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Agenda

L’édito du Maire

> Samedi 2 et dimanche 3 juin
Rendez-vous aux Jardins
Visites commentées des restanques de Saint-Clair, de la
Ville et du jardin de Francis Marmier. Gratuit, sur inscriptions à l’Office de tourisme : 04.94.00.40.50

> Dimanche 1er juillet :
Fête de la Saint-Pierre
12h : Bénédiction des bateaux en mer
19h30 : Repas devant la Maison des Pêcheurs (Prud’homie)
Sur réservations : 04.94.00.41.71 – 18€ / personne

> Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 juin
L’Escale des Voiles
Évènement nautique – Village d’animations – Port du
Lavandou. Infos : 04.94.00.40.50

> Lundi 9 juillet :
Bal cinématographique - Soirée de lancement du
nouveau magazine de l’Office de tourisme
20h / 23h : Front de mer

> Du 8 au 10 juin
Salon du Polar
Organisé par l’association Salon du Polar 83.
Front de mer, de 10h à 18h

> Du samedi 7 juillet au dimanche 9 septembre :
Exposition photo : Shirley Baker, « Manchester – Le
Lavandou »
Espace culturel – Du mardi au dimanche, de 15h à 20h

> Du 16 juin au 22 septembre
Exposition « Serge Plagnol, Lumières traversées »
Villa Théo - Du mardi au vendredi de 10h30 à 17h30 /
Samedi de 13h à 17h30

> Samedi 7 et dimanche 8 juillet :
Fête de Saint-Clair
Samedi, 19h30 : Soupe au pistou
Réservations : 04.94.00.41.71 (18 € / personne)
Dimanche, 22h30 : feu d’artifice

> Samedi 16 juin :
Tournoi Francis Bergoin
Football – de 9h à 18h au stade du Lavandou
> Du 21 juin au 1er juillet :
Exposition des travaux réalisés pendant l’année de
l’association L’Atelier des Arts plastiques
Espace culturel - Tous les jours de 10h à 12h et de 15h30 à 19h
> Jeudi 21 juin :
Fête de la musique
Cœur de Ville - De 19h à minuit
> Dimanche 24 juin :
Fête de la Saint-Jean
Plage du centre-ville – 21h45
> Samedi 30 juin :
Gala de fin d’année
du Syndicat intercommunal de danse et de musique
Musique et danse – Théâtre de verdure – 20h30

> Samedi 14 juillet :
Fête nationale
22h30 : Feu d’artifice suivi d’un bal avec Christian Ruiz Orchestra
> Mardi 17 juillet :
Théâtre « Régime Présidentiel »
Une pièce à consommer sans modération, écrite par Nathalie Marquay-Pernaut, Jean-Pierre Pernaut et Eric Le Roch,
avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Rissoli, MarieLaure Descoureaux, Andy Cocq et Jean-Christophe Barc.
Théâtre de verdure – 21h30 – Réservations : 04.94.00.41.71
> Vendredi 20 juillet :
Soirée Pas…sage pop - rock
21h : concert sur le front de mer
22h30 : feu d’artifice

La suite du programme et tous les détails sur les
évènements sont disponibles sur le site de la Ville
(le-lavandou.fr) et dans le programme 2018.
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Chers Lavandourains,

es objectifs fixés en début d’année sont aujourd’hui
atteints. Le cœur de village a retrouvé de sa
superbe, parsemé d’une végétation luxuriante et
colorée, intégrée dans un mobilier urbain harmonisé,
modernisé par les travaux de peinture opérés sur les
façades, les bancs, le traçage routier… Les travaux
d’embellissement sur le domaine portuaire ont été
livrés le 27 avril dernier, laissant place à une zone
commerciale lumineuse et attractive.
Après la réfection des terrains de pétanque de
l’Alicastre, la reprise des enrobés sur l’avenue de
la Grande Bastide et la pose d’une passerelle qui
permet de rallier le piétonnier longeant le canal et
le parcours de santé, le quartier du Grand jardin
va aussi connaître un coup d’éclat avec le nouveau
dallage disposé devant le mini-golf exotique et le
théâtre de verdure.
Dans le sillage de ces opérations qui améliorent notre
cadre de vie, la route de l’avenue des Cèdres à Aiguebelle
est en cours de rénovation, intégrant l’enfouissement
des réseaux qui devrait prochainement être effectués
par les entreprises en charge de l’électricité et de la
téléphonie. Tout comme, suite à notre sollicitation, les
enrobés de l’Avenue André Gide reliant Saint-Clair
et le centre du Lavandou ont été remis à neuf par le
Conseil départemental.
Du côté des plages, le retard engendré par les mauvaises
conditions météorologiques a été rattrapé par les
services techniques au mois de mai. Après les coups de

mer et l’échouage des vélelles, nous avons pu effectuer
le reprofilage de toutes les plages, permettant aux
équipes de nettoyage d’intervenir manuellement
tous les jours et plusieurs fois par semaine à l’aide
d’une cribleuse. La promenade en bois menant vers
l’Anglade a également été rénovée. Dans les prochains
jours, nous installerons de nouvelles cabines de bains
ainsi que les parasols végétaux sur la plage centrale.
Enfin, je tiens à vous exprimer toute ma satisfaction
quant au dynamisme de notre Commune en ce
printemps 2018. Le corso « Nuit de Chine » a brillé par
la beauté des réalisations grâce à la passion déployée
par les équipes, le « mapping vidéo » a donné
une nouvelle dimension empreinte de poésie et de
modernité à notre grande fête des fleurs. La venue de
L’Hermione a débouché sur une superbe journée animée
à terre comme en mer, où les membres d’associations
nautiques ont parfaitement contribué à la réussite de
cet événement phare. Et l’avant-première du Grand
prix de F1, événement extraordinaire au sens littéral
du terme, a suscité de grandes émotions à un public
de tous âges, alliant sport à sensations et convivialité.
Aussi, je tiens personnellement à remercier tous les
bénévoles d’associations qui œuvrent en coulisses
aux côtés des équipes municipales pour apporter
leur force et leur enthousiasme lors de nos grands
rendez-vous. Sans eux, le corso, le Trail des 3 dauphins,
l’avant-première de F1, la venue de L’Hermione...
n’auraient pas la même résonnance.
Je vous souhaite un merveilleux été au Lavandou !
Bien à vous,
Gil BERNARDI
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Cadre de vie

Cadre de vie – Jardin éphémère

La municipalité améliore votre cadre de vie

Réfection des murs et des rampes d’accès à
l’Espace Culturel.

Implantation de nouveaux végétaux
dans le jardin du Cadran Solaire.

Réfection des terrains de
pétanque de l’Alicastre.

Installation de deux bornes électriques.

Réfection du pavage autour du
jardin Gabriel Touze-Tagand

Deux autres bornes ont été installées à Cavalière.

Un jardin tout en musique

Pour la deuxième année consécutive, les jardiniers de la Ville ont métamorphosé le parvis de
l’Hôtel de Ville en un jardin éphémère. Après le « jardin branché », c’est le « jardin musical » qui
a séduit le public.

Uniformisation du mobilier urbain sur le
parking du Soleil et dans les rues du Coeur
de Village.

Installation d’une passerelle entre
le piétonnier longeant le canal et le
Grand Jardin.

Réfection des enrobés suite au
dessouchage de deux pins parasols.

Réfection du mur de soutènement de
la promenade du Front de Mer.

Des instruments de musique en
bois géants, un arbuste en clé de
sol, un parterre parsemé de touches
blanches et noires, une gloriette pour
accueillir les musiciens… cette année,
c’est le 4ème art qui a donné le tempo
aux équipes du service espaces verts.
Après avoir conçu méticuleusement
les plans du jardin éphémère
« en coulisses », les jardiniers ont
transformé le parvis en une scène
musicale minimaliste et élégante
en une semaine. Jusqu’au jour de
l’inauguration, dimanche 8 avril, le

thème est resté secret pour le plus
grand plaisir du public, qui en plus
d’admirer la réalisation paysagère
s’est vite imprégné du thème grâce
à la présence du violoncelliste et
professeur au SIDAMCM, Michel
Hennequin. Face à l’enthousiasme
de l’auditoire, l’expérience musicale
a été renouvelée les dimanches
20 et 27 mai avec la présence d’un
duo pop à la guitare et au chant
et l’interprétation de morceaux
revisités par un musicien avec son
orgue de Barbarie.

Faire plaisir et faire valoir
Charlotte Bouvard, première adjointe
en charge de l’environnement, a
orchestré cette réalisation singulière
qui a vocation à dynamiser le cœur
de ville en cette période printanière
tout en mettant à l’honneur le
savoir-faire des jardiniers. « Créer un
jardin en une semaine, est un défi !
Les équipes ont une nouvelle fois
su faire preuve d’imagination, de
professionnalisme, comme ils ont
su se mettre au service du public ».

Intégration d’une nouvelle clôture et création
d’un jardin devant le groupe scolaire Marc
Legouhy.

Voiries : réfection du traçage routier en centre-ville. Reprise des enrobés de l'avenue André
Gide (Saint-Clair / Lavandou centre) et de l'avenue des Cèdres (Aiguebelle).
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Dossier plages et littoral

Dossier plages et littoral

La qualité des eaux de baignade, une priorité

Ce n’est pas un hasard si le Pavillon bleu flotte sur les plages du Lavandou
depuis 33 ans sans discontinuer. Après que l’Agence Régionale de Santé a
classé les eaux de baignade du Lavandou au rang « d’excellentes » en 2017,
le label Pavillon bleu a de nouveau été attribué aux plages et au port du
Lavandou le 24 mai dernier. Cette distinction reconnue en France comme à
l’international est régie par de nombreux critères visant à assurer une bonne
qualité des eaux (assainissement, lutte anti-pollution, etc.) et un environnement
préservé (gestion des déchets, sensibilisation au milieu naturel, etc.) dans
des zones fortement fréquentées. Des contrôles sur les actions conduites sont
effectués régulièrement, tout comme les eaux de baignades sont analysées
20 fois au cours de la saison en 10 lieux différents.
Plages labellisées : L’Anglade, Lavandou centre, Saint-Clair,
La Fossette, Aiguebelle, Cavalière et Pramousquier.

Surveillance des baignades

Une gestion raisonnée pour protéger les plages
Préserver le sable et respecter le cycle naturel des plages, tels sont les enjeux environnementaux
poursuivis par la Commune depuis de nombreuses années.
Après la neige de février, le printemps s’est montré guère
plus clément. Ces aléas météorologiques ont conduit la
Ville à retarder les opérations de reprofilage des plages
afin d’éviter qu’un nouveau coup de mer ne vienne
emporter un volume important de sable. Les banquettes
de posidonies ont volontairement été laissées au bord
du rivage plus longtemps que d'ordinaire pour maintenir
leur rôle de lutte contre l’érosion. En effet, ces herbes
sèches constituent une barrière naturelle entre la mer
et la plage, atténuant l’impact des vagues et l'effet de
houle. Lorsque les vélelles se sont échouées sur le rivage,
les hommes des services techniques sont intervenus
manuellement et non avec un engin mécanique pour
préserver ces banquettes de posidonies.
C’est donc une fois les conditions météorologiques
améliorées que la préparation traditionnelle a pu être
effectuée. Toutes les plages ont été remises à niveau
mi-mai permettant le passage de la cribleuse plusieurs
fois par semaine. Aussi, comme tous les ans, les services
techniques de la Ville procèdent au nettoyage manuel
des plages tous les jours, de mai à octobre.
6
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Jeudi 10 mai, les nageurs sauveteurs employés par la
Ville ont regagné les postes de secours du Lavandou
centre et de Saint-Clair pour assurer la surveillance des
baignades. Samedi 2 juin, les postes de l’Anglade et de
Cavalière ont également ouvert leurs portes. Au total,
18 nageurs sauveteurs effectueront la saison avec
le renfort des CRS MNS (maitre-nageurs-sauveteurs)
durant les mois de juillet et août.

Afin de garantir des conditions de sécurité optimales,
la Ville a remplacé le bateau d’intervention rapide
cette année. Ce semi-rigide communément appelé
« Douze sable II » est un outil indispensable du dispositif
des secours en mer. Il permet de rejoindre les plages
équipées d’une borne d’appel d’urgence en quelques
minutes mais aussi d’intervenir en cas d'accident sur le
sentier du littoral.

Le SCLV mobilisé sur la question des submersions marines

Après avoir travaillé en ateliers sur la question de l’érosion côtière, le Syndicat des Communes du
Littoral Varois (SCLV) a mis l’accent sur l’aléa submersions marines.
En août 2017, Gil Bernardi et les maires du littoral,
sollicitaient les services de l’État sur les submersions
marines. Dans quelles proportions les communes varoises
seront-elles exposées à l’avenir ? Peut-on établir une
stratégie commune pour la lutte contre l’érosion côtière et
l’aléa submersions marines ? Et enfin, comment peut-on
anticiper ce phénomène ?
Le jour J peu de réponses ont été apportées au maire
du Lavandou et Président du Syndicat dans la mesure
où les submersions marines n’avaient pas fait l’objet
d’étude approfondie. Six mois plus tard, les services de la
Préfecture du Var disposaient d’une étude réalisée par le
BRGM et de la DREAL afin de prendre en considération cet
aléa dans le département. Lors d’une réunion au Pradet,
le 19 février, la Préfecture et la Direction Départementale

des Territoires et des Mers (DDTM) ont présenté les
conclusions aux élus du SCLV. De la même façon que pour
les risques inondations ou incendies, les submersions
sont désormais référencées sur une cartographie propre
à chaque commune. Ce porter à connaissance a pour
objectif d’anticiper l’avenir et non pas d’imposer une
nouvelle réglementation dans la mesure où l’étude
projette l’aléa submersion à l’horizon 2100. Autrement
dit, la carte indique aux maires les zones littorales fragiles
afin de les prendre en considération dans les futurs PLU(I)
comme dans le SCoT. Au Lavandou, la cartographie ne
pointe pas de zones construites exposées mais le port et
les plages de l’Anglade et Saint-Clair seraient susceptibles
de connaitre une montée des eaux d’1 à 2 mètres à
l'horizon 2100.
Bulletin municipal n° 136 - Printemps 2018
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Port du lavandou

Ecole de voile

La renaissance de la zone commerciale du port

Lors de la réception des travaux d’embellissement réalisés sur la zone commerciale du port, vendredi
27 avril, le maire, Gil Bernardi, en présence de Patricia Arnould, Conseillère départementale, des
élus du Conseil municipal, des commerçants, des agents de la Ville et des entreprises, a exprimé
son entière satisfaction quant à la réussite de ce projet.
“La rénovation du “carré commercial”
du Port était espérée depuis des
années. Et nous en convenons tous,
nécessaire. Cette incontestable
réussite est l’aboutissement d’une
gestion cohérente et prudente
du Port du Lavandou, comme le
résultat d’un travail en équipe, où la
concertation et le dialogue ont été
les fils conducteurs d’une opération
d’envergure“ a déclaré le maire en
préambule de son discours. Après
avoir vanté les mérites d’une gestion
financière parfaitement maîtrisée
(1,2 millions d’euros de budget en
autofinancement pur), Gil Bernardi
a également salué l’investissement
de toutes les équipes : “ce succès,
d’avoir accompli l’ouvrage dans

les délais contraints, en dépit
des avatars climatiques, et sans
dépassement budgétaire, tient
aussi et surtout, des entreprises
performantes qui en ont assuré
le déploiement – bien sûr EIFFAGE
pour le sol, le carrelage, la voirie;
SAUR pour les réseaux, GIORGI
pour les façades, les “Etancheurs
Réunis” pour les terrasses hautes,
puisque les bâtiments ont été
également rénovés, DEGREANE
pour l’éclairage, et encore les
entreprises Fornés, Pellagre, CPCP,
Tryba, Signature, Lecoanet, RDH et
Côte d’Azur Energies… Sans oublier
les interventions des services
techniques municipaux pour le
marquage de la voirie, la pose de

Zakaria de
l’Alimentation
générale
« Je viens de
m’installer dans cet
environnement très
attractif. Les clients
se disent heureux
d’avoir une nouvelle
offre dans un espace
bien réaménagé ».
8
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Nicolas de BCOM
« En peu de
temps une belle
dynamique
s’est créée. La
réalisation très
satisfaisante,
a bien été
conduite,
en temps
et en heure ».

la signalétique, la rénovation des
espaces verts et la propreté. Mais
encore, et tout aussi essentiellement
par la concertation permanente
et les bonnes volontés qui se sont
développées de concert avec la
Conseil Portuaire, la Régie du Port,
le CLUPP, et les commerçants qui
se sont associés avec enthousiasme
à cet embellissement, donnant un
coup de jeune à leurs enseignes
et auvents“. Et pour parfaire ce
décor, la Régie du Port effectue
actuellement des travaux dans le
local qui abritait « La Gargotte » afin
de pouvoir établir un nouveau projet
dans les prochaines semaines.

Christine et
Pascale de la
crêperie Les
Sarrazines
« Tout a été
bien fait dans
les délais. Ça
ne glisse pas,
on circule bien,
c’est adapté à
nos besoins ».

Cap sur les activités de l’ école de voile municipale

Les amateurs de sport nautique sont de plus en plus nombreux à participer aux activités de l’école
de voile municipale. Pour soutenir cet engouement, la Ville modernise la flotte chaque année.
« Tous sur l’eau ! », le slogan de
l’École de Voile Municipale (EVM)
ne trompe pas. Chaque année, Jeff
Dupied et son équipe accueillent
plus de 1000 personnes de tous
âges pour naviguer. Au printemps
ce sont principalement les jeunes
Lavandourains qui s’initient à la
voile. Qu’ils soient inscrits à l’École
d’Initiation aux Sports, au centre
de loisirs ou au Lavandou Espace
Jeunes, ils ont forcément été invités
à suivre des cours d’Optimist, de
dériveur ou de catamaran selon leur
âge. Idem dans le cadre scolaire où
les élèves des écoles Marc Legouhy,
Saint-Clair et Cavalière bénéficient
d’une quinzaine de séances chaque
année. Le 18 mars dernier, les élèves
de CM2 de l’école Marc Legouhy ont
d’ailleurs eu le privilège d’inaugurer
les nouveaux « Laser Pico » acquis
par la Commune en début d’année,
des dériveurs parfaitement adaptés
à l’apprentissage de la navigation
pour le 8 - 11 ans.

Le dériveur à l’honneur
En vue de proposer de nouvelles
prestations durant la saison, la Ville
a également doté l’EVM d’un « Laser
Bahia », un dériveur collectif (5 à 8
personnes) sécurisant et stable qui
octroie de belles sensations. Pour
Jeff Dupied, ce nouvel équipement
devrait faire des heureux : « en plus
du stage Moussaillons, nous allons
proposer des cours particuliers à
bord du « Laser Bahia » pour que
les enfants apprennent à naviguer
en équipage. Il y a un engouement
autour du dériveur ces dernières
années et grâce à ce bateau et
aux nouveaux « Laser Pico », notre
offre sera parfaitement adaptée aux
attentes ».
Une équipe motivée
Parallèlement
à
ce
riche
programme, les moniteurs de l’EVM
prennent plaisir à accueillir des
jeunes en classe de mer venus du
Rhône, de Savoie ou des Alpes-

Maritimes. Et quand ils n’organisent
pas d’événement nautique tels
que la Fourmigue’s cup (19, 20,
21 mai dernier), le Challenge de
la Baie (d’octobre à mars) ou le
rallye de l’EVM (le 25 avril dernier),
ils s’associent avec entrain aux
manifestations nautiques portées
par le service mer et littoral. Le
jour de la venue de L’Hermione
au Lavandou, l’EVM a évidemment
fédéré ses adhérents autour de ce
même leitmotiv, « tous sur l’eau ! ».

Retrouvez le programme et
les tarifs de la saison 2018
sur le site de l’Ecole de Voile
Municipale : le-lavandou.fr/
ecole-de-voile/
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Emploi / Social

Événements

La Mission locale accompagne les jeunes Lavandourains

Comme tous les ans, la Mission locale C.OR.A.I.L organise une campagne de recrutement afin
d’aider les jeunes à trouver un emploi saisonnier grâce à un accompagnement dédié.
La campagne 2018 se déroule du 30 avril au 29 juin.
La Mission locale C.OR.A.I.L (Centre d’ORientation
d’Accueil et d’Insertion) est au service des jeunes de
16 à 25 ans, prioritairement sortis du système scolaire
ou universitaire. Cette structure peut répondre aux
demandes en matière d’orientation, de formation,
d’emploi, de mobilité, de santé, de logement, de
loisirs… Sur notre secteur, une équipe de dix-sept
professionnels est disponible pour les jeunes et les
entreprises. En effet, parallèlement à l’accompagnement
personnalisé du jeune public, les conseillers sont en
contact avec les entreprises afin de les aider à trouver
des profils adaptés à leurs besoins, qu’il s’agisse d’un
contrat à durée déterminée, indéterminée, un contrat
d’apprentissage, etc.
Parce qu’elle assure une mission de service public
en lien étroit avec Pôle Emploi, la Mission Locale est
présidée par des élus. Claude Maupeu, adjoint en charge
des finances et du port représente Le Lavandou lors des
réunions intercommunales.

Informations pratiques
Les permanences de la Mission locale
sont assurées au CCAS du Lavandou
(Villa Rossi) le lundi de 8h30 à 12h
et les 1er et 3ème vendredis du mois
de 13h30 à 17h
Prise de rendez-vous : 04.94.14.41.45

Quelles sont les retombées de la Mission locale
au Lavandou ?
En 2017, la Mission locale C.OR.A.I.L a accompagné :
81 jeunes Lavandourains.
Au cours de l’année,
87 contrats de travail ont été signés dont :
8 CDI
53 CDD
11 CDD saisonniers
3 CDD interim
1 CDD Emploi d’avenir non marchand
8 contrats d’apprentissage
1 contrat de professionnalisation
et
2 créations d’auto-entreprise.
La Mission locale a également accompagné des jeunes
dans un parcours de formation.
7 jeunes ont réalisé une formation pré-qualifiante
ou qualifiante en vue d’obtenir un diplôme de niveau
V ou IV (CAP / BEP /Bac Pro),
9 jeunes ont effectué des formations diplômantes
et
4 jeunes ont réalisé un Service Civique ou des
périodes d’immersion professionnelle.
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Du 7 juillet au 9 septembre 2018, plus de 80 clichés inédits réalisés par la
photographe britannique Shirley Baker seront exposés à l’Espace culturel du
Lavandou. L’exposition présentera d’un côté ses travaux focalisés sur la vie
des communautés ouvrières du centre-ville de Manchester, et de l’autre son
regard sur les stations balnéaires, Le Lavandou et Blackpool Beach.
Espace culturel, avenue de Provence – 83980 Le Lavandou
De 15h à 20h, du mardi au dimanche.

Une kyrielle d’événements pour un été inoubliable

« Régime Présidentiel », la pièce de
théâtre coécrite par Jean-Pierre Pernaut,
Nathalie Marquay-Pernaut et Eric Le Roch ;
John Logan et la Compagnie Péricard en
hommage aux meilleurs succès de Johnny
Halliday ; Groundation, le groupe de reggae
californien qui enchaine les performances
musicales inégalables ; Dadju, le jeune
chanteur qui caracole en tête des ventes…
les dates proposées au Théâtre de verdure
auront de quoi combler tous les membres de
la famille !

Sans
oublier
les
rendez-vous
incontournables qui marquent l’été
au Lavandou et les animations de
plages qui allient sport et plaisir.
Vous l’aurez compris, il est temps de
vous procurer le programme 2018
pour réserver vos sorties et activités.
Disponible dans les points
d’accueil de la Ville et sur le site
internet : le-lavandou.fr

Engouement autour du Trail des 3 Dauphins

Malgré les caprices de la météo, dimanche 13 mai, près
de 500 coureurs étaient sur la ligne de départ du Trail
des 3 Dauphins (25kms) et de la course Les balcons de
Cavalière (12kms). Organisé par la Ville du Lavandou

Les emplois saisonniers de la Ville en chiffre
Surveillance des baignades, accueil des
plaisanciers à la Capitainerie, encadrement
des enfants au centre de loisirs, renfort
des équipes pour le nettoyage des plages
et l’entretien des rues… Chaque année, la
Ville emploi des dizaines de saisonniers
pour assurer des services optimaux en
haute saison.

« Manchester – Le Lavandou »,
l’exposition photo
de l’été à ne pas rater
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Sur le ligne de départ de la course Les balcons de Cavalière

avec le concours des bénévoles d’associations, cet
événement sportif qui combine deux épreuves en pleine
nature séduit de plus en plus de monde chaque année.
Un beau succès pour cette huitième édition !

François Mourgues, vainqueur du Trail des 3 Dauphins, proche de la ligne d’arrivée

contrats à durée
déterminée pour
la saison 2018
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Jeunesse

Jeunesse

Restaurant scolaire : Du bio et du « fait maison » pour le
bien-être des enfants
Arrivé aux commandes des cuisines du Lavandou en octobre 2017, le chef Gilles Guitton nous
détaille sa façon de travailler et sa conception de la cuisine.
Le jour de notre rendez-vous, le
chef sort des cuisines satisfait, le
sauté de veau au curry servi avec du
boulgour et des légumes, préparé
avec des produits 100% bio et
frais a fait mouche. Les enfants
ont adoré, les personnes âgées
bénéficiant du portage de repas à
domicile pourront confirmer. Il faut
dire que Gilles Guitton n’en n’est pas
à son premier coup d’essai niveau
restauration collective. Avant de
rejoindre le groupe scolaire Marc
Legouhy, il a travaillé au sein d’une
cuisine centrale pendant 15 ans et
dans un hôtel club pour les enfants
pendant 8 ans. Il a donc, comme il
le dit, « une bonne connaissance
des goûts tout public ».

Des activités variées au centre de loisirs

Portées sur l’environnement et l’épanouissement en société, les activités proposées au centre de
loisirs sont adaptées au profil des différents groupes.
L’équipe d’animation du centre
de loisirs conduite par Dominique
Berthet a de la suite dans les idées.
Qu’il s’agisse du programme établi
lors des mercredis loisirs ou de celui
des vacances, tout est mis en œuvre
pour que les enfants s’épanouissent
à travers différents thèmes déclinés
à partir du projet pédagogique de
l’année. Éveiller les esprits, organiser
des actions civiques, favoriser les
liens intergénérationnels, mettre en
cohérence les actions d’éducation à
l’environnement avec une gestion
écoresponsable, tels sont, entre
autres, les objectifs développés
avec les enfants de 3 à 11 ans. Cela
passe par la mise en place d’activités
autour de la faune et la flore locales,
de la découverte du territoire, autour
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de rencontres avec les aînés de la
commune, ou de la participation aux
animations de la Ville.
Lors des vacances de printemps, les
enfants de la section maternelle ont
par exemple été invités à participer à
une sortie du Seascope du Lavandou
ou à créer une mappemonde
référençant les différentes espèces
marines. Les jeunes Lavandourains
du niveau élémentaire ont quant
à eux participé à l’atelier croquis
sur la plage le jour de la venue de
l’Hermione ou encore, sont allés
visiter la Maison départementale de
la Nature des 4 frères au Beausset.
De nouveaux espaces
Parallèlement aux sorties et séjours,
les enfants passent également du
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temps dans les locaux municipaux.
Face à l’importante fréquentation
du centre (243 enfants en 2017),
la municipalité, sous l’impulsion
de Frédérique Cervantes - adjointe
en charge des affaires scolaires a donc mis de nouveaux espaces à
disposition. Hors temps scolaire, les
enfants profitent de la bibliothèque
et de la salle de repos récemment
remises à neuf par les services
techniques au sein de l’école
élémentaire Marc Legouhy. Du côté
de la maternelle, deux salles ont eté
entièrement réhabilitées lors des
travaux conduits l’année dernière
permettant de disposer les dortoirs
dans des conditions optimales.

Travail d’équipe
Bien que le chef ne cache pas
sa passion pour la cuisine ce qui
contribue grandement à la qualité
des repas servis, il précise plutôt
deux fois qu’une, « pour réussir, il
faut que tout le monde s’investisse.

Au Lavandou, c’est le cas, j’ai des
équipes formidables, qui aiment
ce qu’elles font. Et parallèlement
à notre travail, la composition
des menus et les achats sont
parfaitement adaptés à nos
objectifs ».

« Retour aux sources »
Mais en arrivant au Lavandou, le
chef a très vite été invité à relever
de nouveaux défis. Depuis 10 ans,
la municipalité veille à ce que tous
les repas soient cuisinés sur place,
à partir d’au moins un produit bio
par menu et systématiquement
avec des produits frais, de saison.
Pas de conserves, pas de surgelés.
« C’est assez rare de travailler
comme ça aujourd’hui quand on
prépare des centaines de repas »,
explique-t-il,
avant
d’ajouter
« pour moi, c’est un vrai retour
aux sources ». Gilles Guitton aime
donc innover, se réinventer pour le
plaisir des petits Lavandourains et
des aînés. « Il faut être imaginatif
et ne pas avoir peur de se remettre
en question ». Lorsqu’il s’aventure
sur de nouveaux chemins, il sait
prendre les précautions nécessaires.
« Dans un gratin de courgettes, il ne
faut pas faire de rondelles mais les
mixer. Et là, les enfants adorent ».
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Tourisme / Hermione

Tourisme / Grand Prix F1

L’ Hermione dans la baie du Lavandou

La F1, invitée star du Lavandou

Dimanche 6 mai, la Ville du Lavandou a accueilli une des avant-premières du Grand Prix de F1 en
France. Un roadshow spectaculaire qui a séduit des milliers de spectateurs.

Ma r d i 2 4 a v r i l , l ’ Of f ic e de t o urisme, av ec le so ut ien d e la
V i l l e , a a c c u ei l l i l a my t hiq ue f rég at e L’Hermio ne d ans la
b a i e d u L a v a n d ou. Les plaisanc iers, les éc o les de v o ile s du
L a v a n d ou et d e C av alière, les V edet t es d es îles d ’O r… s e
son t d on n é r e n d e z-v o us sur l’eau p o ur ad mirer d e p rès ce
b a t e a u d e l ég e n d e.

D epui s la plage de Sai nt-C lai r ,
la « fr é gate de la li be r té »
étai t vi s i ble . De nombr e us e s
pe r s onne s ont pr ofi té de ce
s pe ctacle e n e mpr untant le
senti e r du li ttor al du por t à la
plage de Sai nt-C lai r .
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Qu’il s’agisse des animations proposées par la Région PACA ou du
spectacle offert par l’écurie Renault
sur le circuit constitué pour l’occasion, la journée du 6 mai restera
gravée dans les esprits. Dès 9h,
les amateurs de sport automobile
attendaient massés devant l’entrée
du village, impatients de prendre la

pose devant les bolides et de participer aux animations avec l’espoir
de remporter un baptême de RS01
ou de gagner deux tickets pour le
Grand Prix au Castellet.
À 11h et 15h, les dix gagnants ont
enfilé combinaison et casque adéquats pour se lancer sur l’Avenue
Vincent Auriol aux côtés du pilote de

la RS01. Une animation qui a fait chavirer les cœurs avant de laisser place
au clou du spectacle, le passage de la
F1. Aux manettes, le jeune pilote Jack
Aitken n’a pas hésité à faire hurler le
moteur et à enchainer les “donuts”
sans les mains. Deux démonstrations
parfaitement maitrisées et acclamées par le public venu nombreux.

Des événements inédits en « avant-saison »
Le mapping vidéo « Nuit de Chine » (voir page suivante), la venue de L’Hermione et l’avant-première de F1 ont
marqué cette avant-saison 2018, rencontrant un vif succès auprès du public et des médias. L’Office de tourisme et
les services municipaux poursuivront cette dynamique propice à l’attrait de la cité des dauphins. Objectif, valoriser
le territoire en proposant une offre adaptée à tous les goûts et à tous les âges.
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Le corso en images

Mapping vidéo « Nuit de Chine »

Toutes les photos, le palmarès et le film du Corso sont disponibles sur le-lavandou.fr
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Tribunes libres

Le Lavandou et les juniors

Conformément à l’article 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.

LOI LITTORAL, quand les élections approchent… !
A chaque fois que des échéances électorales pointent le bout de
leurs urnes,
c’est la même rengaine…On s’empresse de saisir tel ou tel texte de
loi, telle ou telle navette parlementaire, au Palais Bourbon comme
au Palais du Luxembourg pour sortir
l’arme de destruction massive : La Loi Littoral. On pourrait dire que
c’est de bonne guerre mais au bout de quelques tentatives échues,
l’heure est à la grimace et au sourire jaune. Et sans mauvais populisme ni une once de dégagisme…on aurait tendance à dire TOUS
PAREILS !
Ici ou ailleurs, c’est-à-dire au Lavandou comme à Dinan, la Loi Littoral enquiquine, fait faire des cauchemars à nos élus locaux bien
conscients que l’urbanisme et ses amplitudes pré-électorales créent
des intentions de vote favorables ou pas. Le combat que je mène
pour faire respecter la Loi Littoral est périlleux pour ma trajectoire
politique car il pourrait me faire passer pour un « égologiste » frustré,
un de ces propriétaires qui marque son pré carré en faisant valoir le
droit pour s’éviter un voisinage trop bruyant, trop visible….
Non, mon combat pour cette Loi Littoral à l’initiative de Jacques
Chirac, qui, je le rappelle, a été voté en 1986 par les deux assemblées, est ailleurs. Il est cet air de liberté qui se veut garant de ce
fabuleux trait de côte où se rencontrent la Mer et la Terre, là –oui- jus-

tement où la vie est sortie de l’eau il y a des millions d’années pour
s’ancrer durablement à l’air libre, là où Colbert et ses successeurs
ont administré la libre circulation, là aussi où les enfants jouent sur le
sable et où les laisses de mer viennent conforter la dune, là encore
où demain il faudra sans doute reculer nos ouvrages d’hier pour
permettre à l’activité humaine de demeurer malgré le dérèglement
climatique. Là enfin où parce qu’il ne s’agit pas de couleur politique,
la Loi Littoral a gagné le cœur des Françaises et des Français qui la
reconnaissent comme un outil de préservation du bien commun qui
permet entre autres à nos côtes de demeurer parmi les plus belles
du monde et d’attirer les touristes émerveillés !
« Sur toutes les plages du monde, sur toutes les plages y a des
mômes,
Qui font signes aux bateaux
Sur toutes les plages de tous les coins, y a des mômes qui tendent
la main
Aux navires de pas-sage »

Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse

e

ad
Char

Trouve la solution de la charade suivante
pour deviner le nom d’une plante :

Mon premier est un poisson
Mon second est une céréale qui pousse principalement en Asie
Mon troisième est la dernière syllabe du mot « miette »
Mon tout est une plante aromatique et médicinale typique des
régions méditerranéennes

tu ?

esFleur, qui

Beaucoup de fleurs colorent Le Lavandou au printemps.
À toi de retrouver leur nom.
Rose / Strelitzia / Lavande / Pâquerette / Dahlia / Fleurs de Trachycarpus (Palmier)
A

B

C

Tout est-il si merveilleux ici ?
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décision municipale n’a été demandée .... certes nous
n’aurions pas voté contre, mais le démocratie, ca veut peut
être dire quelque chose...
Lisez vous Var Matin... il est vrai que depuis quelques semaines
avec le rapprochement Var Est et Var Ouest...il est imposant...
Mais comme d’habitude, des articles de fond concernant le
Lavandou...il n’y en a guère. Pourquoi ??? PARCE QU’IL NE SE
PASSE PAS GRAND CHOSE AU LAVANDOU à cette époque. Donc
que vous dire sur ces 2 mois passés.... Juste tout de même
quelques informations : Dernière commission organisée par la
municipalité où lorsque nous arrivons nous sentons bien que
tout a déjà été décidé: comme le pole danse + classe de
musique...pour un budget de 2,4 M d’euros travaux débutant
en juillet 2018 pour une livraison juillet 2019. C’est une folie
de ne pas réaliser ce projet dans le cadre intercommunal.
On refait l’Ecole de Voile sur la plage...Combien....Quand...
Extension de la mairie.... Combien ...Quand....
Juste un point que nous jugerons comique : PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL : 2 délibérations seulement : l’une concernant
l’attribution du lot de plage C restant.... attribué à.... . C’est
une devinette. Demandez au maire... décisions prises par
Monsieur le maire depuis le dernier Conseil Municipal, dont
nous ne recevons pas la liste ! Vous voyez au Lavandou TOUT
EST MERVEILLEUX (mais pas très transparent ).Heureusement
il y aura des élections pour arrêter de cacher la poussière
sous le tapis ( notamment pour les plus modestes faute d’une
économie locale florissante et d’emplois) et de s’attaquer aux
vrais défis d’une façon moins arrogante et démagogique.

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

D

E

F

s?

vou
z
e
i
v
a
Le s

Originaire des forêts tropicales humides
d’Amérique Centrale, la Psychotria elata, appelée
« plante à bisous » pousse notamment au Costa Rica, en Équateur,
au Panama et en Colombie. Grâce à sa couleur, elle attire dans son
milieu naturel de nombreux pollinisateurs, notamment des papillons
et des colibris. Elle aime les climats chauds et humides et se trouve
généralement à une altitude avoisinant les 400 mètres.

RÉPONSES :
Charade : La sarriette
Fleur qui est-tu? : A- pâquerette / B- Rose / C- fleurs de Trachycarpus / D- Strelitzia / E- Lavande / F - Dahlia

Chaque 2 mois, on nous demande de faire un article sur ce
merveilleux support.
Dans cette commune de rêve où tout est toujours merveilleux,
le maire, le ciel, le soleil et la mer....les finances, le tourisme,
l’économie, les projets, l’avenir....!!!!
Sauf qu’il y a quelques hics : la mise en place dès le 1er
avril, du stationnement payant alors qu’il n’y avait pas
foule au Lavandou et que seulement quelques commerces
ouvraient histoire de décourager les rares touristes. Les
finances, rappelons que nous sommes très riches... mais
pas suffisamment pour démarrer le cinéma sans vendre une
parcelle à un super Mac do (la classe! !!) . Pas non plus d’emprunt
mais un chiffrage incertain. On annonce 3 millions d’euros,
mais où arriverons nous quand on se souvient du désastre du
financement de l’école!!!!! Sans oublier d’y ajouter les frais
de justice entre l’ancien partenaire débouté et la commune.....
mais de cela on en parle pas...Le bons sens était dans le projet
initial que nous avons soutenu pour une opération avec le
secteur privé. Le tourisme... et bien évidemment il faudra
compter sur les touristes Juilletistes et Aoutiens pour espérer
renflouer les caisses... IL est vrai que le mode repetita des
manifestations depuis 5 ans permet de ne pas trop réfléchir
et de s’enthousiasmer chaque année (Noel au 31 juillet, la
merveilleuse grande Roue qui défigure notre village, soirées
pas sages qui pénalisent nos commerçants hors centre-ville.
).. Doit-on redire que nous souhaitons remanier totalement la
politique touristique. Nous avons trop de touristes l’été qui ne
dépensent pas assez et insuffisamment sûr les ailes de saisons
faute d’animations.
Il est vrai que quand une idée est bonne pourquoi ne pas
la renouveler comme le Jardin Ephémère... sauf qu’ aucune
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