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~ L'édita du Maire ■
MAI 2019 

> JEUDI 9 MAI 
Les vins en fête 
1 OH / 18H - Rue des Pierres précieuses 

> SAMEDI 11 MAI 
Spectacle « La petite poule qui 
voulait voir la mer » 
14h30 - Jardin éphémère (Parvis de 
l'Hôtel de Ville) 

> VENDREDI 17 MAI 
Family Roll 4 
Départ : 20h - place de la fontaine 
La Favière (Bormes) 
Arrivée prévue : 20h45 - Rose des 
vents Le Lavandou 

> SAMEDI 25 MAI 
Fête des Pêcheurs 
12H/17h - Quai des pêcheurs 

> JEUDI 30 MAI 
« Musique autour des galinettes » 
14H30 - Jardin éphémère (Parvis 
de l'Hôtel de Ville) 

JUIN 2019 

> SAMEDI 1 ER JUIN 
Lecture de contes et atelier des 
sin autour des galinettes 
14H30 - Jardin éphémère (Parvis 
de l'Hôtel de Ville) 

> SAMEDI 1 ER ET DIMANCHE 2 JUIN 
Salon des créateurs 
Bd du front de mer 

> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 
Rendez-vous aux jardins 
Visite libre du Jardin Ephémère. 

Samedi 8 juin : visites commen 
tées des restanques de Saint-Clair. 
10h / 11h-15h / 16h / 17h 
Dimanche 9 juin : visite commen 
tée du jardin éphémère et des es 
paces verts environnants - 1 Oh 
Navette pour visiter le remarquable 
jardin de Francis Marmier à Aiguebelle. 
Gratuit, sur inscription à l'Office de 
tourisme : 04.94.00.40.50 

> SAMEDI 8 JUIN 
Concert opéra de Marianne Néri 
Tarifs : 10€ 
Réservations : 04. 94.00.41. 71 
21 H - Eglise Saint-Louis 

> SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN 
Fourmigue's Cup 

> LES 14/15 ET 16 JUIN 
Salon du polar 
Autour du thème « Week-end en 
noir. .. » : tables rondes, stand de 
la Gendarmerie scientifique, dic 
tée, Prix Sable Noir, Murder party, 
Cluédo, jeux ... Organisé par l'asso 
ciation du Salon du Polar 83 
Infos et réservations au 07.82.64.74 .46 
Bd du Front de mer 

> LES 18/19 ET 20 JUIN 
« Tu tires ou tu pointes ? » 
3 concours, 240 triplettes, + de 700 
joueurs de niveaux différents ! 
Infos et inscriptions: 06.35.30.89.52 

> VENDREDI 21 JUIN 
Fête de la musique 
De 19h à minuit - Centre-ville 

> SAMEDI 22 JUIN 
Projection « QUEEN en concert » 
21 h45 - Queen live AID (25 min) 
22h15- Queen rock Montreal (90 min) 
Plage du centre-ville 

> SAMEDI 22 JUIN 
Gala de fin d'année Rythm Jazz Dance 
20h30 - Théâtre de verdure 

> DIMANCHE 23 JUIN 
Journée champêtre orgamsee 
par le Comité de Jumelage 
Cavalière 

> LUNDI 24 JUIN 
Fête de la Saint-Jean 
21 h - Retraite aux flambeaux - 
Capitainerie 
21 h30 - Plage du centre-ville 

> MARDI 25 JUIN 
Spectacle des écoles 
18H - École de Cavalière 

> DIMANCHE 30 JUIN 
Fête de la Saint-Pierre 
11 h30 : Procession de l'Eglise Saint 
Louis au parking du port 
12h00 : Bénédiction des bateaux 
en mer suivie d'un apéritif 
19H30 : Repas en plein air (Halle 
des pêcheurs) - Couscous de la mer 
21 h00 : Spectacle « La Baleine » - 
Port du Lavandou 
Repas sur réservation au 04. 94.00.41. 71 
18€ / personne. 

Retrouvez le détail du 
programme et toutes les 
informations relatives aux 
événements de la Ville sur 
le site: le-lavandou.fr et sur 
/'application mobile 

A l'image du printemps, notre commune voit 
ses rues, sa promenade du bord de mer et ses 
espaces verts se métamorphoser. « Le jardin 

des galinettes », notre 3ème jardin éphémère réalisé par 
les équipes municipales, le verger planté par les écoliers 
sur les restanques de Saint-Clair, entièrement restaurées 
par nos services également, le nouvel enrobé qui colore 
le front de mer, du port jusqu'au Batailler, en parfaite 
harmonie avec les massifs paysagers de la place Reyer, 
de l'avenue Vincent Auriol ou encore de l'avenue de 
Provence ... tout concourt au rayonnement du Lavandou 
et à l'épanouissement de ses habitants. 
Dans quelques jours, l'avenue du Général Bouvet sera 
enrichie de nouvelles plantations - 40 tamaris - et la 
promenade agrémentée de dizaines de chaises colorées, 
que chacun disposera à sa guise, comme une invitation 
à la contemplation ... 

Mi-mai, les postes de secours sur les plages ouvriront 
leurs portes, les nageurs sauveteurs employés par la Ville 
assureront la surveillance des baignades, et la saison estivale 
sera déjà lancée ! Finalement, hors-saison ou pleine saison, 
pour nous, le changement n'est pas flagrant, Le Lavandou 
bouge, Le Lavandou avance, quelle que soit la saison. 

Et pour ne rien enlever au plaisir de vivre dans 
cette Commune choyée, aimée des résidents et tant 
appréciée des vacanciers, je profite de cet édito pour 
en appeler à la responsabilité de tous. 
Utiliser les poubelles pour jeter les chewing-gums, 
les papiers et les mégots en ville comme à la plage, 
éviter les « dérapages » à vélo qui représentent un réel 
danger pour les usagers et qui plus est, noircissent le 
sol de la promenade du front de mer remise à neuf, 
surveiller ses animaux de compagnie dans les jardins 
où vont jouer les enfants ... bref, adopter des gestes 
citoyens respectueux de l'environnement et des autres, 
voilà ce qui pourrait encore plus faire du Lavandou, une 
terre privilégiée. 
Car en centre-ville comme ailleurs, nous déplorons une 
hausse des incivilités. Au Grand jardin, nous avons été 
contraints de renforcer le dispositif de vidéo-surveillance 
afin de lutter contre ces actes qui nuisent à notre 
qualité de vie. Nous lançons aussi une campagne de 
sensibilisation pour une meilleure prise de conscience. 
Je crois au sens des responsabilités de chacun et pense 
qu'à travers une même ambition, prendre soin du bien 
commun, nous pouvons agir collectivement. 

Bien à vous, 
Gil BERNARD! 
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COUP D'ÉCLAT SUR 
LE FRONT DE MER 

La promenade du front de 
mer a intégralement été 
remise à neuf. Sur 1, 1 km 
(du quai Baptistin Pins à l'av. 
du Général Bouvet), tout le 
réseau d'éclairage public a 
été remplacé avec la pose de 
nouveaux mâts à éclairage 
basse consommation (LED). 
L'arrosage automatique a été 
rénové et un enrobé de cou 
leur « ocre du Roussillion » a 
été posé. Les piétons béné 
ficient ainsi d'un chemine 
ment parfaitement adapté, 
permettant aux personnes à 
mobilité réduite de se dépla 
cer facilement. Les trottoirs 
devant les commerces de 
l'av. du Général Bouvet ont 
également été refaits ainsi 
que la route. Une réalisation 
qui fait déjà le bonheur des 
usagers et qui sera complé 
tée par des plantations et du 
mobilier urbain. 

CAMPAGNE 
D'ENTRETIEN SUR 

LA VOIRIE 

Comme chaque année, la 
Ville a initié une campagne 
d'entretien sur la voirie en 
différents points de la com 
mune pour purger les racines 
d'arbres et combler les nids 
de-poule. De Cavalière à la 
plaine du Batailler, en pas 
sant par Saint-Clair, Aigue 
belle, le cœur de village ou 
encore le chemin du repos ... 
Des dizaines de voies ont été 
modernisées. Lors de la pro 
chaine campagne d'entretien, 
d'autres chaussées feront 
l'objet de purges et de réfec 
tion d' enrobés. 

LE RÉSEAU 
ÉL~CTRIQIJE 
SECURISE 

En cœur de village, le réseau 
électrique a fait l'objet d'une 
réfection conduite par Ene 
dis. Les six postes de transfor 
mation ont été sécurisés et 
1, 1 km de câbles électriques 
dernière génération ont été 
posés. Objectif, moderniser 
les équipements afin d' évi 
ter toute coupure en période 
de forte affluence. Après la 
réfection du réseau, les pa 
vés et les enrobés des voies 
concernées ont été repris 
avec soin. La Ville a ensuite 
effectué le marquage au sol. 

PRÉVENTION DES 
INONDATIONS 

La première phase de re 
construction du pont de fran 
chissement du Batailler, av. 
Vincent Auriol conduite par 
le Conseil départemental 
du Var, s'est achevée le 26 
avril 2019 afin de rétablir la 
circulation sur cet axe fré 
quenté. La deuxième phase 
sera conduite à l'automne 
pour recalibrer le pont, et 
ainsi achever le programme 
des travaux de prévention 
des inondations opérés dans 
la plaine du Batailler entre 
Bormes et Le Lavandou. 

PÔLE DE DANSE 
ET L~ MUSIQUE: 

ETAPE 2 

Après la construction des 
fondations du nouveau pôle 
de danse et de musique, la 
phase 2 va prochainement 
être lancée. L'entreprise en 
charge de la réalisation de la 
charpente et de la structure 
en bois interviendra après 
que la Ville ait effectué les 
infrastructures du bâtiment 
(raccordements, eau, assai 
nissement, électricité). Pour 
rappel, le nouveau pôle de 
danse et de musique accueil 
lera un auditorium, 1 o salles 
de musiques et 3 salles de 
danse modulables. 

DES MA,SSIFS 
SOIGNES ET 

DE NOUVELLES 
PLANTATIONS 

Réfection des massifs et pose 
de nouvelles ganivelles sur la 
promenade en bois du côté 
de I' Anglade et sur l'arrière 
plage de Cavalière; taille et 
entretien des végétaux du 
Grand jardin; restauration 
de tous les murs en pierres 
sèches sur les restanques 
de Saint-Clair et plantations 
de nouveaux arbres fruitiers 
par les enfants; introduction 
de nouvelles espèces dans 
les massifs du quai Baptistin 
Pins; plantations de palmiers 
dattiers dans rue de la Rigou 
rette, sur l'av. Vincent Auriol, 
le bd De Lattre de Tassigny ... 
Les espaces verts de la Com 
mune ont connu un beau net 
toyage de printemps. Et pour 
parfaire ce cadre verdoyant, 
les jardiniers de la Ville ont 
aussi réalisé leur 3ème jardin 
éphémère, le « Jardin des 
galinettes » (voir page 6). 



1 « i?e ~ rleJ, ~ » enchante le public 
Dimanche 7 avril, le 3ème jardin éphémère de la Ville a officiellement ouvert ses portes ! Après 
quelques semaines de suspens, le public a découvert le thème de cette édition 2019 : ce sont les 
« galinettes » qui sont mises à l'honneur. 

« Voilà plusieurs années que le rôle 
des poules est reconnu dans la poli 
tique environnementale », déclarait 
Charlotte Bouvard dans son discours 
d'inauguration. « Nous avons eu à 
cœur de participer à cette sensibili 
sation : diminution du poids de nos 
poubelles, enrichissement du sol de 
nos jardins grâce aux déjections et le 
plaisir d' œufs frais... oui les poules 
méritent ce poulailler princier et un 
brin décalé ». 
En présence de Sereine Mauborgne, 
Députée de la 4e circonscription, 
du Maire, Gil Bernardi, des élus du 
Conseil municipal, de nombreux La 
vandourains et spectateurs, la pre 
mière adjointe a félicité les équipes 
des services techniques pour le « tra 
vail fourni » et le « sens du détail » 
qui offrent un si beau résultat. 
De son côté, le responsable du ser- 

vice Espaces verts, a mis en avant 
l'esprit collaboratif de cette nou 
vel le réalisation : « Farid a trouvé 
ces magnifiques barrières rustiques 
que nous réutiliserons dans un jardin 
de la ville". Manu a créé des pièces 
uniques, le puits, les balançoires, 
les perchoirs du poulailler... David 
s'occupe des poules, les enfants du 
centre de loisirs ont décoré les poules 
en bois (. . .) toute l'équipe s'est mo 
bilisée. Merci à tous !». Fabrice Veil 
let et Charlotte Bouvard ont égale 
ment remercié M. Courti pour le prêt 
du vannoir à blé et M. Lecoanet pour 
l'ancien tracteur. Une belle symbiose 
qui opère au-delà des frontières des 
services municipaux. 

Un jardin vivant et animé 
En plus de la qualité paysagère et 
des vertus environnementales des 
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« galinettes », le jardin invite le 
public à observer l'évolution des 
céréales, des fruits et légumes. Au 
cours des deux mois, le blé, le maïs, 
les vignes, les radis, les framboises, 
etc. se développent sous nos yeux. 
Et pour parfaire ce décor déjà très 
apprécié, de nombreuses anima 
tions sont programmées : ateliers 
créatifs, cuisine, musique... (Pro 
gramme complet disponible sur la 
page Agenda du site de la Ville et 
sur l'application mobile) 

'''900/o des éléments acquis pour 
la réalisation du jardin éphémère 
servent ensuite à enrichir les 
jardins et espaces verts de la Ville. 
Les 100/o restants (sujets majeurs, 
outils, décoration) représentent 
des prêts. 

Les restanques de 
--Saint-~ retrouve nt 
leur splendeur d'antan 

Aux côtés des 300 arbres fruitiers déjà plantés par les 
écoliers du Lavandou, 13 nouveaux arbres ont pris racine 
sur les restanques de Saint-Clair au mois d'avril. Après la 

réhabilitation des murs les plus hauts, conduite par les 
services techniques cet hiver (voir ci-dessous), les élèves 
de Saint-Clair et Cavalière ont eux-aussi planté leur arbre 

(plaqueminiers, jujubiers, nashis, pommiers). 
Aujourd'hui la restauration de tous les murs, le verger des 

enfants, le potager biologique, les ruches, et prochainement 
la remise en service de l'antique noria assurent la reconquête 

de ce site naturel extraordinaire ouvert à tous. 
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~ Jeunesse ■
1 La jeunesse lavandouraine ~ 

Du 8 au 12 avril, 36 adolescents 
du Lavandou Espace Jeunes sont 
partis à la découverte de Londres. 
Ce voyage, mêlant culture et 
loisirs, a ravi la jeunesse. 

« Ils ont dit » 
Marie et Chloé : « c'était top, on 
a visité plein de sites différents, 
on a pris Je métro puis Je bus 
rouge à deux étages I On a fait 
plein de photos au musée de 
madame Tussauds, on a visité des 
endroits où il y a eu Je film Harry 
Patter .. » 

Assia, Sara et Hanaa : « Nous 
avons pris Je bus pour rejoindre 
/'Abbaye de Westminster où se 
sont mariés Je prince William 
et Kate. C'était très culturel car 
nous avons pu voir les tombes de 
célèbres physiciens, d'écrivains 
et surtout de la famille Royale 
Ensuite nous avons marché 
jusqu'à Buckingham Palace et vu 
la relève de la garde ' 
Après une longue marche, nous 
sommes allées à Leicester Square, 
puis nous avons pris la route 
de Covent Garden (place des 
musiciens et artistes ... ). Nous 
avons continué notre chemin à 
pied pour arriver à la Tamise et 
vu un des ponts avec des graffitis 
et des skateboardeurs. If y avait 
beaucoup de spectacles de rue 1 » 

- 

Du 15 au 19 avril, 32 
enfants inscrits au centre 

de loisirs ont rejoint le 
Parc Naturel Régional du 

Verdon. Hébergés dans 
le gîte « Le Château de 
Bauduen », les Jeunes 
ont visité le charmant 
village provençal, son 

obs ervatou e et ses 
environs. Ils ont aussi 

profité d'un riche 
programme d'activités 

: nautisme sur le lac 
de Sainte-Croix, visites 

guidées dans les grottes 
troglodytiques de 

Villecroze .. 

Comme leurs camarades de Marc Legouhy et de Saint-Clair, les écoliers de Cavalière disposent 
d'une « classe mobile » acquise par la Ville (plusieurs iPads 32Go, une borne de rechargement et 
un mini Mac pour configurer les tablettes). 
Grâce à ces outils dernière géné 
ration, les enfants suivent, entre 
autres, des séances de programma 
tion informatique. Ces cours spé 
cifiques sont dispensés par Cédric 
Gourvenec, enseignant et référent 
numérique. « Je suis en charge 
des projets numériques au sein 
des écoles de notre circonscription, 
jusqu'à Sainte-Maxime » , précise 
t-il. Une chance pour les Lavandou 
rains de pouvoir se familiariser avec 
la programmation informatique car 
d'après l'enseignant, « peu de col 
lectivités disposent d'outils de ce 
type » . Au Lavandou, la première 
classe mobile acquise par la muni 
cipalité (15 iPads) a bénéficié aux 
élèves de l'école Marc Legouhy en 
2017. Lors de la rentrée scolaire 
2018, deux nouvelles classes mo 
biles ont été acquises pour les éco 
liers de Saint-Clair (9 iPads) et Cava 
lière (8 iPads). 

Les enseignants utilisent aussi ce ma 
tériel pour l'apprentissage des ma 
tières « classiques ». Hélène Parres, 
enseignante et directrice de l'école 
de Cavalière nous explique l'intérêt 
de ces tablettes : « dans une classe 
à plusieurs niveaux, c'est très utile. Si 
un élève a fini un exercice en avance, 
il peut poursuivre le travail via des 
applications, pour le calcul mental 
par exemple». Avant de préciser, « la 
tablette de l'enseignant est reliée à 
celles des élèves. Nous voyons en 
temps réel ce qu'ils font» . 

La programmation, un nouveau 
langage tourné vers l'avenir 
Lundi 25 mars, la dizaine d'élèves 
réunie autour de Cédric Gourvenec 
planche sur la programmation d'une 
animation. Objectif de l'exercice, 
faire monter une baleine dans le ciel 
puis la faire redescendre dans l'eau. 
En voyant la succession de blocs, 

annotés de flèches et de chiffres, 
sur les écrans des tablettes, on se 
demande quel langage parlent les 
enfants ... Eux semblent très à l'aise 
avec les codes, « si tu inscris 7 sur 
ce carré, ça crée la trajectoire » 
commente un jeune garçon, fier 
d'avoir réussi à créer l'animation 
diffusée cinq minutes avant au 
tableau. « La programmation infor 
matique s'avérera utile pour eux», 
explique Cédric Gourvenec, « au 
jourd'hui, nous travaillons sur une 
application conçue pour les enfants 
mais au collège, ils apprendront à 
programmer un logiciel». 
Bref, on ne fera pas de pronostics 
sur le nombre de jeunes Lavan 
dourains susceptibles de rejoindre 
les studios Pixar ou le Bureau des 
légendes mais ce qui est sûr, c'est 
qu'ils disposent d'outils adaptés à 
l'apprentissage d'un nouveau lan 
gage tourné vers l'avenir. 
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~ Culture■

l 'Bcv-r,a},, ~: « Une fierté de représenter la ville » 
Samedi 2 mars 2019, Sarah Lastennet (au centre) a été élue Miss Lavandou, Cassandre Van 
Glabeke (à droite), 1ère dauphine et Priscilla Durand (à gauche), 2ème dauphine. Les trois jeunes 
ambassadrices représentent la Cité des dauphins pendant un an comme elles l'ont fait lors du Cor 
so fleuri le 17 mars dernier sur le char de la reine ( voir page 14). Rencontre avec Sarah Lastennet. 

Qu'est-ce qui vous a motivé à 
vous présenter à l'élection de 
Miss Lavandou ? 
Toutes les animations proposées par 
la Ville. Il y a une multitude de ren 
dez-vous auxquels je prends plaisir à 
participer. Etre Miss Lavandou, c'est 
l'occasion de les vivre pleinement. 

Comment considérez-vous ce rôle 
depuis votre élection ? 
Je ne vois pas de différence avec mon 
implication d'avant. Mais c'est une 
fierté de représenter la Ville, je suis 
née ici, ça fait 21 ans que je vis au 
Lavandou, c'est une belle réalisation 
pour moi. 

Avez-vous l'impression que les 
jeunes sont sensibles à ce titre ? 
Je sais que les enfants avec qui je 
travaille au centre de loisirs, tous 
les mercredis et durant les vacances 
scolaires, sont intéressés par ce titre, 
ça les fait rêver. Mes amis, eux, 
sont contents pour moi, même s'ils - 

prennent davantage les choses au se 
cond degré, en me comparant à Miss 
Bouzolles dans Les ruches (rires). 

Avant votre élection, vous aviez 
participé aux animations de Noël 
pour les enfants, en promouvant 
les bienfaits des animaux de 
votre ferme pédagogique. Pou 
vez-vous nous expliquer en quoi 
consiste la « zoothérapie ? » 
La zoothérapie, c'est la thérapie 
assistée par l'animal pour tout type 
de public. Faire un câlin, brosser un 
animal, le regarder, marcher avec 
lui, lui donner à manger. .. tout cela 
procure un bien fou aux humains. 
Notre association « Zen anima » gé 
rée avec ma mère à Cavalière attire 
toujours plus de monde. Nous avons 
accueilli des enfants du centre de 
loisirs lors des vacances de prin 
temps. Nous emmenons aussi nos 
animaux dans les maisons de re 
traite de la Région Sud. Au Lavan 
dou, nous nous rendons à la rési- 

dence du « Grand jardin » une fois 
par mois depuis un an et demi. Le 
public adore partager ces moments 
privilégiés avec les animaux. 

Vous êtes donc une Lavandou 
raine investie à 1000/o du temps ? 
Oui, pleinement. Je suis aussi sa 
peur-pompier volontaire depuis 
septembre 2018. Après avoir suivi 
des formations, j'ai intégré la ca 
serne du Rayol Canadel dimanche 
21 avril 2019. C'est un réel plaisir 
d'aider les autres. Dès mes pre 
mières grosses interventions, je me 
suis sentie utile, altruiste, en exer 
çant ces missions. 

Que préférez-vous au Lavandou ? 
Cavalière ! Ça reste mon coin de 
paradis. Du lieu où l'on prend un 
petit-déjeuner aux nuits festives au 
Can nier, il y a tout, c'est très vivant. 
Même si je ne vais pas à la plage 
par manque de temps, je profite 
pleinement de la beauté de la baie. 

1 La Villa Théo fait {e, ~ du ~ 
Depuis son ouverture en fin d'année 2017, la Villa Théo, centre d'art municipal, attire un public 
toujours plus nombreux au fil des expositions présentées. 
Peintures de marins, photographies 
de pêcheurs, aquarelles représen 
tant les bords de mer. .. Les diffé 
rentes œuvres de l'exposition col 
lective « Mer, Marines, Marins » ont 
rencontré un vif succès auprès des 
1200 visiteurs venus contempler cet 
hommage à la Grande Bleue et à 
ceux qui l'habitent, du 11 janvier au 
30 mars 2019. 
Le livre d'or en témoigne : « Très 
belle exposition, on en prend plein 
les yeux », « belle initiative et op 
portunité de découvrir cette jolie 

maison ainsi que cette belle exposi 
tion temporaire ». 

Ou classique au contemporain 
Lors de l'inauguration de l'exposi 
tion « L'abandon du sujet », le 13 
avril dernier, le maire a salué l'esprit 
d'ouverture de la Villa Théo qui sait 
alterner exposition classiques et 
contemporaines, comme cibler un 
public de tous âges, des écoliers de 
la commune aux aînés, en passant 
par les visiteurs venus de tous hori 
zons. L'exposition actuelle, conduite 

dans le cadre des actions « hors les 
murs » du Conseil départemental 
présente des œuvres contempo 
raines de onze artistes internatio 
naux de renom. « C'est une satis 
faction de voir le fonds d' œuvres du 
Conseil départemental rayonner au 
Lavandou pour la deuxième année 
consécutive, et de sensibiliser les 
visiteurs à l'art contemporain », a 
déclaré Patricia Arnould, Conseillère 
départementale. 

expositions présentées 
depuis l'ouverture 

de 5000 visiteurs 
4 livrets dédiés aux enfants 

4 soirées jazz 
programmées dans 
la cour de la Villa 
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1 Les adhérents du Fougau se familiarisent avec f.e, naméJtü;ae 

« Compte iTunes », « compte 
Google », « compte Ameli », 
« spams » ... il n'est pas toujours 
évident de décoder le jargon nu 
mérique. c'est dans cette optique 
d'aider les aînés de la commune à 
utiliser un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur que 5 bénévoles 
de l'association AGIR sont venus ani 
mer deux ateliers au foyer, les 2 et 5 
avril derniers. 

Répartis en duo autour de 5 tables 
rondes, les adhérents du Fougau ont 
pu poser des questions personnali 
sées et interagir avec bienveillance. 
« Pour eux c'est un apprentissage 
et pour nous c'est une stimulation 
car il y a toujours de nouvelles 
questions », précise Jean-Pierre, un 

des animateurs. Venu de Saint-Ra 
phaël pour l'occasion, ce retraité fin 
connaisseur du monde 2.0 a appris 
à Henriette (87 ans) et Monique (83 
ans) « comment acheter un billet 
de train en ligne, comment utiliser 
l'application Photos de leurs appa 
reils ; se connecter ou supprimer 
une application ». Les deux Lavan 
douraines sont séduites par ces 
échanges et espèrent s'améliorer 
au fil des séances. Jean-Pierre in 
siste sur la méthodologie à adopter 
pour utiliser ces outils numériques : 
« sans mot de passe, vous ne pou 
vez rien faire» explique-Hl, « il faut 
noter tous les identifiants et mots 
de passe de vos différents comptes 
dans un calepin ». 

1 Des activités, sorties et voyages r;td ~&unanimiié,, 

- 

Autour des autres animateurs, les 
questions diffèrent. Yvette souhaite 
« créer un dossier pour archiver les 
documents». Annick veut s'initier à 
sa nouvelle tablette « jamais utili 
sée depuis l'achat». Chacun avance 
à son rythme. Les plus aguerris, déjà 
dotés d'une boîte mail, s'inscrivent à 
la newsletter de la Ville (lettre d'in 
formation hebdomadaire). D'autres 
souhaitent télécharger l'applica 
tion mobile. Tout un programme 
qui nécessiterait encore quelques 
séances. « Les adhérents voudraient 
que l'on pérennise ces rendez-vous. 
Le fait que les animateurs soient 
des retraités bénévoles favorise les 
échanges, nous allons poursuivre 
cette démarche », conclut Véro 
nique Michel, directrice du CCAS. 

Visite du salon de l'agriculture à 
Paris, du château de Versailles, sé 
jour en Andorre (photo ci-contre), 
activités (lotos, jeux de cartes, thés 
dansants, etc.) au Lavandou, chacun 
trouve son bonheur dans le pro 
gramme établi par le CCAS pour les 
adhérents du Fougau. 

concernant la concession des plages 
nat"urellës de fa Fossette, Le Layet, Cavalière et Aiguebelle 

Par arrêté du 12 avril 2019, le préfet du Var a prescrit 
et organisé, au titre du code de l'environnement, une 
enquête publique sur les projets de concession des 
plages naturelles de La Fossette, Le Layet, Cavalière 
et Aiguebelle. Le dossier d'enquête publique est 
disponible en mairie du Lavandou pendant les 31 jours 
de l'enquête publique, du 6 mai 2019 au 5 juin 2019 
afin que chacun puisse en prendre connaissance du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
consigner ses observations sur le registre ouvert à cet 
effet ou les adresser par courrier postal au commissaire 
enquêteur à l'adresse suivante : Mairie - Place Ernest 
Reyer - 83980 Le Lavandou - ou par voie dématérialisée 
en utilisant le formulaire « contact » sur le site internet 
des services de l'État dans le Var (www.var.gouv.fr). 

Madame Élisabeth Varcin, Secrétaire administrative de classe exceptionnelle, désignée en qualité de 
commissaire enquêteur, recevra le public en mairie. 

Pour la concession Pour la concession Pour la concession Pour la concession 
de la plage naturelle de la plage naturelle de la plage naturelle de la plage naturelle 
de La Fossette du Layet de Cavalière d' Aiguebelle 

Vendredi 1 0 mai Vendredi 1 0 mai Lundi 6 mai Lundi 6 mai 
De 9h à 12h De 14h à 17h De 14h à 17h De 9h à 14h 
Jeudi 16 mai Jeudi 16 mai Mardi 14 mai Mardi 14 mai 
De 14h à 17h De9hà12h De 9h à 12h De 14h à 17h 
Mardi 21 mai Mardi 21 mai Mercredi 22 mai Mercredi 22 mai 
de9hà12h De 14h à 17h De 14h à 17h De 9h à 12h 
Mardi 28 mai Mardi 28 mai Mercredi 29 mai Mercredi 29 mai 
De 14h à 17h De9hà12h De 9h à 12h De 14h à 17h 
Lundi 3 juin Lundi 3 juin Mercredi 5 juin Mercredi 5 juin 
De9hà12h De 14h à 17h De 14h à 17h De 9h à 12h 

Classement des 

Un nouveau service à destination 
des propriétaires de logements 
meublés mis en location : 
Les propriétaires souhaitant faire 
classer leurs appartements meublés 
de tourisme peuvent désormais en 
faire la demande auprès du m 
r.m::flMi ~ ~ ~ 

Bénéficier d'un abattement fiscal de 71 %. 

Pouvoir s'affilier à I' ANCV (Association 
Nationale des Chèques-Vacances), permettant 
ainsi d'élargir votre clientèle 

Apporter une garantie de qualité aux 
vacanciers. Le classement en étoiles est la seule 
norme officielle 
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• Retour Corso 

Un « Fantastique » corso fleuri 
Dimanche 17 mars, les chars réa 
lisés sur le thème « Fantastique » 
ont offert un superbe spectacle 
aux milliers de personnes pré 
sentes. Cette édition 2019 a enre 
gistré une hausse de fréquenta 
tion de +400/o et la vidéo de la 
parade retransmise en direct sur 
Facebook a été visionnée plus 
de 20 000 fois ! Pour revivre ce 
« Fantastique » corso, rendez-vous 
sur la page Youtube de la Ville, le 
film est disponible à tout moment ! 

. . :... . .. . . ,, ... 
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• Retour Images 
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• Tribunes libres 

Conformément à l'article l2721-27-1 du code général des collectivités territooa/es, les élus aisposem d'un espace de parole dans la «Gazette 
du Lavandou». le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction. 

DU SERVICE. .. A LA PERSONNE 

Depuis un certain nombre d'années tant localement qu'ai! 
leurs, les gouailleries, les lynchages ou ce que l'on peut 
aussi vulgairement appelés bashing vont bon train. Ces 
écarts de langages comme autant de coups de tête sont 
l'apanage des réseaux sociaux, de certains organes de 
presse mal inspirés mais aussi et surtout de responsables 
politiques qui n'hésitent pas par ces méthodes â jeter de 
l'huile sur le feu. 

Ce n'est pas sérieux et c'est une prise de risque pour notre 
paix démocratique nationale et locale. 
Le débat, sans nul doute, doit être vivant, il doit faire exis 
ter tous les horizons de pensées, toutes les manières de 
voir. Mais il ne doit pas servir la soupe aux extrémistes par 
une violence larvée, cachée sous le sceau des anonymats 
réfugiés ici et là par des blogs, des pseudonymes aux récur 
rences d'infortune. 
Si depuis nombre d'années, le maire, l'instituteur, les pa 
rents, le moindre individu qui pourvu d'une autorité insti 
tutionnalisée s'est vu rabroué ou seulement mis au banc 
des incapables c'est bien parce que des formules peu gra 
cieuses telles que (( « Casse-toi pauvre con )) ou « le kwas 
sa-kwassa qui amène du comorien )) et encore « les gau 
lois réfractaires au chanqernent » ont crevé l'écran. 

TOURISME : AGIR POUR NE PAS SUBIR 

Conseil municipal assez rapide le 3 avril. Ouvert par le re 
fus, une lois de plus, de notre groupe de voter le compte 
rendu de la séance précédente dans lequel le maire mène 
une vaine polémique sur l'interprétation d'une déclaration 
de Notre groupe. Première passe d'armes sur le compte 
administratif lorsque le maire s'euto proclame gestionnaire 
émérite pour les 2 millions d'autofinancement du budget. 
Nous aurions pu épiloguer sur cet autofinancement qui se 
renouvelle d'une année sur l'autre. Nous avons préféré 
faire remarquer que la mairie s'engageait parallèlement 
sur le double , 4 M de travaux, et nous étonner, si les 
réserves sont si florissantes, de la mention d'un éventuel 
recours à l'emprunt dans les décisions du maire concernant 
ces travaux. Grand brouhaha du côté de la majorité. Les 
uns niant ce fait, le maire répondant à côté, la première 
adjointe reconnaissant qu'il pourrait s'agir d'un emprunt dit 
technique ( remboursé dans l'année). 
L'autre débat le plus enflammé à concerné la stratégie 
touristique à partir de l'intervention suivante de Thierry 
Saussez s'adressant au maire : « je veux d'emblée vous 
féliciter pour votre constance en inscrivant dans la stra 
tégie touristique de la commune le développement de la 
fréquentation sur les ailes de saison le développement de 
l'événementiel et du tourisme d'affaires 
Constance car cela était déjà dans votre programme en 
1995 avec le double objectif d'animer les ailes de saison 
et de créer un centre de congrès au Surplage de Cavalière. 
Constant mais pas rapide. Vous n'entrerez pas dans le Gui 
ness des records pour la rapidité d'exécution en reprenant 
24 ans plus tard les promesses que vous n'avez pas tenues! 

Bien sûr qu'il faut dénoncer l'inaction, les fautes politiques 
ou donner notre avis contradictoire, mais ce n'est rendre 
service à personne et encore moins à l'action publique que 
de taper incessamment sur celle ou celui qui détient le 
pouvoir et auquel on voudrait le ravir. 
Car tout est là. Au moment où les enjeux locaux se font 
jour et puisque les valeurs morales de notre société sont 
toujours montrées du doigt dans les moments importants, 
n'est-il pas de mise de regarder de plus près le vrai mobile 
de celles et ceux qui prétendent accéder aux responsabi 
lités? 
Est-ce pour briller, connaitre son heure de gloire, faire ré 
sonner son timbre de voix plus fort que les autres, regarder 
du plus haut celles et ceux d'en bas, voire s'offrir un pié 
destal pour <( péter » plus haut que son cul ? 

Alors que notre pays et ses collectivités ont besoin de re 
nouer avec l'efficacité de l'action publique, de rassembler 
les forces qui peuvent entreprendre là où elles n'attendent 
que d'émerger, laissons les aboyeurs faire leur tapage et 
retrouvons avec loyauté, responsabilité et sans angélisme 
le sens commun d'un quotidien partagé. C'est ce qui m'ap 
parait aujourd'hui comme une urgence salutaire pour le 
Lavandou! 

Jean-Laurent Félizia pour la Ville Heureuse 

En fait vous subissez les flux touristiques, vous n'agissez 
pas sur eux. 
Beaucoup de touristes l'été qui ne dépensent pas beau 
coup et pas assez de clients à pouvoir d'achat hors saison 
qu'il faudrait aller chercher y compris ceux que vous avez 
à portée de main, les résidents secondaires auxquels en 
24 ans vous n'avez pas envoyé le moindre message, sauf 
leurs impôts. 
Nous sommes là au cœur d'un enjeu considérable pour 
développer l'économie locale, créer des recettes y compris 
financières pour les acteurs économiques et fiscales pour la 
collectivité. C'est un univers que je connais bien en fonction 
d'une expérience je crois reconnue: l'innovation, l'événe 
mentiel, le marketing, la communication. 
Mais cela n'est pas votre univers. Du coup le Lavandou a 
perdu ses événements de prestige, son image s'est dégra 
dée, les ailes de saison se sont déplumées et le tourisme 
d'affaires est restée lettre morte. 
Oui il est évidemment possible de mieux répartir les ani 
mations de Pâques à Noel. 
Oui il est possible de mobiliser davantage les résidents se 
condaires à condition de s'intéresser à eux et de les impli 
quer en faveur d'un territoire qu'ils aiment. 
Oui il est possible d'attirer bien davantage la clientèle 
étrangère hors saison. Nous avons ici les immenses res 
sources maritimes et terrestres pour y parvenir. 
Oui une autre politique que celle des éternelles promesses 
non tenues est nécessaire (< • 

Thierry Saussez, Marie-jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou 
Cap2020 

u SAVIEI·VOUS '? 
Le Lavandou et les juniors 

En plus du plaisir des œufs frais, les poules contribuent à la 
réduction des déchets. En se nourrissant de restes alimentaires ou d'épluchures de 

fruits et légumes, elles font diminuer le poids de nos poubelles. 
Aussi, la fiente de poule, riche en phosphore, potassium et calcium, est un excellent engrais 
naturel qui favorise le développement des plantes et des arbres. 

Douze races de poules différentes sont présentes dans le 
poulailler du jardin éphémère. Sauras-tu les reconnaitre ? 
1 - La poule rousse 7 - La poule Padoue chamoisée 
2 - La poule noire cuivrée 8 - La poule hollandaise huppée 
3 - La poule Coucou de Rennes 9 - La poule naine soie 
4 - La poule Belle Bleue de France 1 O - La poule Pékin 
5 - La poule du Sussex 11 - La poule Araucana 
6 - La poule Leghorn 12 - La poule de Marans 

• 

• 

JEU : SAURAS-TU LES RECONNAÎTRE ? 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 
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