La Gazette
du Lavandou
www.le-lavandou.fr

Bulletin municipal
N° 138
Automne 207 8

L'édito du Maire •

• Agenda
> VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H
Conférence "La bière, une vieille boisson moderne"
Hôtel de ville
> DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 12H
Repas de Noël des aînés
COSEC
>

JEUDI 27 DÉCEMBRE
Départ du Père Noël
du village à 1 Sh pour rejoindre la capitainerie du port
avec la Task Compagnie, suivi d'un goûter.
>

VENDREDI 28 DÉCEMBRE À 20H30
Concert opéra gospel de Marianne Néri
- 20h30, Eglise Saint-Louis - Sur réservations auprès du
service animations 04 94 00 41 71 (10€)
>

LUNDI 17 DÉCEMBRE À 16H
l'école de Cavalière

Marché de Noël de

LUNDI 31 DÉCEMBRE
La boom des enfants
avec DJ Philou - 14h30 - Front de mer
>

> LUNDI 17 DÉCEMBRE À 1 SH
Vin chaud
Chapelle de Saint-Clair

> LUNDI 31 DÉCEMBRE
Vin chaud suivi d'un feu d'artifice
18h30 - Parvis de l'Hôtel de Ville

MARDI 18 DÉCEMBRE À 14H
Spectacle de Noël des écoles primaires
COSEC
>

JEUDI 3 JANVIER 2019
Soirée Théâtre « Le Coach »
Réservations : 04.94.00.41.71
Tarifs : 10 € / réduit : 7 € - Espace culturel
>

> JEUDI 20 DÉCEMBRE À 19H
Veillée provençale
André Chiron propose un récital de chansons et galéjades en provençal et en français - Sur réservation auprès

du service Animations: 04.94.00.41.71 - 5€

VENOREDl 4 JANVIER 2019 À 18HOO
Projection du film « IMMERSION » suivie d'un échange
avec le réalisateur, Benjamin Emeriaud
Espace culturel
>

> SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 14H
Ouverture du village de Noël
Front de mer

LUNDI 7 JANVIER À 19HOO
Présentation des vœux de Monsieur le maire
Espace culturel

>

> OU 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
(tous les jours sauf le 1er janvier)
Toboggan luge gonflable - de 14h à 18h
Ateliers créatifs pour les enfants - de 14h à 18h
Ferme pédagogique- de 14h à 16h (sauf le 25/12)
Spectacles, cinéma immersif, simulateurs de pilotage,
initiation aux arts du cirque, ateliers de construction
en bois ... gratuit, places limitées - de 14h à 18h (sauf
le 25/72)

LUNDI 24 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël en calèche, suivie d'un goûter et
d'une animation musicale-14h30
>

> VENOREDl 18 JANVIER À 20HOO
Vendredi culturel « Un tour du monde à vélo » par
Pascal eartschi
Hôtel de Ville

Retrouvez le détail du programme et toutes les
informations relatives aux événements de la Ville
sur le site: le·/avandou.fr

E

Et bien, oui, la gestion de la Commue du Lavandou
est bonne, et nous avons bien des raisons d'en être
fiers, au regard des éléments financiers reproduits
dans cette Gazette de fin d'année.
Certains voudraient trouver des explications externes
à ces résultats (provisoires) excellents pour l'exercice
2018 ... comme les subventions, pour expliquer tout en
les tempérant, les 1,6 million d'euros de fonctionnement
(après 2,3 millions d'euros de résultat de clôture en
2017) ... et ne font montre, au passage, que de leur
méconnaissance inquiétante et affligeante des règles
qui régissent les finances locales. Car les subventions
abondent uniquement la section d'investissement,
et non celle de fonctionnement : mauvaise pioche !
Ce résultat positif de 1,6 million d'euros reflète la
gestion rigoureuse et au quotidien du budget de notre
Commune.
D'autres s'échinent à vouloir démontrer, coûte que coûte
- y compris le prix du ridicule - que les investissements
« structurants )) sont insuffisants (3 millions d'euros en
2018 !) ... et que l'endettement est insupportable, alors
qu'il a été réduit de près de 50% ! Ou que les recettes
fiscales stagnent, alors qu'elles sont en progression, et
sans aucune augmentation de la fiscalité depuis 8 ans !
Alors, de deux choses l'une : soit ces personnes ne
savent pas lire les notes de conjonctures ou les graphes
financiers qu'ils ont pourtant bien sous les yeux ... soit

ils s'enlisent dans une critique infondée et s'obstinent
dans le mensonge d'analyses indémontrables.
Et ceux-là voudraient gérer Le Lavandou ! Quelle
pitoyable incompétence; qui pourrait au moins prêter à
sourire ... et au pire, faire peur!
Que ceux-là retournent à l'école de la modestie et de
la gestion car lorsqu'on a la prétention de vouloir gérer
une Commune comme la nôtre et un budget de plus de
20 millions d'euros, on fait au moins l'effort d'apprendre
et de travailler. Et à force de travail, les résultats sont là.
Rien n'arrive au hasard !
Une fois ces clarifications faites, je souhaiterais redire
aux Lavandourains que tout ce travail de gestion n'a
qu'un seul objectif, leur offrir un excellent cadre et
niveau de vie. En étant libre de pouvoir autofinancer
des projets, en faisant suffisamment d'efforts pour leur
assurer des services publics adaptés aux besoins de tous
(agence postale communale à cavalière, ouverture de la
mairie le samedi matin, accueil des plus petits dans des
locaux confortables, etc.) à l'heure où de nombreuses
communes sont obligées de prendre la direction inverse,
et en se laissant une marge de manœuvre pour ouvrir
de nouveaux horizons qui assureront la réussite et le
rayonnement du Lavandou en 2019, autant qu'il en
connaît ces dernières années.
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes !
Bien à vous,
Gil BERNARD!
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• Finances
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Cadre de vie •

Rapport d'~ ~ 2019

da filfuraL : le barrage flottant
anti-pollution déployé dans le port du Lavandou

CJJ~
1

► SITUATION OE LA COLLECTIVITÉ
L'ensemble des chiffres présentés sont encore provisoires car l'arrêt des comptes interviendra fin décembre.
s'agit donc de prospectives prudentes.
La Commune devrait dégager un résultat de fonctionnement 2018 d'environ 1 600 000 € et un résultat
cumulé de 1 ooo ooo €. la dépense de fonctionnement, qui avait augmenté de 30/o en 2017, devrait diminuer
de plus de 6 °/o en 2018. Les dépenses de gestion ne progressent pas ; les charges de gestion courante ainsi que
les charges de personnel seront en légère baisse par rapport à 2017. Les recettes réelles se maintiennent à un
niveau proche de 20 000 000 € malgré la stagnation des dotations. Les produits en progression sont les taxes
foncières et d'habitation (+1.2 %), les produits du stationnement (+18 O/o), la taxe de séjour(+ 7%), ou encore la
taxe additionnelle sur les droits de mutation(+ 15 0/o au minimum).

► LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
- Produits des services et du Domaine
Cette recette, qui a connu une hausse sensible en 2017 (+150/o) grâce à la progression du produit des redevances
sports et loisirs, et à celle des produits du stationnement, représente désormais 73 € / habitant. La moyenne
des communes touristiques du littoral est ainsi largement dépassée (10 €/habitant). La hausse annuelle
des divers tarifs devrait permettre d'obtenir un produit équivalent en 2019.
- Impôts et taxes
Les taux de fiscalité votés par la Commune (TH, TFB et TFNB) sont inchangés depuis 2010, et demeurent
inférieurs aux moyennes nationales (310/o au Lavandou contre 48,940/o en moyenne en France). Ces taux
n'augmenteront pas en 2019, pour la 9ème année consécutive.

► LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- Charges à caractère général :
Après deux exercices de légère hausse (+70/o en 2017 et +80/o en 2016) ce poste va décroître en 2018. L'objectif en
2019 consistera encore à contenir, et si possible à diminuer autant que possible certaines charges, sans altérer le
périmètre des services municipaux.
- Charges de personnel :
Avec une baisse sans doute de plus de 1 0/o en 2018 (+2.90/o seulement en 2017 malgré l'application du PPCR et
le coût du recensement) la Commune atteint un ratio charges de personnel/dépenses de fonctionnement
de 42 0/o, très en-deçà de la moyenne des communes touristiques du littoral (55%).

Le 16 octobre 2018, une pollution
aux hydrocarbures a touché le littoral
varois. Cet incident probablement
provoqué par la collision entre le
le navire roulier tunisien Ulysse
et le porte-conteneurs chypriote
CSL Virginia au large du Cap Corse
(7 octobre) a conduit Gil Bernardi à
organiser le déploiement du barrage
flottant anti-pollution de la Ville le
22 octobre, après avoir été informé
de la présence de nappes au large du
Lavandou. «j'ai demandé, par mesure

de prévention, que notre dispositif
soit mis en place immédiatement.
les équipes ont installé le barrage
flottant anti-pollution à l'entrée
du nouveau port sur 90 mètres
linéaires, et sur 60 mètres à l'entrée
de l'ancien port. Une permanence de
nuit a été assurée à la capitainerie.
l'objectif pour nous était de sécuriser
en priorité les zones où le nettoyage
en cas de pollution aurait été très
difficile», détaille le maire.
Les jours suivant, les services

municipaux comme les experts
du Centre de documentation, de
recherche et d'expérimentations sur
les pollutions accidentelles des eaux
(Cedre), mandatés par les services
de l'Etat dans le cadre du plan
« POLMAR/Terre », ont sillonné le
littoral de la commune. A l'exception
de deux boulettes de pétrole
observées puis nettoyées côté ouest
de la plage de cavalière, le rapport
du Cedre ne fait pas état de pollution
sur le littoral.

~ ~ pour
RÉDUCTION DE LA DETTE
La Commune n'ayant pas contracté d'emprunt en 2018, l'encours au 31 décembre 2018 sera de 750 € par habitant
DGF (la moyenne des communes touristiques en 2016 est de 1031 €/hab) contre 877 €/habitant en 2017.
Au 1'" janvier 2019, l'encours de dette sera de 10.4 M€, on observe donc une diminution sur la période
2014-2018, de -450/o. Pour rappel, l'encours de la dette s'élevait à 22.5 M€ en 1995.
La Commune remboursera 1.3 M€ en 2019, l'encours au 31 décembre 2019 se situera donc autour de 9 M€.
»

Retrouvez le rapport d'orientation budgétaire en intégralité sur le site de la Ville: le-lavandou.fr
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lutter
contre la pollution plastique

Le début du mois de novembre a été houleux, alternant entre
tempêtes d'Est et orages. Une fois ces épisodes météorologiques
passés, les agents des services techniques municipaux ont
procédé au nettoyage sélectif des plages. En d'autres termes, les
équipes ont retiré tous les plastiques manuellement afin de ne
pas toucher aux laisses de mer (posidonies, végétaux et autres
résidus marins naturels) qui jouent un rôle essentiel dans la lutte
contre l'érosion côtière.
Bullelinm unidpaln°138-Automne2018
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• Prévention des risques

Le pMf; de, ~ du Batailler,
avenue
Auriol, sera élargi
1

Une, fuf/e, /êf,e,
pour les 5 ans de la
maison de retraite
Le 29 octobre 2013, la maison de retraite « le Grand jardin » ouvrait ses
portes. Depuis, cette résidence tant sollicitée par les lavandourains a
servi des centaines de personnes en séjours permanents, temporaires
et en accueil de jour. Avant de laisser le micro aux résidentes,
heureuses de célébrer le 51,me anniversaire de l'établissement, la
directrice, Catherine Loire, a remercié toutes les personnes investies
quotidiennement : « Le Grand Jardin place la solidarité au centre
de ses valeurs. Les professionnels se mobilisent pour faire de cette
étape dans la vie d'une personne et de ses proches un moment de
qualité. L'âme de la résidence ne serait pas la même sans la fête et
les moments de partage».
Fin septembre, Marc Giraud,
Président du Conseil départemental et ses services présentaient aux Lavandourains
le déroulement du chantier
d'élargissement du pont de
franchissement du Batailler,
avenue Vincent Auriol.
Le jour de l'inauguration du nouveau
pont de franchissement du Batailler
sur la route de Bénat (avril 2017),

Marc Giraud annonçait que le pont
départemental situé avenue Vincent
Auriol serait également élargi.
Après des mois d'études, les
équipes du Conseil départemental
ont pu présenter le projet en mairie.
Le pont actuel, d'une largeur de

8,50 mètres, sera remplacé par un
nouveau pont de 14 mètres, capable
d'absorber une crue centennale
(93m'/s). En vue d'un démarrage de

chantier début janvier 2019, la Ville
a lancé les travaux préparatoires de
dévoiement des réseaux gravitaires
et

de

l'éclairage
automne 2018.

public

en

cet
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PHASAGE DES TRAVAUX

Phase O : Etat initial
Début janvier 2019: Préparation des travaux et installation du chantier
Phase 1 : Construction des culées
Janvier à avril 2019:
- Neutralisation de la circulation
- Conservation du pont existant
- Conservation des berges existantes
- Construction des culées du nouveau pont
- Réfection des chaussées
- Le 26 avril 2019: Remise en circulation sur l'ouvrage existant Interruption des travaux du 26 avril 2019 au 16 septembre 2019.
Phase 2 : Construction du tablier
Septembre à décembre 2019:
- Neutralisation de la circulation
- Démolition du pont existant
- Conservation des berges existantes
- Construction et équipement du tablier
- Construction des chaussées
- Au 31 décembre 2019: Remise en circulation de l'ouvrage neuf
Phase 3 : Réalisation des entonnements
Janvier 2020 :
- Démolition de la berge rive droite
- Terrassement pour dilater le Batailler
- Démolition des emprises
- Enrochements amont rive droite et mur de berge aval rive droite
( Condition de réalisation de la phase 3: Autorisation « loi sur l'eau »)

En début d'année prochaine sera lancée la réfection de
la promenade du front de mer. Dans cette perspective,
le maire, Gil Bernardi, a sollicité l'avis des résidents et
des professionnels concernés par ces travaux. L'idée
d'uniformiser la promenade depuis le port jusqu'au
Batailler a fait l'unanimité. la piétonnisation partielle
et temporaire du bd du général Bouvet sera possible
grâce à l'installation de bornes escamotables.

En plus des Gazettes, de la revue municipale annuelle,
de la newsletter hebdomadaire et de la communication
sur les réseaux sociaux, la Ville lance une application
mobile citoyenne afin de faciliter les échanges entre
les administrés et les services. Actuellement en cours
de développement, ce nouvel outil vous permettra,
entre autres, de signaler un problème, de soumettre
une idée et de recevoir des notifications directement
sur votre téléphone sans avoir à chercher l'information.

~
1

Les parents d'élèves invités au voyage pour

fa ~ du ~

Entre le 8 et le 12 octobre 2018, les parents d'élèves ont été invités à venir déjeuner au restaurant
scolaire avec leur(s) enfant(s) à l'occasion de la semaine du goût.
Les enfants le savent, au restaurant
scolaire nous ne sommes pas à la
cantine. Bien qu'en passant la porte
il n'y ait pas de différence flagrante
à la vue des plateaux colorés et des
couverts en métal, la distinction se
fait dans l'assiette. Depuis plus de
15 ans, la municipalité met tout en
œuvre pour offrir une alimentation
d'excellente qualité aux enfants.
Achat de produits bio (depuis la

rentrée chaque repas est composé
de 500/o de bio), préparation à base
d'aliments frais cuisinés sur place,
diversité des plats proposés, ateliers
pédagogiques autour des cultures
bio sur les restanques de SaintClair qui sont ensuite acheminées

au restaurant communal, ou encore
visite des cuisines, les actions sont
diverses et complémentaires. Pour
un seul objectif, éveiller les papilles
des jeunes tavandoureins et leur
transmettre l'amour du bon goût.

Un tour de France culinaire
Alors, quoi de plus normal que
de convier les parents d'élèves
à partager un bon déjeuner avec
leur(s)

enfant(s)

?

Frédérique

Cervantes, adjointe en charge des
affaires scolaires, détaille l'ambition
de cette opération, « nous invitons
les familles au restaurant scolaire
une fois par an afin qu'elles mesurent
le travail accompli par les équipes
municipales ». Cette semaine-là,

le chef, Gilles Guitton, a proposé
un tour de France culinaire. Lundi,
les familles ont fait une escapade
en île de France avec une salade
mimosa, un gratin Parmentier et
le traditionnel Paris Brest. Mardi,
le cap était fixé sur la Bretagne
avec du chou-fleur vinaigrette,
des galettes au sarrasin jambon
fromage et un far breton maison.
Jeudi, l'incontournable cassoulet a
mis le Sud-Ouest à l'honneur, suivi
d'une tomme des Pyrénées et d'un
gâteau basque maison. Et vendredi,

les familles ont redécouvert notre
chère Provence en dégustant une
soupe de poisson, une marmite du
pêcheur, du fromage de chèvre et
du raisin de saison.

Les enfants invités à découvrir
1~

~ cfM ~

« j'étais venu déjeuner lorsque ma
fille était en maternelle. C'est la
première fois du côté élémentaire,
c'est toujours très bon, convivial.
Une idée à tenouveiet ». Même son

Comment sensibiliser les enfants au
bon goût ? Comment leur donner
envie de savourer des légumes
frais ? En les invitant à passer la
porte des cuisines pour comprendre
ce qui se cache dans leur assiette.
C'est en tout cas une des démarches
entreprises par la ville chaque
année pour les élèves de l'école
élémentaire Marc Legouhy. Fin
septembre, les classes de CP et de
CE1 ont découvert les coulisses de
la cuisine du restaurant communal.
Conduits
par
Cathy
Gerbe,
responsable adjointe de la caisse des
écoles, les enfants ont d'abord revêtu

de cloche pour Julien et Alexandra,
nouvellement installés au Lavandou
et venus déjeuner avec leurs
enfants pour la première fois,

(charlotte,

épauler le chef Gilles Guitton, qui

tablier, couvre-chaussures) avant
d'ouvrir les portes donnant accès
aux différents compartiments. « Ici,

« Nous sommes enchantés par cette
idée. C'est presque surprenant de
voir à quel point c'est agréable de
déjeuner dans cet environnement,
le décor, le calme ... ))

c'est le frigo réservé aux produits
laitiers, fromage, beurre, yaourts.
c'est un grand placard où l'on
stocke les produits secs, l'huile,
les condiments>) détaille Cathy,

lui, prépare le potage à destination
des ainés bénéficiant du portage de
repas à domicile, 1000/o composé
de légumes bio cultivés sur les
restanques de Saint-Clair. Enfin, les
enfants découvrent de nouveaux
aliments à l'instar du quinoa qui a
fait la part belle au repas végétarien
mensuel.

Une très bonne idée
Dans le réfectoire de l'école
élémentaire Marc Legouhy, le papa
de Maëlys qui vient de terminer son
repas breton, partage son plaisir :

l'équipement

adéquat

ts,

sous le regard ébahi des enfants

BIENTÔT LES LÉGUMES BIO
OES RESTANQUES AU MENU
OU RESTAURANT SCOLAIRE

impressionés par la taille des
ustensiles.
Au fil de la visite, on apprend que
les agents qui travaillent dans la
légumerie sont équipés de la tête
aux pieds et restent dans une
pièce close « pour ne pas laisser
entrer des microbes )), En passant
près des fourneaux, on note que le
hachis Parmentier pour les petits
de la crèche est préparé avec
des pommes de terre fraiches,
épluchées et coupées sur place.
On comprend aussi qu'il faut toute
une équipe - 12 personnes - pour

Après les cultures abondantes
de cet été, le potager bio
des restanques de Saint-Clair
est passé à l'heure d'hiver.
Vendredi 30 novembre et
mardi 4 décembre, les élèves
des écoles de Saint-Clair et de
Cavalière ont planté des salades,
des petits pois, des fèves et des
cébettes sous l'oeil attentif et les
conseils avisés de Marie, membre
du service espaces verts.

1111D

• Tourisme

1

Coupe du monde de football oblige,
nombreux étaient ceux qui pensaient
que la saison estivale serait
« gâchée » par une arrivée tardive
des vacanciers bloqués devant leur
téléviseur. Cinq mois plus tard, les
chiffres sont positifs, présentés
par le maire, Gil Bernardi, lors du
Conseil municipal du 26 novembre :
« bien que les départs et les arrivées

évoluent selon les années, nous

avons

constaté

une

hausse

de

fréquentation de 7% au Lavandou en
2018. Ce bon signal économique peut
en partie s'expliquer par les grands
rendez-vous d'avant saison et par
la météo clémente de septembre.
Aujourd'hui, la « saison » ne se
résume plus seulement aux mois
de juillet et août». À Annie Tallone,
adjointe en charge du tourisme,
d'ajouter : « les équipes d'accueil
à l'Office de tourisme ont connu
des pics de fréquentation lors des
grands événements au printemps
Bulletin municipal n° 138 - Automne 2018

et au cours du mois de septembre
qui nous montrent l'importance de
la programmation des animations».

Une programmation qui fait l'objet
de toutes les attentions. Les équipes
des services animations, culture,
communication et celles de l'Office
de tourisme travaillent déjà sur
les rendez-vous de la saison 2019.
Mais parallèlement à cet axe porté
par la municipalité depuis plusieurs
années, d'autres se développent.
Croisières et digitalisation du
tourisme
L'accueil des croisiéristes (2800
personnes entre mai et septembre)
fait partie des segments touristiques
en plein essor et Le Lavandou affiche
sa volonté de poursuivre les efforts
entrepris dans ce domaine ces trois
dernières années. Jacques Bompas,
Conseiller municipal et président
du Conseil d'exploitation du Port,
en charge de ce dossier, détaille :

« sur les salons internationaux,
nous voyons bien que ce mode de
voyage est en expansion, et nous
mesurons l'attrait du Lavandou.
Nous travaillons de concert avec
la CO du Var afin de pérenniser
et de développer l'axe croisière.
Actuellement, nous étudions la
possibilité d'installer un coffre
qui permettrait à tous les navires
d'amarrer en un point fixe».

Dans le secteur du numérique, le
tourisme a aussi une place à prendre.
Qu'il s'agisse des plateformes de
réservation en ligne, des sites où la
notation et l'avis des clients priment
ou encore des réseaux sociaux, il
est aujourd'hui difficile de se passer
d'internet pour se développer. C'est
dans cette perspective que l'Office
de tourisme propose depuis l'année
dernière des ateliers numériques à
ses partenaires, ouverts à tous les
profils (infos : 04.94.00.40.50).

& ~ de, Michel Pommier et Albert Bergoin

Le 9 novembre 2018, Michel Pommier, animateur du Conseil des sages nous a quittés. Le
22 novembre, Albert Bergoin, figure locale inoubliable et membre du Conseil des sages s'en est
allé. En mémoire de ces hommes dévoués pour leur village, passionné par leurs engagements et
toujours au service des autres, nous publions le courrier de Michel Pommier, rédigé en octobre
dernier à l'occasion de la 100' séance du Conseil des sages.
(( Le 11 avril 2002, dans le troisième compte-rendu on
signalait 50 situations jugées anormales, que l'on
numérotait de 1 à 50 pour mieux les suivre. On relevait :
- Le château
- Le parking du soleil
- La mairie annexe
- le tunnel de Saint-Clair
- La frontale (< Gabriel Péri >>
- La réhabilitation du temple d'Hercule
- La réfection du chemin du Pataras
- Prévoir une gloriette place du romérage
- Réfection de l'école de Saint-Clair
- Construction d'une maison de retraite
En mai, 13 problèmes sont pris en compte, 4 sont
différés, 4 seront réglés en 2005 et 14 sont résolus.
En 16 ans, 2500 situations jugées anormales et évoquées
par le Conseil des sages seront résolues. Soit plus de 80%
des situations mentionnées. Nous souhaitons donner
notre éclairage sur les problèmes plus importants. Nous

modifions plusieurs fois notre structure pour être plus
efficaces, en dissociant les problèmes importants des
soucis de tous les jours. Nous n'avons jamais baissé les
bras, faisant appel au Conseil municipal.
Aujourd'hui, que peut-on dire ?
Il a fallu beaucoup de temps et de rappels pour aboutir
mais 900/o des problèmes ont été résolus. Ce qu'il reste
des sujets importants : le tunnel de Saint-Clair que
nous souhaiterions embellir avec un nouvel éclairage
et un trompe l'œil; l'érosion des plages; le cinéma;
participer aux réflexions futures sur les restanques ;
améliorer en quelques endroits les dépôts sauvages
d'ordures ménagères.
Comme toujours, ces points ne sont que des éclairages.
Il nous reste tous les problèmes de moindre ampleur
mais qui polluent la vie. Nous les évoquons avec tous
les membres à chaque tour de table».
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• Histoire
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Histoire.

Les jeunes Lavandourains ~ dans le souvenir de la
Grande Guerre

Après les classes des écoles Marc
Legouhy (Le Lavandou) et Jean
Moulin (Bormes), ce sont les élèves
des écoles de Cavalière et de
Saint-Clair qui ont visité la double
exposition consacrée à la Grande
Guerre à l'occasion du centenaire de
I' Armistice, présentée à !'Hôtel de
Ville. Encadrés par leurs professeurs,
par Christian Barbier, président de la
section locale du Souvenir français
et Jean-Louis Rémy, membre de
l'association, les enfants ont (re)
découvert les faits à travers les
panneaux didactiques réalisés par

PrP ildJi;~~~

le Souvenir français, et ont eu une
approche locale à la vue des photos,
médailles, uniformes ... des familles
lavandouraines.
Au fil de l'exposition, les écoliers
ont manifesté un réel intérêt pour
ce moment clé de l'Histuire. Quand
certains évoquaient des souvenirs
de famille, « il y a le même masque
anti-gaz chez mon grand-père »,

d'autres posaient des questions
techniques, « les casques étaient
fabriqués en quelle matière ? ». Et
même si l'ampleur de l'hécatombe
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leur paraissait difficilement palpable
vu leur jeune âge, confondant
milliers et millions de morts, tous
les enfants ont été marqués par
les grands axes de cette guerre.
Les principales batailles bien sûr,
mais aussi le rôle des femmes, le
dévouement des infirmières, les
conditions matérielles.. Une belle
occasion de perpétuer la mémoire
et de mettre en exergue les
connaissances apprises en classe.
Dimanche 11 novembre, les écoliers
ont aussi participé à la cérémonie
officielle au Square des Héros.

1

Les Lavandourains ~ lors de la commémoration du
centenaire de I' Armistice

Dimanche 11 novembre 2018, M. le Maire, Gil Bernardi, Sereine Mauborgne, Députée de la 4,m,
circonscription, François Arizzi, Maire de Bormes, les élus du Conseil municipal, les membres des
associations patriotiques, les porte-drapeaux, la Gendarmerie et les pompiers, ont commémoré
le centenaire de !'Armistice du 11 novembre 1918, accompagnés par les élèves des écoles de
Saint-Clair et de Cavalière, devant de nombreux Lavandourains.
Lors de son allocution, Gil
Bernardi a mis à l'honneur les
Lavandourains ayant combattu
pour la France.
<<
Des noms, des prénoms, des
dates... Alignés, déclinés sur la
pierre, gravés pour la postérité ...
Pour
!'Eternité,
comme
celle
dans laquelle la mort glorieuse a
plongé nos vaillants Poilus dans
la conscience collective... dans
!'Histoire.
Des
noms
aux
consonances
familières - 22 noms « bien de
chez nous » - Qui pour Nous, ont
une signification singulière, tant
ils évoquent les patronymes des
familles fondatrices du Lavandou;
issues de ce métissage entre les

lignées de cette Provence séculaire,
avec ces vagues de pêcheurs, de
bâtisseurs, de cultivateurs, venus
de Ligurie et du Piémont voisin, au
fil des famines et des rêves d'un
monde meilleur. Dont les bras et
les sueurs, mêlés, ont construit le
Lavandou ... alors jeune Commune
érigée en village indépendant
de Bormes, par Décret du 25 mai
1913. Si jeune, notre Commune,
et pourtant déjà si cruellement
frappée dans ses plus prometteuses
classes d'âges. Un hameau qui
dénombrait alors 974 âmes, et dont
tous les hommes valides sont partis
aux fronts ; 300 ont été mobilisés.
22 d'entre eux ne sont pas revenus.
Sous nos yeux, parfois plus souvent
attirés par la lumière et la vie, par

les faiblesses de l'oubli aussi...
par les déclinaisons chatoyantes
de notre village resplendissant...
plutôt que par le souvenir funeste ...
s'égrènent silencieusement, mais
douloureusement, les dates des
batailles au cours desquelles sont
tombés nos aïeux; bleuets sacrifiés
dans l'histoire sanglante de la
Grande Guerre ; de notre terrible
Histoire. Et à chaque date évocatrice
d'un combat, une famille frappée,
crucifiée de douleur, foudroyée
dans son épanouissement ; et une
jeune communauté, toute entière,
endeuillée autour de l'image de ce
<< petit du pays », de ce fils, de ce
frère, dont le cercueil ne reviendra
pas. L'absence, la douleur, le vide. »

Retrouvez l'intégralité du discours sur le site de la Ville: le-lavandou.fr
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CENTRE DE LOISIRS - EIS
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• 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.

CARREFOUR INEVITABLE AVANT SORTIE DE ROUTE !
Serait-ce une fin d'année bien encombrée ... ou une fin de
décennie, d'une époque ?

penser (panser) le destin d'une cité des Dauphins qui puisse
trouver une relance prospère et durable.

Ces derniers temps, entre gilets jaunes et galettes de pétrole
flirtant au large de nos côtes comme autant de risques de submersion marine, les difficultés économiques touchent aussi le
Lavandou. Et les commerçants, les artisans et tous les acteurs
professionnels crient haut et fort leur perplexité comme un
appel au secours.

L'observation, l'écoute, l'échange par un dialogue constructif
et enfin, l'orientation apaisée constituent
pour nous l'unique modus operandi, la méthode comme on
dirait, comme conduite respectable et concertée.

Toutefois, si les sources de ces phénomènes sont bien loin
d'être aussi soudaines qu'elles ne le laissent paraitre, le cadre
de notre vie locale se fissure et craque comme un vieux vêtement trop longtemps porté, auréolé d'un souvenir confortable
et qui pourtant n'est plus à notre taille.
Alors que certains cherchent à conserver et à prolonger le port
de cet habit usé et déformé,
d'autres ont depuis longtemps tracé le patron d'un vêtement
durable épousant ses nouveaux contours.
L'urgence qui se faisait sentir depuis un moment n'autorise
pas pour autant le fracas.
En tout cas pour notre groupe LA VILLE HEUREUSE, c'est préctsément l'inverse.
Selon certains observateurs avisés de la vie politique, si autant
d'èlu.e.s ont déjà choisi de jeter l'éponge à l'orée des prochaines échéances électorales, notre courage se fait fort de

Il est grand temps de la réaliser tant dans les esprits qu'à travers les actes.
Ceci non pas pour survivre et offrir un quotidien moribond
tournant en rond, mais afin de proposer une vie générant de
l'enthousiasme avant que les possibilités de le faire s'amenuisent et compromettent cet horizon.
Ce qui est en jeu n'est plus simplement le changement d'un
cadre de vie pour un autre.
Au sein de la période où nous nous trouvons c'est l'existence
même d'un cadre de vie, quel qu'il soit, qui est remise en
question. Car notre village a chevillé au corps le dur désir de
retrouver une forme de cohésion assurant le lien intergénérationnel et la rencontre sereine de toutes celles et tous ceux
qui ont fait et continuent de faire le Lavandou.
Laissons ainsi le chaos aux grandes villes et accompagnons
plutôt avec responsabilité et bon sens la possibilité d'un avenir
heureux pour TOUS les lavandourains.
Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse

p I

~\N'l!flli,11

avanao11

p

INGRÉDIENTS (4-6)

1709 de farine+ farine pour le plan de travail
60g de beurre froid en morceaux
85g de cassonade
2 Cs de sirop de sucre de canne
2 Cs de lait

1 jaune d'œuf
1/5 Cc de gingembre en poudre

1/5 Cc de cannelle en poudre
1 /5 Cc de 4 épices
Glaçage

1709 de sucre glace tamisé
1 blanc d' œuf

PRÉPARATION DE LA RECETTE: NIVEAU FACILE/ POUR 24 BISCUITS
à 1so c (th : 6). Dans un
saladier, mettez la farine, le gingembre, la
cannelle et le mélange d'épices. Incorporez le
beurre en morceaux et travaillez la pâte du bout
des doigts jusqu'à ce que le mélange soit de
consistance sableuse.

Préchauffez le four

0

Enfournez pour 1 o à 12 minutes (les biscuits
doivent être dores mais ne pas tirer sur le brun).
laissez refroidir quelques instants, p
ont durci, déposez-les sur une grille.

NOTRE HORIZON COMMUN
Si les électeurs d'une commune accordent plusieurs mandats
à leur représentant ce qui est parfois utile pour la réalisation
de projets importants, il serait peut-être bon de ne pas laisser
trainer ces projets.
Comme le disait Sénèque, << vivre c'est être utile aux autres
sans dormir».
Un responsable municipal est élu pour servir l'intérêt de ses
concitoyens mais, comme tout dirigeant, il existe une usure
du pouvoir due à une trop longue période d'exercice. Et on
se demande dès lors à quoi pourrait bien servir un mandat
de plus.
Loin de nous l'idée de dire que Mr Bernardi n'a rien lait. Et
heureusement en plus de 20 ans ! Cadre de vie, services à la
personne, repas des séniors etc...Mais il a traité les problèmes
par les feuilles pas par les racines.
Faute d'une politique de développement économique les
recettes municipales stagnent, la dette reste considérable
pour une commune qui n'a réalisée aucun grand équipement
Faute d'une politique touristique équilibrée le Lavandou se
meurt de plus en plus longtemps hors saison, les actifs se
désespèrent, les jeunes s'en vont.
Le projet d'êco Quartier dont nous avions approuvé le principe
est un double échec. Urbanistique car il ne correspond pas à
l'identité du village ( nous avons été les seuls à demander il
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y a 6 mois l'arrêt des travaux pour faire respirer l'ensemble).
Démographique car l'objectif affiché par le maire était de
renouveler et de rajeunir la population. Et la ville ferme
encore une classe de plus. Quel avenir à une communauté
dans laquelle il y a plus de décès que de naissances ?
Nous aurions pu nous retrouver sur le projet de cinéma. le
projet initial était le bon. Un nouveau quartier avec cinéma,
hôtel, centre de tri postal, maison de santé. Le maire a
changé d'avis, refusé le permis de construire à l'opérateur
qu'il avait choisi et cela se termine au tribunal. Et la mairie
bricole un autre projet cette fois ci financé par le contribuable.
Clochemerle n'est pas loin
Le moment venu il faudra réaliser un bilan détaillé de l'action
municipale.
Conforter les acquis.Remédier aux insuffisances. Dans le cadre
d'un grand débat démocratique. Pour faire monter les idées
du terrain. En associant chaque Lavandourain.
Pour un avenir meilleur pour tous ce qui, au delà des
différences, voire des divergences, doit être notre horizon
commun.
Thierry Saussez, Marie-jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou
Cap 2020
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