


35 chambres 5 suites Restaurant gastronomique Plage privée Piscine Sauna Hammam Spa By Valmont 

83980 LE LAVANDOU• CÔTE D'AZUR• FRANCE - Tél +33 (0)4 98 04 34 34 - cavaliere@relaischateaux corn - wwwclubdecavaliere.com 

VENEZ VIVRE VOTRE PROJET IMMOBILIER! 
PIERsoHOME innove et va plus loin 
pour vous! 

0494060504 
3 Avenue Vincent Auriol - 83980 le Lavandou 
www.piersohome.com PIERsoHOME 

La référence de l'immobilier neuf 
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1 L'édita du Maire 

1 C' e.Jt au 'lwandou, 
et nulle part ailleurs 

g.uelle belle faç.on d'inscrire le tra.ditionnel Corso Fleuri da.ns l'ère de.s technologies de pointe, 
en osant un « mapping vidéo )) sur la façade de l'Hôtel de Ville, où le dragon de l'Empire du 

reu et une pluie de pétales multicolore ont ébloui un public enthousiaste! 
Quel beau défi, d'accueillir la somptueuse frégate <( L'Hermione » dans la baie du Lavandou, pour 
notre petite Commune-la seule à s'inscrire dans le périple de ce mythique vaisseau qui ne comp 
tait que les grands ports de notre façade maritime - à laquelle tout une cité de marins a offert 
une inoubliable parade de bienvenue, toute de générosité, à la réplique du navire de La Fayette ! 

Quel spectacle époustouflant que le vrombissement des Formule 1 du Grand Prix de France, 
venues s'élancer sur la ligne droite de l'avenue Vincent Auriol, en tour de chauffe du Castellet, 
devant des milliers d'adeptes des sports mécaniques ! 

Cela s'est passé au Lavandou, et nulle part ailleurs, où l'on sait innover et relever les plus beaux 
défis, y compris et surtout « hors saison», par un programme de manifestations sans comparaison 
possible ... 

Mais ces succès d'une station qui bouge, qui se démarque des autres destinations, qui se renou 
velle sans cesse au rythme d'animations surprenantes, vont de pair avec une qualité de vie ex 
ceptionnelle; qui se décline au travers de la mise en mouvement - et en couleurs - de tous les 
jardins de la Cité des dauphins, comme de la résurrection des Restanques de Saint-Clair, où 
les enfants de notre Commune ont planté une oliveraie et un Jardin fruitier - leur arbre 
Ode à la vie, hommage aux racines, caresse au paysage. Une terre partagée avec les Lavandou 
raines et les Lavandourains, mais encore avec les milliers de vacanciers qui aiment Le Lavandou 
pour ce mariage de dynamisme et de traditions ; pour ces parasols de paille offerts aux bai 
gneurs de la Grande plage, comme pour ces criques secrètes à découvrir en amoureux ; pour 
ces secondes de grâce, à la rencontre d'une famille de dauphins à quelques encablures d'un 
littoral préservé, comme pour ces moments de fêtes dans une chaude soirée d'été 
Ce privilège d'une Cité à l'environnement préservé, au fleurissement exubérant, aux plages pré 
cieusement soignées, à la vie qui explose de mille étoiles des feux d'artifices et à la liesse de 
festivités éblouissantes ... il est au Lavandou 

Je vous souhaite un merveilleux été ! 

Gil Bernardi 
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COOPtlWIVE AG/l/COLE LES I LAI RES 

"Les llaires Sart•, 9 avenue des llaires • 83980 LE LAVANDOU 
Tél.: 04 94 710079 /Fax: 04 94 7138 40 

11 Avenue des llaires - 83980 LE LAVANDOU 
Tél. 04 94 15 02 30 /Fax: 04 94 7115 18 

auto rep83@wanadoo fr 

1 Ets. ZANNINI & Fils SAS 1 

Quartier de la Vieille 
83980 LE LAVANDOU 

Quincaillerie - Bricolage - Plomberie 
Maison - Jardin - Produits Auto 

Boutique cadeaux - Déco 
Barbecue Weber 

Tél. 04 94 71 04 24 
Fax: 04 94 64 72 93 



Moderniser les équipements et l'espace public pour assurer un excellent cadre de vie. Telles sont les ambitions 
poursuivies par la municipalité en opérant continuellement de nouveaux aménagements en tous points de 
la Commune. 

1 Quartier du Çjrand JardiJt 
· Installation d'une passerelle reliant le piétonnier qui longe 
le canal el le parcours de santé. Objectif : ouvrir ce poumon 
vert vers les habitations de l'éco-quartier 

· Réfection du pavage autour du jardin Touze-Tagand (lace 
au Théâtre de verdure et au Mini-golf exotique) 

- Réfection des 20 terrains de pétanque 
- Réfection d'une partie des enrobés sur l'avenue de la 
Grande Bastide suite au dessouchage de deux pins parasols 
afin d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons 

· Réfection intégrale du système d'arrosage du Golf 3 trous- 
17 arroseurs automatiques ont été remplacés sur le fairway 
et le green après que les services de la Ville ont remis en 
état tous les points d'eau permettant l'irrigation en 2016 

1 Quartier d' il4,uebelle 
· Réfection des enrobés sur I' Avenue des Cèdres avec 
préparation des enfouissements des réseaux de téléphonie 
et d'électricité et rénovation de la totalité des éclairages 
publics 

1 Quartier de Caoaüère 
Installation de 2 bornes de recharge pour voitures 

électriques 

· Réfection des enrobés du parking du marché 

1 Quartier de Saint-Clair 
· Ouverture de la Villa Théo · centre d'art et Atelier de 
l'association des Arts plastiques · entièrement réhabilitée 
en 2017 (voir page 38) 

· Restauration et aménagement des restanques de Saint 
Clair. Sur cet espace naturel, 260 arbres ont été plantés par 
les enfants de la commune en novembre dernier (voir page 
32) 

· Réfection des enrobés sur !'Avenue André Gide (entre le 
rond-point de l'olivier millénaire et de celui de la Calanque) 
Ces travaux ont été réalisés par le Conseil départemental 
suite aux sollicitations de la Ville 

1 Zone commerciale du port 
· Réfection des réseaux souterrains, remplacement des 
mâts d'éclairage public, pose d'un dallage en pierre natu 
relie, harmonisation du mobilier urbain et réaménagement 
des espaces verts Au total, 4000ml ont été remis â neuf, 
en s'inscrivant dans la continuité des travaux d'embellisse· 
ment conduits sur les façades des locaux commerciaux en 
début d'année 2017 
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UNE BELLE ÉCRITURE 

Des vins remarqués et primés en 2018 : 
«Le Blanc2017 •: Médoilled'orouconcours 
Féminolise 1018, Médaille d'argent 
ou Oeconter World Wine Aword 2018, 
Médaille d'argent aux Vinolies nationales 
2018, Médaille d'argent ou concours des 
Vignerons indépendants 1018 et Médaille 
d'argent Cuvée sélectionnée du Conseil 
Général du Var 2018 

• Le Rosé Tradition 2017 » : Médaille 
d'or ou concours Général Agricole de Paris 
2018, Médaille d'or ou Mondial du Rosé 
2018, MMoille d'or ou concours Féminolise 
2018, Médaille d'argent ou Deconter World 
Wine Aword 2018, Médaille d'argent Prix 
Plaisir ou concours Bellonne & Dessouve 
2018 et Médaille de bronze ou Concours 
des Vignerons indépendants 2018. 
«Le Rosé d'Anna 2017» Médaille 
d'argent aux Vinolies nationales 2018, 
Médo;J/e d'or ou concours Elle à table 
2018 et Médaille de bronze Prix Plaisir ou 
concours Bettonne li Oessouve 2018 

« Le rosé La source 2016 » Prix 
d'Excellence aux Vinolies nationales 2017 

un écrin de verdure au 
bord de la mer 

Propriété de la famille 
Van Doren depuis trois 
générations, le Domaine 

de l'Anqlade est l'unique 
domaine viticole au cœur du 
Lavandou 
Entouré de pinèdes et 
de cannes de Provence, 
le domaine d'une quarantaine 
d'hectares, dont 18 ha de vignes, est intégré dans un écrin de verdure, 
au bord de la mer Un cadre naturel propice à la contemplation. 
Bernard Van Doren, le propriétaire-récoltant, nous livre ici la plus belle 
des partitions, celle de la vigne et de la terre. 

Le goût de l'authentique 

Les vignes sont cultivées de man. ière traditionnelle, sans herbicides, ni 
engrais chimiques. La récolte est faite à la main au petit matin pour 
conserver la fraîcheur de la nuit et préserver les subtils arômes des 

baies. 
Grâce au soin particulier apporté à la vigne, à une exigence de travail 
rigoureuse et constante, les vins Blanc, Rosés et Rouges du Domaine 
de l'Anqlade obtiennent chaque année les plus hautes distinctions, sous 
l'appellation de qualité IGP' Maures (Indication Géographique Protégée') 
et sont ainsi sélectionnés par de grandes tables qui portent haut les 
couleurs de la gastronomie et des vins français. 

Deux cuvées qui pétillent ! 
le «Cygne noir». méthode traditionnelle aux fines bulles, et le «Surnmer 
Cédrat». à l'arôme naturel de Cédrat frais et estival, à servir en piscine ! 

Vente & dégustation à la propriété 
Avenue Vincent Auriol 

(Front de mer vers la Favière) 
83980 LE LAVANDOU 

Tél. + 33(0)4 94 71 10 89 
www.domainedelanglade.fr 

0@> 

Les incontournables en rosé 
fraicheur et minéralité avec 
le « Iradltron », élégance et 

gourmandise avec le « rosé d' Anna » 
et tel un flacon de grand parfum " La Source » en édition limitée. 
Une pépite, l'unique Blanc révèle un caractère fruité, tendre et frais. 
L'inattendu en rouge, le" Merlat» mono cépage d'une grande générosité 
et le" Brocard», vin d'exception, pur Cabernet-Sauvignon élevé en fût de 
chênes français. Les vins sont travaillés, élevés, récoltés, vinifiés, et mis 
en bouteille à la propriété. 



1 Centre-ville 
- Installation d'une clôture et création d'un jardin devant l'école 
maternelle Marc Legouhy et la nouvelle crèche du Lavandou, 
av.Jules Ferry 

· Réfection des enrobés et du traçage routier, rue Auguste Renoir 

· Réfection du traçage routier (av. des llaires, av. des Commandos 
d'Afrique, av. Vincent Auriol, av. de Lattre de Tassigny, quai 
Baptistin Pins, rue de la Rigourette, av. des Martyrs de la 
Résistance, place des Joyeuses vacances, place Hippolyte Adam, 
av. du Général De Gaulle, rue des Pierres précieuses, rue Jean 
Aicard, av. du Général Bouvet) 

· Ravalement des façades de la gare routière et de l'Espace 
culturel 

· Rafraichissement des peintures de la montée d'escalier du 
Square des Héros 

· Réfection de la montée d'escalier conduisant à l'Espace culturel 
avec intégration de jardinières 

· Harmonisation du mobilier urbain (jarres, auges, bancs .) en 
cœurdevillage 

• Réfection de l'étanchéité de la Fontaine de Kronberg 

· Remise à neuf des pavés bordant les palmiers de la rue des 
Pierres précieuses 

· Réfection des pavés, rue de la Rigourette 

· Remplacement des barrières détériorées, avenue du Général 
De Gaulle, et rafraichissement des peintures des barrières du 
cœurdevillage 

· Réfection des réseaux d'eau et des enrobés boulevard de 
Stalingrad et Avenue Marius Dorie 

· Rénovation de tous les entourages d'arbre 

· Réfection des massifs paysagers de la place Ernest Reyer et 
intégration de nouveaux végétaux dans les massifs existants 
(voir page 10) 

· Réfection d'une partie du mur de soutènement de la promenade 
du Front de mer et des escaliers conduisant à la plage, avenue 
du Général Bouvet 

· Installation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques 
sur l'avenue de Lattre de Tassigny 

Aménagement du territoire 
Wt;;U9Ôb 16, q1 '61 :01 .6 

1 'îraoau« d' acceMibililé 
effectués cette année 
Sous la responsabilité de Monique Carletti, Conseillère 
municipale, la Commission accessibilité composée de 
11 membres a suivi le bon déroulement des travaux 
nécessaires à l'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite 

· Réfection des sanitaires et des vestiaires du Tennis 
Club selon les normes d'accessibilité. Ces travaux ont 
permis au Tennis Club, en partenariat avec le Lion's Club 
d'organiser le premier tournoi de paratennis en présence 
de Marie-Amélie Le Fur, triple médaillée d'or aux Jeux 
Paralympiques. 

Accessibilité de la Villa Théo 

· Accessibilité du groupe scolaire Marc Legouhy 

· Création de places de stationnement réservées aux 
handicapés sur les parkings de Saint-Clair, La Fossette et 
sur l'av. des Dauphins à Aiguebelle 



1 Le Lavandou est unjarclin, 

Arbres, fleurs, pla~tes exotiques,. cac 
tèes.. des milliers de végetaux 

peuplent la Commune. Pour parfaire ce 
décor naturel, les jardiniers de la Ville ont 
semé de nouvelles variétés de fleurs ap 
portant de la couleur et de la gaité aux es 
paces verts. De nouveaux sujets ont aussi 
été plantés dans le jardin du cadran solaire, 
dans les massifs de l'avenue des Comman 
dos d'Afrique, quand le jardin du groupe 

scolaire Marc Legouhy et le jardin éphé 
mère ont été créés de toutes pièces 

Comme l'a souligné Charfotte Bouvard, 
première adjointe en charge de l'envi· 
ronnement, le jour de l'inauguration du 
2ème jardin éphémère de la Ville (le 8 avril 
2018), (< les équipes du service espaces 
verts savent faire preuve d'imagination et 
me/Ire leur professionnalisme au service 
des Lavandourains )> 

Lors des visites commentées program· 
rnées dans le cadre des « Rendez-vous 
aux jardins » (3 et 4 juin 2018), comme 
lors des ateliers pédagogiques organisés 
autour du potager et des cultures sur les 
restanques de Saint-Clair, les jardiniers ont 
effectivement partagé leur savoir-faire et 
leurs connaissances avec passion 
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119' musique donne te ton. 
au 2ème jardin éphémère 
Le 1"' jardin éphémère conçu au 

tour du concept « le bois dans 
tous ses états» avait fait sensation 
Le 2eme jardin éphémère créé au 
tour de l'art musical a littéralement 
emballé le public. Du 8 avril au 4 
juin, les visiteurs ont aimé se sen 
tir immergés dans un univers où la 

beauté du végétal se lie à l'excentri 
cité des instruments de musique en 
fleurs, en bois ou en ardoises. Le 
jardin éphémère a aussi été un ter 
rain d'expression pour les musiciens 
qui, sur invitation de la Ville, ont 
partagé leur art comme s'ils étaient 
sur scene 

Après le démontage, tous les végétaux et les matériaux ont été réutilisés pour 
l'aménagementdujardindugroupescolaireMarcLegouhy 
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1 'l,u restanques. de Saint-Clair, un site exceptionnel en partage 
(
'étai~ .un .des projets phares de la qui bénéficie à tous les Lavandourains 
mumopahté. Redonner une âme 

aux restanques de Saint-Clair, ce site Après l'acquisition des 3 hectares Jouxtant 
exceptionnel situé au pied du massif la parcelle communale (mars 2017), le 
des Maures et en surplomb de la baie maire, Gil Bernardi, a lancé la reconquête 
de Saint-Clair où les paysans du début du site. Les services municipaux ont été 
du siècle dernier faisaient prospérer chargés de restaurer les murs en pierre 
les cultures horticoles et agricoles. C'est sèche abîmés, de nettoyer tout le site de 
autourd'hul une renaissance bien amorcée la végétation. Objectifs préparer les sols 

pour les plantations d'arbres offerts aux 
enfants de la commune (voir page 32) et 
faire réapparaître le système d'irrigation 
d'antan. Toutes les galeries sont de 
nouveau visibles, et la réhabilitation de 
l'antique noria vient d'être confiée à une 
entreprise spécialisée afin de transmettre 
l'histoire de l'eau aux enfants comme aux 
visiteurs 
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La pharmacie d'hier et d'aujourd'hui 

Allopathie - Homéopathie 
Phytothérapie - Matériel médical 
Avenue des Martyrs de la Résistance 

(face à Carrefour Comact) 83980 le Lavandou 
Tél. 04 94 7/ 03 55 Fax. 04 94 64 76 4/ -- 

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DE BATIMENT 

26ansd'uig:enctivotrtstrvice 

PEINTURE • RENOVATION APPARTEMENTS & VILLAS 
SALLE DE BAIN • CARRELAGE • AGENCEMENT 

SUIVI DE PROJET 

Av. Vincent Auriol - «Les Palmiers» 83980 LE LAVANDOU 
Tél./Fax 04 94 71 84 15 • Port. 06 07 95 93 51 106 87 95 58 35 

A Partir de 18h30 au 06 64 66 98 34 Jcgranday@hotma11 fr 

ljérol'ls el'lsemble ! 

www.billon-immobilier.com 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
MODELAGE AYURVÉDA 

Evelyne Chenal 
Maître de Reiki 
indépendant 
(à domicile ou 
au cabinet) 

16, avenue des Martyrs de la Résistance 
Place des Joyeuses Vacances 

83980 Le Lavandou 
Tél./Fax : 04 94 05 45 36 
www.opticiens-atol.com 



1 La municipalité met tout en œuvre 
pour pré.iJerver l' endronnemeni 

t ii:.ti 
1 Cadre de vie 

La Ville vient de faire l'acquisit!~n 
d'une nouvelle balayeuse de vome 

permettant aux équipes du service 
environnement de nettoyer toutes les 
artères de la commune (route, avenue, 
rue ... ) et de rejoindre les quartiers 
en quelques minutes grâce à une 
motorisation conçue pour atteindre 90 
km/h. Egalement présents pour assurer le 
balayage manuel des trottoirs, les agents 
de ce service œuvrent quotidiennement 
pour assurer la propreté de la Ville el 
redoublent d'effort pour faire face aux 
incivilités 

1 Des actions qui contribuent 
au respeâ del' endronnemen: 
- La Ville est inscrite dans une 
démarche zéro phyto depuis 
plus de 10 ans 

Plus de 600/o du parc 
automobile (hors poids lourds) 
des services environnement 
et maintenance patrimoine 
sont des véhicules 100% 
électriques 

- L'électricité produite par les 
panneaux solaires installés 
sur la toiture des ateliers 
municipaux est revendue à 
EDF. Cette production couvre 
largement les besoins des 
véhicules électriques de la 
collectivité 

! Installation de la signalisation 
d'information commerciale 
Après plusieurs mois 

d'études ponctués par 
la création d'un schéma 
directeur, la Ville du Lavandou 
a procédé à la mise en 
place de la Signalisation 
d'information Locale (SIL) 
Une centaine de panneaux 
normalisés référençant les 
équipements ou services de 
proximité (Mairie, écoles, 

restaurants, hôtels, etc.) a 
été installée. Ce dispositif 
applicable au niveau national 
vise à assurer la sécurité des 
usagers de la route et à réduire 
la pollution visuelle. Le code 
de l'environnement prévoit, 
par décret du 30 janvier 
2012 que toute pré-enseigne 
non réglementaire doit être 
déposée 

l lis contribuent à l'embelllssemeni dela. 'Ville 

L~é~:i j~~~ 
2
ia

1
r~i,ci~~~rt'tt~u 

8
~~~~~~r! 

communal de fleurissement afin de 
les remercier de leur contribution 
à l'embellissement de la cité des 
dauphins. Sur les 14 particuliers et 2 
hôteliers récompensés, 5 candidats 
ont été sélectionnés pour le concours 
de fleurissement départemental dans 
5 catégories différentes (balcon ou 
terrasse, jardin, installation sur la voie 
publique, immeuble collectif, hôtel ou 
commerce fleuris) 
Retrouvez la liste des participants 
sur le site de la Ville dans la rubrique 
«actualités». 
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1 Finances 

1 La santé financière de la Commune 
affiche tous m 4icptau.tX au vert 
En fin d'année 2017, la Commune atteignait des résultats maternelle, de la Villa Théo, acquisition des restanques de 
de gestion inégalés, avec un excédent de fonctionnement Saint-Clair. .. ), la Ville n'a eu aucun recours à l'emprunt, n'a 
de 2,3 millions d'euros. Tout en ayant augmenté la part pas augmenté les impôts, et a maintenu la réduction de la 
des investissements (réhabilitation de la crèche, de l'école dette. 

En ChiJfru 

10 ntilli.oM d'euros d'investissement entre 2014 et 2017 

+ de q,2 ntilli.oM d'euros d'investissement en 2017 
sans recours à l'emprunt 

Augmentation de 2 millions. d'euros d'épargne de gestion 

Réduction de 38% de la dette entre 2014 et 2017 

Augmentation de 2,8 mûüons. d'euros d'épargne nette 

2,3 ntilli.oM d'euros d'excédent de fonctionnement en 2017 

+ 11 % de recettes 

Soutien aux associations 
En 2017, comme en 2018, la Ville soutient les associations locales à hauteur de 193 000 euros 
par an. 
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1 Urbanisme 

l Ptan. 'l...ocal d'urbanisme 
Le 4 septembre 2017, les élus du Conseil municipal ont ap 
prouvé à l'unanimité la révision du Plan Local d'urbanisme 
(PLU). Cette procédure visait à 

- Mettre en conformité le PLU avec la loi Grenelle Il 

- Prendre en compte les dispositions de la loi ALUR 

- Examiner précisément l'état des Espaces Boisés Classés sur 
la Commune 

- Réactualiser le document au regard des dernières déci 
sions de justice 

1 L' éco-quartier favorise 
l' acceMion awx wqemenu da 
j,euna acJi/tl 

Le Plan Local d'urbanisme est tenu à la disposition du 
public en mairie aux heures et ouvertures du service 
urbanisme (du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h). 

Avec pour ambition d'aider les Jeunes actifs à se loger pour 
maintenir le dynamisme démographique de la Ville, et 
avec pour objectif de répondre aux dispositions de la loi 
Solidarité Rénovation Urbaine (SRU) prévoyant 20 à 250/o 
de logements sociaux dans chaque commune, la munici 
palité a lancé le programme de l'éco-quartier du village en 
2008. Aujourd'hui, ces constructions modernes ont permis 
à 23 familles du bassin de vie de faire l'acquisition d'une 
petite villa et à 120 familles lavandouraines et borméenes 
de bénéficier d'un logement à loyer modéré. Aussi, 300 ap 
partements ont été vendus à des particuliers sans critères 
spécifiques 

1 Des conseils en architeclure 
En 2017, la Ville a signé une convention avec le Conseil de 
!'Architecture de l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 
du Var afin d'apporter des conseils dans ce domaine. Durant 
l'année, Madame Vaidis, architecte, a reçu les Lavandourains 
en mairie à raison de deux permanences par mois 
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MUTUELLES ou MANS AssuR .•• NCES 

SARL JPC ASSURANCES 

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

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

MENUI.SERLF AlU- PVC, STORES• MIROITFRI.E 
VOLETS ROULANTS • VITRERIE' 

,,-----h 
PELLAPORE 

J--1 
tLVCamG 

Tél: 0494 710913 

576~ a1. lou \lis1r.1nl1 
8)è)0 AOR\ffS ks MIMOSAS 

~ LECONFORT 
.Lo...~ 1 A LA MAISON 

Y MINO-MAlOT, Gé<ant 

ÉLECTROMÉNAGER 
VENTE - INSTALLATION 

DÉPANNAGES 
APPAREILS MÉNAGERS 

COPRA: 
,··-·~· •. •·--·.,.,_1 

10av.Pau1Valery 
83980 LE LAVANDOU 

0494711287 
Fax 04 94 71 78 51 

confortalamaison@wanadoo.fr 
www.leconfortalamaison.fr 

@&~ 
0494710383-0615523818 AVEC COPRA, JE SAIS OÙ JE VAIS 



1 Assurer la sécurité, 
unepri.orilé pour la Ville 
Toute l'année, les agents de la Police municipale veillent à la 
sécurité des biens et des personnes comme au bon respect 
des décisions prises par le Conseil municipal. Les 16 poli 
ciers municipaux, conduits par Jean-Marc Bernardi, sous la 
responsabilité de Pierre Charrier, adjoint à la sécurité et aux 
sports, disposent d'un système de vidéosurveil!ance efficace 
leur permettant de réagir rapidement en cas de dégradation 
des biens. 

1 Des événements iJécuri,Jé,J, 
La Police municipale est présente lors de tous les événe 
ments organisés par la Ville. Depuis le renforcement des 
dispositifs de sécurité (2016) nécessaires à l'organisation 
d'un événement rassemblant du public, la Police municipale 
travaille en étroite collaboration avec la Gendarmerie de 
Bormes/ Le Lavandou pour répondre aux directives émises 
par la Préfecture. 
Aussi, la Commune fait appel à des agents de sécurité pri 
vés lors de chaque grand rendez-vous (corso, 31 juillet, 
avant-première du Grand Prix de F1 ... ) pour effectuer le 
contrôle visuel des sacs à l'entrée des zones sécurisées. Sur 
le port, trois agents de surveillance assurent des rotations 
nocturnes durant la saison estivale 

1 Merci et bonne route 
au Capuaine Caseno 
Après cinq années passées à la tête de la Brigade Territoriale 
Autonome de Bormes / Le Lavandou, le Capitaine Caserio 
quitte le secteur pour regagner la Gendarmerie de Nice. Lors 
d'une réception de départ organisée en mairie du Lavandou, le 
15 Juin dernier, le maire a salué l'investissement du Capitaine 
Caserio pour assurer la sécurité des Lavandourains et des 
Borméens, « comment ne pas nous remémorer la mise en 
place de la première grande fan-zone du Var, deux semaines 
seulement après le drame survenu sur la Promenade des 
Anglais ... 1 Une situation particulièrement épineuse, que vous 
avez gérée de concert avec le Colonel Hermann, avec le 
calme, la poigne et le professionnalisme qui ont caractérisé 
chacune de vos interventions >) 
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CAMPING CARAVANING• 
CAMPING-CARS 

•BUNGALOW• MOBIL HOME 
Animation • WIA • Bar Restaurants 

Super Marché • Wellness 

Comp u Domaine • BP 207 La Fav1ere • 
83230 Bormes·les•Mimosos •Tel +3310)4 94 71 03 12 

moilêcorrpdudomoine corn 

826, Chemin des Catalanes 
83230 Bormes les Mimosas ., 

•• 04 83 57 67 62 .: 
~• animo--cie@slr.lr 

~® 

vandoreo.fr 

CENTRAL GARAGE :~~:i:r~RO 
VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS/ MECANIQUE 

ENTRETIEN ms MARQUES/ DÉPANNAGE/ REMORQUAGE 
ARCHITECTE DPLG 

DOROTHEE FLOTTES ® . . 

' 
o PERMIS DE CONSTRUIRE o PROGRAMMES IMMOBILIERS 
, DECLARATION DE TRAVAUX n BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
:i ETUDE DE FAISABILITE n ILLUSTRATION 30, Pt.ANS DE VENTE 

04 94 71 10 68 - 06 03 86 54 09 
central .garages 3@wa nad oo. fr 

lël:06.58.33.35.63 
83230 Bormes les Mimosas• dorotheenottes@hotm.lll.fr 

H" nMÎOnll onh dH n:hk«t•t: 070';45 

VIDEO ELECTRO SON TELE HIFI VIDEO MENAGER 
CLIMATISATION 

VENTE · DÉPANNAGE · RÉPARATION • CLIMATISATION 
CONTRAT MAINTENANCE CLIMATISATION 
procie-bormes-les-mimosas.com 



1 ~ cœbrOUMail.œm.ent, indispensable pour prévenir 
le risque incendie 
Lorsque l'on se remémore les dramatiques forêts ou ceux des terrains situés à moins bonne application du dispositif 
incendies de l'été 2017 sur la commune de 200 mètres des massifs, le service Pré- Toutes les informations relatives aux tra 
voisine de Bormes, le débroussaillement vention / Prévision de la Ville a adressé vaux de débroussaillement sont dispo 
apparait clairement indispensable pour un courrier rappelant les règles des travaux nibles sur le site de la Ville dans la rubrique 
la protection des personnes et des biens de débroussaillement stipulés dans l'arrêté i<Mairie / Prévention des risques» 
Afin d'accompagner les propriétaires des préfectoral du 30 mars 2015, avant d'ef- 
habitations se trouvant à proximité des fectuer des contrôles pour s'assurer de la 

Les membres du CCFF et les sapeurs-pompiers mobilisés 
dans la lutte contre les feux de forêts 
Patrick Martini, Jacques Cornier et leurs collègues du Comité Corn- Sous l'autorité du Capitaine Ollivier Lamarque, Philippe Grand 
munal des Feux de Forêts (CCFF) connaissent parfaitement les veaud, Conseiller municipal chargé de la Prévention des risques et 
massifs forestiers de la Commune. Tous les étés, ces bénévoles lieutenant de sapeurs-pompiers a réuni les membres du CCFF du 
assurent des patrouilles pour prévenir le risque incendie et por- Lavandou pour répondre, entre autres, à ces questions comment 
ter assistance aux sapeurs-pompiers en cas de besoin. La bonne communiquer les données de localisation à partir d'une carte et 
coordination entre les deux unités, indispensable pour assurer la d'une boussole 7 Comment évaluer la distance entre sa position 
sécurité, a fait l'objet d'une formation à la caserne de Bormes/ Le et un départ de feu 7 Quels sont les premiers réflexes à adopter? 
Lavandou avant l'été 
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1 ilménag.ementdulillJiral: allier protection de l'environnement 
et pérennisation de l'activité économique 
Récif immergé à Cavalière, 
une solution pour lutter contre l'érosion 

L~ii~:gd~ ds~~~v~~~;~~~r;r~;:::/ f~~t ~~o~~~~;)u~~~ ~~:a~~~; 
de milliers de personnes chaque année. Mais comme tous les 
littoraux du monde, la plage de Cavalière est exposée à l'érosion 
côtière induite par le réchauffement climatique. C'est pour faire 
face à cet aléa que la municipalité a installé en 2013 un récif im 
mergé"' (souple et réversible) capable de briser la houle. Depuis 
son installation, la plage n'a cessé de se ré-engraisser naturelle 
ment. Sans avoir recours au rechargement en sable, le cordon 
dunaire s'est reconstitué sur plus de 1 O mètres. Ce dispositif sera 
consolidé cette année, avec le remplacement des sacs géotextiles 
qui se sont affaissés sous le coup des tempêtes 
~ 4 digues constituées de sacs géotextiles sont immergées à SO mètres au large 
de la plage 

Une gestion raisonnée des plages 
pour leur préservation 

Chaque année, de mai à octobre, les agents des services tech 
niques chargés de l'entretien des plages effectuent un net 

toyage manuel quotidien et interviennent 3 fois par semaine à 
l'aide d'une cribleuse. En 2018, le passage des équipes a été re 
tardé par la météo peu clémente qui a laissé place aux (< coups 
de mer >) Jusqu'au mois de mai. En effet, le service mer et littoral, 
sous la responsabilité de Corinne Tillard, Conseillère municipale 
déléguée aux plages, est engagé dans une démarche environne 
mentale raisonnée qui consiste à respecter le cycle naturel des 
plages. Lorsque les posidonies et autres détritus marins (bois, co 
quillages ... ) s'échouent sur le rivage durant l'hiver, ils constituent 
des <( laisses de rner » qui freinent les vagues et favorisent la bic 
diversité sur la plage. Ce n'est qu'une fois le niveau de la mer au 
plus bas que les services techniques enlèvent les laisses de mer 
et procèdent au nettoyage et ratissage du sable. 
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Un schéma d'aménagement cohérent 

Remodelé l'année dernière avec le renouvellement de 24 
contrats d'exploitation d'établissement de plage dans les condi 

tions du décret plage, l'aménagement du littoral de la commune 
paraît parfaitement adapté aux enjeux économiques. De Pramous 
quier à !'Anglade, en passant par Cavalière, Le Layet, Aiguebelle, 
La Fossette, Saint-Clair et Le Lavandou centre, les 30 exploitants 
privés proposent des offres variées en complémentarité des équi 
pements et activités proposés par la commune. Les cabines de 
bain et les parasols végétaux installés sur la plage centrale ont fait 
l'unanimité, les activités sportives dispensées gratuitement depuis 
4 ans rencontrent tourours le même engouement tout comme 
les buts de foot ont satisfait les Lavandourains. Pour Gil Bernardi, 
maire du Lavandou et Président du Syndicat des Communes du 
Littoral Varois, (( /'attraclivilé lillorale, décisive pour Le Lavandou 
el le départemenr du Var doit sans cesse étre repensée. Il faut sa 
voir s'adapler aux évolulions de la société comme au changement 
climatique pour pérenniser cette manne économique. L'étude di 
ligentée par la CC/V à la demande du SCLV auprès des entreprises 
varoises indique qu'une perle d'attractivilé du littoral générerait 
un manque à gagner de 2, 1 milliards d'euros de chiffre d'affaire 
et pourrait entraîner la suppression de 38 000 emplois, directs et 
indirects». 

Quelques éléments clés sur les plages 
· En 2018, le label Pavillon bleu a été décerné aux plaqes 
de L'Anqlade. Lavandou centre, Saint-Clair, La Fossette, Ai· 
qucbcllc, Cavalière et Prarnousquier 

· L'Agence Régionale de Santé a de nouveau classé les 
eaux de baignade du Lavandou au rang «d'excellentes» 
pour la saison 2017 

- Durant la saison balnéarre. 18 nageurs sauveteurs sont 
employés par la Ville pour assurer la surveillance des bai 
gnades et 6 CRS·MNS viennent en renfort durant les mois 
de Juillet et août 

· Acquisition d'un nouveau bateau dïntervention rapide 
pour renforcer le di<,positif des secours en mer 
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~ Location ,--=; •••.. ,_., a.www.s ....-- 
~ •••••.•. ~ •• o • ..--. de Bateaux .......__....._ • 
Tél/Fax: 04 94 24 22 19 

www.sur-la-vague.com 
contact@sur-la-vague.com 

1 Quai Baptistin Pins 
83980 Le Lavandou 

TRAVAUX MARITIMES & 
MECANIQUES DU LAVANDOU 

GÉNIE CIVIL, MARITIME, TRAVAUX PORTUAIRE 

SPÉCIALISTE MOTEURS DIESEL, 
CONCEPTION MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE 

REMORQUAGE, 
SAUVETAGE ET RECHERCHE EN MER, 

RENFLOUEMENT ET LOCATION 
DE MATÉRIEL NAVIGUANT 

TéL 04 94 71 54 20 / Fax : 04 94 71 83 70 



1 A quai comme sur l'eau, le port du 1._cwcuutoujJJU,e ,JU al.ouu 
La réfection de la zone commerciale du 
port ne passe pas inaperçue. Nouveau dal 
lage en pierre naturelle, nouveaux mâts 
d'éclairage public, réaménagement des 
espaces verts et harmonisation du mobi 
lier urbain ... La liste des travaux qui ont 
embelli 4000 m1 d'espace portuaire est 
longue. Claude Maupeu, adjoint délégué 
aux finances et au port, se réjouit du bon 

déroulement de ce chantier d'envergure : 
«Après la rénovation complète du quai N, 
des façades, la mise en place d'accès ma 
gnétisés aux pannes, nous avons investi 
1,2 million d'euros en autofinancement pur 
dans ce pro1et d'embellissement, nous at 
tendions ce beau résultat /)) 
Sur l'eau, les résultats sont aussi au ren 
dez-vous. Le port du Lavandou, certifié Port 

Propre, labellisé Pavillon bleu, et inscrit 
dans une démarche environnementale, 
attire de plus en plus de plaisanciers en 
escale. <(Nous avons connu une belle fré 
quentation en avant saison avec des re 
tours positifs, comme on peut le lire sur 
l'application mobile Navi/y», souligne Flo 
rent Bacci, directeur de la Régie du port. 

Les évènements nautiques rayonnent 
Les5,6et7Juin2078,leportdu 
Lavandouaaccueillilai\èmeédition 
del'EscaledesVoiles.Pourl'occasion, 
unevingtainedeyachtsdetradition 
a accosté avant de rejoindre 
Porquerolles dans le cadre de la 
coupedeprintempsorganiséeparle 
Yacht Club de France. Aux côtés du 
service mer et littoral et de l'école 
de voile municipale, le port du 
Lavandou s'investit également lors 
dela Fourmigue'scup,du Challenge 
dela Baie, duTrophéeVirginio Bruni 
Tedeschi, ou encore lors de la venue 
de la mythique frégate, l'Hermione, 
dans la baie du Lavandou 
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1 Tourisme 

1 Le Lavandou, dlaliott dassée de tourisme 
le 29 novembre 207 7, la Ville du Lavandou a obtenu par décret le classement « Station de Tourisme ». Ce titre 
d'excellence en matière touristique a été remis au maire le l" février 2018 par Jean-Luc Videlaine, Préfet du Var. 

« Ce classement, plus haute distinction attribuée par les pouvoirs 
publics prouve toute notre détermination à offrir le meilleur aux 
visiteurs. Savoir conjuguer l'esprit de village avec la renommée 
internationale d'une station demande une exigence accrue en 
matière de politiques environnementale, /il/orale, culturelle, 
sportive, etc. Cette reconnaissance traduit parfaitement le travail 
quotidien que mènent les agents municipaux, le port et l'Office 
de tourisme». Comme l'a détaillé le maire, Gil Bernardi, dans son 
discours prononcé lors de la remise du classement, être « Station 
de tourisme )) implique de nombreuses actions de la Ville dans 
tous les domaines 
- Accès et circulation 
- Hébergements tourisliques (l'office de tourisme du Lavandou 
a soutenu 6 hôtels dans la démarche qualité. En 2017, ces 

établissements recevaient le label « Qualité tourisme de la part 
de la CCIV) 
- Accueil, information et promotion touristiques 
- Service de proximité autour de la Commune (la Ville a 
maintenu les services postaux à Cavalière en 2016, en créant 
une agence postale communale très fréquentée aujourd'hui) 
- Activités et équipements sur le territoire de la commune en 
période touristique dans au moins deux thématiques parmi les 
sports, 1a santé, le bien-être, la culture et le patrimoine 
- Urbanisme, environnement, cadre de vie 
- Hygiène et équipements sanitaires 
- Structure de soins 
- Sécurité 

ûtchi/fru 
1q communes varoises classées Station de tourisme sur 153 
U5 communes françaises classées sur 35 228 
Le décret « Station classée de tourisme >> est attribué pour 
12 ans 

Dans des locaux remis à neuf l'année dernière· en même temps que la création de 
l'agencepostalecommunale·l'antennedel'Officedetourismeàcavalièreconnaituneforte 
fréquentation 
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1 Le Lavandou ,1e vit toute L'année 
L'Office de tourisme du Lavandou assure la 
promotion des événements lavandourains 
toute l'année. Plusieurs mois avant le grand 
corso fleuri, les équipes font rayonner cette 
traditionnelle fête des fleurs. En 2018, 400 
visiteurs et 11 compagnies d'autocar ont 
fait appel à l'Office pour réserver leurs 
billets 
Aussi, la Ville, en partenariat avec l'Office 

de Toursime a apporté des nouveautés en 
ce début d'année 2018: mapping vidéo sur 
le thème du corso « Nuit de Chine )), les 
16 et 17 mars 2018, accueil de la célèbre 
frégate, L'Hermione, dans la baie du 
Lavandou le 24 avril, avec de nombreuses 
animations à terre et organisation d'une 
des avant-premières du Grand Prix de F1 en 
France le 6 mai 2018, tant de rendez-vous 

qui ont emballé le public venu nombreux. 
Parallèlement aux grands événements, 
l'Office de tourisme valorise également 
le capital naturel de la commune en 
proposant des activités sportives en plein 
air à l'instar des randonnées pédestres et 
assure la promotion du Trail des 3 Dauphins 
et de I' Aquathlon Yves Moignard 

Ci-dessus, t'uerrruone 
dansle bare du Lavandou 
le 24 avril 2018,entou 
rée de an bateaux pourla 
parade nautique.Tous les 
amoureux de la mer ont 
prislelargepouradmirer 
deprèslarépliquedela 
lrégatedeLaFayette,à 
bord de leur bateau ou 
des vedettes des tles dor 
grâce à un circuit créé 
pour l'événement 

Ci·contre,lescoureursdu 
Trail des 3 Dauphins le 13 
mai 2018, dans les mas· 
sils de cavalière. Cette 
8ème édition a rassemblé 
prèsdeS00sportifs 
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Ci-dessus, la Formule 1 
del'écurieRenaultle6 
mai2018,surl'avenue 
Vincent Auriol. Les dé· 
monstrationsdeF1et 
deRSOlontattirédes 
milliers de personnes. 

Ci-contre,le«mapping 
vidéo»conçupourle 
corso,etprojetéles16 
et 17mars2018sur 
la façade de !'Hôtel 
de Ville.Un spectacle 
onmque qula séduttle 
publicparsamoderni 
téetparlaqualitédu 
média spécialement 
créé autour du thème 
« Nuit de Chine» 
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• "°' belle vie imrnobltlère 

EN CES BEAUX JOURS, 
PROFITEZ-EN POUR ÊTRE PROPRIÉTAIRE DANS LE VAR ! 

IDÉAL RÉSIDENCE SECONDAIRE Wil·lW~lid1!UHll-ü 
LE LAVANDOU 
BLUE PATIO 

RENTABILISEZ VOTRE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE en louant votre 
appartement en période saisonnière! 

> Jolies vues sur le massif des Maures 

> À 600 m des plages et centre-ville animé 

> Parking fermé et couvert 

> Entre village et bord de plage 
> Appartements avec terrasse, jardin ou balcon 
> Domaine résidentiel avec piscine privée 

> En cœur de ville avec commerces à proximité • 
RDV DANS NOTRE ESPACE DE VENTE : 
Entrée cave Coopérative de Châteauvert. Avenue Georges Clémenceau - 83250 La Londe-Les-Maures 
Du mardi au samedi de !Oh à 12h30 et de 14h30 à 19h 

0 800 333 444 nexity.fr 
(lllpikoslil75000f•latll06<lo'">6,7Sm'tt10,08m'dotorra,;,._pa<'<inginct"1.<0U5rô,...,,.<lodisponibilithu04/06/18(l)lpik0<.ll94000f•lot6lll•6.8lm'•temnw<loll,'19m',part,ngioclus.Sou<r--.,6odisponit,iliti 
auD4/06/18.ArcMectellluePatlO: M_ROS5Ul0-Arctiitccte-le,; Terrn:Ate!...,.Emiwffite,;a,chrlecte>. Taogramarchitect"'-lll<mratK1R>noncontractuelle>.üédit~lu,;tratioo: ~réoction. ~G.-o<geVMar,..,lleR(5 l4l088209 
Juinl018 ~"'"~, •• ~- 



1 Le dynamisme du Touqau. 
Les adhérents du foyer Nostre Fougau ont adhérents ont été invités à partir à la 
pleinement profité des activités, sorties découverte des lacs italiens, de Barcelone, 
et séjours proposés par le CCAS, sous de la Croatie, de Bouzigues dans l'Hérault .. 
la responsabilité de Raymonde Statius, Tout comme ils ont participé dans la bonne 
adjointe en charge des affaires sociales, humeur aux activités sportives (aquagym, 
avec l'aide de Monique Carlelli, conseillère gymnastique), aux ateliers numériques, 
municipale. Au cours de l'année, les aux thés dansants, aux repas d'anniversaire 

mensuels, aux sorties culturelles, à la 
chandeleur, où M. le Maire et M. le Curé 
ont fait sauter près de 500 crêpes ... Un 
dynamisme qui a parfaitement été illustré 
sur les murs du foyer au mois de juin avec 
une exposition retraçant les temps forts de 
l'année écoulée 

Des actions tournées vers les aînés 
Le CCAS du Lavandou, met en place plusieurs actions à destination des 
aînés de la commune. 
· Mise à disposition du foyer climatisé tous les après-midi de l'été 
· 85 personnes bénéficiant du portage de repas à domicile 
· 86 personnes équipées du système de téléalarme 
· Plus de 1200 colis de Noël 
· 85 colis de Noël pour la maison de retraite 
· 620 personnes invitées au repas de Noël 
Et des attentions toute l'année muguet du 1er mai, portage de tomates 
cultivées sur les restanques de Saint-Clair, livraison de brumisateurs, etc 

1 Emploi In chi/freA 
Le CCAS du Lavandou a accueilli cette année plusieurs per- 61 saisonniers employés par la Ville 

~1~~~:~tred~e:~
I
~i1~:~:~sa~~ 1~! ::~~:~aet~ 

I
1~v~~sdeoi~i~es- 81 jeunes lavandourains suivis par la Mission locale et 

Comme tous les ans, la Mission locale CORAIL a aussi assuré 87 contrats signés (CCD, CDI, contrat d'apprentissage ... ) 
plusieurs permanences par semaine pour accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans 
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1 « 'Mon arbre à Saint-Clair », 
le patrimoine naturel offert à la jeunesse 
Du 20 au 27 novembre 2017, tous les sur les restanques de Saint-Clair Ce lieu racines et redessiner le paysage d'antan 
élèves des écoles élémentaires de la hautement symbolique de par son histoire comme un beau message d'espoir en 
commune ont été invités à planter un patrimoniale, admirable d'un point de vue l'avenir ... Autant de perspectives qui les ont 
arbre fruiter sur les restanques de Saint- paysager, est devenu un terrain de partage intéressés et qu'ils garderont en mémoire 
Clair. Pour Gil Bernardi, cette opération intergénérationnel. Grâce à la bonne tout au long de leur vie ». 
était l'ambition première a~rès_ l'acquisition volonté des enseignants, tous les enfants Depuis les plantations, les enfants 
des resta.nques <( la réalr~at1on meteoe en âge_ de mener ce projet pédagogique, accompagnés de leur famille se rendent 
de l'annee 2017 pour la Jeunesse, dont ont pm la mesu'.e de leur plantation. régulièrement sur les restanques pour 
les Lavandourams de tous âges peuvent Preserver leur enwonnement, mettre les suivre l'évolution de leur arbre. 
s'enorgueillir, c'est la plantation d'arbres mains dans la terre pour prolonger leurs 
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l 'f..&ole d'1nüiation ~ SporU 
très appréciée des petits Lavandourains 

1 Jeunesse 

Après avoir opté pour le retour à la semaine de quatre jours 
dès la rentrée scolaire 2017 / 2018~, la Ville du Lavandou a 
réinstauré l'Ecole d'initiation aux Sports (EIS) afin de maintenir 
un programme d'activités de qualité pour les enfants. Au cours 
de l'année, 105 jeunes Lavandourains {de la grande section 
de maternelle au CM2) ont été initiés à des sports collectifs et 
individuels, adaptés à leur âge et à leurs aptitudes physiques. Ces 
séances encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés ont 
pour ambition de favoriser l'esprit d'équipe et l'épanouissement 
personnel 

Sports et activités proposés par groupe et par cycle : 
· Athlétisme, tennis, football, basketball, aïkido, pétanque, 
gymnastique, roller, ping-pong, handball, voile ... 
· Expression corporelle, parcours d'orientation, jeux 
d'opposition ... 

•cettedécis1onaétépnsedeconcertaveclesense1gnantsdelacommuneet 
lesparentsd'élèves,invitésàrépondreàunsondagemenéparlacommuneen 
fin d'année scolaire 2017 

1 Avec l'éc.oleclevcllemunicipale, les jeunes ont le pied marin 
Optimist, dériveur, catamaran, à 
chaque âge son bateau ! L'école 
de voile municipale initie de 
nombreux jeunes Lavandourains à 
la navigation. Les enfants inscrits 
à l'EIS, au centre de loisirs, les 
adolescents du Lavandou Espace 
Jeunes comme les élèves des trois 
écoles de la commune, tous. ont 
suivi un cycle voile au printemps. 
Et pour soutenir cette activité 
nautique, la Ville a doté l'EVM de 
nouveaux « Laser Piro » (dériveurs 
pour les 8-11 ans) et dun « Laser 
Bahia >) (dériveur collectif) en 
2018 

Stages / Sorties Paddle / 
Cours particuliers 

Découvrez le 
programme de l'EVM 
sur le-lavandou.fr/ 
ecole-de-voile/ 
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ELCOME 
EACH 

PLAGE PRIVÉE 

AV VIUN I AUIU PLA(l 11:. lAN'lAUl 83900 
@il 

LES TOI LES(~ BLANCH ES 
1/ 

DERNIERS APPARTEMENTS T3 
À PARTIR DE 212.000€* 
••► À proximité immédiate du centre-ville, 

des commerces et services 

••► Appartements confortables avec vastes terrasses 
et stationnement privatif 

••► Résidence sécurisée aux prestations de qualité 



1 Jeunesse 

1 Des locaux modernes et adaptâawxbe.wiruduenfanu 
Lors de la rentrée scolaire 2017, les 
parents d'élèves ont été invités à visiter 
les nouveaux locaux dans lesquels sont 
accueillis les enfants de section maternelle 
Après avoir fait le tour des lieux, les familles 
ont exprimé leur joie de voir leurs enfants 
évoluer dans les meilleures conditions 

Pour rappel, entre 2016 et 2017, 
la municipalité, sous l'impulsion de 
Frédérique Cervantes, adjointe aux affaires 
scolaires, et de Denis Cavatore, Conseiller 
municipal en charge des travaux, a réalisé 
de nombreux travaux de modernisation au 
sein de l'école maternelle Marc Legouhy 
installation d'un ascenseur et d'un escalier 

normalisé pour faciliter l'accessibilité à tous, 
rénovation des salles de classe, réalisation 
d'un bloc sanitaire au rez-de-chaussée, 
réfection de la cour de récréation, pose 
d'une clôture design avec intégration 
d'espaces verts devant l'école, création 
d'une salle multimédia 

Ou côté de la nouvelle accueillante était une priorité. 
crèche, l'engouement est Désormais, tout concourt à un 
également au rendez-vous accueil optimal ; l'articulation 
Lors de l'inauguration, le des sections, les locaux 
19 septembre dernier, les techniques, le mobilier, la cour 
parents ne cachaient pas de récréation si bien intégrée. 
leur plaisir de découvrir ces La crèche du Lavandou 
espaces parfaitement pensés constitue le premier maillon 
et harmonieusement décorés d'un pôle enfance cohérent 
Comme le déclarait Gil au sein de /'établissement 
Bernardi dans son discours scolaire Marc Legouhy.» 
«Accueillir les tout-petits dans 
un crèche confortable, sûre et 
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AUBRY aUTOSECURrre 
CONTRÔLE TECHNIQUE 

Vous êtes tranquille 

CONTROLE TECHNIQUE AUTO 
PEROTTO Maurice 
33 Zone Commerciale du Batailler 
83980 LE LAVANDOU 

4 __ ,., 
BATI-CONSTRUCTIONS 

FARNOCCHIA• Frère• & Fils 
Z.A.dua..m •• n•10 t3980UI.All'."'°°'-l 

Eric MATTIO 
Expert-Comptable 
Commissaire aux comptes 

JS GUIRAUDOU 
Expert-Comptable 

• Conseils en gestion d'entreprise 

• Prestations sur mesure à forte valeur ajoutée 

• Expertises spécialisées 

• Disponibilité & Réactivité 

0494 711148 infos@lexpertduconseil.fr 
www.lexpertduconseil.fr 

]), DU BATAILLER· 21 RUE SAINT PONS· 83980 LE LAVANDOU 



1 Le centre de loisirs favorise l'épancui,uemenJ,ded-enfanLJ, 
Balade sous-marine à bord du Seascope chaque fois un réel intérêt pour ces sujets Quant au voyage en Allemagne, organisé 
du Lavandou, découverte de la maison Au cours de l'année, l'équipe d'animations l'été dernier à Kronberg avec l'aide du 
départementale de la Nature des 4 frères a aussi mis l'accent sur les activités portées comité de jumelage et de Patrick Lesage, 
au Beausset, séjours aux portes du Parc sur le bien-être des petits Lavandourains adjoint en charge de la vie des quartiers, 
Régional du Mercantour... Le centre de loisirs et la vie en société en préparant des jeux les enfants et leur famille ont été séduits 
propose un large panel d'activités axées sur pédagogiques sous des thèmes ludiques par la qualité de l'accueil et la richesse du 
la nature et l'environnement, pour le plus tels que les pyramides d'Égypte, le Moyen- programme proposé 
grand plaisir des enfants qui manifestent à âge ou la vie aquatique 

•-, l lis aiment 
Le Lavandou Espaces :}ewted- 

Ski et surf à Saint-Léger-les-Mélèzes, concert 
de Black M, sorties ciné, match OM-PSG ... le 
programme du LEJ avait de quoi faire chavirer 
les cœurs des 125 adolescents inscrits cette 
année. une kyrielle d'événements marquants 
qui vient parfaitement s'accorder avec les 
activités locales à l'instar du corso fleuri ou 
des sorties pêche organisées par l'association 
La Girelle. 

1 La Ville et les jeunes 
La Ville apporte un soutien financier aux familles pour les activités proposées dans le cadre du centre de loisirs (à hauteur de 
800/o) et du LEJ (à hauteur de 70%) 

La Commune accompagne également les jeunes via la bourse au permis de conduire, la bourse au BAFA ou encore la bourse 
au BNSSA. Toutes les infos sont disponibles sur le site officiel le-lavandou.fr 
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119, 'IIULa 1héo-6éduit les Lavandourains et les visiteurs 
Six mois après l'ouverture, la Villa Théo a trouvé son public. Près de S000 personnes ont 
visité les quatre premières expositions. 

«Autour de Ihèo». «Portraits du Lavandou», diverses disciplines artistiques telles que expositions et unanimement satisfaits par 
«Leau en lumière», «Edmond Deman, la peinture, la photographie, la littérature la réhabilitation menée par la Ville. 
éditeur d'avant-garde, du symbolisme à ou. encore, l'architecture: Au gré de_s En quelques mois, la Villa Théo a 
l'art nouveau», «Serge Plagnal, Lumières visites commentées conduites par Raphael également rayonné au-delà des frontières 
traversées» (en cours). et prochainement, Dupouy, attaché culturel de la Ville, des du Lavandou. Le 20 juin dernier, une 
«Un siècle d'architecture au_ Lavandou» sorties culturelles organisées par le foyer quinzaine d'institutrices varoises venaient 
Comme annoncé lors _de l'inaugurat1o_n, Nostre Fougau, par la maison de_ retraite aussi repérer les lieux pour y amener leur 
le 10 novembre dernier, la Villa Theo du Lavandou ou par l'école de Saint-Clair, classe à la rentrée. un bel engouement qui 
propose une programmation _ variée, le nouveau_ centre_ a très vite attir_é les ne fait que commencer 1 

alliant classique et contemporain dans Lavandourains, curieux de découvrir les 

1 Lu dans le livre d'or 
«t'ârne de Théo est restée en ces lieux et elle continue 
de rayonner grâce à l'admirable travail fourni pour restau 
rer cette belle maison et en faire un point de rencontre 
entre artistes et passionnes» 

<(Merci pour ce travail de mémoire plein de finesse, de 
distinction. Bonheur de revivre les lieux dans un passé 
pas si lointain ... » 

«Belle réalisation qui nous rend fier de la commune et 
fait ressortir le patrimoine de notre région. BRAVO 1» 
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Lorsdelaréhabihtationcondu1teparlaCommurie,l'amb1tioriéta1tauss1d'olfmaux 
enfants et aux adhérents de ressooenon l'i\telier des Arts Plastiques. un lieu de 
créat1onconfortableetaccueillarit.Par1teriu1 



1 Vnpeud'hi4wire autour de la Villa Théo 1 Culture 

Construction de la villa où le 
peintre Théo Van Rysselberghe 
passait beaucoup de temps pour 
créer et échanger avec ses amis, 
André Gide, Henri-Edmond Cross, 
Paul Signac 

Décès de Théo Van Rysselberghe 

Création du Chemin des Peintres 
retraçant l'histoire artistique du 
quartier de Saint-Clair 

Acquisition de 
l'ancienne demeure 
du peintre par la 
Ville et installation 
de I' Atelier des Arts 
Plastiques 

Réhabilitation conduite 
par la Ville pour créer un 
centre d'Art et un atelier 
accueillant pour les Arts 
Plastiques 

Inauguration 
de la Villa Théo 

1 Ça se passe à l' f.Jpaœ Culturel 
D'octobre à mars, le service culturel de la Ville, sous la 
responsabilité de Nathalie Christien, organise un cycle 
de conférences sur divers sujets : histoire, environne 
ment, patrimoine, gastronomie ... qui fédère plusieurs 
centaines de personnes 

Cet été, c'est la photographe britannique Shirley 
Baker qui est mise à l'honneur à l'Espace culturel. 
Cette exposition photo regroupe 80 clichés inédits 
pris sur les plages du Lavandou et de Blackpool 
beach ainsi que dans la banlieue de Manchester. 

a.PACE CUI.TIJ~I,. OlJ UIIVANQOU -·-·--,- .•....•.••....• _..,., _.,..,..., ... !IO•---· 7 juillet/ 
9 septembre 

2018 
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LE ,oNP01tr ~,4Nt7,4ttE 
CHAUFFE EAU 

CHAUFFAGE SOLAIRE 

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 

CLIMATISATION 

AGENCEMENT CUISINES 
ET SALLES DE BAINS 

ÉTABLISSEMENTS 
Michel MARTIN 
TE.U.PMOHE.:04 94 64 7319 
, • .,04941S1S43 

12, ch. du repos = 83980 LE LAVANDOU 
email: leconfortsanitaire@sfr.fr 

Electricité Générale 
Chauffage - Domotique 
DEpannage - Installation 
Climatisatlon réversible 
Climatisation mObile 

Electroménager 
ZE.REAOY Installateur agrile pour 
bornedec.harge11éhltuleëlettrlque 

Tentes, Cbap.te a.rx, Stands, déco, s:r Jctures st.eruquev. 
t nbune-; ~cha'a,JddgP<; PvPnPmPnt1PI'; 

A110llt-se1111cedepuls19S2 

Christian 
LIGUORI 
Maitre Artis.,~ 

GRAND CHOIX DE LUMINAIRES 
Luminaires solaires 
tél.04 94 64 92 90 ~ 

electricite-generale@wanadoo.fr 1 
Zi Rue des bugadiëres - 83980 LE LAVANDOU 

Ouvert 14h à 18h - Du Lundi au vendredi sauf le mercredi 

.-....... 
ACT\S 
'"novation - Assi&tance technique Informatique, 

Support HelpOe&k dédié et lnfogérance 
de Parce lnfonnatiquee et Serveure 

ACTIS-lnnov11tion ll&t le Gp6cillli&t11 V11rois d11 f"111tog,rance, du Support llt 
du M11intien 11n Condition11 0pênltionnlllN (MCO] dea iry&tèmn 11t 

,..seawi infonn11tiqu11s dllll Communes, colllctillitn tllrritorillles et 
Et11blic.&11nwntsHœpitaliffC llt M~icoSociaux .-t ~: 
•Wru:O\ll.tllrtl •s,,,sùme• . 
•Ser\eur11 •Rêwaw: 
•l'œœsdeilll,el •Vhoohol!on 
•~nq. •• •Sopt 
•logicielst.'o!tienl •C'.ons!lil/MO 

ACTIS·lnnamlon.79g01C!mndo 
A~usugnon 831501!AMXll [Yar) 

g,n•-•MnnrMltmttm 
T6L0678739671-f-,x:049425021!3 

STATION LAVAGE AUTO 

~ 
Automobiles - Bus - Camping-cars 

Caravannes • Bateaux 
Scooters des mers - Motos ••. 

Parking Supermarché Mark.et 
RD 559 
83980 LE LAVANDOU 

MEDITERRANEE 

Pîffiiï#M!iNffufuHNtl 
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 

1766 Chemin du Pré Saint Michel 
83310 Grimaud 

Véronique Cornec-Russo 
Christian Galliano Nicolas Runde 

Cabinet d'expertise comptable dans les secteurs spècteüsée : 
Bâtiment(arlisanat) 

Tourisme (restauration, hôtellerie ... ) 
Professions libérales et conseils auprès des non-résidents 

Savoir-faire dans les domaines 
Fiscal - Social - Juridique - Patrimonial 

Inscrit au tableau de l"Ordre depuis 1980 

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

Associft Christian Galtlano - V9ronique Ruuo-Comec - Nioolas Ri.nde 



l 'Du ouliU numénque» pour faciliter vos démarches 
et moderniser les équipements 

Depuis deux ans, la Ville du Lavandou développe le numérique dans différents secteurs, 
enfance et jeunesse, écoles, CCAS, tourisme, etc. Objectif : s'adapter aux évolutions de la 
société en accompagnant les personnes en difficulté et simplifier les démarches sur des 
plateformes accessibles 24h/24 et 7j/7. 

Dans les écoles > La Ville a doté les écoles élémentaires (CAS > Le CCAS du Lavandou, en partenariat avec l'association 
d'une classe mobile (15 iPad de 32Go) en début d'année dernière Sylver Surfer, a proposé des ateliers numériques aux ainés inscrits 
afin que les enseignants puissent, s'ils le souhaitent, proposer au Fougau afin de les accompagner dans l'utilisation du web - 
aux enfants des activités numériques. Les élèves de la classe de création d'une boite mail, démarches en ligne (impôts, carte na· 
Madame Ferrari (école Marc Legouhy) ont par exemple suivi plu- tionale d'identité ... ), utilisation des réseaux sociaux. 
sieurs séances de programmation informatique dans différents 
domaines (maths, français, création de dessins animés) 

Enfance & Jeunesse > Après avoir équipé tous les ser 
vices du secteur enfance et jeunesse d'un logiciel connecté au 
Portail Famille, la Ville a ouvert la plateforme aux Lavandourains 
en début d'année 2018. Cet outil permettant d'effectuer les ins 
criptions dans les structures (crèche, restaurant scolaire, périsco 
laire, LEJ, EIS), de communiquer avec les services, et de régler les 
factures par carte bancaire a simplifié les démarches des familles, 
toujours plus nombreuses à se connecter 

Tourisme > L'Office de Tourisme propose désormais des 
ateliers numériques aux professionnels (hôteliers, restaurateurs, 
commerçants) afin de les accompagner dans la création de leurs 
supports en ligne (site internet, réseaux sociaux) 

~fibre opti.que au 'lcwandou 
rr-lrvr dune 
,v,,0d1trrr,1nf,r 

Ir 
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l 'l...u cwocialioM mises à l'honneur lors du forum 
Les 16 et 17 septembre 2017, la Ville du Lavandou organisait le traditionnel forum des 
associations. Au cours de ces deux journées, un public nombreux est venu découvrir les 
activités proposées sur les stands. 
Culture, sport, actions sociales et Gil Bernardi qui soulignait l'importance organisant des événements, des actions, 
environnementales, loisirs, nautisme ... le «de la mobilisation de ces acteurs de ou en soutenant les manifestations 
tissu associatif local constitue une vraie terrains, essentiels pour le bien-vivre organisées par la Ville comme le Corso, le 
richesse sur le territoire du Lavandou et ensemble». Il est vrai qu'en plus du dense Trail des 3 dauphins ou encore la venue de 
de Bormes. Les centaines de bénévoles programme « interne )) partagé avec les l'Herrnione. entre autres .. 
investis dans leur cause toute l'année ont adhérents, les membres d'associations 
d'ailleurs été vivement remerciées par créent un dynamisme sur la Commune, en 
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1 tu « 1JcwphiM du 4Port » , 
une cérémonie alliant fair-play et trophées 
Dans le cadre du forum des associations, 
le Service Sport a organisé une cérémonie 
au cours de laquelle, Gil Bernardi, Maire du 
Lavandou, Pierre Charrier, adjoint délégué 
au sport et Lucienne Roques, Présidente du 
Comité départemental olympique et sportif 
du Var ont remis un « Dauphin» (emblème 
de la Ville) aux sportifs s'étant illustrés 
dans leur discipline et aux dirigeants qui 
les accompagnent 

Bravo à Amandine Condroyer (roller 
freestyle), Tiffany Montera (Cat Flyer), 
Mathieu Tropin et Lucas Reyer (pétanque), 
Fanny Luprini (athlétisme), Jérôme 
Oecco (tennis), Dylan Delaporte (boxe 
américaine), Cyril Rocca (haltérophilie), 
Alisson Dupouy (Judo), Elodie Galvez (tir à 
l'arc), Julien Vieil (handi-tennis) ... 
Ainsi qu'à l'ensemble des Joueurs de 

l'équipe 1 du SOL Football qui montent en 
Régionale 2 et à l'équipe du Tennis Club 
qui accède à la division supérieure 

Retrouvez la liste complète des 
récipiendaires et le diaporama de 
la soirée sur le site officiel, rubrique 
«actualités». 
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S U P e R 

Ouvert sans interruption 
de 8h30 à 19h30 

Route du Lavandou - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS 
Tél: 04 94 64 80 76 

Bien plus Qu'un EXPrnT-COMPTABU 
AFISUO. le PARTENAIRE de votre entreprise. 

C1!!tin1 d'lntnuise 

Suivid'activil!personnalis! 

Oplimisationdustatutj11~iQue 
strat!giepetrimoniele 

Pr!visionetd!veloppement 

611Stionde11elari!s 

I] 
04 94 27 96 96 

contact@aflsud.fr 
www.afisud.fr 

2223 route des Lavandières 
83230 Bormes les Mimosas 

2388, route des Lavandières 
83230 BORMES 
contact@ameublitier.fr 
04 94 30 05 07 

DERRIÈRE •••• 
lnte~aA.!MI 

1) 



SIDAMCM 
210\fWCW 

l 'llneécol,epredli.9ie1.tiJe pour apprendre la musique et la danse 
Le Syndicat Intercommunal de Danse et de Musique de la Corniche des Maures (SIDAMCM), 
présidé par Laurence Touze, Conseillère municipale, dispense des cours de très bonne qualité 
à ses élèves et conduit plusieurs actions visant à faire rayonner la danse et la musique au sein 
du bassin de vie borméo-lavandourain. 

La diversité des classes d'orchestre 
proposée par le SIDAMCM ne manque 
pas Piano, synthétiseur, accordéon, 
batterie, trompette, guitare acoustique et 
électrique, violon, violoncelle, saxophone, 
trombone, flûte, chorale ... Ce choix d'offrir 
un riche éventail répond aux ambitions du 
projet pédagogique de l'école permettre 
à chaque élève de s'exprimer à travers 
son instrument tout en partageant sa 
passion pour la musique avec les autres 
élèves. Mais avant de pouvoir se laisser 
aller au rythme des notes, les apprentis 

musiciens sont invités à suivre une 
formation rigoureuse. Le solfège est 
obligatoire pour tous les enfants de plus de 
6 ans et des cours d'instrument individuel 
sont dispensés une demi-heure par 
semaine. En fin de cycle, sous le regard 
attentif de leurs professeurs, les élèves 
du SIDAMCM passent des auditions afin 
de mettre en pratique l'enseignement de 
l'année et d'évaluer leur niveau. Enfin, 
avant les vacances estivales, les jeunes 
Lavandourains et Borméens se retrouvent 
sur scène pour le spectacle de tin d'année 

Les professeurs du SIDAMCM sont 
également présents dans les écoles de la 
commune pour sensibiliser les plus jeunes 
à la musique et peut-être, leur transmettre 
l'envie de pratiquer une discipline. Cette 
année, le cycle musique conduit par Michel 
Hennequin avec les élèves de l'école Marc 
Legouhy s'est ponctué par un superbe 
spectacle ; les enfants ont interprété le 
conte musical de Louis Chedid, Le Soldat 
Rose, sous le regard émerveillé des 
familles. 
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1 Corso Fleuri 2018, 
«'Nuit de Ihine» 
Le Corso fleuri du Lavandou, c'est évidemment une 
grande fête des fleurs où la créativité des participants 
resplendit sur les chars. Mais le corso fleuri, c'est aus 
si un moment de partage où les générations se ren 
contrent, où les bonnes volontés se retrouvent à 
l'œuvre, où les sourires s'affichent sur tous les visages. 
Merci à tous de faire rayonner Le Lavandou et à l'année 
prochaine! 
Retrouvez le film du Corso <( Nuit de Chine }► sur la 
chaine Youtube de la Ville du Lavandou. 
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Le service animations, sous la responsabilité 
de Nathalie Christien, Conseillère municipale, 
a organisé 50 événements en tout genre 
cette année ! La nouveauté, les soirées de 
café-théâtre organisées à l'Espace culturel 
(octobre à mai). Des rendez-vous très 
appréciés par les 300 personnes présentes 
lors de chaque représentation ! Françoise 
Popiolek et son équipe ont déjà programmé 
la saison 2018/2019, à retrouver sur la page 
agenda du site de la Ville. 



1 Vie Locale 

Fin tévner.te 
Lavandou a revêtu 
un beau manteau 
blanc! 
Cet épisode 
neigeux qui s'est 
prolongé sur 
les hauteurs de 
la Commune a 
conduit le maire 
et les pompiers 
sur la route des 
Crêtes pour 
rendre visite aux 
personnes isolées 

LesmembresduConseildessagesréunisenMairiepourfairepartdeleurs 
remarquesetdeleurs1déespourlaville 

Camavaldel'écolematernelleMarclegouhy 

Les25,26et27juillet2017,unevaguedesolidarités'estspontanémentmanifestéepour 
souternrlespersonnessin1stréesparl'1ncend1edeBormes.Mercietbravoauxagents 
mumcipaux,auxcommerçants,auxhôtel1ers,auxpart1cul1ers .. ! 

Carnavaldelacrèchedulavandou 
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UnAutre 
Regard 

c r o r t n SEBASTIAN 

FREDERIC GIORGI 
PEINTURE ET DECORATION 

383, ch. du Tibouren - 83230 Bormes-les-Mimosas 
T8 /fax: 04 94 0595 87 -Poeteble : 06 8640 20 29 

E-mail: giorgi.frederk@wanadoo.fr 

[IIISINf G 
fl\T À PIL/A 

M/IISUN 

PriUIJUITS IRAIS 

YI NTERSPOlff 
Vêtements. ~laillots de bains - Omtssures 

Tennis - Running 
Les plu, g r a n d e s m a r q u e s 

Parc de b Méridienne-8~98) LE L.\VANDOU 
Tél. Oî 94 6-l 92 52 

1 1111 011 Port 1\101111 1 r I midou 



1 Partager l'histoire aoec luj,euned, ginéraJiJm,J, 
Le 14 juin 2018, les classes de CM2 des seulement attentifs au récit de ce héros voilà l'ambition du Souvenir français en 
écoles du Lavandou et de Bormes ont lavandourain, les enfants ont fait fuser les organisant régulièrement des sorties 
longé les plages du débarquement au questions après avoir observé une minute scolaires sur les lieux du Débarquement de 
fil des commentaires de Pierre Velsch, de silence au pied de la stèle du Cap Nègre. Provence. 
membre des Commandos d'Afrique. Non Préserver la mémoire et partager !'Histoire, 

A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville du Lavandou 
présentera une exposition à partir d'objets et d'archives locales. 

1 Cérémonie du 15 août 
Les membres des associations patriotiques sont présents lors de autres. Cette cérémonie apparait toujours comme un moment de 
toutes les commémorations - Victoire du 8 mai 1945, Armistice liesse où les Lavandourains rendent hommage aux Commandos 
du 11 novembre 1918, Appel du 18 juin 1940, Fête nationale du d'Afrique pour l'exploit qu'ils ont réalisé en libérant la Ville dans la 
14 juillet, etc. - mais le 15 août n'est pas une date comme les nuit du 15 août 1944 
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rdeLa 

t:ûe 
·e t:l55en CAVALIERE 

04 94 0 

Restaurant .r. 51na.sh 
Avenue du Golf de Cavalière 

83980 Le Lavandou 
Tél. 04 94 05 84 31 

3;;;-a:,,'/i ·Cid, ·eû Ca,-td;,,,.· • - 
Tennis-Piscine- Centre de remise en forme 

Avenue du Golf de Cavalière 
83980 Le Lavandou 

Tél. 04 94 05 84 31 - Port. 06 12 1 0 32 44 

Camping-Car toute l'année - Services 
Marché aux puces tous les dimanches 

Parking voiture 

04 83 42 50 39 - 06 80 25 26 84 



l 1/ormaliMdion des voies et 
adresses 

En partenariat avec La Poste, la Ville procède à la normalisation 
des voies et adresses afin d'améliorer la distribution du courrier 
et d'identifier précisément les habitations en cas de livraison, 
de soins à domicile ou d'intervention des secours. Cette opé 
ration vise également à assurer une géolocalisation précise qui 
sera indispensable pour les entreprises chargées du déploie 
ment de la fibre optique 

1 Vite lu 

11::tlgmœ Poeuue communale 
de Cavalière répond aux 
attentes des résidents 
Depuis son ouverture lin 2016, l'agence postale communale de Ca 
valière créée par la Ville pour pallier la fermeture de l'agence de La 
Poste, assure un service de proximité indispensable aux résidents 
de ce quartier. En juin, les agents communaux ont géré plus de 130 
envois de lettres et colis par semaine, en plus des opérations ban 
caires et des missions administratives propres à la mairie annexe 

1 Communication : !jazelleTWtWelleformule 
et site internet Villa Théo 

Depuis janvier 2018, la Gazette du Lavandou est composée 
de 20 pages (au lieu de 12) et parait tous les 3 mois, repre 
nant l'actualité de la saison. Cette nouvelle formule permet 
de présenter les actions de la Ville de façon plus exhaustive 
et variée. Toutes les Gazettes sont aussi disponibles en ligne 
dans la rubrique « revues et qezettes » du site officiel www. 
le-lavandou.fr 

En plus des informations communiquées sur le site de la 
Ville, les services communication et culture ont créé un site 
dédié à la Villa Théo www.villa-theo.fr en vue de diffuser 
des contenus 1000/o culture. L'interview de Serge Plagnol est 
par exemple disponible en intégralité sur ce site 
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§1 flffAGf 
ROUTE 

Contribuer à améliorer le cadre de vie 

Travaux Publics et Particuliers 

Voiries et aménagements urbains 

Réseaux divers 

Accès résidentiel 

Plateformes et parkings 

ETABLISSEMENT CÔTE D'AZUR 

HYERES 04 94 12 52 00 
LA SEYNE SUR MER 04 94 04 66 33 
BRIGNOLES 04 94 69 20 42 
LE MUY 04 93 54 49 72 
CAVALAIRE SUR MER 04 94 64 04 13 

www.eiffage.com 

Communication o Impression o Enseignes □Marquage véhicule 

10-12 avenue des Commandos d'Afrique -83980 LE LAVANDOU Ir.li 
Tél: 04 94 15 13 78 - Fax: 04 94 15 13 79 1111I 

su« 



Conformément à l'article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent 
d'un espace de parole dans /o veevue municipale du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est repro 
duit sons modification et sans correction. 

1 Tribune libre 

1 Toujours la VIE invente ! 
A l'approche d'échéances électorales, européennes puis municipales, le paysage s'agite ... Venteux, orageux et turbulent mais sou 
vent ensoleillé, le paysage s'agite mais demeure inlassablement celui qui nous anime toutes et tous dans nos activités d'élu-es, 
d'hommes et de lemmes pour le bien commun. 
Car ce mandat est passionnant ! Certes sociologiquement, il montre les limites de certain-es à s'engager pleinement dans une 
action servant la collectivité, l'appétit d'autres à vouloir le pouvoir pour le pouvoir et la répétition d'aucun-e à persévérer dans le 
registre du toujours plus pour le moins possible. 
Politiquement aussi, le mandat est passionnant car il montre un peu plus la fébrilité d'affirmer que faire de la politique n'est pas 
un vilain mot. Au Lavandou comme ailleurs, gérer une ville c'est faire de la politique comme le mot grec politikè le désigne bien 
quand il pointe « la science de la cité » 
Depuis 2014, notre groupe, très vite restreint par une défection de « taille » (lol), n'a pas manqué de ferrailler et il continue de le 
faire sereinement, montrant son attachement au débat, restant constructif et pugnace pour les contradictions qu'il porte face à 
une pensée linéaire sans allégeance ni aux uns ni autres 
En siégeant dans l'Assemblée Municipale, l'objectif de départ était de rester soi-même non pour se démarquer, mais par intégrité 
et la Ville Heureuse et ses fidèles acteurs-rices l'ont tourcurs désiré. Le mandat est passionnant, le Lavandou passionne pour sa 
VIE avec son potentiel d'humains, d'énergies. Et toujours la VIE invente, elle invente dans le vide pour le surmonter et le remplir, 
elle invente malgré le chaos pour réorganiser le mouvement, elle invente sans morale et avec éthique selon l'ordre des choses, 
immuable, malgré le verbe et par-dessus les actes 
Toujours la VIE invente dans l'espace et le temps long qui lui sont réservés 
Face à ce qui fait loi, à cette Vie qui invente, il nous semble pertinent de maintenir vivant le débat apaisé, de rassembler les 
citoyen-nes d'un Lavandou bienveillant et entreprenant quels que soient les tranches d'âges, les couches sociales et les milieux 
socio-professionnels. C'est urgent ! 
S'il reste encore plus d'un an et demi avant les prochaines élections municipales, nous ne sommes pas dupes de l'effort à fournir 
pour demeurer respectueux du mandat que vous nous avez confié et respectables pour celui à venir. 
Bien au-delà des postures, des blogs et des papiers glacés, il ne s'agit plus de tergiverser autour d'un projet à mettre en œuvre et 
partager, toujours la VIE invente, inventons la VIE au Lavandou 1 

Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse 

1 Le maire continue son cinéma 
Le feuilleton se poursuit. Au commencement était l'idée. Comme toujours ici elle a mis 10 ans à mûrir. Pour déboucher enfin sur 
un projet cohérent au carrefour de la Baou. Avec cinéma, hôtel, restaurant, tri postal, centre de santé. Il s'agit en effet d'un lieu 
excentré et donc pour créer du flux il convient de jouer sur plusieurs ressorts 
Le grand projet ( comme tous les autres) a avorté et se termine au tribunal entre l'opérateur choisi par la ville et cette dernière 
Le bon sens était donc de retravailler un projet aussi complet et sérieux puis de revenir devant les élus et la population. Que nenni 
Devant le conseil municipal du 25 juin le maire a fait voter seulement le principe de la création du cinéma et son mode de gestion 
La question cruciale des parkings, du financement, des autres composantes ( on parle d'un Mac Do ) .... tout cela viendra plus tard 
Nous sommes donc dans le bricolage, l'improvisation, la fragmentation du projet 
Et pourtant il s'agit d'un investissement colossal. De 4 à 5 millions d'euros. Mr Bernardi a d'abord déclaré dans Var Matin ( avant 
même de réunir les élus) que <i cela ne coûtera rien au contribuable >>. Avant de préciser que le financement serait assuré (( entre 
autres par des des cessions immobilières inactives J>. Comme si il était propriétaire des terrains et non les lavandourains 1 

Et pourtant la réussite du cinéma est construite sur une étude de marché prévoyant 90000 entrées annuelles que nous jugeons 
aléatoire. La meilleure preuve est que la recommandation de la mairie pour le mode de gestion est une délégation de service 
public, le prestataire recevant les recettes et assumant le risque de fréquentation. Un entrepreneur public ou privé investissant 
de 4 à 5 millions d'euros dans une affaire sans en tirer un centime de bénéfice ne croit pas dans la fiabilité de son business plan 
Mr Bernardi a déclaré qu'il allait prendre son temps, qu'il était le maître des horloges, que ce projet n'était pas électoral puisque 
l'aboutissement interviendrait après les élections municipales. Nous lui avons donc proposé de surseoir à ces délibérations par 
tielles, de constituer un groupe de travail avec un représentant de chaque groupe pour revenir dans 6 mois avec un projet corn 
plet...et transparent. Une belle occasion de consensus puisque tous les groupes sont favorables à la création d'un cinéma. D'autant 
plus que ce délai peut être utilisé pour le désamiantage et la viabilisation. Il a balayé tout cela d'un revers de la main. C'est SON 
projet ( il est vrai le seul grand équipement qu'il aura peut être réalisé en plus de 20 ans ) et il n'a que faire des votes des élus 
non rnejcntarres 
Il nous reste encore une chance. C'est que le maire devienne raisonnable. Oui, nous savons, c'est peu probable. Du que ce projet 
capote ou prenne encore du retard. Et qu'il soit possible à ses successeurs de sauver les meubles de ce cinéma attendu par la 
population 
Thierry Saussez, Marie Jo Bonnier, Guy Cappe 

201s I Revue municipale du Lavandou 1 57 



1 La Mairie à votre service 
Mairie du Lavandou 

PlaceErnestReyer,83980Lelavandou 
Tél. 04 94 0515 70 / Fax. 04 94 71 SS 25 

Horaires du lundi au vendredi de Sh30à 12h et de 13h30à 17h 
Lesamedide9hà12h 

1 La Municipalité 
le Maire Gil Bernardi 
Reçoit avec ou sans rendez-vous 

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

charlotte Bouvard 
Environnement - Développement durable 
Claude Maupeu 
Finances - Port 
Annie Tallone 
Tourisme - Commerce 
Pierre Charrier 
Sécurité - Sport 
Raymonde Statius 
Affaires sociales 
Bruno Capezzone 
Urbanisme 
Frédérique Cervantès 
Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires 
Patrick Lesage 
Vie des quartiers 
Les Conseillers municipaux 
avec déléguations spéciales : 
Corinne Tillard 
Plages - Littoral 
Denis Cavatore 
Travaux 
Nathalie Christien 
Animations - Festivités - Culture 

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

1 Les services 
Secretariat du Maire 
Arlette Stasio 
0494051571 
secretariat.maire@le-lavandou.fr 

Directeur général des Services 
Thierry Maréchal 
0494051572 
thierry.marechal@le-lavandou.fr 

Cabinet du Maire/ Communication 
LéaAutran 
0494051585 
lea.autran@le-lavandou.fr 

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

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

Directeur des finances 
Jean-Philippe Grima 
jp.grima@le-lavandou.fr 

Service du personnel 
Christophe Chaut 
drh@le-lavandou.fr 

Marchés Publics 
KatiaManceau 
marches-publics@le-lavandou.fr 

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

Service population 
EtatCivil-Elections-Cimetière-Emploi 
etat-civil@le-lavandou.fr 

Service impôts et taxe de séjour 
débits de boisson 
Corinne Borgniet 
corinne.borgniet@le-lavandou.fr 

Service Animations 
FrançoisePopiolek 
0494004171 
lavandouanimation@wanadoo.fr 

Attaché Culturel 
Raphaël Dupouy 
raphaeldupouy@wanadoo.fr 

Police Municipale 
Jean-Marc Bernardi 
24/24h: 04 94 OS 97 02 
pm.lavandou@wanadoo.fr 

Directeur service des Sports et Jeunesse 
Albert Giaccone 
0494648533 
service-sport.lelavandou@wanadoo.fr 

Responsable Accueil des loisirs/périscolaires 
Dominique Berthet 
0494245041-0626583956 
centreloisirs.lavandou@gmail.com 

Responsable Ecole de voile municipale 
Jean-François Dupled 
0626583955 
ecole-voile@le-lavandou.fr 

Centre Technique Municipal 
Luc Vieil 
0611051832-0494073662 
centretechniquelav@orange.fr 

Caisse des Ecoles 
Restauration scolaire municipale 
Julievoarino 
0494010565 

CCAS 
VillaRossi,ruedelaRigouretteLeLavandou 
04 94 14 41 45 / Fax: 04 94 22 3812 
Ou lundi au vendredi 8h30-12h/ 13h30-17h 

Mairie annexe de Cavalière 
0494058060 
mairie.cavaliere@orange.fr 

Crèche • Halte-garderie 
Directrice: Virginie Hébert 
0788046850 
creche.lelavandou@wanadoo.fr 

Port du Lavandou 
Florent Bacci- Directeur de la Régie du 
Port 
0494004710 
direction@capitainerie-lelavandou.fr 

Office de Tourisme 
Directrice: LucieAleonard 
0494004050 
info@ot-lelavandoufr 

1 Méditerranée Porte des Maures Communauté de Communes 
Direction 
Eric Brousse 04 94 01 SS 50 
Déchetterie de Manjastre 
Administration déchetteries 
Véronique Briand/ Sebastien Hamzaoui 
Sensibilisation, Trisélectif,Communication(écoles,population) 
EmmanuelleMilesi 
Accueil, gestion et contrôle des dépôts professionnels à Manjastre 
SophieCzaja-0494717483 
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Horaires d'ouverture des déchetteries 
Maniastre - Bormes les Mimosas 
Particuliers:dulundiausamedide8hà12hetde13hà17h 
Professionnels:dulundiausamedide8hà12hetde12hà 17h 
la Pabornette-la londe les Maures 
Particuliers:dulundiausamedide8hà 12hetde12hàl7h 
se présenter 1/4d'heureavant la fermeture 
collecte des encombrants· 
0800200073 



Résidence médicalisée pour personnes âgées 
offrant également des hébergements temporaires 

et deil'accueil de JQ!W 

"Accueil différencié et personnalisé, 

Animations quotidiennes, 

"Prestations hôtelières de qualité, 

Restauration confectionnée sur place, 

Deux unités d'accueil spécifique 
(Alzheimer, personnes âgées dépendantes) 

Résidence Le Grand Jardin - Residalya 
355, Avenue de la Grande Bastide 

83980 LE LAVANDOU Tél. : 04 98 07 77 38 
legrandjardin@residalya.com www.residalya.com 

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



Mairie du Lavandou 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

Tél 04 94 05 15 70 / Fax. 04 94 71 55 25 

Horaires dulundiauvendredide8h30à12hetde13h30à17h 
Lesamedide9hà12h 

www.le-lavandou.fr 


