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• Agenda L'édito du Maire • 

> OU 13 AU 15 SEPTEMBRE 
Braderie des commerçants 
Centre-ville 

> SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOÛT 
Journées européennes du patrimoine 
Visites commentées des jardins et des restanques 
de Saint-Clair / Ateliers pour les enfants / Lectures et 
expositions à la Villa Théo .. 
Sur réservation à l'Office de tourisme: 04.94.00.40.50 

> OU 21 AU 23 SEPTEMBRE 
Salon de l'auto 
Organisé par l'association « Les anciennes du littoral ». 
Exposition de véhicules sur le front de mer. 

>JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE 
Exposition de peinture cc Serge Plagnal, Lumières 
traversées » 
Villa Théo - Du mardi au samedi, de 14h à 17h 

> DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
Concert symphonique 
Ensemble instrumental de Toulon et du Var avec le chœur de 
chambre Kalliste. Ouvres de Mozart, Marcello, Weber, Zelenka .. 
Eglise Saint-Louis - 18h 
Réservations : 04 94 00 41 71 - 10€ / personne 

> OU 29 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 
Semaine de la randonnée pédestre 
Infos à l'Office de tourisme: 04.94.00.40.50 

> DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
Challenge de la baie 
Première épreuve de cet événement nautique organisé 
par Le Lavandou et Bormes pour les plaisanciers. 
Infos à l'École de voile, 06.26.58.39.55 

> JEUDI 4 OCTOBRE 
Première soirée café-théâtre 
« Les hommes préfèrent les emmerdeuses >> 

Hôlel de Ville- 21h - Réservations, 04.94.00.41.71 
10€ / personne - Réduil , 7€ 

d·l11ll1ihlM 
• L'Edilo du Maire 3 
• Cadre de vie 4 à 7 

• Jeunesse 8 
• Sécurité 9 

• Prévention des risques 1 O et 11 

> OU 6 OCTOBRE AU 5 JANVIER 2019 
Exposition« Un siècle d'architecture au Lavandou >> 
Détail de l'exposition sur le site villa-theo.fr 
Du mardi au samedi, de 14h à 17h 

> DIMANCHE 7 OCTOBRE 
Rallye de l'école de voile 
Départ du port du Lavandou 

> VENOREOl 12 OCTOBRE 
Première conférence dans le cadre des « Vendredis culturels» 
"Nicolas de Staël, un séjour au Lavandou et une notoriété 
internationale" par Claire Joncheray. 
Hôtel de ville - 19h30 

> DIMANCHE 14 OCTOBRE 
Salon Vintage 
Front de mer 

> OU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 
Exposition sur la guerre 14-18 à l'occasion du centenaire 
Hôtel de Ville 

> VENOREDl 19 OCTOBRE 
Concert Chorale anglaise 
Eglise Saint-Louis à 20h30 

> SAMEDI 20 OCTOBRE 
Grand prix de pétanque 
Saint-Clair 

> SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE 
8ème Festival de théâtre de rue 
Plus de 10 compagnies aux registres différents, des déam 
bulations artistiques, des spectacles, des installations ... 
Infos à l'Office de tourisme, 04.94.00.40.50 

> MERCREDI 31 OCTOBRE 
Fête des Lutins 
Centre-ville 

Avant de vous détailler notre feuille de route pour 
cette rentrée 2018, j'espère que votre été au 
Lavandou vous a procuré de réelles satisfactions 

tant par la diversité de l'offre proposée par la Ville 
et par l'Office de tourisme - concerts, représentation 
théâtrale, visites commentées, bal cinématographique, 
tournées des plages, fêtes, marchés, etc. - que par 
la bonne humeur qui s'est dégagée dans notre cité 
ces derniers mois. Quel plaisir de ressentir, lors des 
nombreuses manifestations, mais aussi sur les plages, 
dans les rues, aux terrasses des cafés, cette légèreté, 
cet esprit de fête, qui s'étaient quelque peu dissipés 
ces dernières années laissant place à la crainte lors 
des événements rassemblant du public. La finale de 
la Coupe du monde de football en est le meilleur 
exemple, la liesse populaire a envahi nos rues, 
spontanément, en fédérant la foule autour d'un même 
drapeau, d'une mème passion. 

Comme vous le savez, l'été n'est cependant pas 
synonyme de vacances pour nous, les services 
municipaux redoublant d'effort pour maintenir 
notre exigence en matière de services, de propreté 
et de sécurité. La présence des CRS-MNS, aux côtés des 

nageurs sauveteurs civils, nous a permis de coordonner 
le dispositif de surveillance des baignades de façon 
efficace comme de maintenir l'ordre sur le littoral. 
Les dispositifs de sécurité déployés lors de chaque 
événement - fan zone contrôlée par des agents de 
sécurité privés en soutien des forces de police - nous 
ont aussi permis d'assurer notre dense programme 
d'animations sous les meilleurs auspices. 

Nous avons également lancé cet été, la démolition des 
anciennes salles de danse pour initier la construction 
d'un nouveau pôle de danse et de musique à 
l'automne, au sein duquel les élèves du SIDAMCM et 
les membres des associations pourront évoluer dans les 
meilleures conditions. 

La première phase de réhabilitation de l'antique 
noria des restanques de Saint-Clair a également été 
livrée pour amorcer en cette rentrée la remise en état 
du système hydraulique, et ainsi offrir à nos enfants, 
aux visiteurs, un édifice patrimonial en héritage de la 
mémoire de l'eau. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Bien à vous, 
Gil BERNARD! 

La suite du programme et tous les détails sur les 
évènements sont disponibles sur le site de la Ville 
(le-lavandouJr) et dans le programme 2018. 

•Tourisme 12 et 13 
• Retour « L'été en images » 14 à 17 
• Tribunes libres 18 
• Le Lavandou fr les juniors 19 
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1 Une signalétique ~ sur toute la commune 
Vous l'avez forcément remarqué, tous les panneaux de 
signalisation implantés sur la Commune sont uniformisés. 
Mieux intégrés, plus lisibles, ces nouveaux panneaux 
s'inscrivent dans la mise en place de la Signalisation 
d'information Locale (SIL) initiée en début d'année. En 
plus des panneaux directionnels implantés le long des 
routes, les commerçants qui en ont fait la demande sont 

aussi référencés sur des panneaux Relais Information 
Service (RIS) installés dans les endroits stratégiques tels 
que la gare routière. L'objectif de la SIL étant de réduire 
la pollution visuelle, la municipalité veille désormais à 
ce que les panneaux non réglementaires soient déposés 
dans les meilleurs délais. 

1 ~ des voies et adresses 

~ffl!II 
Depuis le 1" juin, la Ville, en partenariat avec La Poste, procède à la 
normalisation des voies et adresses afin d'améliorer la distribution du 
courrier et d'identifier précisément les logements en cas de livraison, ~ 
de soins à domicile ou d'intervention des secours. 

- 
À ce jour, les adresses des voies du centre-ville, de la • La numérotation séquentielle, c'est à dire pair/ impair 
plaine du Batailler et du port ont été normalisées. (applicable au centre-ville) 
L'opération va désormais se poursuivre dans les quartiers. • La numérotation métrique (applicable de la sortie du 

tunnel de Saint-Clair jusqu'à Pramousquier) 
Comment ça marche ? Une fois votre numéro attribué, une plaque sera installée 

par une entreprise mandatée par la Ville. 
La normalisation des voies peut être effectuée dans des 
zones où la numérotation des habitations est inexistante 
ou incomplète. Dans ce cas, deux procédés peuvent-être 
mis en place : 

Cadre de vie • 

1 Place nette au nouveau pôle de ~ et de~ 
Initiés le 9 juillet dernier, les travaux de démolition des anciennes salles de danse se sont achevés 
à la fin du mois d'août pour laisser place à la construction d'un pôle de danse et de musique 
flambant neuf. 
Comme l'avait annoncé le maire lors de la présentation 
des vœux à la population en janvier 2018, le nouveau 
Pôle de danse et de musique sera prochainement ouvert 
à la jeunesse et aux membres des associations locales. 
Très attaché à ce projet qui leur offrira d'excellentes 
conditions dans la pratique de la danse et de la musique, 
Gil Bernardi précise : "nous avons pensé ce projet sous 
plusieurs angles. Le confort pour les usagers bien sûr, 
mais aussi l'aspect environnemental et paysager. le 
bâtiment sera économe en énergie grâce à l'isolation 
optimale, aux puits de lumière et à la ventilation 
naturelle. Il sera en outre bien intégré sur le site grâce 
au revêtement en bois, au toit végétalisé et fa hauteur 
moins élevée que l'ancien bâtiment." 

q)êta,il ria~: 

3 salles de danse 
1 salle de musique 

1 auditorium 
2 bureaux 
2 vestiaires et des sanitaires 

hommes / femmes 
Des locaux pour stocker le matériel 

SUPERFICIE TOTALE: 860m2 

Les associations temporairement relocalisées à 
l'Espace Culturel 
Le temps de la construction du pôle de danse et de 
musique, les Associations qui disposaient des salles de 
danse sont accueillies à l'Espace culturel. Afin de ne 
pas perturber le bon déroulement de leurs activités, les 
services municipaux ont effectué des aménagements 
tels que l'installation de miroirs et la pose d'un parquet 
pour la danse classique. 
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En cas de difficulté pour effectuer vos démarches, 
n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie 
(04 94 05 15 70) 
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1 La noda. de Saint-Clair bientôt~ 1 Du potager des restanques de Saint-Clair à t aMiëfh- 
Initiée en juin dernier, la première phase de réhabilitation de l'antique noria située sur les 
restanques de Saint-Clair est terminée. 

- 

Faire renaître l'antique noria des 
restanques de Saint-Clair pour 
transmettre la mémoire de l'eau 
aux enfants et aux visiteurs, tel est 
l'objectif poursuivi par la municipalité 
dans le cadre de la valorisation du 
site. Le 26 juillet dernier, le maire, 
Gil Bernardi et Charlotte Bouvard, 
première adjointe en charge de 
l'environnement, sont allés sur 
place pour la réception des travaux 
portant sur la rénovation de l'édifice. 
Les murs en pierres sèches ont été 
restaurés et la rampe qui permettait 
à l'époque aux animaux de monter 
sur la partie haute de la noria pour 
activer la roue a été reconstruite. 
Le bassin qui permettait de stocker 
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l'eau issue du puits de la noria a 
aussi été rénové. 
Dès l'automne 2018, la deuxième 
phase de travaux sera lancée. Ces 
opérations porteront sur la remise 
en état du système hydraulique. la 
roue et les godets qui permettaient 
à l'époque d'extraire l'eau du 
puits grâce à la traction animale 
seront reconstitués. les systèmes 
hydrauliques alentours (bassins, 
vases communicants) seront 
également remis en état afin 
d'irriguer de nouveau les restanques 
à partir de l'eau du puits. 
Gil Bernardi, se réjouit de la belle 
avancée de la "reconquête" des 
restanques de Saint-Clair : "il est très 

rare de disposer d'un édifice ancien 
dans un tel état de conservation. 
C'est une réelle opportunité pour 
la ville de réhabiliter cette noria 
afin de valoriser notre patrimoine 
et notre histoire. Depuis les 
plantations d'arbres par les enfants 
de la Commune (2017) et le 
développement du potager bio 
(2014), de nombreuses personnes 
viennent admirer le site mais aussi 
bénéficier des conseils des jardiniers 
de la Ville qui assurent l'entretien 
quotidien et le développement des 
cultures toute l'année." 
Avant que la noria ne soit 
entièrement restaurée, les 
personnes qui se rendent sur les 
restanques de Saint-Clair peuvent 
découvrir le fonctionnement de cet 
ouvrage hydraulique d'antan sur 
un panneau explicatif. L'Office de 
tourisme du Lavandou propose aussi 
des visites guidées pour les groupes 
sur inscriptions, et fait découvrir 
le site lors des Rendez-vous aux 
jardins et des Journées européennes 
du patrimoine. 

Du potager des restanques de Saint 
Clair à l'assiette, il n'y a qu'un pas. 
Comme tous les étés depuis quatre 
ans, les jardiniers municipaux ont 
confectionné un potager biologique 
destiné à alimenter le restaurant 
communal. les petits lavandourains 
inscrits au centre de loisirs et les 

aînés qui bénéficient du portage 
de repas à domicile ont ainsi pu 
déguster différentes variétés 
de tomates (ananas, cœur de 
bœuf, noire de crimée ... ), des 
courgettes, des aubergines et 
des poivrons. 
Face à l'abondance des récoltes, la 

municipalité a aussi approvisionné 
l'antenne locale des Restas du cœur 
afin de servir des légumes frais aux 
bénéficiaires. 

Dès l'automne, ce sont les pommes 
de terre et les artichauts qui se 
développeront sur les restanques. 
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1 Les petits Lavandourains ont repris le chemin de f: éede. 
Lundi 3 septembre, 364 petits Lavandourains ont repris le chemin de l'école. Au groupe scolaire 
Marc Legouhy (maternelle et élémentaire), à Saint-Clair et à Cavalière, tout était prêt pour accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions. 

Cette année encore, la Ville a profité 
de l'absence des enfants et des 
enseignants durant la saison estivale 
pour engager des travaux dans les 
établissements. ou côté de l'école 
maternelle, la climatisation a été 
installée dans tout le bâtiment. 
Lors des travaux de modernisation 
de l'école effectués l'année 
dernière, les nouvelles salles de 
classe situées au rez-de-chaussée 
ont été équipées. Aujourd'hui, le 
premier étage est entièrement 
climatisé, ainsi que le bureau de 
direction et la salle d'accueil du 
périscolaire. 
À l'école élémentaire, des 
améliorations ont été conduites dans 
la cour de récréation. Deux rampes 
d'accès béton pour l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite ont été 
réalisées dans les blocs sanitaires et 
le sol souple de la structure de jeux 
a été remis à neuf. À l'intérieur, la 
municipalité a en outre optimisé 
le confort des enfants et des 
enseignants. Après avoir créé de 
nouveaux espaces au rez-de-chaussée 
de l'année dernière (salle de musique 
et bibliothèque), la Ville a disposé du 

mobilier neuf dans les salles de classe 
et a installé deux nouveaux canapés 
dans la salle de lecture. 

Saint-Clair et cavalière 
Dans les écoles de Saint-Clair 
et de cavalière, des réparations 
garantissant un bon entretien 
général ont été assurées (stores, 
menuiseries, plomberie, sanitaires, 
vérification des installations 
électriques). Mais la nouveauté 
de la rentrée, ce sont les classes 
mobiles. Après l'école élémentaire 
Marc Legouhy l'année dernière, la 
municipalité vient de doter les 
deux écoles de classes mobiles 
(des iPad de 32 Go) afin que les 
enfants se familiarisent avec le 
numérique. 

Restaurant scolaire 
Au restaurant scolaire, des 
nouveautés marquent aussi cette 
rentrée 2018. La Ville a décidé de 
passer à 500/o de produits bio par 
repas servi. Cette démarche s'inscrit 
dans la continuité des engagements 
pris depuis des années en matière 
d'alimentation, repas "fait-maison" 
avec des produits frais, légumes 
issus du potager bio des restanques 
de Saint-Clair, etc. Dans cette 
même perspective, les membres 
de la commission des menus, 
encadrée par Frédérique Cervantes, 
adjointe en charge des affaires 
scolaires, ont décidé de lancer 
une expérimentation cette année, 
proposer un menu végétarien par 
mois aux enfants. 

les élèves des écoles de Sainl·Clair el Cavalière accompagnés des enseigantes, du personnel encadrant 
et des adjoints Patrick Lesage et Frédérique Cervantes 

1 Des moyens accrus pour assurer la~ cleJ, ~ 
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+ de 100 sauvetages sur les plages 

Comme tous les ans, la Ville a recruté 
une vingtaine de nageurs sauveteurs 
civils pour assurer la surveillance des 
baignades. En poste de mai à septembre, 
ces personnes titulaires du BNSSA, pour 
certaines formées par la Ville via la 
bourse, ont porté assistance ou secours 
aux baigneurs et navigateurs sur tout le 
littoral de la commune. Au début du mois 
de septembre, le nombre d'interventions 
était porté à 114. Les 7 CRS-MNS, présents 
durant les mois de juillet et août ont 
coordonné ces missions de surveillance 
mais ont aussi assuré des missions de 
maintien de l'ordre sur les plages et en 
mer. À 34 reprises, les hommes de la 
Compagnie Républicaine de Sécurité 
sont intervenus pour des questions de 
règlementation maritime et d'infractions 
de droit commun. 

+ de 40 saisonniers pour renforcer 
les équipes municipales 

À la capitainerie du port, au centre de loisirs, aux 
service espaces verts et environnement, à l'école de 
voile municipale, au service plages ... la Ville a recruté 
43 saisonniers pour renforcer les effectifs des différents 
services de la Ville. Objectif, redoubler d'efforts pour 
maintenir une ville propre et accueillante lors des périodes 
de forte affluence. Aussi, tous ces jeunes saisonniers ont 
pu se familiariser avec les missions de service public. 

...::::!] 

+ de 270 personnes accom- l 
pagnées par le CCAS durant 

-.... la canicule 

Tout l'été, les équipes du Centre Communal d'Action Sociale ont accompagné les personnes âgées 
ou isolées inscrites sur le registre du plan d'alerte et d'urgence qui a été déclenché lors des épisodes 
caniculaires. Grâce aux fiches de renseignements (confidentielles), elles ont pu conseiller ou orienter 
les personnes en fonction des profils. En dehors de ces périodes de forte chaleur, le CCAS a aussi veillé 
à ce que les personnes bénéficiant du portage de repas à domicile s'hydratent suffisamment. Aussi, le 
foyer Nostre Fougau est resté ouvert tous les après-midis de l'été pour accueillir les personnes souhaitant 
bénéficier d'un lieu climatisé. - Bulletin municipal n° 137- Eté 2018 Bullelinmunidpaln°137-Eté2018 - 



• Prévention des risques Prévention des risques • 

1 
CJJ~ rled, ~ : tout savoir sur le système 
d'alerte et d'information des populations 

Le Système d' Alerte et d'information des Populations (SAIP) est un dispositif national piloté par le 
Ministère de l'Intérieur. Depuis le 19 juillet 2018, Le Lavandou est doté de ce système. 

••• L,l,,,tl• lp/111• F1111,.R1u! 

RtPUBLIQUt FRASÇAJSE 

PRÉFET DU VAR 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

QU'EST-CE QUE LE SAIP? 
Le SA1P est un ensemble d'outils 
qui permet d'avertir la population 
d'une zone donnée, d'un danger 
imminent et de l'informer sur la 
nature du risque et le comportement 
à tenir. Basé sur la multidiffusion 
des messages, il rassemble donc 
différents vecteurs ainsi qu'un logiciel 
de déclenchement permettant aux 
maires et aux préfets d'assurer la 
protection de leur population. 

!!l!!I 
~ 
~,::.:.-~ I! l!!I 

Émis par les sirènes, c'est un son 
montant et descendant. PLu1E-1NONDA110N 

LES 8 BONS COMPORTEMENTS 
en cas de pluies méditerranéennes intenses 

La fin d'alerte est signalée par un 
son continu de 30 secondes. 

À QUOI SERT-IL? 
Il vous signale un danger imminent ou 
en cours. Réagissez immédiatement 
en adoptant les comportements 
réflexes de sauvegarde : 

1/ Mettez-vous en sécurité 
(rejoignez sans délai un bâtiment) 

2/Tenez-vous informés (respectez les 
consignes diffusées sur France Bleu, 
France lnfo ou France Télévisions). 
Vous pouvez également vous 
inscrire au système de télé 
alerte communal pour recevoir 
les informations directement sur 
votre téléphone, en remplissant le 
formulaire disponible sur le site de la 

ville ou en faisant la demande aux 
services techniques. 

3/ N'allez pas chercher vos enfants 
à l'école, ils y sont protégés par 
les enseignants 

4/ Ne téléphonez qu'en cas d'ur 
gence vitale 

À noter 
Le SAIP est un dispositif national unique. 
Il remplace les systèmes d'alerte qui 
distinguaient les risques en fonction des 
sons émis. Désormais, lorsque vous en 
tendez la sirène, vous devez adopter les 
bons réflexes et vous informer ensuite 
de la nature du risque. 
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Par arrêté du 23 août 2018, le préfet du Var a prescrit et organisé, au titre du code de l'environnement, une 
enquête publique, portant sur la demande d'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau et à la déclaration 
d'intérêt général pour les aménagements de La Vieille et du Batailler, présentée par la communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures, sur le territoire des communes du Lavandou et de Bormes-les 
Mimosas . 
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Le projet porte sur les aménagements de La Vieille et du Batailler en vue de lutte contre les inondations par 
le biais d'une demande d'autorisation unique et d'une déclaration d'intérêt général qui ne prévoit pas de 
participation financière des propriétaires concernés. 

Le dossier d'enquête publique comprenant notamment une étude d'impact et l'information sur l'avis tacite 
de l'autorité environnementale, sera déposé en mairie du Lavandou, siège de l'enquête, et en mairie de 
Bormes-les-Mimosas pendant 33 jours, du 24 septembre 2018 au 26 octobre 2018 afin que chacun puisse 
en prendre connaissance aux horaires habituels d'ouverture des mairies, consigner ses observations sur les 
registres ouverts à cet effet ou les adresser par courrier postal au commissaire enquêteur au siège de 
l'enquête ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire" contact" sur le site internet des services de 
l'État dans le Var (http://www.var.gouv.fr). 

Mairie du Lavandou Mairie de Bormes-les-Mimosas 
Place Ernest Reyer - 83980 Le Lavandou t Place Saint-François - 83230 Bormes-les-Mimosas 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h el de 13 h Lundi au vendredi de 8 h à 17 h 
30 à 17 h 

Monsieur Bertrand NICOLAS, désigné en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public les jours 
suivants: 

Permanences Mairie du Lavandou Mairie de Bormes-les-Mimosas 

Lundi 24 septembre 2018 9 h- 12 h 14 h- 17 h 

Mardi 2 octobre 2018 I4h-17h 9h-12h 

Mercredi 10 octobre 2018 9 h- 12 h 14 h- 17 h 

Jeudi 18 octobre 2018 l4h-17h 9h-12h 

Vendredi 26 octobre 2018 14 h-17 h 9 h- 12 h 

Les informations sur le projet pourront être demandées auprès de la communauté de communes Méditerranée 
Porte des Maures, responsable du projet. 

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance de l'avis d'enquête, de l'avis de 
l'autorité environnementale et de l'ensemble du dossier sur le site internet de l'État dans le Var. Les 
observations reçues par courriel seront consultables sur ce site. Cette consultation pourra se réaliser depuis 
un poste informatique dédié et installé en Préfecture du Var aux heures d'ouverture de celle-ci. 

À l'issue de l'enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la 
disposition du public, pendant un an à compter de la date de la clôture de l'enquête, en mairies du Lavandou 
et de Bormes-les-Mimosas, en préfecture du Var (DDTM du Var, Service Aménagement Durable) et sur le 
site internet de l'État dans le Var. 

À l'issue de la procédure, l'autorité compétente pour accorder ou refuser l'autorisation unique au titre de la 
loi sur l'eau et pour déclarer l'intérêt général des travaux est le préfet du Var, par voie d'arrêté. 
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Tourisme 

1 Un êté, plein de nouveautés 
avec l'Office de tourisme 

La grande nouveauté de l'été 2018, c'était Aubin le 
dauphin ! La mascotte créée par l'Office de tourisme, 
conduit par Lucie Aléonard et présidé par Annie Tallone, 
a rencontré un vif succès auprès des enfants mais pas 
seulement. Tous les mardis, Aubin le dauphin s'est rendu 
sur une plage pour une séance câlins et photos offertes 
par l'Office de tourisme. Tout le monde s'est pris au jeu. 

De nouveaux rendez-vous 

En plus du soutien aux animations organisées par la 
ville, l'Office de tourisme a donné de nouveaux rendez 
vous aux vacanciers cet été. Le bal cinématographique, 
organisé lundi 9 juillet, pour la présentation du nouveau 
magazine, a rencontré un vif succès auprès du public, 
heureux d'investir la piste de danse sur des musiques 
de films des années 50 aux années 2000 dans un décor 
singulier. Bulle géante et écrans suspendus ont plongé 
les participants au cœur d'un décor de cinéma. 
Les concours de pétanque pour les vacanciers, organisés 
les 11 juillet et 12 septembre, en partenariat avec 
l'association <( Lei Renaires )>, ont aussi séduit les 
visiteurs. Près de 150 personnes ont pratiqué le sport 
emblématique du Sud dans la bonne humeur. 
Enfin, les vacanciers ont pu noter les deux nouveaux 
rendez-vous hebdomadaires proposés par l'Office, des 
visites commentées autour de l'histoire et des jardins de 
la commune (voir article ci-contre). 

Des supports de communication adaptés aux 
différents profils 

Le "Carnet des 12 plages" pour les amateurs de sable 
fin; le nouveau "Mag'Lavandou" pour tous les vacanciers 
curieux de découvrir la cité des dauphins sous tous les 
angles, informatlfs comme ludiques; le guide "Welcome 
to Le Lavandou" pour tous les croisiéristes qui débarquent 
le temps d'une journée; "Kronberg ziel Le Lavandou" 
pour nos amis allemands; le guide des activités édités 
tous les 15 jours ... L'Office de tourisme a adapté tous ces 
nouveaux supports aux différents profils qui optent pour 
la destination Le Lavandou ! 

L'Office de tourisme est aussi très présent sur les réseaux 
sociaux. Oes ateliers numériques destinés aux hôteliers, 
restaurateurs et commerçants sont d'ailleurs proposés 
afin d'accompagner les professionnels dans ce secteur 
désormais incontournable pour la clientèle. 

1111D 

~ ~ de bus 
et croisières 
Cet été, la compagnie de transport Flixbus a mis 
en place une liaison entre Paris et Sainte-Maxime. 
Cette nouvelle ligne dessert Hyères, La Londe, le 
Lavandou, Cavalaire et La Croix-Valmer. 

Du côté des croisières, le port et l'office de tourisme 
ont accueilli près de 2800 visiteurs américains cet 
été. Le navire Wind Surf a fait escale les 19 et 23 
juin et le 16 juillet 2018, avec 380 passagers à 
bord. Le Seabourn Encore a lui jeté l'ancre pour la 
première fois dans la baie du Lavandou, le 3 juillet, 
avec 550 passagers, avant de revenir le 7 août et 
le 11 septembre 2018. 

► À retrouver sur le site de la Ville : 
3 questions à Lucie Aléonard sur l'escale 
du navire Seabourn Encore 

1 

À la découverte du Lavandou, 
le succès des~ ~ 

Tout l'été, l'Office de tourisme a proposé aux vacanciers de suivre des visites commentées sur 
différents thèmes. Zoom sur cette nouvelle offre qui a séduit un large public. 

Mardi 28 août, 9h30, Sandrine 
Ubeda, guide-conférencière, a 
rendez-vous avec un groupe de 
vacanciers pour l'ultime balade 
apéro de la saison. En attendant les 
derniers arrivés qui s'enregistrent 
à l'accueil de l'Office de tourisme, 
Sandrine fait un tour d'horizon. Les 
quinze participants ne sont pas de 
la Région (Suisse, Paris, Perpignan, 
Metz ... ), certains séjournent au 
Lavandou, d'autres à Bormes et 
une famille est spécialement venue 
de Hyères, "pour mieux découvrir 
le village après avoir passé une 
journée au Lavandou''. L'intérêt pour 
les visites commentées est donc 
unanime. Tous souhaitent en savoir 
davantage sur cette station balnéaire 
à la renommée internationale, 
principalement connue pour son 
littoral édénique. 

Histoire et anecdotes 

Depuis l'Office de tourisme, Sandrine 
Ubeda invite les participants à 
rejoindre la Prud'homie pour 
parler des premiers Lavandourains, 
les "pescadous" (pêcheurs en 
provençal). Elle retrace l'histoire, 
de 1913 - date de création de la 
Commune où Le Lavandou n'était 
qu'un hameau de pêcheurs - à nos 
jours, le tout avec entrain et passion. 
Au passage, elle livre des détails 
que les visiteurs ne devraient pas 
oublier. "Comment reconnaître un 
vrai pointu ? Au "œoien". la forme 
phallique sculptée à l'avant du 
bateau, souvent peinte en rouge, 
conçue pour fendre les vagues en cas 
de houle et représentée comme une 
image de la force masculine." 
Au fil de la visite, du quai des pêcheurs 

au "château" construit en 1881 par 
M. Honnoraty, en passant par l'Église 
Saint-Louis et ses fresques peintes 
par Jean-Baptiste Garrigou, Sandrine 
Ubeda jongle parfaitement entre 
Histoire et anecdotes. Elle donne 
vie à ses récits en citant les gens 
d'ici, elle illustre ses propos avec 
des cartes postales anciennes, et en 
bonne connaisseuse des lieux, elle 
sait improviser au gré des éléments. 
Ils n'ont pas encore dégusté l'apéro 
face à la mer que les visiteurs sont 
déjà séduits. 

Au cours de l'été, plus de 100 
personnes ont participé à ces 
balades-apéro programmées le 
mardi matin. Même engouement 
lors des visites commentées sur le 
thème des jardins organisées tous 
les vendredis matin. 
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- # RÉVEILLQN DU 31 JUILLET 

PLUS DE 
40 SOIRÉES FESTIVES 
ont rythmé l'été. Concerts, spec 
tacles, fêtes traditionnelles, soirées 
pas ... sages, le service animations 
propose une programmation adap 
tée à tous les âges et tous les goûts. 

# LE LAVANDOU C'EST FOU 



• L'été en images 

CENTRE DE LOISIRS 

SPORT 

CULTURE 
Deux grandes expositions ont été présentées cet été. Serge Plagnal, « Lumières traversées » à la Villa 
Théo, et Shirley Baker, « Manchester - Le Lavandou » à l'Espace culturel. Le 2S août dernier, le service 
culturel a aussi organisé une soirée jazz en hommage à Didier Loockwood. 



• Tribunes libres 

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. 

la Ville Heureuse 
texte non parvenu à temps 

ETE 2018 
Juillet et Aout sous une chaleur accablante ... mais nous 
sommes dans le Sud et tout cela est naturel. Qu'avons-nous 
vu de NOUVEAU dans ce si joli village ... AU LAVANDOU I Il fut 
envahi par des touristes très très nombreux ... plutôt une bonne 
chose pour l'èccnomie !'! Mais qu'entendons nous, si bien sur 
nous ouvrons nos oreilles : 

trop chaud ... 
trop de monde. 
trop cher. .. 
tout est à payer, parkings, plages ... 

Parlons un peu des parkings associés aux plages ... A Saint 
Clair si vous voulez passer la journée à la plage, logique avec 
cette chaleur, le prix de revient est de 32 euros sans compter 
les matelas - qu'il faut prendre à la journée uniquement · pour 
ceux qui le peuvent et nous ne parlons pas de la restauration 
- Les locaux désertent Saint Clair et la Mairie refuse un tarif 
résidant à l'année!!!! Que propose l'on comme ANIMATIONS 
cette année - Strictement la même chose que l'an passé et 
que l'année d'avant et ce .... depuis des années. Les soirées 
pas ... sages tous les vendredi qui perturbent les commerces 
environnants, associées au merveilleux feu d'artifice ... un feu 
ca va, 2 feux aussi. .. .3 feux .. bonjour les dégâts ... avec les 
embouteillages qui commencent avant Saint-Clair. Un peu 
d'imagination SVP!!! le 31 juillet· Père Noël ou 31 décembre 
· on ne sait plus trop ... avec son cortège de chars, de moins 
en moins nombreux chaque année, puisque nécessitant la 
participation de Bormes ... qui se lasse de nos redites !!! Que 
s'est-il donc passé aussi .. ah oui l'Office du Tourisme a voulu 
se distinguer en faisant une remise des documents, de qualité 

bien médiocre cette année, avec un personnage très « bizarre 
» dans une bulle ... mais sans doute n'avons nous rien compris 
.... en tous cas ... à entendre les « qens» nous n'étions pas les 
seuls .... Quoi d'autre????? ..... et bien, comme l'année dernière 
les manifestations officielles des 14 juillet et 15 Aout. .. ne 
rassemblant. .. hélas plus beaucoup de monde . ..le discours 
du Maire, toujours trop long ·23 fois de suite ça épuise ... 
sauf l'orateur !!! Nous cherchons, nous cherchons ce qui a 
bien pu se passer de FORMIDABLE ou de NOUVEAU dans notre 
LAVANDOU pendant ce bel été ... Et bientôt nous allons entrer 
dans un hiver de plus en plus long. Il faudra demain repenser 
la politique touristique, ne plus se contenter d'accueillir trop 
de touristes l'été qui ne dépensent pas assez et animer les 
ailes de saison pour faire vivre notre commune hors saison, 
développer l'économie locale, briser l'ennui, arrêter la fuite 
des jeunes. A force de le dire et de l'écrire, nous serons un 
jour entendus .... 
Juste un point qui semble s'être envolé avec les premiers coups 
de mistral et dont on ne veut pas parler, c'est la violence dans 
notre petit village .... des Jeunes blessés .... nous n'en dirons 
pas davantage ... les réseaux sociaux s'en chargent....Mais à la 
mairie SILENCE !!! 

Sans doute nos opposants tellement satisfaits d'eux mêmes 
ne pensent rien de tout cela. 
Vous avez lu les pages qui précèdent donc vous savez TOUT... 
puisque c'est écrit 
Thierry Saussez, Marie-jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou 
Cap 2020 

LE SAVIEZ-VOUS? Le Lavandou fait partie 
du sanctuaire Pélagos. Il 

s'agit d'une aire marine créée 
pour la protection des mammifères marins en Méditerranée qui 
regroupe la France, l'Italie et Monaco. le sanctuaire Pélagos s'étend 
sur une surface de 87 500 km2 où vivent de nombreuses espèces de 
cétacés. Comme toutes les communes partenaires, le Lavandou parti 
cipe à la protection de ces animaux emblématiques et de leurs habitats. 
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