussi à préciser que la dette est en baisse constante
et que l'épargne nette augmente, ce qui nous procure
une grande capacité d'autofinancement dans nos futurs
investissements.

Dès le mois de janvier, j'ai demandé aux services
techniques et espaces verts de s'atteler à la rénovation
des voies et à l'harmonisation du mobilier en cœur
de village comme à une végétalisation de l'espace
urbain. Cette opération de modernisation se poursuivra
jusqu'au printemps. Tout comme la renaissance de la
zone commerciale du port est sur le point d'être livrée.
Ce début d'année a également été marqué par
de nouvelles stratégies en matière d'événements
touristiques hors saison. Parallèlement au riche
programme proposé par les services animations et
culturel- soirées théâtre, vendredis culturels, expositions
à la Villa Théo - l'Office de tourisme développera cette
année de nouveaux événements. Le 24 avril prochain,
le bateau de légende, !'Hermione, mouillera dans la
baie du Lavandou quelques heures, avant d'hisser les
voiles pour un périple méditerranéen.

l
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lnsolite

En effet, comme je l'expliquais en préambule du dernier
Conseil municipal, nous avons réussi à augmenter la part
des investissements-que vous connaissez ( crèche, école
Marc Legouhy, restanques de Saint-Clair, Centre d'art
de la Villa Théo, etc.) - sans aucun recours à l'emprunt.
L'optimisation des recettes a compensé pour partie la
baisse de la dotation globale de fonctionnement, et en
ayant maintenu notre niveau d'exigence en matière
d'économies, nous avons pu dégager un excédent de
fonctionnement de plus de 2,3 millions d'euros. Un tel
résultat, je tiens à le souligner, est exceptionnel, et
n'avait jamais été atteint par notre commune.

Ces orientations nous permettront en 2018 de
porter des projets importants, à l'instar du pôle de
danse, du cinéma, de la réhabilitation de la Noria, de
l'embellissement urbain, des chantiers de voiries, des
travaux d'accessibilité, de la modernisation des écoles de
Cavalière et Marc Legouhy et d'autres investissements
moins conséquents mais tout aussi structurants pour
vous garantir une excellente qualité de vie.

Bien à vous,

• Budget & projet 2018

• Conseil des sages

J

e l'avais annoncé en demi-teinte lors de la
présentation des vœux le 8 janvier dernier, je peux
l'affirmer avec ardeur aujourd'hui, les résultats
de gestion de l'année 2017 sont excellents, et de
manière générale la situation financière de la commune
affiche tous les signaux au vert.

Gil BERNARD!
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Budget communal & projets 2018

Budget communal & projets 2018

1~ f.e&- ~, augmenter les recettes pour une
gestion saine
Lors du Conseil municipal du 15 février 2018, l'assemblée a adopté le rapport d'orientation
budgétaire 2018. ouid des principaux chiffres et éléments structurants du budget.

► L'ÉPARGNE COMMUNALE AUGMENTE
L'épargne est en forte progression en
2017. L'épargne de gestion passe de
3,1 à 5,1 millions d'euros, soit un gain
de 357 € par habitant. L'épargne nette
augmente pour sa part de 2,8 millions
d'euros, soit 625 € par habitant. Ce
niveau d'épargne place la commune audessus de la moyenne des communes
de la même strate démographique.

► SOUTIEN INDÉFECTIBLE AUX ASSOCIATIONS
En 2018, la Ville soutiendra les associations locales
au même niveau qu'en 2017. Au total, ce sont plus
de 193 000 euros qui permettront à ces acteurs de

1 O M € d'investissement entre 2014 et 2017
+ 2 M €

+de412M€

5
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des projets ambitieux

Après avoir réalisé des équipements majeurs en 2017, la Ville poursuit sa politique d'investissement
avec une forte capacité d'autofinancement.

2
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► LA DETTE EN CONSTANTE BAISSE

Offrir des équipements de qualité pour permettre à
chacun de s'épanouir, moderniser les voies et diversifier
nos plantations, sauvegarder le patrimoine ... tels sont,
entre autres, les objectifs portés par les investissements
de l'année 2018.
AU PROGRAMME :

15000000

► Lancement des travaux pour la réalisation d'un pôle
de danse et une école de musique
► Travaux préparatoires du complexe de cinéma à
l'entrée de Ville
► Restauration de la Noria de Saint-Clair avec mise en
place d'un système d'irrigation
► Réfection complète du réseau d'éclairage public de
l'avenue des Cèdres
► Travaux de voirie: boulevard de Stalingrad, boulevard

10000000

des Pêcheurs, boulevard des hautes collines, avenue
Thorel, square Touze Tagand, etc.

L'encours de la dette au 1er janvier 2018 est inférieur
à 11 millions d'euros. Entre 2014 et 2017, ce dernier
aura été abaissé de 38% alors que sur la même période,

5000000

de recettes
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20000000

d'épargne de gestion

+11 °/o

d'investissement en 2017
sans recours à l'emprunt

Type et évolution de l'épargne 2013-2017

2013

25000000

terrain de poursuivre leurs missions, indispensables
au bon vivre ensemble.

Q~~~:

n'augmenteront pas en 2018 et demeurent inférieurs
aux moyennes nationales. La baisse de la dotation
globale de fonctionnement (-13%) a été compensée par
l'accroissement des recettes ( + 11 % ). Au total, le résultat
de fonctionnement est supérieur de 500 000 euros par
rapport à 2016.

La Commune a dégagé un résultat de fonctionnement
de 2,3 millions d'euros, et un résultat cumulé de
1,8 millions d'euros, à la clôture de l'exercice 2017.
Depuis 2010, les taux de fiscalité votés par la Commune
(Taxe d'Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe
sur le Foncier Non Bâti) restent inchangés. Ces taux

■

la Commune a investi 10 millions d'euros. En 2017, la
Ville n'a pas contracté d'emprunt et il n'est pas prévu d'y
recourir pour financer les investissements 2018.

Evolution de la dette du budget de la commune 1995-2018
Montant au 31 décembre n

► Travaux

dans les bâtiments publics : travaux
d'accessibilité, remplacement de la clôture et
des portillons des courts du Tennis-club, mise en

conformité des bâtiments publics pour la défense
incendie, lutte contre l'érosion et les risques de
submersion marines

► Modernisation

dans les écoles : École maternelle
Marc Legouhy : réfection de l'étanchéité de la toiture
terrasse, remplacement de la clôture, installation de
la climatisation au premier étage

► École primaire Marc Legouhy : intégration d'un
nouveau dispositif de sécurité anti-intrusion
► École de Cavalière : réfection de la toiture de la
cantine et remplacement de la clôture
► Acquisition d'une tondeuse pour le stade
► Acquisition de véhicules pour l'entretien de la Ville
(balayeuse et Citynet)
► Acquisition de 5 bateaux type Laser pour l'école de
voile municipale
► Consolidation du récif immergé pour lutter contre
l'érosion à Cavalière
► Extension du système de vidéo-protection

0

L'intégralité de la situation financière de la Commune est disponible sur le site de la Ville :

le-lavandou.fr
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• Cadre de vie
1

La municipalité améliore votre ~

c& we/

Depuis le mois de janvier, les équipes des services techniques passent le centre-ville au peigne
fin pour maintenir une excellente qualité de vie au Lavandou.
Lors d'une réunion de terrain
conduite par Gil Bernardi et Charlotte Bouvard, Première adjointe,
les responsables des services techniques ont listé tous les points à
améliorer en centre-ville en ce
début d'année. Restaurer les pavés

endommagés, repeindre les bancs,
refaire l'étanchéité de la toiture de
l'église et celle de la fontaine de
Kronberg, rénover les tours d'arbres,
repeindre la gare routière, harmoniser les mobiliers urbains ... la liste des
améliorations engagées est longue.

Du côté des espaces verts, les palmiers et les massifs végétaux ont été
taillés avant que de nouvelles variétés ne soient implantées dans les rues
de la cité. Objectif : donner un coup
d'éclat et mettre de la couleur en
coeur de Ville.

1~

du système d'arrosage du golf trois trous

Après la réfection des bassins et des plans d'eau conduite l'année dernière, la Ville a remis à neuf
le système d'arrosage du golf trois trous.
En fin d'année 2016, le service des
espaces verts a mené un chantier
d'envergure au golf trois trous pour
remettre en état tous les points
d'eau permettant d'irriguer la
pelouse. Les bassins et ruisseaux

Réfection de l'étanchéité
de la fontaine de Kronberg

détériorés au fil du temps par
les infiltrations boueuses avaient
connu une refonte intégrale de
l'étanchéité par pose de nouvelles
bâches et d'enrochements. Dans la
continuité de ce chantier, la Ville a

QUEllE OlffÉRENCE ?

Rénovation de tous les entourages d'arbres

'L en~ de la signalisation
d'information locale
Après plusieurs mois d'études ponctués par la création d'un
schéma directeur, la Ville du Lavandou procède actuellement à la
mise en place de la signalisation d'information locale (SIL).

Taille de tous les massifs de la commune

Réfection des enrobés et du traçage
de la rue Auguste Renoir
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Remise à neuf des pavés,
rue des pierres précieuses

Rafraîchissement des peintures
du mobilier urbain

mandaté cette année une entreprise
chargée de la réfection intégrale du
système d'arrosage. Pas moins de
17 arroseurs automatiques ont été
remplacés sur le fairway et le green.

Il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver, pourtant le dispositif de signalisation d'information locale (SIL) a bien
pour but de guider les automobilistes
vers les services ou équipements qui
pourraient leur être utiles.
Ce dispositif vise en effet à rendre
homogène, lisible et visible une information pratique tout en assurant sa
continuité d'un point A à un point B
sans altérer la visibilité des informations
routières. La SIL, régie par le Code de la
route, le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) ou par instruction
interministérielle (Ministère des transports et Ministère de l'intérieur) sur la
signalisation routière (IISR) ne peut être
appliquée que par le gestionnaire de
voirie (Commune ou Département).

De ce fait, la Ville du Lavandou, sous la
responsabilité de Charlotte Bouvard et
avec le soutien d'un cabinet d'études, a
récemment mis en place ce dispositif. A
ce jour, une cinquantaine de commerçants ont fait part de leurs souhaits pour
apparaitre sur la SIL. Les commerçants
qui n'ont pas pu se manifester peuvent
toujours adresser leur demande aux
services techniques de la Ville pour les
prochaines installations.
INFOS:
servi ces. tech n iques@le-lava ndou. fr
04. 94.05.15. 77
ATTENTION : le code de l'environnement,
prévoit, par décret du 30 janvier 2012,
que toute pré-enseigne non réglementaire doit être déposée. Ces panneaux
sont donc progressivement enlevés.

entre la 5•
•
direct· ignahsation
ionnelle
la SIL et la sic'?
Pour faire simple, trois systèmes
d'information sont à distinguer :
la signalisation directionnelle
- ou jalonnement - qui guide
l'usager en déplacement vers
les destinations à moyennes
et longues distances (Villes), la
Signalisation d'information
Locale qui guide l'usager
en signalant les services ou
équipements de proximité
(Mairie, bibliothèque, restaurants,
hôtels, etc.). Ces deux dispositifs
concernent les informations
implantées sur le domaine
public routier. La Signalisation
d'information Commerciale
(SIC) indique aux piétons quels
commerces trouver dans un
secteur. Elle est implantée sur le
domaine public communal.

Bulletin municipal n° 135 - Hiver 2018

• Emploi / Social
1

Fougau.

Des dispositifs dédiés à la ~

Depuis plusieurs années, la Ville du Lavandou accompagne les jeunes de la commune à travers
trois dispositifs. Bourse au permis de conduire, bourse au BNSSA et formation BAFA.
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Afin de favoriser l'accès des jeunes
au permis de conduire, la Ville du
Lavandou propose un dispositif de
bourse au permis de conduire pour
tous les Lavandourains âgés de 18 à
25 ans. Jusqu'à présent, la Commune
finançait 500/o du permis de conduire
contre 50 heures de bénévolat
au sein d'un service municipal ou
d'une association lavandouraine.
Aujourd'hui, suite au vote du dernier
Conseil municipal, le temps de
bénévolat est passé à 35 heures afin
de permettre aux jeunes d'effectuer
cette mission sur une semaine.
Les critères pour obtenir la bourse :

■ Être âgé de 18 à 25 ans
■ Être domicilié sur la commune

du
Lavandou depuis au moins deux ans
■ Avoir une situation sociale,
professionnelle
ou
scolaire
nécessitant l'obtention du permis
de conduire
■ Être volontaire pour s'investir
dans une action de bénévolat de 35
heures
■ Accepter de signer une charte
dans laquelle plusieurs obligations
sont à tenir

1

-

FORMATION AU BAFA

Les critères pour obtenir la bourse :

La Ville finance la formation au
Brevet d' Aptitude aux Fonctions
d' Animateur (BAFA) des jeunes
Lavandourains
désireux
de
développer leurs aptitudes dans
le secteur de l'enfance et de la
jeunesse. Ce partenariat établi par
une convention prévoit qu'après la
formation générale, le jeune fasse
son stage pratique (14 jours) et sa
session d'approfondissement (14
jours) à l'accueil collectif de mineurs
du Lavandou.

■ Etre âgé de 20 ans et plus
■ Etre domicilié sur la commune

Les critères pour obtenir le
financement de la formation :

BOURSE AU BNSSA

Chaque été, la Ville du Lavandou
recrute une vingtaine de nageurs
sauveteurs
pour
assurer
la
surveillance des baignades. Cet
emploi saisonnier est garanti à
tous les jeunes qui participent au
dispositif de la bourse au Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BNSSA).

du

Lavandou
Avoir un bon niveau de natation
et de bonnes conditions physiques

■ Etre âgé de plus de 17 ans
■ Etre domicilié sur la commune

Toutes les informations : Eric Plantin
- responsable de la surveillance des
baignades - 07.85.62.28.88

Lavandou
■ Avoir un sens du travail en
équipe et être intéressé par l'action
pédagogique

■

Toutes les informations utiles: Service
de la direction générale des services :
04.94.05.15.72 / le-lavandou.fr

1 De la ~ ~ et des activités variées au Fougau
Séjour en Espagne, après-midi dansant pour la Chandeleur, atelier informatique, balade à
Bouzigues, activités sportives ... le foyer Nostre Fougau propose un panel d'activités qui s'adapte
à tous les profils.

du

Les aînés ont bien commencé
l'année. Après le séjour organisé
à Barcelone du 7 au 1 O janvier,
les adhérents du foyer ont célébré
le nouvel an autour d'un apéritif
convivial, en présence de Raymonde
Statius, adjointe aux affaires
sociales et de Monique Carletti,
Conseillère municipale. Deux jours
plus tard, c'est le premier grand
loto de l'année et la galette des rois
qui ont rassemblé une centaine de
personnes au foyer. Puis, sur cette
lancée gourmande, les aînés ont fêté
la Chandeleur le 8 février dernier à

Toutes les informations : Dominique
Berthet - responsable du pôle
enfance et jeunesse-04. 94.24.50.41
/ le-lavandou.fr

La Ville du Lavandou mobilisée pour f:+

Lors du forum de l'emploi qui
s'est tenu à Hyères le 23 février,
Christophe Chaut, directeur des
ressources humaines, Eric Plantin,
responsable de la surveillance
des baignades et Jean-François
Du pied, responsable de l'école de
voile municipale ont tenu un stand
pour présenter les offres de la
collectivité.
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La Ville du Lavandou recrute chaque
année plus de soixante saisonniers
pour assurer la surveillance de
baignades, l'entretien de la Ville,
pour animer le centre de loisirs,
initier des centaines de personnes
aux activités nautiques ou encore
pour assurer un service optimal
à la capitainerie. Entre diverses
entreprises privées, la Ville du
Lavandou était la seule collectivité

à proposer de telles opportunités au
forum de l'emploi de Hyères.
Aussi, la Villes' est associée au forum
de l'emploi intercommunal organisé
à Bormes le 14 mars dernier. Tiphaine
Lefranc, chargée des entreprises au
Lavandou pour Pôle emploi assurera
prochainement des permanences
au CCAS pour mettre en relation les
employeurs et les candidats avant la
saison estivale.

l'Espace culturel. Comme le veut la
tradition, M. le Maire et M. le Curé
ont préparé plusieurs centaines de
crêpes pour les convives qui variaient
les plaisirs entre dégustation sucrée
et pas de danse.
Découvertes et sport
Le 22 février dernier, 57 personnes
ont mis le cap sur Bouzigues dans
l'Hérault. Comme le précise Maeva
Jansem, animatrice du foyer, « les
participants ont été charmés par la
station occitane et ses cultures de
coquillages ». Le charme opérera

sûrement lors des prochains séjours
programmés, « à la découverte des
lacs italiens», du 19 au 23 mars et « en
route pour la Croatie »,enfin d'année.
Parallèlement à ce programme
dense, le foyer propose des activités
régulières à ses 305 adhérents.
Tous les lundis et vendredis matin,
deux séances de gymnastique sont
dispensées par Etoiline à l'école
de danse - 9h/1 Oh - 1 Oh/11 h.
Des cours d'aquagym sont aussi
proposés le mercredi de 14h à 15h
à la Coupole de Hyères. Le transport
est assuré par le CCAS.

■111ii1~.
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• Conseil des sages

Le Lavandou ~

1

« ~ ~ ~ au ~ », la devise du
Conseil des sages

Ils sont les yeux du Lavandou. Les seize membres du Conseil des Sages mènent un travail quotidien
pour améliorer la qualité de vie des Lavandourains. Dès qu'ils constatent un dysfonctionnement,
ils font remonter l'information aux élus et aux services municipaux. Lorsqu'ils ont une idée, ils
la soumettent. Et quand un administré leur fait part d'un problème, ils se font l'écho de celui-ci.
En clair, les neuf hommes et sept femmes qui composent le Conseil des sages sont de très bons
représentants de la vie démocratique de la cité.
Des solutions aux problèmes
Lors de chaque séance en mairie,
les membres du Conseil des Sages
invitent M. le Maire ou un élu du
Conseil Municipal accompagné du
responsable des services techniques
et environnement afin de trouver
des solutions immédiates aux
dysfonctionnements relevés. La
coupe d'un buisson qui obstrue le
passage, la remise en état d'un banc,
le remplacement d'un lampadaire ...
tout est listé avec précision dans
tous les quartiers du Lavandou.
Des idées pour la Ville
Parallèlement aux constats dressés,
les Sages apportent leurs idées,
comme par exemple, diffuser un
Bulletin municipal n° 135 - Hiver 2018

plan référençant les défibrillateurs
installés dans les infrastructures
communales ( voir ci-contre). Ils
développent également des projets,
à l'instar du circuit des trois chapelles,
une randonnée entre Ville et nature
de quatre heures qui devrait voir le
jour dans l'année après le travail
conduit par l'Office de tourisme.
Des porte-paroles de confiance
Qu'il s'agisse de « bonnes » ou de
« mauvaises » remontées, les Sages
relaient aux élus les points d'intérêt
ou d'inquiétude des Lavandourains.
Pour
citer
Michel
Pommier,
l'animateur du Conseil des sages,
« l'année 2017 s'est terminée
en apothéose. La Villa Théo est

très apprecree de tous, même en
hiver, tout comme le travail mené
sur les restanques de Saint-Clair
et le nettoyage des plages après
le départ des plagistes. Bravo ! ».
Avant de poursuivre, « en 2018,
nous espérons, comme beaucoup
de résidents de Saint-Clair, que le
chemin des Naïades donnant accès
à la plus belle plage de France soit
réparé des blessures du temps». Ces
commentaires prononcés par des
personnes non élues prennent tout
leur sens aux yeux de la municipalité
qui bénéficie d'un retour concret
sur l'action menée ou sur celle à
poursuivre.

fa neiae

C'est assez rare pour le souligner, Le Lavandou a
revêtu un manteau blanc le 26 février dernier ! Suivant
les recommandations départementales, le CCAS a
immédiatement déclenché le plan grand froid et avec
l'indispensable soutien des sapeurs-pompiers, Gil Bernardi
s'est rendu sur la route des Crêtes pour rendre visite aux
personnes isolées. Malgré ces conditions météorologiques
exceptionnelles, tous les Lavandourains du secteur ont pu
savourer des viennoiseries et du pain frais !

EMPLACEMENTS DES DSA ET DA
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~ IRJ1le, passe les secteurs de l'en1

Quand les jeunes deviennent des ~

en ~

En septembre dernier, la Ville réinstaurait l'École d'initiation aux Sports pour maintenir un
programme d'activités de qualité aux enfants après le retour à la semaine de quatre jours.
Lors des premières séances de
l'Ecole d'initiation aux Sports (EIS),
7 4 enfants participaient. Trois mois
plus tard, le nombre d'inscrits était
passé à 105. Une augmentation de
la fréquentation qui s'explique par
la qualité et la diversité des activités
proposées. Athlétisme, basketball,
handball, tennis de table, aïkido,
gymnastique, jeux d'opposition,
pétanque, football, rugby, voile ...
chaque discipline est dispensée
selon l'âge et les aptitudes
physiques des enfants, répartis en
groupe. Les animateurs chargés
de ces cours de sport prennent le

C'ESl NOUVEAU!

temps d'accompagner chaque jeune
en vue de le faire progresser quel
que soit son niveau.
Se dépenser en s'amusant
Dans le gymnase du COSEC, on
capte très vite l'émulation générée
par les enfants. On pourrait croire
que certains sont nés avec un
ballon entre les mains, prêts à
marquer tous les lancers francs qui
se présentent. D'autres sont moins
à l'aise, impatients de passer à
un autre cycle. En revanche, tous,
semblent heureux de pratiquer
cette activité ensemble. Et c'est

aussi l'ambition de l'EIS. Apprendre
l'entraide, favoriser l'esprit d'équipe,
se dépenser en s'amusant.

Une idée du Conseil des Sages : un terrain de beach soccer sur la plage centrale.
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fance et de la jeunesse à l'ère 2.0
Offrir davantage de services aux familles et favoriser
l'apprentissage du numérique pour les enfants. Tels sont les
objectifs affichés par la municipalité.
Après une phase d'expérimentation
conduite
pendant
trois
mois
auprès d'une trentaine de familles
lavandouraines, le portail famille
est ouvert à tous depuis mi-février.
Toutes les familles ont reçu leurs
identifiants de connexion par mail
et peuvent procéder aux inscriptions
des enfants dans les différentes
structures municipales : crèche,
restaurant scolaire, périscolaire,
centre de loisirs, EIS, LEJ, transport
scolaire. Elles peuvent également
payer leurs factures en ligne, 24h/24
- 7j/7 par carte bancaire, mettre à
jour leurs informations personnelles
et échanger avec les services via une
boîte de dialogue privée.
Pour ceux qui ne se seraient pas
encore familiarisés avec ce nouvel
outil, des tutoriels vidéo sont en
ligne dans l'onglet Portail Famille
- Rubrique Enfance et Jeunesse - et
les services de l'enfance et de la
jeunesse restent à leur disposition
pour tout renseignement.

Un système sécurisé
Toutes les informations recensées
sur le portail famille sont strictement
personnelles et conformes au
règlement de la CNIL (Commission
nationale de l'informatique et des
libertés). Seuls les services concernés
ont accès aux données. Le système
de paiement est entièrement
sécurisé. La Ville dispose de la
plateforme TIPI, la même qui est
utilisée par l'Etat, pour les impôts
par exemple.
Des classes mobiles dans les écoles
Du côté des écoles, le passage à
l'ère numérique est également
engagé par la Ville. Après avoir doté
l'école élémentaire Marc Legouhy
d'une classe mobile, c'est-à-dire de
15 iPad de 32Go pour réaliser des
activités pédagogiques, la caisse des
écoles est sur le point d'équiper les
écoles de Saint-Clair et de Cavalière.
familles.le-lavandou.fr

Soirées ciné, concerts, séjours, matchs, spectacle
du Cirque de Monte-Carlo ... Le Lavandou Espace
Jeunes présente un programme attractif aux
adolescents, toujours nombreux à participer.
Toutes les activités du LEJ sont prises en charge à
hauteur de 700/o par la commune.

Mardi 20 février, les petits Lavandourains ont
arboré leurs plus beaux costumes pour fêter le
carnaval de la crèche. Les filles de l'équipe, elles
aussi costumées, ont passé une journée singulière
en compagnie de super-héros, de pompiers, de
princesses, d'indiens, de cow-boys et d'animaux ...
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1 La Villa Théo, un

fieu ,/;~ pour les jeunes

Dès l'ouverture de la Villa Théo, les enseignantes de l'école de Saint-Clair se sont pleinement
associées à ce projet culturel en invitant les enfants à assister à l'exposition inaugurale. Les deux
classes sont revenues pour visiter l'exposition « Portraits du Lavandou ».
Pablo Picasso a dit, « chaque enfant est un
artiste Le problème c'est de rester un artiste
lorsqu'on grandit ». On ne sait pas encore si
les écoliers de Saint-Clair suivront l'exemple
de Pablo Picasso ou de Théo Van Rysselberghe
mais on peut déjà avancer qu'ils manifestent
un vif intérêt pour le domaine artistique.
Lors de la visite commentée de l'exposition
« Portraits du Lavandou >i, les élèves de
Nadège Pessognelli et de Sabrina Gourvenec
ont fait preuve de sagacité. « La fleur est
floue parce qu'elle est en mouvement >>
affirmait un élève quand des fillettes notaient
sur leur carnet tous les détails mentionnés sur
les artistes. Une belle façon d'apprendre tout
en alliant curiosité et plaisir. Et la démarche
éducative semble porteuse puisque l'Office
de tourisme a récemment reçu une demande
de l'école des Mayons pour que trois classes
de primaire viennent visiter le lieu.

LU DANS LE LIVRE D'OR
Trois mois après l'ouverture de ce nouveau centre d'art, près de
1500 personnes ont visité les premières expositions. Parfois les
visiteurs viennent de loin, parfois, ils sont du coin. Tous semblent
unanimes, la Villa Théo est un réel atout pour Saint-Clair.
C'est avec un grand plaisir que nous découvrons cette
magnifique réhabilitation dans ce lieu oùj'ai eu dans le passé
la chance d'apprendre à dessiner puis peindre... bravo pour
la résurrection de cette belle maison et de cet atelier. Nous
attendons d'autres expositions... dans ce lieu si approprié».

«

« Belle réalisation qui nous rend fiers de la commune et fait
ressortir le patrimoine de notre région. Bravo !!! »
<< Superbe exposition. L'enfant du pays que je suis a découvert
cette maison avec grand plaisir. Félicitations pour la rénovation
très réussie »

Les Vendredis culturels,
1 des~~~
Le cycle des Vendredis culturels rassemble de nombreuses
personnes, fidèles à ces rendez-vous qui mêlent l'Histoire,
les histoires locales, la gastronomie, l'environnement et l'art.
Cette année encore, le service culturel de la Ville aura proposé
six conférences d'octobre à mars. Lors de la conférence sur
le mimosa ( voir photo ci-contre) donnée par Gérard et Julien
Cavatore, l'Espace culturel a affiché complet.

MARDI
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• Évènements

Tourisme

1 Un vif succès pour les soirées de
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D'octobre à mai, le service animations programme une soirée par mois de café-théâtre interprété
par des troupes professionnelles varoises. Rire garanti.
Noces de rouille- les parents viennent
de Mars, les enfants du Mcdo - Sexe,
arnaque et tartiflette - le Mexicain
malgré lui - l'amour c'est mieux à
trois- Iopkk; le bureau des solutions...
Des titres qui doivent être familiers à
beaucoup de Lavandourains. Tous les
premiers jeudis du mois, des centaines
de personnes rejoignent l'Espace
culturel pour partager une soirée où le
rire est le maître-mot.

Interprétées par des comédiens
professionnels, ces pièces qui
abordent des sujets du quotidien - la
parentalité, le couple, la vie professionnelle - touchent un large public.
Nathalie Christien, Conseillère municipale en charge des animations et
de la culture détaille l'ambition de
ce nouveau cycle, (< nous souhaitions
proposer de nouveaux rendez-vous
hors saison aux Lavandourains ; le

théâtre nous a semblé être le meilleur axe. les compagnies que nous
avons sélectionnées tournent dans
les différentes salles du Sud-Est et
affichent à chaque fois complet ».
Face au succès rencontré lors des
sept premières pièces, le service
animations ne compte pas s'arrêter
là. Françoise Popiolek et son équipe
planchent déjà sur la programmation 2018- 2019.

"fl!iM~:
1 Maeva Marmorato, de la 3ème à la 1ère marche du podium
Samedi 3 mars, Maeva Marmorato a été élue Miss Lavandou, Camille Bousquet, 1'" dauphine
et Sarah Lastennet, 2•m, dauphine. Les trois jeunes ambassadrices représenteront la Ville du
Lavandou pendant un an.
Maeva Marmorato avait déjà marqué les esprits
l'année dernière en se voyant attribuer le titre de
dauphine. Elle revient sur le devant de la scène
en 2018 avec le diadème de Miss Lavandou.
Dans une ambiance vintage, la soirée d'élection qui
s'est tenue à l'Espace culturel était à la hauteur de
l'investissement des dix participantes. Le service
animations de la Ville a en effet œuvré pour que cette
soirée de gala reste un beau souvenir pour toutes
les candidates. « Les filles portaient des costumes
sur mesures prêtés par Timy Blue. Un photographe
professionnel était présent pour immortaliser cette
belle soirée rythmée par la compagnie de danse
Bellucci. Miss Lavandou a reçu une dotation de
1000 euros et un voyage d'une valeur de ce même
montant. Camille et Sarah, les deux dauphines se
sont vues offrir 300 euros chacune et toutes les
candidates ont reçu 100 euros. Aussi, nous remercions une nouvelle fois tous les partenaires de
leur soutien et Tatiana Bouguer pour sa précieuse
aide », a commenté Nathalie Christien.

1

Le Préfet du Var décerne officiellement le classement
'8tai1.M, de.~ » à la Ville du Lavandou

«

Après avoir obtenu par décret le classement "Station de tourisme" le 29 novembre 2017, le Préfet
du Var, Jean-Luc Videlaine, accompagné de Serge Jacob, secrétaire général de la Préfecture, est
venu remettre ce titre d'excellence en matière touristique à la Ville du Lavandou, jeudi 1er février.
En présence des élus du Conseil municipal, des
profe~sionnels du tourisme et des services de la Ville, M. ""(
1
le maire a détaillé les actions récompensées par ce titre '
avant que M. le Préfet n'en précise les opportunités,
« ce titre d'excellence ouvre la voie au surclassement
démographique de votre commune, offre la possibilité
de maintenir un office de tourisme indépendant et
assure une promotion qualitative de la part de l'Etat
des communes labellisées Station de Tourisme, au plan
national et international ».

2ème

Bulletin municipal n° 13S- Hiver 2018

Le Lavandou en quête d'excellence
Etre classé « Station de tourisme » veut dire
que nous sommes - les élus, aux côtés des
agents municipaux, des équipes du port et de
l'office de tourisme mais également les acteurs
économiques et les citoyens qui contribuent à
cette démarche - les protagonistes de cette
réussite. Sans faire dans f'autosatisfecit béat,
nous pouvons être fiers de ce travail conduit et
de cette quête d'excellence poursuivie depuis
des années, comme de fa fructification de ces
talents.
Le label 4 fleurs, obtenu en 2013 et
maintenu en 2016, le label Pavillon Bleu

14

communes varoises
classées sur 153

décerné au Lavandou depuis plus de 30
ans sans discontinuer, les démarches
environnementales mises en place par le port
depuis plus de dix ans et récompensées en
2016 par fa certification « AFAQ-AFNOR port
propre», la démarche Qualité tourisme portée
par l'Office de tourisme et son classement en ))
catégorie 1 en sont les parfaites illustrations ...
Extrait du discours de Gîl Bernardi
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• Tribunes libres
Conformément a l'article ll1Z1-17-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d'un espace de parole dans la
du Lavandou». le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction

«csrette

Peter Wohlleben, un forestier

Une fine histoire de particules
Qu'il fait bon en semaine ou le dimanche d'humer l'air de
notre commune, en ces temps de parfums délicats de mimosas, de premiers frésias, de toutes ces fleurs annonçant le
printemps presque là ...
A s'y méprendre on aurait presque envie de s'alanguir. Mais
point trop n'en faut!
En effet, culturellement ou traditionnellement selon la manière de voir les us et coutumes,
les multiples feux de jardins viennent noircir le tableau des
fragrances.
On nous dit qu'ils ont toujours eu lieu, et que ce ne sont que
quelques brindilles qui flambent comme pour, eux aussi, annoncer la sortie des jardiniers aux premières températures
clémentes.
Je me garderai bien de faire passer un message écolo car ici
le sujet dépasse cette seule matière occulte, il s'agit de santé
publique.
Si les feux de Jardin n'ont aucun lien direct avec le dérègle·
ment climatique {ce serait trop simpliste), ils ont, en revanche,
un impact sur la qualité de l'air au travers des particules fines
qu'ils dégagent via les PM10 {particules imbrùlées dont le diamètre est inférieur à 10micromètre) considérées comme au
moins aussi toxiques pour la santé respiratoire à court terme
que les PM10 de source urbaine (Avis de I' ANSES de Mai 2012).
Pourtant par arrêté du 16 Mai 2013, le Préfet du Var interdisait
« toute l'année sur l'ensemble du Département du var le brûlage à l'air libre des déchets verts produits par les particuliers,

les professionnels et les collectivités locales ».
Il y a de quoi s'étonner de voir encore ici et là des colonnes
de fumée s'élever comme autant de camps indiens célébrant
l'équinoxe de Printemps alors que nous savons aujourd'hui
faire autrement par l'enlèvement des déchets via la société
qui offre cette prestations en vidant les containers verts distribués sur toute la commune. Il y a encore mieux à faire en
utilisant cette biomasse comme autant de matière organique
à fournir à la terre comme un juste retour produit du règne
véqétal.
Enfin à celles et ceux qui voudraient arguer que ces feux sont
bien moins préjudiciables que d'autres sources de pollutions,
il n'en esl rien puisque brùler 50Kg de déchets verts équivaut à rouler 18.400km avec un véhicule récent à essence ou
5.900km avec un véhicule diesel récent ou encore se chauffer
pendant trois mois avec une chaudière à fioul performante.
Car en tout état de cause les feux de jardins et l'émission de
leurs particules fines sont pour partie la cause de SS 000 décès
prématurés par an soit 5 % des décès par an, réduisent de 9
mois en moyenne l'espérance de vie et sont à l'origine de
maladies ou d'insuffisances respiratoires.

Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse

La démocratie vue par le maire du Lavandou
Lors du dernier conseil municipal du 15 février, notre groupe
n'a pu s'exprimer sur le sujet principal à savoir le DOB {Débat
d'orientation Budgétaire). Cela n'aura surpris personne que
nous n'ayons pas approuvé les orientations budgétaires
proposées par le Maire du Lavandou et son groupe.
Pas par principe ou opposition systématique mais simplement
par manque de visibilité sur les orientations de cette
municipalité.
Alors que la baisse des dotations de l'état continue, nous
ne voyons pas dans ce projet une véritable politique pour
augmenter les recettes, point noir de notre commune, pas
plus que nous voyons une réelle volonté de faire quelques
économies dans les budgets de dépenses de fonctionnement.
le maire indique : << les dépenses du chapitre 011 devront
être maitrisées .. ))(< L'enjeu consistera à contenir, et si possible
à diminuer autant que possible certaines charges .. >> Ce qui
compte ici c'est le <( si possible ».
Pour les recettes, il est indiqué aussi « la commune pourrait
également bénéficier d'important produits de cession >1.
Combien reste t'il de terrains à céder pour finir le mois? Et où
la mairie trouvera t'elle l'argent ensuite?
Rien non plus dans le cadre d'une visibilité pour l'avenir de
nos Jeunes (à part le permis de conduire), sur l'innovation
et l'emploi, le numérique ... Alors que des communes plus
petites que la nôtre s'engagent et innovent pour développer
l'économie locale
Au niveau de l'investissement revoilà le projet de cinéma que
nous attendons tous depuis 2011.
Projet avorté en 2017 et remis au gout du jour à l'entrée de
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0 Les orifices qui permettent aux feuilles
de respirer sont :
A) Les stigmates
B) Les tomates
C) Les stomates

Notre commune doit être à la hauteur d'un enjeu local et impérieux,
protéger ses administrés contre tout risque de santé publique.

la ville mais qui n'aura rien à voir avec le grand projet annoncé
{Pôle médical, Hôtel deux voire trois étoiles, salle de sport,
restaurant salle de cinéma (3 salles) dont une aménageable pour
des spectacles, centre de tri postal, parking, résidence tourisme,
espace commercial et tertiaire etc. ... Avec juste 3 salles nous
serons loin du projet initial et à raison d'1,SM€ investis par année
budgétaire pas de miracle ... Et nous nous opposerons , le cas
échéant, à la vente des terrains attenants pour les conserver dans
le patrimoine communal tant ils sont stratégiques. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus.
MAIS S' Il N'Y AVAIT QUE CELA ... Les propositions pour les
animations de 1a prochaine saison estivale - strictement
identiques aux années précédentes : grande roue, soirées
passages, feux d'artifices chaque vendredi, ce «merveilleux
31 juillet» car le Lavandou C'EST FOU!!!! Aucune imagination ...
pas une once de nouveauté !
Ce qui est moins fou, si vous «grattez un peu aûleurs.» c'est
que jamais au Lavandou il n'y a eu autant de pauvres .... que les
cantines ne sont pas toujours réglées car des familles ne peuvent
pas payer .... et que les Jeunes majeurs vont vivre ailleurs,
C'est cela la vraie vie du Lavandou dont on ne parle jamais ...
car on ne pense qu'a épater la galerie.
ALORS SE RÉJOUIR COMME LE FAIT CE MAIRE DES FORMIDABLES
SUCCES DE SA GESTION .... A PART SON EGO, CELA SERT IL AUX
LAVANDOURAINS ? À vous de décider.
Thieffy Saussez, Marie-jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou
Cap 2020
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Q La transformation de la sève brute

Le diamètre des tuyaux de l'arbre
où circule la sève est de :

A) 0,2 mm
B) 2 mm
C) 2 cm

0 chaque jour, un arbre adulte boit environ:
A) 2 à 10 litres d'eau
B) 30 à 300 litres d'eau
C) 600 à 900 litres d'eau

0 La sève qui monte des racines
vers le feuillage est appelée :
A) La sève élaborée
B) La sève brute
C) La sève oxygénée

Un arbre puise l'eau du sol par:
A) Ses poils reniflants
B) Ses poils aspirants
C) Ses poils absorbants

en sève élaborée est appelée :

A) Le photosynthétiseur
B) La luminosynthèse

C) La photosynthèse

G

Pendant la photosynthèse, les feuilles
rejettent dans l'atmosphère:
A) Du gaz carbonique

B) De l'oxygène
C) De l'ozone

0 La photosynthèse se déroule :
A) À la pleine lune
B) Le jour
C) La nuit
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Lorsque la Ville du Lavandou t'a offert un arbre à planter
sur les terrasses de Saint-Clair, tu as reçu ton livret,
« Mon arbre à Saint-Clair». Si tu as rempli ce livret, en
racontant une histoire ou en notant des observations

scientifiques, et si tu souhaites partager ton expérience
avec les autres, tu peux envoyer tes informations au
service communication de la mairie:
communication@le-lavandou.fr
Bullelin municipal n° 135-Hiver2018

