
LE LAVANDO 



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

~ 

-~ 



ï : 04 94 05 85 06 

Restaurant 

L 5~.rk 
Avenue du Golf de Cavalière 

83980 Le Lavandou 
Tél. 04 94 05 84 31 

ulet/Aou 
Plage de Pramousquier 83980 LE LAVANDOU 
04 94 71 23 93 • akwabobeach@gmail.com 

"01\<.inQ de 
Camping-Car toute l'année - Services 
Marché aux puces tous les dimanches 

Parking voiture 

04 83 42 50 39 - 06 80 25 26 84 
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l 1léfeclion des 
réseaux 
Les réseaux d'eau potable et 
d'assainissement sur l'avenue 
du Général Bouvet ont été re 
mis à neuf durant l'hiver 2019. 
L'année dernière les réseaux de 
l'av. du Levant avaient fait l'ob 
jet d'une réfection totale avec 
le raccordement des habitations 
au réseau collectif. 

1 ~réfflut 
électrique 
, . , secunse 

En coeur de village, le réseau 
électrique a été modernisé cet 
hiver. Les 6 postes de trans 
formation ont été sécurisés et 
1,1 km de câbles électriques 
dernière génération ont été po 
sés. Objectif, assurer une capa 
cité optimale pour la saison es 
tivale afin d'éviter toute coupure 
de courant. 

1 Coup d'éclat sur 
la promenade du 
front de mer 
En ce début d'année 2019, la 
promenade du front de mer a 
connu une réfection complète, 
du quai Baptistin Pins jusqu'au 
bout de l'av du Général Bouvet. 
Pose d'un enrobé coloré, rem 
placement des mâts d'éclairage 
public avec un appareillage 
basse consommation, installa 
tion de chaises, nettoyage des 
massifs existants et création de 
jardinières avec intégration de 
plantes et de 40 tamaris ... Les 
balades pédestres ont la part 
belle I Et à la rentrée 2019, ce 
regain de beauté sera complé 
té par la réfection des trottoirs 
situés sur la première partie de 
l'av du Général Bouvet. 

1 Un nouveau 
p04le de relaJaqe 
à Saint-Clair 
Avec pour objectif de redonner à 
la plage son état naturel, la Ville 
a conduit un chantier d'envergure 
pour l'installation d'un nouveau 
poste de relevage à Saint-Clair. 
Après le dévoiement des réseaux 
gravitaires, les entreprises man 
datées par la Ville ont procédé à 
l'installation du nouvel ouvrage, 
situé sous la route du bd des 
Dryades. Dès la rentrée, les rac 
cordements seront effectués et 
l'ancien poste retiré. 

1 Le pôle de danse 
et de musique 
voit le jour 
Après la réalisation des fonda 
tions du bâtiment livrées en 
début d'année, les entreprises 
mandatées par la Ville procèdent 
actuellement à la construction du 
pôle de danse et de musique. 
A l'automne 2019, les élèves du 
SIDAMCM ainsi que les membres 
des associations de danse et de 
bien-être s'épanouiront dans ce 
nouveau bâtiment écorespon 
sable, composé d'un auditorium, 
de 10 classes de musique et de 3 
salles de danse modulables 

1 Des tocaua de 
qualil.é pour les 
enfants 
Accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions est une 
priorité pour la municipalité. 
Quand les tout-petits de la crèche 
et les enfants de la maternelle 
évoluent dans des locaux flam 
bants neufs, les élèves de l'école 
élémentaire Marc Legouhy et de 
Saint-Clair ont pu supporter les 
épisodes caniculaires grâce aux 
climatiseurs fraîchement instal 
lés. Les salles d'accueil pour le 
temps périscolaire et le restau 
rant communal ont aussi été mo 
dernisés. 

1 La voirie bien 
entretenue 
Comme chaque année, la cam 
pagne d'entretien de la voirie a 
été conduite avant la saison es 
tivale sur l'ensemble de la Com 
mune. A Cavalière, Aiguebelle, 
La Fossette, Saint-Clair, dans la 
plaine du Batailler comme en 
cœur de ville, des dizaines de 
chaussées ont été modernisées. 

1 far-quartier : 
des déplacements 
doux 
Récemment réalisée, la rue 
du puits Puits Michel assure le 
maillage entre l'éco-quartier 
du village et le coeur de ville 
en favorisant les déplacements 
doux. Les pistes cyclables et pié 
tonnières végétalisées offrent 
une alternative à l'avenue du 
Maréchal Juin pour des déplace 
ments fluidifiés. 



pharmacie d'hie1· et d'aujuuru'hui 
llopathie - Homéopathie 

Phytothérapie - Matériel médical 

'ontact} 83980 le Lavandou 
,.. Fax. 04 94 64 76 .// 

~érons ensemble ! 

1 bis, avenue des commaneos d'Afnqu 
83980 le 1 1v,1ncJ ,u 

Tél : 04 94 05 30 10 
dX:0494 71 8092 

www.billon-immobilier.com 

RELAXATION· BIEN-ÊTRE• MODELAGE 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
MODELAGE AYURVÉDA 

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

BATIMENT 

fts GRANDAY 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

DE BATIMENT 
26 ans d'txlgence 6 VOIN StNtc. 

PEINTURE • RENOVATION APPARTEMENTS & VILLAS 

SALLE DE BAIN• CARRELAGE •AGENCEMENT 

SUIVI DE PROJET 

Av. Vincent Auriol - «Les Palmiers» 83980 LE LAVANDOU 
Tél. 04 94 718415 • Port 06 07 95 93 51/0687 95 58 35 

contact@etsgranday.fr www.etsgranday.fr 

. ; ,.:.~~ • •.•.... 
' 

A Partir de 18h30 au 06 64 66 98 34 

Ouvert du Mardî au Samedi 
de9h à 12h30 etde 15h à19h30 
et le Lundi Juillet/Aoot 

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

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

~ ~ mm ~ 

Le cinéma « Le Grand Bleu » sera implanté à l'entrée de ville (av. Lou Mistraou) et bénéficiera d'une aire de stationnement 

1 Profet de dnéma : action ! 
Proposer une offre culturelle de proximité 
adaptée à toutes les classes d'âges et dé 
velopper l'essor de la commune en hiver. .. 
telles sont, entre autres, les ambitions du 
projet de cinéma porté par la Commune. 
Au premier semestre 2021, les Lavandou 
rains, les visiteurs et les résidents du bas 
sin de vie profiteront d'un complexe inté 
gré en entrée de Ville. Avec ses trois salles 
- une de 98 fauteuils, une de 105 fauteuils 
et une de 213 fauteuils - le cinéma offrira 
une programmation de choix et la grande 
salle pourra être modulée en salle de 
spectacle, de conférence ou de séminaire. 

Un portage financier équilibré 
Pour réaliser cet investissement impor 
tant (4,3 M€), la Ville bénéficie de finan 
cements extérieurs couvrant près de 640/o 
du coût du projet. Au budget prévisionnel, 
le montant des subventions se répar 
tit comme tel : Etat (DSIL) : 540 000€ - 
Région Sud (CRET) : 540 000€ - Conseil 
Départemental 1 000 000 € - Centre 
National du Cinéma : 200 000€. Le reste 
à charge pour la Ville (1 400 000€) est 
abondé par les cessions immobilières de 
biens improductifs. Toutes les conditions 

sont donc réunies pour que le cinéma se 
fasse « sons aucun recours à l'emprunt 
», selon le souhait du maire. « Si nous 
pouvons porter ce projet, c'est grâce à 
l'excellente santé financière de notre 
commune. Nous n'avons pas relevé l'im 
pôt depuis 9 ans et dégageons des ex 
cédents de clôture de plus de 2 M€ par 
on ce qui nous permet d'outofinoncer le 
cinéma, sons incidence financière pour 
les Lovondouroins », précise Gil Bernardi. 

1 Planning 
anvier 2018 : Attribution de la maitrise d'œuvre à M. 
Olivier Mathieu du cabinet d'architectes « Atelier 5 » suite à 
un concours d'architecte. 
Se tembre 2018 : Avis favorable de la Commission dé 
partementale d'aménagement commercial et cinématogra 
phique (CDACi) 
Décembre 2018 : Désamiantage et démolition de l'an 
cien bâtiment EDF 
anvier 2019 : Délivrance du permis de construire 

uin 2019 : Attribution des lots aux différentes entreprises 
pour la réalisation du projet 
Se tembre 2019 : Installation du chantier et lancement 
de la procédure de Délégation de Service Public (DSP) pour 
l'exploitation 
Octobre 2019 : Début du chantier 
uin 2021 : Livraison du cinéma 
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1 ~ renaissance des. restanques. de Saint-Clair 

Le verger des enfants, la noria réhabilitée, les murs en pierres sèches 
restaurés, le potager biologique ... Après des mois de travail alimentés 
par une passion partagée, les restanques de Saint-Clair ont retrouvé 
leur splendeur d'antan. 

Aux côtés des 260 plantations effectuées par 
les écoliers de la Commune en 2017, une 
nouvelle génération d'arbres a pris racine sur 
les restanques cette année. Les quelque 50 
élèves de CP des trois écoles ont eux aussi 
planté leur arbre offert par la Ville grâce au 
travail de restauration des murs les plus hauts, 
conduit par les équipes des services techniques. 
Aujourd'hui, ce verger composé d'oliviers, 
d'amandiers, de pommiers, de plaqueminiers, 
de figuiers, de poiriers et de nashis offre non 
seulement un ancrage aux Jeunes Lavandourains 
mais dessine aussi un superbe volet paysager. 

Sur les restanques basses, le potager biologique 
et les cultures florales s'épanouissent au fil 
des saisons. Avec leurs enseignants comme 
durant les vacances avec les animateurs du 
centre de loisirs, les enfants suivent des ateliers 
pédagogiques, qui en plus du plaisir partagé 
sur l'instant, leur apportent un lien concret 
entre « la terre et l'assiette». Les récoltes étant 
acheminées au restaurant communal pour les 
écoliers et les bénéficiaires du portage de repas 
à domicile. 

1 - Lors de l'acquisition du site en 2017, la noria était envahie par la 
végétation et les murs menaçaient de tomber. 

2 - En vue de réhabiliter l'ouvrage, la Ville commande des études pour 
restaurer l'édifice et reproduire le système hydraulique. 

3 - En juillet 2018, Gif Bernard, et Charlotte Bouvard téceptionnent la 
réhab,litation de reditice. 

4 - Face à la difficulté de trouver une entreprise capable de reproduire le système 
hydraulique de la noria. Le maire sollicite Maurice Martin, artisan retraité, 
passionné par les outils anciens et originaire de Saint-Clair, qui va relever le défi 
avec ardeur. 

5 - Roue d'engrenage, chaine et godets ... M Martin, aidé par Bruno 
Capezzone, redonne vie à la noria. L'eau du puits peut de nouveau être 
extraite 1 

1 La date à retenir : 

1 ~noria alimente la mémoire de l'eau 

Samedi 21 septembre 2019 
La Ville du Lavandou invite tous les Lavandourains et 
les visiteurs à fêter la renaissance des restanques de 
Saint-Clair, samedi 21 septembre 2019. À l'occasion des 
journées européennes du patrimoine, les enfants pourront 
arroser leur arbre avec l'eau remontée par la noria quand 
les familles pourront découvrir l'histoire du lieu à travers 
des panneaux didactiques ou simplement contempler le 
panorama sur la baie de Saint-Clair 1 

1 Tous à I' œuvre pour remonter 
les restanques ! 

Première toi/le intergénérationelle des oliviers avec Paul Vieil 
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le G 
Brasserie 
le Gentre 

•• 0494711050 

~tll////[/d 

Bar7jtU 
Quai Gabriel l'en 
83980 Le l .avMJou 
Tél. 04 94 717887 

LOCATION ET VENTE DE VÉLOS ÉLECTRIQUES 1 

Quai Baptistin Pin 83980 LE LAVANDOU 1 

contact@thomasebike.com - 01 84 95 11 49 

S/\VFIH1S DU MONfJF Tn/\fJITIONS 

RESTAURANT BAR GLACIER 

COCKTAILS 

-~ " 
li· ?:; ' . ,..: - - ~~~· ~ -~ .,. 

1 "1._u ~", reines du 3ème jardin éphémère 

Pour la troisième année consécutive, 
les services municipaux ont créé un 

jardin éphémère sur le parvis de l'hôtel de 
ville permettant au public de redécouvrir 
les vertus du vivant. Les poules, reines 
de ce jardin, ont attiré un public de tous 
âges, séduit par leur présence en ce 
lieu d'ordinaire « urbain » et enchanté 
par la diversité des plumages.. Pour 

les jardiniers, l'intérêt de mettre à nos poubelles, enrichissement du sol de 
l'honneur ces gallinacés a été résumé nos jardins avec les fientes, sans oublier le 
le jour de l'inauguration par Charlotte plaisir des œufs ttoi: ... » 
Bouvard, première adjointe en charge de 
l'environnement • « Voilà plusieurs années A côté des poules, les visiteurs ont pu 
que le rôle des poules est reconnu dans observer l'évolution des cultures de 
la politique environnementale. Nous céréales, fruits et légumes. Et les enfants 
avons eu à cœur de participer à cette profiter de nombreuses anlrnations . lecture 
sensibilisation diminution du poids de de contes, spectacles, ateliers créatifs .. 

3 rue Charles cazin 
83980 

Tél: 

m1yabay83 gma1l.com 
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9 Av. Van Rysscllx-rgh<' 
eint-Cleir 

83980 l.e L<1vandou 

BAR 
RESTAURANT 

• 'Pozzl 
'Plage 

I• i.llf Ill li 

1 Cadre de vie 

192 arbres plantés en 201 s 
+ de 2000 végétaux 

plantés chaque année 
( dont 500/o sur les restanques) 

+ de 400 variétés d'arbres, arbustes 
et vivaces dans la Commune 

31 0 arbres fruitiers 
plantés par les enfants sur les 

restanques de Saint-Clair 

Plage de Saint-Clair (Parking) • Tél 04 94 71 02 70 • 04 94 71 07 22 • 83 980 I.E LAVANDOU 

1 %r, ville enqaq,ée contre la pollution visuelle 
Après voir défini un schéma de jalonnement pour réglementaires ont été posés en remplacement 
la mise en œuvre de la Signalisation d'information des panneaux « disgracieux », et 54 panneaux 
Locale (SIL) et la Signalisation d'information non conformes ont été enlevés sur l'ensemble du 
Commerciale (SIC), la Ville a harmonisé toute sa territoire. La SIL sera complétée par la SIC, dédiée 
signalétique. Aujourd'hui, la SIL est conforme au aux piétons, à la rentrée 2019. Dans un même 
code de l'environnement et au code de la route. temps, l'Office de tourisme s'est doté de Relais 
Pour indiquer les quelque 70 enseignes recensées d'information Service (RIS), permettant aux visiteurs 
dans ce dispositif (hôtels, restaurants, station- de trouver les informations pratiques répertoriées 
service, etc.) et les services usuels, 207 panneaux sur plan dans chaque quartier de la Ville. 

2019 I Revue municipale du Lavandou l 15 



~- 
www.angueiroun.fr 

1077 rn1 MIN Ill' 1' J\"c;1:r1Rotn, 83230 BoR\11.s-u.s-M1\1osAs 

Tt i: 04 94 7] ] ] 39 - COI\TACT~l!A"GLEIROL".FR 

WWW.INDIGOBAY.l=R 
~ 
0tS:JSCALISH IMMÉDIATEMENT, 
0ËCOUIJRH NOS RGSI0ENCES 
www,primocom,fr 

APEX 
WAGNER & ASSOCIES 
Expertise comptable I Audit ! Conseil 

CE QUE NOUS FAISONS 

• • • 

~ 

. ..-... Missions .,.,. ~omptables Volet Eclairées & - éclairantes 
social ,. 

D - 

SOS 
juridique 
et social 

Service 
informatique 

Conseil en 
gestion et en 
organisation 

® 
• iÏ■Ïi 

Recherche de 
financement 
et subventions 

Création et 
reprise 
d'entreprise 

Audit legal et 
contractuel 

"notre métier 
c'est prendre 
soin du votre" 

Le Veertig 
150 Avenue Lou Mistraou 

83230 Bormes-les-Mimosas 
049465 55 85 

contact@apexwagnerassocies.fr 

www.wagnerassocies.fr 

1 Finances 
1 L. 
1 Des finances saines pour conduire clld-proj,eUdlruch,ranU 

Suite au débat d'orientation budgétaire à l'ordre de jour du Conseil municipal du 26 novembre 2018, les 
élus ont adopté le budget primitif 2019 de la Commune, le 20 décembre. 
Pour la section de fonctionnement, le montant des dépenses et des recettes s'équilibre à 17 271 580€. 
Pour la section d'investissement le montant des dépenses et des recettes s'équilibre à 8 257 808,61€ 

► Quelques chi/fra da 
Excédent de clôture 2018 : 

+2,1M€ 
Résultat de fonctionnement 2018: +1,6 M€ 

Résultat cumulé 2018 : + 1 M€ 

Recettes de fonctionnement 
en 2018: + 150/o 

Réduction des dépenses de fonctionnement : 
-5% au budget prévisionnel 2019 

Réduction de la dette communale 
entre 2014 et 2018: -45 0/o 
Depuis 9 ans, la fiscalité n'a pas augmenté. 

► Projets 2019 
Après avoir porté des projets structurants en 2017 de la noria, entre autres. Et deux importantes 
(Villa Théo, restanques de Saint-Clair, crèche, groupe opérations ont été engagées : la création du pôle 
scolaire Marc Legouhy ... ), la municipalité a concentré de danse et de musique ainsi que les travaux 
ses efforts d'équipement en 2018 sur les travaux de du complexe cinéma. Ces deux réalisations 
voirie (1 M€), la mise aux normes PMR (Personnes majeures se poursuivront en 2019 et constitueront 
à Mobilité Réduite) des bâtiments communaux, l'essentiel des investissements de l'année. D'autres 
l'acquisition d'une nouvelle balayeuse, la rénovation investissements sont aussi envisagés. 

Intitulé du programme Budget Prévisionnel 2019 

Création d'un pôle de danse /école de musique" 2.4M€ 

Travaux de voirie 800 K€ 

Bâtiments publics et scolaires 300 K€ 

Eclairage public 60 K€ 

Acquisition de véhicules 50 K€ 

Restanques et Noria de St Clair"' 40 K€ 

Gestion active des plages 40 K€ 

Travaux du complexe cinéma (sera abondé au BS) 22 K€ 

Vidéo-protection 18 K€ 

'Opération bénéficiant déjà de subventions publiques 

► Soutien aux assodauons . 253 321 € alloués aux associations locales 
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UNE BELLE ÉCRITURE 

Des vins remarqués et primés en 2019 : 
« Le Blanc » 2018 : Médaille de Bronze 
au Decanter Word Wine Award 2019 

« Le Rosé Tradition » 2018 : Médaille 
d'or ou Concours des vins Elle à Tobie 2019, 
Médaille de Bronze ou Deconter Ward Wine 
Aword 2019, Une étoile ou Guide Hachette 
des vins rosés 2020. 

«Le Rosé d' Anna » 2018 : Deux étoiles 
et coup de cœur ou guide Hachette 
des vins rosés 2020, Médaille d'or ou 
Concours Général Agricole de Paris 2019, 
Médaille d'or ou Concours des vignerons 
indépendants 2019 et Médaille d'or aux 
Vinolies nationales 2019 

Le rosé « La Source » 2016 : Prix 
d'Excellence aux Vinalies nationales 2017 

Un écrin de verdure au 
bord de la mer 

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

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

Le goût de l'authentique 

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

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

Deux cuvées qui pétillent ! 
le «Cygne noir», méthode traditionnelle aux fines bulles, et le 
«Surnrner Cédrat», à l'arôme naturel de Cédrat frais et estival, à servir 
en piscine 1 

Le Chai d'exception 
l l1111ic1c cl1,n1clc L11111scc, I>ic11cs ,11111,11c11lcc,, liuis clcs l1,1111llllC\ 

le r h.u uffrc llllC .uubi.uu c lllll(lllC, ,l cbOllVlil IJC'IHl,111[ llllC \/!Sile 

clccJlJsl,1lic111 (sur rendez-vous) 

1 Prévention du risque inondalion: le Conseil Départemental 
conduit l'élargissement du pont situé av. Vincent Auriol 
Dans la continuité de l'élargissement 
du pont de franchissement du Batailler, 
route de Bénat (avril 207 7), le Conseil 
Départemental a lancé les travaux de 
recalibrage du pont situé av. Vincent Auriol 
en début d'année 2079. 
Avant que le chantier ne démarre, la Ville 
a opéré des travaux de dévoiement des 
réseaux d'eaux usées et d'adduction d'eau 
potable ainsi que de l'éclairage public 
permettant aux entreprises mandatées par 
le Conseil Départemental de procéder à la 
construction des culées du nouveau pont 
dans les délais. Cette première phase du 
chantier a été réceptionnée le 26 avril 
207 9, en présence du président Marc 

Giraud, du maire du Lavandou, Gil Bernardi 
et du maire de Bormes, François Arizzi. Afin 
de ne pas perturber la circulation sur cette 
voie fréquentée durant la période estivale, 
le chantier se poursuivra à l'automne 
207 9. La deuxième phase consistera en la 
démolition du pont existant, la construction 
du tablier et des chaussées pour une 
livraison prévue en fin d'année 2079. Le 
nouveau pont d'une largeur de 7 4 mètres 
(au lieu des 8,50 mètres existants) pourra 
absorber une crue centennale, soit 93m3/ 
seconde. 
Dans le sillage de ce chantier, d'autres 
travaux d'élargissement des berges du 
Batailler en amont du pont (commune de 

Bormes-les-Mimosas) sont programmés 
par l'intercommunalité Méditerranée Porte 
des Maures au second semestre 2020 dans 
le cadre de la GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations). 
Dans le même temps, la démolition 
du pont existant et du radier béton sera 
opérée. 
Rappelons qu'avant le transfert de 
la compétence, le SIPI (Syndicat 
Intercommunal de Prévention des 
Inondations de Bormes, Le Lavandou) 
a conduit d'importants travaux dans la 
plaine du Batailler pour prévenir le risque 
inondation, pour un montant de 70 millions 
d'euros. 

Vente & dégustation à la propriété 
Avenue Vincent Auriol 

(Front de mer vers la Favière) 
83980 LE LAVANDOU 0 

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

Une belle écriture ... 
en blanc, rosé, rouge et bulles ... 

Les incontournables en rosé: fraicheur 
et minéralité avec le « Tradition », 
élégance et gourmandise avec le 

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

L ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION 

Réunion publique de présentation du projet En fin d'année 2018, la Ville a lancé des travaux de 
dévoiement des réseaux et de l'éclairage public 

En début d'année 2019, le Conseil 
Départemental a conduit la phase 1 du chanlier. 
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CHANTIER 
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MOLE EST - NOUVEAU PORT 
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04 94 71 69 21 
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APPLICATEUR AGRÉÉ 
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RESTAURANT 
PIZZERIA - BAR 
flON nE MAlllAS 

l'Anglad 
lden! Auriol 

Lignes régulières 
& excursions, 
au départ du Lauandou 
Embarquez sur Les Vedettes Îles ~··· 
d'Or & le Corsaire, et uiuez des Soùu-T..p,i 

instants inoubliables. Vedelleô 
ÎLES D'OR& 
LE CORSAIRE 

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS 
enUgneouenboutiques 

www.uedettesilesdor.fr 
info@uedettesilesdor.fr 

Le l.auundou : 
+33 (0)4 94 71 01 02 

GÉNIE CIVIL, MARITIME. TRAVAUX PORTUAIRE 

SPECIALISTE MOTEURS DIESEL, 
CONCEPTION MÉCANIQUE El HYDRAULIQUE 

REMORQUAGE 
SAUVETAGE ET RECHERCHE EN MER. 

RENFLOUEMENT ET LOCATIO 
DE MATÉRIEL NAVIGUA 

0 

1 Risque incendie: t'importanœdedébrOUMailler 

Vendredi 74 juin 2079, un incendie s'est déclaré à 
La Fossette, entre le chemin de Curet et le chemin 
des Marguerites. Poussé par un vent violent, le feu a 
parcouru près de 6 hectares avant d'être maitrisé par 
les quelque 70 sapeurs-pompiers engagés. Comme 
le soulignait le maire, présent lors des opérations : 
« nous voyons précisément le rôle capital du 
débroussaillement. Les zones nettoyées constituent 
un pore-feu déterminant pour circonscrire l'incendie 
». Comme chaque année, le service Prévention / 
Prévision de la Ville a adressé plus de 6000 courriers 
cet hiver pour rappeler aux particuliers les obligations 
en matière de débroussaillement avant de s'assurer 
de la bonne application du dispositif en effectuant 
des contrôles. 

Que dit la loi ? 
Le débroussaillement est une obligation 
légale définie dans l'article L-327-5.3 du code 
forestier : « On entend par débroussaillement 
les opérations dont l'objectif est de diminuer 
l'intensité et de limiter la propagation des 
incendies par la réduction des combustibles 
végétaux en garantissant une rupture de la 
continuité du couvert végétal et en procédant 
à l'élagage des sujets maintenus et à 
l'élimination des rémanents de coupes». 
L'arrêté préfectoral du 30 mars 207 5 régle 
mente le débroussaillement et le maintien en 
état débroussaillé dans le Var. Ces informa 
tions sont disponibles sur le site de la Préfec 
ture : www.var.gouv.fr et sur le site de la ville 
- www.le-lavandou.fr 
Les personnes ne respectant pas cette 
obligation sont passibles d'une amende de 
4ème classe (7 35€) 

S'inscrire au système d'alerte communal et 
télécharger l'application mobile de la Ville 
Afin d'être informé en temps réel d'un risque sur la commune, 
nous vous invitons à vous inscrire au système d'alerte communal 
en remplissant le formulaire dédié sur le site de la Ville - rubrique 
« Sécurité et prévention des risques» - ou en vous rapprochant des 
services techniques. Ce dispositif s'applique aux téléphones fixes 
via un système de messagerie comme aux téléphones portables. 
Aussi, en téléchargeant l'application mobile « Ville du Lavandou», 
vous recevrez une notification sur votre téléphone portable. 

Les membres de Commission Communale des 
Feux de Forêts veillent sur les massifs 
Du 7 er juillet au 3 7 août, les 26 membres de la CCFF assurent des 
rondes dans les massifs de la commune. Objectif : rappeler les règles 
aux promeneurs et faire respecter la règlementation selon le niveau 
de risque incendie. Cette année, Patrick Martini, président de la 
commission, épaulé par Jacques Cornier et leurs collègues, diffusent 
des messages traduits en 4 langues afin d'informer le plus grand 
nombre de promeneurs. En outre, la carte d'alerte du risque incendie 
est publiée tous les jours avant 7 9h, pour le lendemain, sur le site de 
la Préfecture du Var. 
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Le 30 juin 2019, la première édition de la fête de 
la mer et des littoraux a été célébrée au Lavandou. 
Cette manifestation nationale vise à sensibiliser le 
public aux différents enjeux liés à l'environnement, à 
la sécurité, aux spécificités littorales autour d'actions 
porteuses de sens. Grâce à la participation de la 
SNSM et de la brigade de gendarmerie nautique, le 
public pouvait visiter les vedettes et bénéficier de 
précieux conseils. Le service mer Er littoral a aussi 
sollicité les ambassadeurs du sanctuaire Pélagos, 
dont Le Lavandou fait partie, pour que les visiteurs 
découvrent la richesse de la faune présente en 
Méditerranée. Ce même stand sera installé sur les 
plages de la Commune tout l'été (voir programme). 
Des cendriers de poche étaient également distribués 
par la Ville afin de lutter contre les mégots sur les 
plages. 
Le soir, le spectacle de « La baleine » dans le 
port du Lavandou a célébré la beauté de l'animal 
emblématique de la cité. Conçue avec un 
impressionnant système de machinerie, la baleine 
métallique invitait le public à prendre conscience 
de l'importance de protéger les cétacés et leur 
environnement. 

1 L' aquathlon 
Yves Moignard 
le pionnier en Trance 
Depuis sa création en 1986, en mémoire d'Yves 
Moignard, le biathlon du Lavandou dénommé 
aujourd'hui aquathlon, est devenu un grand 
classique de la saison estivale du Lavandou. 
Ce challenge qui figure au rang des plus 
anciens aquathlons de France reliait à l'époque 
Cavalière au Lavandou centre. Aujourd'hui, 
l'épreuve de natation se déroule dans la baie 
du Lavandou et la course à pied en centre-ville. 
Chaque année, plus de 400 enfants et adultes, 
y participent avec enthousiasme. 

1 Un soin apporté aux plages toute l' année 
En hiver comme en été, les services municipaux soignent les plages avec 
attention. Qualité des eaux, lutte contre l'érosion, entretien ... tout est mis en 
œuvre pour que les 12 sables scintillent ! 

Durant l'hiver, les arrière-plages de Cavalière et de I' Anglade 
ont été restaurées avec la pose de nouvelles ganivelles et le 
nettoyage des végétaux. Ces espaces naturels favorisent le 
maintien du cordon dunaire sur les plages. En outre, les laisses de 
mer, essentiellement composées de posidonies, sont maintenues 
sur les plages afin de freiner l'impact des vagues et ainsi retenir les 
sédiments. Durant la saison, le nettoyage est opéré manuellement 
tous les jours, sur toutes les plages de la commune. La cribleuse 
est utilisée seulement sur les grandes plages. 

Une excellente qualité des eaux de baignade 
Grâce à des mesures préventives et à la bonne gestion des 
réseaux d'assainissement de la commune, I' Agence Régionale de 
Santé (ARS) attribue chaque année la mention « Excellente » au La 
vandou pour la qualité de ses eaux de baignade. Pour établir ce 
classement, I' ARS effectue des prélèvements durant toute la sai 
son estivale, sur l'ensemble du littoral, de I' Anglade à Pramous 
quier. 

1 Les pavillons de baignade 

Au regard de cette bonne gestion environnementale, sur le sable 
comme dans l'eau, la Commune est labellisée« Pavillon Bleu» et 
« Démarche Qualité des eaux de baignade ». 

Se baigner en toute sécurité 
Chaque année, la Ville emploie une vingtaine de nageurs 
sauveteurs pour assurer la sécurité des baignades de mai à 
septembre. Répartis dans les quatre postes de secours de la 
Commune (Plage centrale, l'Anglade, Saint-Clair et Cavalière), les 
nageurs sauveteurs disposent aussi d'un bateau d'intervention 
rapide pour rallier les plages de Jean Blanc, Pramousquier et du 
Cap Nègre en cas de signalements effectués depuis les bornes 
d'appel d'urgence. Durant les mois de juillet et août, les CRS-MNS 
arrivent en renfort et veillent à la sécurité des baignades comme 
à la sécurité des biens et des personnes sur les plages. 
A I' Anglade, Saint-Clair et Cavalière, le dispositif d'accessibilité 
permet aux nageurs sauveteurs d'accompagner les personnes à 
mobilité réduite. 
Rappelons aussi que les exploitants de bain de mer sont tenus 
d'employer un personnel titulaire du BNSSA pour la surveillance 
des baignades. 

Drapeau rouge : interdiction de se baigner 

Drapeau orange : baignade dangereuse mais surveillée 

Drapeau vert : baignade surveillée, absence de danger 
particulier 

Absence de pavillon : signifie que la baignade n'est pas 
surveillée. Dans les zones non surveillées et en dehors des 
heures d'ouverture des postes (9h30 / 18h30), la baignade et 
les activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des 
intéressés. 
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11t,portdu 1._cwandcu rayonne 
D'année en année, le port du Lavandou s'embellit, modernise ses équipements et 
s'inscrit dans le top 10 des ports français les mieux notés sur l'application Navily. Pour 
arriver à un tel résultat, les équipes redoublent d'attention. Après la réfection de la 
zone commerciale livrée en 2018, de nombreux travaux ont été conduits durant l'hiver 
2019. Et pour que chacun puisse apprécier ce cadre sans cesse amélioré, de nouveaux 
événements sont inscrits au programme des animations - fête des pêcheurs revisitée, 
1ère édition de la fête de la mer et du littoral, concert gospel, mapping vidéo sur la 
capitainerie ... 

Quai Baptistin Pins 
Réfection des massifs paysagers et du système 
d'arrosage automatique 
Installation de bornes lumineuses 
Réfection des enrobés sur le quai et sur la route 
après purge des racines d'arbres 
Intégration de cache-conteneurs 
Acquisition de chaises colorées mises à 
disposition du public 

Zone commerciale 
Travaux de rénovation du local commercial situé à l'ouest de la zone 
commerciale pour l'ouverture du restaurant « L'arbre au soleil» 

Carré du port / Accueil capitainerie 
Réfection des enrobés et matérialisation des emplacements dédiés au 
stationnement 
Modernisation de la station d'avitaillement avec remplacement des pompes 
Rafraîchissement des sols (peinture) 

1 i/gir pour l'environnement et delMi/JULJer le public 
• Depuis 2016, le port du Lavandou est labellisé 
« Ports Propres » 

• Le label Pavillon bleu, renouvelé chaque 
année a été décerné au port en 2019, pour la 
11•me année consécutive 

Le 15 moi 2019, les membres du Conseil portuaire, le maire et les élus du port ont conduit une visite de terrain pour constater les 
améliorations réalisées en début d'année 2019 

• Au printemps 2019, le port a réceptionné 210 
mètres de barrage anti-pollution. Testé le 
4 juin 2019, ce dispositif permet de protéger 
toutes les embarcations en cas de pollution aux 
hydrocarbures en obstruant les deux entrées du 
port. 

• Durant la saison estivale, le plan d'eau est 
nettoyé manuellement deux fois par jour à l'aide 
d'une épuisette. La poubelle flottante installée 
à l'entrée du port pour les plaisanciers est vidée 
quotidiennement et le «seabin» (poubelle des 
mers acquise en 2018), capable de collecter les 
déchets flottants et les hydrocarbures, est nettoyé 
3 fois par jour. Les agents portuaires sensibilisent 

aussi les plaisanciers lors des passages à la 
station d'avitaillement en leur remettant des 
kits antipollution aux hydrocarbures. 

• Depuis 4 ans, le port participe au projet 
«Respire» de l'agence Ecocean. Ce programme 
permet de suivre l'évolution des populations 
de post-larves de poissons et la flore qui se 
développent dans les 9 « Biohut » (hutte de 
biodiversité) installées dans le port. 

• Fin juin 2019, la Commune, avec le soutien 
de I' APPL et des membres du Conseil 
portuaire a invité le voilier et les membres de 
l'association Sea Plastics dans le port. Ces 
élèves ingénieurs d' AgroParisTech qui mènent 
des projets d'expéditions océanographiques à 
bord d'un voilier-laboratoire pour développer 
la recherche, sensibilisent le public aux enjeux 
environnementaux durant leurs escales estivales 
(voir p29). 
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1 Des dLJpOlJili/4 pour a cco m pagne r œi, j,eun.eJ, 
Bourse au permis de conduire, bourse au BNSSA, formation au BAFA, la mairie 
accompagne les jeunes afin de favoriser l'accès à l'emploi. 

Bourse au permis de conduire 
Chaque année, la commune finance 50% du coût de la formation 
au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans qui en font 
la demande. Ce dispositif vise à faciliter la mobilité pour l'accès 
à l'emploi ou à la formation ainsi qu'à lutter contre l'insécurité 
routière. En contrepartie du financement, les Lavandourains 
s'engagent à assurer 35 heures de bénévolat au sein d'une 
association locale ou d'un service municipal. Ils doivent en outre 
s'inscrire dans une auto-école de la commune, partenaire du 
dispositif. 
Critères pour obtenir la bourse : 
• Être âgé de 18 à 25 ans 
• Être domicilié au Lavandou depuis au moins deux ans 
• Avoir une situation scolaire, professionnelle ou sociale néces 
sitant l'obtention du permis de conduire 
• Être volontaire pour assurer une action de bénévolat de 35h 
• Accepter de signer une charte dans laquelle plusieurs obliga 
tions sont à respecter 
Infos : service de la DGS : 04 94 05 15 72 

Bourse au BNSSA 
Chaque été, la Ville du Lavandou recrute une vingtaine de nageurs 
sauveteurs pour assurer la surveillance des baignades. Cet emploi 
saisonnier est garanti à tous les Jeunes qui participent au dispositif 
de bourse au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA), financé par la commune. 
Critères pour obtenir la bourse : 
· Être âgé de 20 ans et plus 
· Être domicilié au Lavandou 
· Avoir un bon niveau de natation et de bonnes aptitudes spor 
tives 
Infos : service mer - Eric Plantin, responsable de surveillance des 
baignades : 07 85 62 28 88 

Bourse au BAFA 
La Ville du Lavandou finance la formation au Brevet d' Aptitude aux 
Fonctions d' Animateur (BAFA) des jeunes désireux de s'orienter 
vers les secteurs de l'enfance et de la jeunesse. Ce partenariat, 
établi par une convention, prévoit qu'après la formation générale, 
le bénéficiaire effectue son stage pratique (14 jours) et sa session 
d'approfondissement (14 jours) à l'accueil collectif de mineurs du 
Lavandou 
Critères pour obtenir la bourse 
• Être âgé de plus de 17 ans 
• Être domicilié sur la commune du Lavandou 
• Avoir un sens du travail en équipe et être intéressé par l'action 
pédagogique 
Infos : service enfance et jeunesse : 04 94 24 50 41 

1 Jeunesse 

I11s ont dit 

Thomas Juanico, 21 ans - bénéficiaire de la 
bourse au permis de conduire 
« Ce dispositif est très utile vu le montant de la 
formation ou permis de conduire. Le dossier est 
facile à monter j'ai déjà effectué mes heures de 
bénévolat ou judo club en tant qu'aide éduca 
teur durant les stages de février et de printemps. 
je commencerai ma formation ou code à la ren 
trée, après avoir fait la saison dons un hôtel de 
Saint-Clair». 

Médéric Guyard, 28 ans - nageur sauveteur, 
bénéficiaire de la bourse au BNSSA 
« j'ai obtenu le BNSSA dons le cadre de la bourse 
de la Ville en 2016. Dès l'obtention de ce di 
plôme, j'ai intégré les postes de secours et à 
port en 2017, je reviens choque année, de moi à 
septembre. j'aime assurer les missions qui nous 
sont confiées, être épaulé par des personnes ex 
périmentées et travailler sur les plages. je me 
lève le matin avec l'envie de venir travailler 1 » 
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1 tu écoüers. se jettent à l'eau 

~~E, 
SAUVETEUR 

1 Vne1WtWellejlotte pour apprendre à naviguer 
dans les meilleures conditions 
Après les « Laser Pico » et le « Laser 
Bahia » acquis l'année dernière, la Ville 
a doté l'école de voile d'une quinzaine 
d'Optimists cette année. 

Jeudi 20 juin 2019, les élèves de CE2/ 
CM1 de la classe de Mme Bruno (Marc 
Legouhy) ont inauguré la nouvelle flotte 
d'Optimists de l'école de voile municipale. 
Attelé à l'installation du gouvernail, 
Lilian, élève de CM1 semble satisfait de 
ce nouvel investissement, « ils ont l'air 
mieux, ils ont changé les gouvernails et 
ajouté des élastiques ici ». A côté de lui, 
son copain Kylian trépigne d'impatience 
à l'idée de tester ces nouveaux bateaux. 
Surtout qu'il s'agit de la dernière sortie de 
l'année. 
Après ces 12 séances conduites durant 
le temps scolaire depuis le mois de 
mars, Jeff Dupied dresse un bon bilan 
« Ce sont des petits guerriers de la mer 1 

ils se débrouillent très bien et n'ont peur 
de rien ». Pourtant les séances se sont 
avérées assez sportives, alimentées par 
un vent à « 15 voire 17 noeuds à chaque 
fois ». 
Kylian et Lilian acquiescent, la voile c'est 
leur truc. « On a commencé en CE2, c'est 
notre deuxième année». « On sait border- 

Essai transformé pour les 
élèves de la classe de CP / 
CE1 de Mme lberti (école Marc 
Legouhy). Après 8 séances de 
natation à la piscine de la ré 
sidence La grande Bastide, les 
petits Lavandourains étaient 
prêts à passer le test d'aisance 
aquatique. Ce cycle de nata 
tion, proposé par l'éducation 
nationale à titre expérimental 
sur la commune devrait être 
étendu aux écoles de Saint 
Clair et Cavalière à la rentrée. 
Pour que le plus grand nombre 
d'enfants puisse bénéficier de 
cette activité, la municipalité 
finance les séances et assure 
la surveillance du plan d'eau 
avec un nageur sauveteur de 
la Ville. 

choquer, faire un virement de bord, un 
empannage.. » Les deux garçons sont 
(presque) prêts à assurer la relève à l'EVM. 
Mais avant de prendre le large, Clément, 
responsable adjoint qui a lui aussi fait 
ses classes au sein de cette structure 
municipale fait un petit briefing. Réunis 
autour du maire, venu voir les nouveaux 

bateaux, les enfants écoutent avec 
attention les consignes d'usage. 
Comme eux, les élèves de Saint-Clair et 
de Cavalière, ainsi que les enfants inscrits 
à l'EIS ou au centre de loisirs profitent de 
séances d'apprentissage à la navigation 
chaque année. 

1 Sortie naturaüue : 
les enfants enchantés 
par leur rencontre avec 
la-daUDhiM 

Lundi 20 mai 2019, tous les écoliers de la 
commune ont pris place à bord des vedettes des 
îles d'or pour une sortie naturaliste offerte par la 
Ville. A l'aide du livret Pélagos distribué dans les 
écoles avant la sortie et des commentaires des 
guides présents sur les bateaux, les enfants ont 
redécouvert la richesse de la faune locale. 
Après quelques heures de patience et d'échanges, 
le spectacle était au rendez-vous I L'apparition 
des dauphins a émerveillé les enfants, heureux 
de partager cette rencontre sauvage à quelques 
encablures de leur lieu de vie. Une belle façon 
de les sensibiliser à leur environnement. 

1 (aMOCialimt Sea 'PltuticJ, sensibilise la jeunesse 
à l'environnement marin 

Les enfants inscrits au centre de loisirs ont rencontré des membres de l'association Sea Plastics accueillis au port du Lavandou 
mercredi 26 juin 2019. A travers la lecture des aventures d'lsa la mouette, des Jeux de cartes sur les espèces animales présentes 
en Méditerranée, ou encore d'explications sur la décomposition du plastique, les élèves ingénieurs d'AgroParisTech ont exposé la 
problématique des plastiques en mer de façon ludique (+ d'infos page 25). 

28 1 Revue municipale du Lavandou 1 2019 20191 Revue municipale du Lavandou l 29 



■
/ '----~ 

UnAutre 
Regard 

SEBASTIAN 

Tél. 04 94 71 13 76 / 06 13 816398 

Frédéric GIORGI 
PEINTURE ET OÉCORATIO 

AlEMENJ DE FAÇADES 
383, Chemin du TlbourPn ·83130 Borme~·le\·Mmosas 

04 94 os 95 87 · 06 86 40 20 29 
tmQt lrcd-:!r1, \A anadoo h 

INTERSPORT 
Vêtements - Maillots de bains - Chaussures 

Tennis - Running 
... Les plus grandes marques 

Parc de la Méridienne - 83980 LE LAVANDOU 
Tél. 04 94 64 92 52 

1 Les écoliers à 
l'heure da numérique 

Comme leurs camarades de Marc Legouhy et de Saint-Clair, les écoliers de Cavalière 
disposent d'une « classe mobile » acquise par la Ville. 

Grâce à ces outils dernière génération, les 
enfants suivent, entre autres, des séances 
de programmation informatique. Peu de 
collectivités disposent d'outils de ce type. 
Au Lavandou, la première classe mobile 
acquise par la municipalité (15 iPads) a bé 
néficié aux élèves de l'école Marc Legouhy 
en 2017. Lors de la rentrée scolaire 2018, 
deux nouvelles classes mobiles ont été 
acquises pour les écoliers de Saint-Clair (9 
iPads) et Cavalière (8 iPads). 
Les enseignants utilisent aussi ce ma 
tériel pour l'apprentissage des ma 
tières « classiques ». Hélène Porres, 
enseignante et directrice de l'école de 
Cavalière détaille l'intérêt de ces tablettes, 

« dons une classe à plusieurs niveaux, 
c'est très utile. Si un élève a fini un exer 
cice en avance, il peut poursuivre le travail 
via des applications, pour le calcul mental 
par exemple ». Avant de préciser, « la ta 
blette 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 
Le jour de notre venue, une dizaine 
d'élèves 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 trouvé comment ré 
aliser l'animation diffusée cinq minutes 
avant au tableau. On ne fera pas de pro 
nostics sur le nombre de jeunes Lavandou 
rains susceptibles de rejoindre les studios 
Pixar mais ce qui est sûr, c'est qu'ils dis 
posent d'outils adaptés à l'apprentissage 
d'un nouveau langage tourné vers l'avenir. 

1 Marc Legouhy : 
Une nouvelle 
bibliothèque 

Les services municipaux ont fusionné deux 
salles au rez-de-chaussée de l'école élémen 
taire Marc Legouhy pour la création d'une bi 
bliothèque. Aujourd'hui, cet espace aména 
gé par la municipalité compte près de 1800 
livres qui profitent à toutes les classes. 
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Du 15 au 19 avril, 32 enfants ont fait le plein d'activités dans le Parc Naturel Régional du Verdon 

Inscriptions / Paiements : 
portail famille du Lavandou 

1 tu toul-petiu mettent la main à la pâte ! 

Rencontre avec les animaux de la ferme pédagogique de Pignans 

Ateliers cuisine, culture ou nature ... Les en 
fants de 3 à 6 ans accueillis au centre de 
loisirs bénéficient d'un programme adapté 
à leur Jeune âge, tout aussi dynamique que 
celui proposé à leurs ainés. Cette année, en 
plus des activités « classiques », les petits 
Lavandourains ont fait leurs premiers pas à 
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1 Entre nature et culture, 
laleuneue ti' épanouit 

Grâce aux programmes proposés par le 
Lavandou Espace Jeunes et le centre de 
loisirs, la jeunesse lavandouraine découvre 
de nouveaux horizons chaque année. Durant 
les vacances de printemps, les adolescents 
ont pleinement profité de leur séjour 
londonien entre visites culturelles et loisirs - 
Abbaye de Westminster, Buckingham Palace, 
musée de Madame Tussauds ... 

Les enfants inscrits au centre de loisirs ont 
quant à eux bénéficié d'un programme 
« nature » dans le Parc Naturel Régional 
du Verdon, ponctué d'activités nautiques et 
de visites patrimoniales comme le village 
troglodyte de Villecroze. 

Lors de chaque séjour ou sortie, (sports 
d'hiver, séjour estival, concert, spectacles ... ), 
la municipalité participe à hauteur de 70% 
pour le LEJ et 80% pour le centre de loisirs, 
permettant au plus grand nombre de 
participer. 

Préparation de tarte aux pommes au restaurant scalaire 

la Villa Théo pour la visite de l'exposition « 
Mer, Marines, Marins ». Côté nature, ils ont 
rencontré les animaux de la ferme péda 
gogique « Zen Anima » à Cavalière et ceux 
de la ferme de Pignans. L'équipe d'anima 
tion a aussi sollicité le chef du restaurant 
scolaire pour planifier des activités autour 

de l'alimentation. Balade au marché pour 
l'achat de fruits et légumes frais, décou 
verte des différents goûts et préparation 
de recettes « maison » ... Un pur régal pour 
ces « petits bouts de choux ». 

L'expression corporelle et 
l'orientation sont intégrées 
au programme pédago 
gique de l'E!S 

r . . -- 
Séance de· football avec les toueurs • d;:r/qu1pe de-Ftance universitaire venus 
effectuer unstade de préparation au Lavandou en vÛe des Jéux Olympiques 

, 
1 Se dépenser avec plaisir à t' üoled'initiationClllJX4PorU 
Athlétisme, tennis, football, gymnastique, handball, voile, canoë, 
aïkido ... A l'EIS, les enfants ont l'occasion de tester de nombreuses 
disciplines sportives. Les cycles sont adaptés aux différents âges 
et aptitudes physiques, alliant sports collectifs et individuels. A la 

Deux fois par mois, Nathalie Pessognelli, 
professeur de gymnastique, intervient 
auprès des enfants de 18 à 36 mois pour 
favoriser l'éveil psychomoteur. Entre 
deux roulades et une traversée de poutre 
d'équilibre, l'intervenante mandatée par le 
CCAS détaille l'ambition de ces séances 
« ou fil du parcours ponctué de différents 
éléments, les enfants développent leur 
autonomie. ils évoluent selon leurs 
aptitudes jusqu'aux agrès de sport mois le 
plus important, c'est qu'ils prennent plaisir 
à bouger et qu'ils se situent dons l'espace » 

L'éveil musical proposé un Jeudi sur deux 
concerne tous les enfants, quel que soit leur 
âge. Rémi Dalmas, guitariste et chanteur 
professionnel, invite les plus grands à 
interagir en chantant les comptines qu'ils 
connaissent, en battant la mesure voire 
même en transformant la salle en piste 
de danse. Les enfants de moyenne section 
bénéficient d'abord d'une séance d'écoute 
avant de passer au chant. Quant aux tout 
petits, le seul son de la guitare suffit à 
développer leur sensibilité musicale. 

Le reste du temps, les équipes de la crèche 
ne manquent pas d'idées pour favoriser 
l'épanouissement des enfants : ateliers jar 
dinage, créatif, carnaval .. 

s rla:M!R11r 

rentrée 2019, davantage de séances de voile seront programmées 
pour les plus grands et de nouvelles activités s'ajouteront au 
programme proposé : natation, initiation au golf, cirque, gym 
urbaine ... 

1 Des activités d'éveil ludiques à la crèche 

2019 I Revue municipale du Lavandou l 33 



••• 

Ouvert sans interruption 
de 8h30 à 19h30 

-- e 
S U P e R 

leDRIVE 
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1 Restaurant scolaire : du bic-el du ''fait maison" 
pour le bien-être des enfants 

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

Produits bio, plats « fait maison», choix dans les menus ... Assurer une alimentation de grande 
qualité aux enfants est une priorité de la Ville. 

1 / 

fiJ[s~~[W[Q) ----- - 
AUDIT - FIDUCIAIRE DU SUD 

Bien plus qu'un i=E◄~::l;il3.'.•l~l:.iM=J!:j M:ffi•l•! le partenaire de votre entreprise. 

✓ SUIVI D'ACTIVITÉ PERSONNALISÉ 

✓ OPTIMISATION DU STATUT 
JURIDIQUE ✓ GESTION DES SALARIÉS 

✓ STRATÉGIE PATRIMONIALE ✓ CONSEIL EN FISCALITÉ 

,.,., .. _.~ 

En arrivant aux commandes du restaurant 
communal en 2018, Gilles Guitton a 
considéré les ambitions de la commune 
en matière d'alimentation comme « 
un vrai retour aux sources ». Après 15 
années passées dans une cuisine centrale 
et 8 ans dans un hôtel club pour les 
enfants, le chef avoue que « c'est assez 
rare de travailler de cette manière quand 
on prépare des centaines de repos par 
jour». Ceci dit, il ne boude pas son plaisir 
de relever chaque jour le défi pour les 
quelque 450 repas à préparer pour les 
enfants et pour les aînés bénéficiaires 
du portage de repas à domicile. « il fout 
être imaginatif et ne pas avoir peur de se 
remettre en question», confie-t-il. Lorsqu'il 
s'aventure sur de nouveaux chemins, il 
sait prendre les précautions nécessaires 
« pour que les enfants mangent » Mixer 
les courgettes dans un gratin et ne pas 

les couper en rondelles fait partie des 
astuces. Mais sa passion pour la cuisine se 
transmet au-delà de l'assiette. Léa nous 
explique que « le chef fait toujours goûter 
de nouveaux aliments». Enthousiaste, elle 
avoue que sans lui elle n'aurait pas mangé 
ce légume qu'elle n'aimait pas et qu'elle 
apprécie aujourd'hui. Quel légume 7 Ça, on 
ne le saura jamais. Mais enfin, l'objectif est 
atteint. Devant son filet de colin pané, ses 
carottes bio et son riz pilaf, elle n'a qu'une 
chose à déclarer : « merci chef pour les 
bons plots que tu nous fois 1 ». 

Des équipes engagées 
Comme le précise Gilles Guitton, « cette 
réussite est un travail d'équipe ». Au 
Lavandou, les membres de la commission 
des menus, le personnel qui effectue les 
achats, les équipes de la brigade, tout le 
monde s'investit à 100% pour répondre 

aux objectifs fixés par les élus. Depuis 
la rentrée 2018, 50% des aliments 
qui composent un repas sont issus de 
l'agriculture biologique. La réduction de 
consommation de protéines animales est 
aussi à l'ordre du jour. Deux fois par mois, 
les repas végétariens font la part belle aux 
protéines végétales. 
Il va sans dire que les plats surgelés ou 
en conserve sont bannis. Les mets sont 
préparés sur place, à partir de produits 
frais, et les enfants ont le choix entre deux 
plats principaux chaque jour. Pas question 
pour autant de gaspiller la nourriture. Le 
personnel veille à ce que les enfants se 
servent en fonction de leur appétit. Et pour 
les sensibiliser au gaspillage alimentaire, 
une balance mesure la quantité de déchets 
déposés chaque jour dans la poubelle 
prévue à cet effet. Objectif, tout savourer 
et ne plus rien jeter. 
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Manufacture d'anches et becs pour instruments de musique 
664, route de Bénat 83230 Bormes-les-Mimosas 

vandoren.fr 

CENTRAL GARAGE !è~:!·:i~RO 
VENTE VÉH[CULES NEUFS ET OCCASIONS/ MECANIQUE 

ENTRETIEN ms MARQUES / DÉPANNAGE/ REMORQUAGE 

Intérieur, 
I)~) ,,."rii;(~ 
,J 1~l'Jn.Ju 

1 \ \Ï f IIÎ\ÎIH~\ 

Aménagement interieur - Rangements 
Dressings · Cuisines 

1 Des oieüer» inœradi/4 pour les adhérents du Fougau 
En plus des sorties, séjours et activités proposés par le 
foyer « Nostre Fougau », les adhérents ont profité cette 
année d'ateliers interactifs sur le bien-être et la santé. 
Autour de rendez-vous avec une nutritionniste, d'atelier 
culinaire ou de séances de marche active, les aînés étaient 
invités à prendre soin d'eux. 

1 Le CCAS porte une grande 
aüenüon. aux personnes 
fragiles 

Pour faciliter la communication et se familiariser avec les 
démarches en ligne, les ateliers numériques, qui avaient 
connu un réel engouement l'année dernière ont été 
reconduits en avril 2019. De quoi séduire tous les profils au 
sein de cette structure municipale qui place la convivialité 
et la solidarité au cœur de son action. 

Les atnés de la Commune font 
le plein d'activités ! 

04 94 71 10 68 - 06 03 86 54 09 
central.garage83@wanac:loo fr GSM 06 87 93 36 ss Emn" contact ,, cursines-ravar-oou fr 

VIDEO ELECTRO SON TELE HIFI VIDEO MENAGER 
CLIMATISATION 

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

Avant même que la plan canicule ne soit activité, les équipes 
du CCAS ont mis en œuvre des actions visant à accompagner 
les personnes fragiles durant les épisodes de forte chaleur. Plus 
de 300 courriers ont été adressés aux personnes mentionnées 
sur le registre du plan communal d'alerte et d'urgence. Objectif: Pour leur séjour de fin d'année, les adhérents ont visité 17/e de beauté. 
rappeler le dispositif et actualiser les informations personnelles , s a■.• --, ---~·~- •~ .,._........, 
(confidentielles). Pour rappel, toute personne isolée ou 
handicapée, ayant besoin d'une assistance en cas de risque 
peut s'inscrire sur ce registre. Les familles peuvent également 
adresser une demande pour un de leurs proches. En outre, le 
foyer « Nostre Fougau » est ouvert depuis le 24 juin, tous les 
après-midis, afin que les personnes qui le souhaitent profitent 
d'un lieu climatisé. Les transports domicile/ foyer peuvent être 
assurés par la Ville sur demande auprès du CCAS. 
Les aînés bénéficiant du portage de repas à domicile reçoivent 
des brumisateurs et des bouteilles d'eau afin d'assurer une 
bonne hydratation. 

CCAS : Villa Rossi - Rue de la Rigourette - 04 94 14 41 45 
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1 Vite lu ! 

I ,, 13èn-11entJ1ldlt Pilclwuru,,, un 
dispositif pour fêter l'arrivée 
de petits Lavandourains 
La municipalité a mis en place un nouveau dispositif de prime 
communale de naissance ou d'adoption d'un montant de 150€ 
par enfant. Cette prime est versée à la famille de l'enfant (père 
ou mère) au moment de la naissance, en justifiant d'une rési 
dence principale sur la Commune du Lavandou depuis une année. 
Lorsque l'enfant est né au Lavandou, la prime est due dès que la 
naissance a été régulièrement déclarée à l'officier d'Etat civil. S'il 
est né dans une autre commune, la prime est octroyée dès que la 
preuve de la naissance est fournie à l'Administration. Ce dispositif 
concerne aussi l'adoption pour tout enfant âgé de 6 ans maxi 
mum. Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes remplissant 
les conditions requises doivent fournir un relevé d'identité ban 
caire dans les deux mois suivant l'enregistrement de la naissance 
ou de l'adoption. La prime est versée sur le compte bancaire de la 
personne bénéficiaire (père ou mère). 

La mise en place du stationnement payant en 
cœur de Ville et à Saint-Clair assure une meil 
leure rotation des véhicules, appréciée de tous. 
Cependant, comme le souhaitait le maire, « ce 
dispositif a évolué pour répondre aux attentes 
du plus grand nombre». Désormais, le station 
nement redevient gratuit dès le 30 septembre 
et non plus le 31 octobre. Les places de sta 
tionnement de l'av. Vincent Auriol et de l'av. 
du Général Bouvet sont désormais intégrées 
au dispositif quand le parking du marché, com 
prenant davantage de places, est de nouveau 
gratuit. 
A noter : les places dites « achats rapides » 
sont limitées à 15min toute l'année. Les au 
tomobilistes doivent apposer un disque de 
stationnement aux normes européennes sur 
le pare-brise avant du véhicule. 

1 La normalisation des 
voies et adresses sur de 
bons rails 
Afin de faciliter l'acheminement du courrier, la 
livraison des colis mais surtout l'intervention 
des secours en cas de besoin, la Ville a lancé 
une opération de normalisation des voies et 
adresses sur l'ensemble de la Commune en 
partenariat avec La Poste. Certaines voies ont 
été dénommées et les numéros des habita 
tions ont été redéfinis selon un plan précis 
(numérotation séquentielle en cœur de ville, 
c'est à dire pair/ impair ou linéaire dans les 
quartiers). Au printemps 2019, les plaques de 
numérotation, financées par la Commune, ont 
été posées à titre expérimental dans la pre 
mière zone : bd des pêcheurs, rue des buga 
dières, av. Jules Ferry. 
Constatant que le dispositif était satisfaisant 
pour les résidents, la deuxième phase a dé 
marré début juillet sur l'av du Cap Nègre et 
l'av. Paul-Emile Ouroux. En septembre, une 
quarantaine d'autres voies seront normali 
sées. 

1 Vite lu 

1 Opération ravalement de façades, 
la mairie VOLU accompaqne 
La Ville du Lavandou, soucieuse d'améliorer le cadre de vie de ses habi 
tants et de renforcer l'attractivité de son centre-ville a mis en œuvre une 
opération destinée à aider et inciter les propriétaires du cœur de village à 
effectuer des travaux de ravalement de façades de qualité. Cette opération 
comprend deux types d'aides: une aide technique et architecturale assurée 
par un architecte mis gratuitement à disposition des usagers et une aide 
financière incitative qui consiste en la mise en place de subventions au ra 
valement. Chaque projet de ravalement de façade en cœur de village fera 
l'objet d'une étude particulière. 

Infos et dépôt de demande uniquement sur rendez-vous avec Virginie 
Vaidis, architecte conseil. Prise de rendez-vous au service urbanisme : 
04 94 05 15 78 

l (imaqe la fresque du Jumelage a retrouvé son éclat 
1 Place à t' éleclrique ! 

Depuis leur installation en 2018, les bornes électriques implantées sur la 
commune - Boulevard de Lattre de Tassigny et parking du marché de Cava 
lière - permettent aux usagers de recharger leurs véhicules. Les automobi 
listes peuvent utiliser différents modes de paiement : 
- La carte RFIFD qui peut être obtenue auprès du gestionnaire des bornes 
(SYMIELECVAR) qui permet en contrepartie d'un abonnement et d'un paie 
ment de recharges à l'avance, de procéder au paiement sur la borne. 
- Une application smartphone avec paiement par carte bleue 
- La carte bleue sans contact 
Le réseau mis en place au Lavandou est compatible avec de nombreux 
autres réseaux en France et en Europe. 

Les chênes-lièges du sud des Maures 
sont très fortement attaqués par le 
bombyx disparate cette année. Une 
nouvelle culmination a été détectée sur 
l'ensemble du massif forestier qui longe 
la RD 98 (route de Saint-Tropez, côté 
droit et gauche). 
Le bombyx disparate est un insecte ra 
vageur qui se nourrit principalement de 
feuillus, pouvant provoquer des dégâts 
de défoliation très importants. Cette dé 
foliation génère un stress pour l'arbre qui 
doit puiser dans son stock de réserves 
pour produire à nouveau des feuilles. Les 
défoliations totales ne durent générale 
ment que deux ans et sur des peuple 
ments à l'état sanitaire faible, cela pour 
ra entraîner l'apparition de nouveaux 
dépérissements et des mortalités à par 
tir de 2020/2021. 
Il est fortement déconseillé de réaliser 
des opérations de levée de liège, car 
cela rajoute un stress à l'arbre qui pour 
rait lui être fatal. 
Plus d'informations » consulter la pla 
quette disponible sur le site du minis 
tère de l'agriculture. 
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Mutueues ou MANS liSSURANCES 

L JPC ASSURANCES 

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

Tél. 04 94 12 80 77 
Fax 04 94 35 30 43 
397 Chemin Estagnol 
83260 La Crau 

MENUISERIE ALU - PVC • STORES • MIROITERIE 
VOLETS ROULANTS • VITRERIE' 

:--h 
ELLAPOR 

' 
Tél: 04 94 710913 

Assistance technique Informatique, 
Support HelpDeak dédié et lnfogérance 
de Parcs Informatique& et Se,wure 

ACTl&lnnovation Kt le ~-=iakte Varoi5 da fînfog&ranca, du Support .e 
du Maintien an Conditions OpntioMelN (MCOI d• ayetin,H lt 
,._WI înformatiqun daa Commune,, collactivi~• temtorialn lt 
Etablit.Gomcn~ H«.pitillicl'G ot M6dico6ociaux en ~ion : 

1 Restez connectés avec 
l' applicalion nwblle de la 1'Ule 

Depuis son apparition sur 10S et Androïd le 23 
janvier 2019, l'application mobile de la Ville a 
été téléchargée par 885 utilisateurs. Si vous 
n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce 
nouvel outil de communication, voici quelques 
informations sur les différentes fonctionnalités : 

Les rubriques disponibles 
• Actualités de la ville : retrouvez les derniers articles 
publiés sur le site officiel - www.le-lavandou.fr 
• Agenda : toutes les manifestations programmées sont 
listées dans cette rubrique 
• Démarches administratives 
• Menu des écoles 
• Culture et loisirs 
• Publications : les Gazettes du Lavandou et la revue mu 
nicipale sont accessibles en un clic 
• Les plages 
• Le port 
• Réseaux sociaux et Youtube 
• Les signalements et la prévention des risques 
• Signalements : cette rubrique est composée de trois 
sous-rubriques. 
Signaler un problème dans différents domaines liés au 
cadre de vie - Espaces verts et jardins/ Propreté/ Voirie et 
circulation/ Plages/ Dégradations/ Eclairage public - ainsi 
qu'à la sécurité - Police & sécurité. Cependant, la rubrique 
Police et sécurité ne se substitue en aucun cas au numéro 
d'astreinte de la Police municipale (04 94 05 91 02); elle 
vous permet de faire part d'un problème relatif au stationne 
ment ou à des nuisances qui n'ont pas de caractère urgent. 
Suggérer une idée dans divers domaines - Culture et loisirs 
/ Petite enfance & social / Jeunesse & sport/ Espaces verts 
& jardins 
Féliciter l'administration de la Ville/ le service propreté/ le 
fleurissement / le service animations et culturel/ le service 
jeunesse et sport / la petite enfance et le CCAS 
• Prévention des risques: cet onglet est relié à la page du 
site de la Ville et vous permet de consulter le DICRIM comme 
de vous inscrire au système d'alerte communal, utile en cas 
de risque sur la commune. 

Les notifications 
· Grâce à un système de notifications, vous serez informés 
directement sur votre mobile sans avoir à ouvrir l'applica 
tion 

1 Comment télécharger 
l'application ? 
L'application est accessible au 
téléchargement gratuitement sur 
10S et Android, en renseignant 
« Ville du Lavandou ». 

Aujourd'hui plus de 1300 personnes reçoivent 
les informations de la semaine dans leur boîte 
mail. Derniers articles parus, événements à venir, 
informations des associations ... la newsletter est 
envoyée tous les vendredis. Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur la page d'accueil du site de la 
Ville (www.le-lavandou.fr). Il suffit de cliquer sur 
le bouton « M'inscrire à la newsletter » et de 
renseigner vos coordonnées. 
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11.p, 1/Ula 1hélr fait 
rayonner la culture 
L'éclectisme de la programmation 
de la Villa Théo séduit un public 
toujours plus nombreux. Exposition 
classique, contemporaine, soirées 
jazz, conférences ... chacun trouve une 
bonne raison de pousser les portes de 
l'ancienne demeure du peintre Théo 
Van Rysselberghe. Les visiteurs du 
chemin des peintres apprécient aussi 
le maillage parfait entre ce parcours 
ponctué de lutrins représentant des 
toiles néo-impressionnistes dans le 
quartier de Saint-Clair et ce centre 
d'art municipal qui laisse entrevoir les 
coulisses de la création. 

1 - Cette année, plusieurs classes du Lavandou et de Bormes ont 
visité les expositions présentées à la Villa Théo. 

2 - L'exposition « Mer, Marines, Morins » o attiré les Lovondou 
tains, amoureux de la Gronde Bleue, comme des visiteurs exté 
rieurs, heureux de découvrir cet hommage à travers des toiles, des 
affiches, des photographies ... 

3 - Pour la 2ème année consécutive, le Conseil départemental du 
Var o présenté des toiles majeures issues de son fonds d'œuvtes. 
L'exposition « L'abandon du sujet », organisée dons le cadre des 
actions « hors les murs » de l'institution votoise, o fait l'objet de 
visites commentées. 

4 - L'exposition estivale met à /'honneur l'impressionnante 
collection d'outils anciens de Maurice Martin. 
Cette « Folie des outils » s'illustre parfaitement sur les restonques 
de Saint-Clair où cet artisan passionné o recréé le système hy 
draulique de la noria (voir page 77 ). 

1 Le support des enfants 

L'office de tourisme édite des livrets 
dédiés aux enfants pour chaque 
exposition. Une façon ludique 
de les intéresser aux différentes 
thématiques abordées. Un livret 
sur l'histoire de la Villa est aussi 
disponible toute l'année. 

1 Les vendredis culturels 
ont attiré un nouveau public 

Les amateurs de culture sont fidèles aux vendredis 
culturels. Quel que soit le thème, ils se retrouvent 
pour suivre les conférences données sur divers 
sujets : peinture, littérature, histoire ... Mais cette 
année, les conférences sur la fabrication de la 
bière artisanale, le tour du monde en vélo de 
Pascal Bêirtschi ou encore celle sur le secret des 
étoiles animée par un scientifique ont attiré un 
nouveau public, interpelé par ces sujets rarement 
mis en lumière. 
12 octobre 2018 : « Nicolas de Staël : un séjour 
au Lavandou et une renommée internationale », 
par Claire Joncheray 
9 novembre 2018 : « Le Lavandou confronté à la 
guerre de 1914-18 - Des batailles de France au 
front des Dardanelles », par Suzanne Joncheray 
14 décembre 2018 : « La bière, une vieille 
boisson moderne », par lrvin Locteau 
18 janvier 2019 : « Un tour du monde à vélo », 
par Pascal Bêirtschi 
22 février 2019: « Le secret des astéroïdes», par 
Patrick Michel 
22 mars 2019 : « Le réchauffement ; quel climat 
pour demain ? », par Alain Schrambach 

1 Culture 

1 Centenaire de la guerre 14/18 

A l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, le Souvenir 
français et la Ville du Lavandou ont présenté une exposition 
à l'Hôtel de Ville. A travers des panneaux didactiques, 
des objets appartenant à des familles lavandouraines, 
des carnets militaires ... la mémoire a été transmise aux 
écoliers du Lavandou et de Bormes. 

1 fntre cour etj,ardin à la Villa Théo 
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AUBRY 

FIOULÂ BOIS '-GAZ ÂGPL 
AMONAGE A ENTRETIEN CHAUFFERIE 

AUTO 
SERVI.CES 

1 Location de 'Véhicules ADA 
Loïc_H.ERAUO 

Tel. 04 94 71 84 48 
Port. 06 20 64 20 49 

41, Allie des Tro~nes 
83230 Bormes-les-Mimosas 

L'EXPERT ou CONSEIL 
•un,, C.O~Sfll • llHITl$f ,011•14Hr 

Eric MATTIO 
Expert-Compta oie 
Commissaire allK comptes 

• Conseils en gestion d'entreprise 

• Prestations sur mesure à forte valeur ajoutée 

• Expertises spécialisées 

• Disponibilité & Réactivité 

04 94 71114 

BATAILLER· 21 RU 

JS GUIRAUDOU 
Expert-Comptable 

PONS • 83980 LE LAVANDOU 

CONTROLE TECHNIQUE AUTO 
PEROTTO Maurice 
33 Zone Commerciale du Batailler 
83980 LE LAVANDOU 
04 94 718999 

Depuis 1973 

130TTANELU & FILS 
---MfUBlft - l/TfR/f-- 
MENUISERIE ALU & PVC · STORES · VOLE'!'§ 

- BATI-CONSTRUCTIONS 

1 Tourisme 
1 Vffu:e de toarisme : 
la marque« Qualité tourlsme= » renouvelée ! 

Après son obtention en 2016, l'Office de tourisme 
a obtenu le renouvellement de la rnarque « Qualité 
TourismeTM » en 2019, seul label d'Etat reconnu. 
Au regard de plusieurs critères sur la qualité 
d'accueil et la diversité des prestations proposées, 
la marque Qualité Tourisme garantit aux visiteurs 
une information personnalisée, un accueil 
privilégié, des prestations de qualité et une offre 
ancrée dans le territoire. Plus haute distinction 
en matière de gestion et de développement 

touristique, cette marque est soumise à un audit 
avant d'être renouvelée afin de vérifier que tous les 
critères soient respectés d'année en année. Pour 
Lucie Aléonard, directrice de l'Office de tourisme, 
« cette obtention est une véritable reconnaissance 
du travail et des efforts entrepris par l'ensemble 
du personnel pour l'amélioration continue de nos 
missions et le respect des engagements nationaux 
de qualité. ». 

1 %iftlière croisiire de luae; 
un segment touristique porteur 

En 2018, près de 2500 croisiéristes américains ont 
fait escale au Lavandou. Afin de les accueillir dans les 
meilleures conditions, l'Office de tourisme du Lavandou 
a adhéré à la charte « Cruise Friendly », une initiative de 
la CCIV qui vise à fidéliser la clientèle en lui offrant une 
expérience inoubliable. Concrètement cela passe par un 
accueil personnalisé dès l'arrivée des passagers à quai, la 
mise à disposition de supports de communication dédiés 
et des partenariats avec les commerçants locaux qui 
s'engagent à rester ouverts les jours d'escale, à assurer 
un accueil en anglais, à porter une attention particulière 
à ce public, et à appliquer des tarifs préférentiels s'ils le 
souhaitent. 
En juin dernier, les croisiéristes du Royal Clipper ont 
fortement apprécié ces actions. « C'est la première 
fois que nous sommes si bien accueillis en escale 1 

Les équipes sont très souriantes et professionnel/es » 
confiait un visiteur suisse devant la capitainerie. 

Un coffre d'amarrage pour préserver 
les fonds marins 
Suite aux études conduites par la Ville, la Direction 
Régionale de l'Environnement a donné son feu vert 
pour poursuivre les démarches nécessaires à la pose 
d'un coffre d'amarrage. Grâce à cet aménagement, la 
Commune assurera la protection des fonds marins, en 
particulier des herbiers de posidonie, en évitant tout 
ancrage aléatoire. Et pourra maintenir les escales des 
navires de grande plaisance et de moyenne croisière - 
comme le Royal Clipper en juin dernier (photo ci-contre). 
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A /'occasion de la fête du Romérage, Saint-Clair, patron des couturières est cé 
lébré autour d'une procession et de saynètes interprétées devant la chapelle. 

Pour la fête de la Saint-Pierre, le patron des pêcheurs est honoré à travers une 
procession et la bénédiction des bateaux en mer. 

iw=ti•,nJ1s1w.v1 

Le 25 mai 2019, la fête des pêcheurs a pris une autre dimension en étant 
associée à l'anniversaire de la naissance de la Commune. 

Des ateliers créatifs toute l'année 

Évenements 
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1 Les fêtes populaires 

Ce 27 juin 2079, les groupes locaux qui répètent toute l'année au Quai n°1 ont animé 
la fête de la musique pour une édition 7000/o locale 1 

Magie, jeux, boum, goûter ... Succès pour la fête des lutins 

Pendant 15 joùrs. les enfants et les adolescents ont profité d'un riche programme d'animations 
dans un villag~ de Noël créé sur le front de mer. 

La projection sur la plage de deux concerts de Queen le 22 juin 2079 a rencontré un vif 
succès auprès du public. 

L'installation aquatique de « La baleine» dans le port du Lavandou a 
fait rêver les nombreux visiteurs présents. un pur moment de poésie 
pour cette première édition de la fête de la mer & des littoraux. 

Les soirées théâtrales programmées d'octobre à mai affichent complet lors de 
chaque représentation. Le rendez-vous mensuel que les Lavandourains adorent 1 

Les années se suivent et l'engouement est toujours au rendez-vous 
pour le festival de théâtre de rue organisé en octobre. 

1 Quand la musique est bonne •• 
• - .... . . . . 
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Chaque été, les concerts programmés au théâtre de verdure enchantent 
le public. En 2078, Oadju a joué à guichets fermés devant une jeunesse 
exaltée alors que Groundation a fait vibrer plusieurs générations. 



1 Corso Fleuri 2019 
Le 17 mars 2019, les chars du grand corso 
fleuri ont transformé le front de mer en 
un rnonde « fantastique». Peter Pan, Alice 
au pays des merveilles, Jules Verne, les 
géants de Boulogne-sur-Mer.. les créa 
tions originales ont enchanté les milliers 
de spectateurs. Un succès qui s'est illustré 
par une hausse de fréquentation de +400/o 
- quand le live Facebook a enregistré plus 
de 20 000 vues I Le film du Corso est dis 
ponible sur la page Youtube de la ville. 

1 31 Juillet ! 
Le 31 juillet, le corso fleuri se métamor 
phose en un somptueux corso lumineux 1 

Illuminés par les services municipaux, les 
structures des chars, réalisées sur-mesure 
par des bénévoles au printemps prennent 
une autre dimension. L'occasion de valo 
riser un savoir-faire exceptionnel et d'im 
pressionner ... le Père Noël, toujours de 
sortie pour cette grande fête estivale 1 
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CHAUFFE EAU 
CHAUFFAGE SOLAIRE 

PLOMBERIE 

CHAUFFAGE 
CLIMATISATION 

AGENCEMENT CUISINES 
ET SALLES DE BAINS 

ÉTABLISSEMENTS 
Michel MARTIN 
TllEPHONE: 04 94 64 7 3 19 
FAX: 04 94 15 15 43 

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

c:::a.~ i .,,..1..; ~~ 

SMM - ~ 
Tentes, Chapiteaux, Stands, déco, structures scéniques, 
tribunes, Échafaudages évènementiels ... 

A omoo11e-.. - 
Carav 

es mers otos ... 

Parlicihg Supermarché 
RD 559 
83980 LE LAVANDOU 

T 

GÉRARD.;;\ 
TERRASSEMENT TP 
ASSAINISSEMENT 
ENROCHEMENT 

GARANTIE DÉCE ALE 

Z <1"1;,..,.~:ac.OU LIJ!RR.E ·LOT.LES MJ~alJIBltfTl!S 
lla.i!SI.O BolUSS Uil5 Mlli~HLla 

CEGEXCD 
MEDITERRANEE 

Cabinet d'Expertise Comptable 

OCTETE D'EXP E fPTAB 

1766 Chemin du Pré Saint Michel 
83310 Grimaud 

Véronique Comec-Russo 
Chnstian Galliano Nicolas Runcle 

Cabinet d'expertise comptable dans les secteurs spécialises : 
Bâbment (artisanat) 

Tounsrne (restauratioo, hôtellerie ... ) 
Professions libérales el conseils auprès des noo-résidenls 

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

lnscnt au tableau de l'Ordre depuis 1980 

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

Chrtstliln Galllano - Vêronlque Russo-Comec: - Nicolas Runde 

1 75ème annuersaire du Détarquemeni de Provence : 
les Commandos d'Afrique à l'honneur 

Il y 75 ans, les Commandos d'Afrique débarquaient sur nos plages 
après que le premier groupement avait pris d'assaut le Cap Nègre 
pour libérer la Commune. Fait d'armes exceptionnel, empreint de 
courage pour ces Jeunes hommes qui ont mis en péril leur vie au 
nom de la liberté 1 

Chaque année, cet exploit que représente l'opération 
« Dragoon », conduite dans la nuit du 15 août 1944, est 
commémoré en mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie et 
en témoignage de reconnaissance pour ceux qui ont survécu. 

Ioujours avec la même gratitude pour les Commandos qui 
nous font l'honneur de leur présence lors des cérémonies au 
Lavandou. Pierre Velsch, notre Héros local, Robert Chiazzo, non 
moins héroïque et résident de Bormes, Charles Leca, Président de 
l'Amicale des Commandos ... ces hommes qui n'ont rien perdu de 
leur grandeur et qui s'attachent à perpétuer la mémoire auprès 
des écoliers méritent bien que la Commune célèbre dignement ce 
75ème anniversaire du Débarquement de Provence. 

Un mémorial à La Fossette 
Jeudi 14 août, la Ville du Lavandou inaugurera un 
mémorial dédié aux Commandos d'Afrique à La Fossette, 
où sont inhumés le Capitaine Thorel et son ordonnance 
Mohamed Ben M'Bark tombés dans la nuit du 15 août 
1944. Ce monument représentant le soldat Bonnet 
lors de l'ascension du Cap Nègre permettra aux Jeunes 
générations de ne Jamais oublier l'exploit réalisé par cette 
unité d'élite. 

La salle d'honneur 
des Commandos d'Afrique 
Le 14 août également, jour de l'Assemblée générale 
des Commandos d'Afrique au Lavandou, la Ville 
inaugurera une salle d'honneur dans la maison des 
associations patriotiques - quai Gabriel Péri. Dans cet 
espace créé cette année par les services municipaux à 
l'occasion de ce 75ème anniversaire, des objets issus 
de collections privées seront exposés dans des vitrines 
et des panneaux didactiques au format numérique 
seront diffusés sur un écran. Jean-Patrick André, 
historien et spécialiste du Débarquement de Provence, 
a pleinement associé Pierre Velsch à la création de ces 
contenus relatant « L'épopée des Commandos d'Afrique 
>>. Cette salle d'honneur permettra aux enfants comme 
aux visiteurs de mieux connaître la grande Histoire de 
ce« débarquement oublié » ... 

En février dernier, le maire, les anciens combattants et les membres des associations 
patriotiques ont rendu un hommage au colonel Jean Plancke. Inhumé au cimetière 
de Calais, le médecin colonel Plancke faisait partie du groupement ayant fait 
l'ascension du Cap Nègre lors du Débarquement. 

La Patrouille de France 
dans la baie du Lavandou 
A l'occasion du 75ème anniversaire du Débarquement de 
Provence, la Ville du Lavandou a obtenu l'accord du Ministère 
des Armées pour que les pilotes de la Patrouille de France 
effectuent un show aérien dans le ciel lavandourain I Retenus 
à Toulon le 15 août, les équipes de la Patrouille de France vous 
donnent rendez-vous vendredi 16 août (16h) sur la grande plage 
du Lavandou, pour un salut de haut vol 1 
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Tout pour l'élevage, le jardina 

"les llafres Sari•, 9 ave,we des flaires - 83980 LE lAVANDOU 
Tél. : 04 94 71 00 79 / Fax : 04 94 71 03 51 

AUTOREP 83 
Jojo D'ARCO 

11 Avenue des flaires - 83980 LE LAVANDOU 
Tél. 04 94 15 02 30 / Fax : 04 94 71 15 18 

auto.rep83@wanadoo.fr 

1 Ets. ZANNINI & Fils SAS 1 

Quartier de la Vieille 
83980 LE LAVANDOU 

Quincaillerie - Bricolage - Plomberie 
Maison - Jardin - Produits Auto 

Boutique cadeaux - Déco 
Barbecue Webe 

Tél. 04 94 710424 
Fax : 04 94 64 72 93 

04 94 15 20 72 

Les membres de la SNSM portent assistance et sauvent des 
vies en mer, bénévolement .. 

La municipalité a offert un survêtement aux 800 jeunes 
Lavandourains inscrits dans les associations sportives. 

A terre, en mer, dans les domaines liés à la solidarité, à 
l'environnement, au bien-être, à la culture, au sport .. 
les associations locales représentent une richesse 
inestimable pour le vivre-ensemble. Ces centaines de 
bénévoles donnent de leur temps pour transmettre 
leur passion, pour aider les autres ou servir une cause. 

1 Associations 

Soulidarita donne une seconde vie aux vêtements tout en aidant 
les plus démunis. L'association reverse des fonds au CCAS chaque 
année. 

' •' ..,.. • ·~1 ~ .. l 
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L'atelier des Arts Plastiques est situé au rez-de-chaussée de la 
Villa Théo où la jeunesse pratique différents arts 

D'avril à juin, La Girelle propose des sorties pêche aux jeunes 
Lavandourains, gratuitement. 

La Ville du Lavandou remercie chaleureusement 
tous ces acteurs qui contribuent grandement à la 
convivialité et la chaleur qui règnent au Lavandou. 
Les associations vous donnent rendez-vous le 14 
septembre sur le front de mer pour leur forum 1 
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S EIFFAGE 
Conformément à l'article 12121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent 
d'un espace de parole dans la «Revue municipale du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est repro 
duit sans modification et sans correction. 

1 Tribune libre 

ROUTE 

Contribuer à améliorer le cadre de vie 

Travaux Publics et Particuliers 

Voiries et aménagements urbains 

Réseaux divers 

Accès résidentiel 

Plateformes et parkings 

ETABLISSEMENT CÔTE D'AZUR 

HYERES 
LA SEYNE SUR MER 
BRIGNOLES 
LE MUY 
CAVALAIRE SUR MER 

04 94 12 52 00 
04 94 04 66 33 
04 94 69 20 42 
04 93 54 49 72 
04 94 64 04 13 

www.eiffage.com 

communication 
Communication Impression .J Enseignes Marquage véhicule 

1 Les grandes manœuvres sonnent le glas du mandat 
LCela n'aura échappé à personne, le mandat en cours touche quasiment à sa fin. Plus que .. 

Et les appétits s'aiguisent. Les uns offrent des chapeaux, des survêtements, des voyages, des Jeux sur les plages, rechapent les trottoirs 
couleur sable goudronné ou les routes dont les poules avaient depuis longtemps fait leur nid. Les autres se trouvent des amitiés éter 
nelles comme s'il eût été besoin de sceller dans le marbre les appels du pied d'hier comme autant d'enjeux pour la place de roitelet 
du village. 

Le Lavandou respire encore malgré le retard accumulé dans les enjeux économiques qui sont pris 
par-dessus la iambe pour ne pas dire à la légère. 

Il ne vous aura donc pas échappé que depuis les temps immémoriaux où les promesses faisaient Jurer aux uns qu'on ne l'y prendrait 
plus, aux autres que s'il n'en restait qu'un ce serait celui-là, l'eau a coulé sous les ponts du Batailler. Certains même se sont déguisés 
en écolo-locaux parce qu'ils le valaient bien, après tout, c'est tendance et ça peut pas faire de mal. Je rappelle, en passant, que lors 
de la campagne électorale de 2014, la pastèque était un légume fustigé voire maudit et l'écologie malvenue pour parler d'aménage 
ment du territoire au Lavandou. Peut-être que depuis certains el certaines ont pris le melon en se croyant être arrivé au sommet de la 
transition écologique. Peu importe, la campagne sera vivante, on y parlera, prouesses, désendettement, cadeaux d'un jour-toujours, 
football, soirs de liesse et soirées festives innovantes, 
querelles de clochers avec Bormes, on croisera le fer avec Méditerranée Porte des Maures, c'est indémodable et -je parierais cher 
qu'on y parlât croisière qui s'amuse, dauphins qui s'émoustillent et du dernier mandat, celui-là, pour de vrai, le dernier, l'ultime, celui 
qui consacre une forme de postérité, seulement parce que 
le Lavandou est BEAU. A le regarder de près, ce Lavandou, c'est vrai qu'il est beau. 
Il rappelle ce film d'Odette Joyeux en 1956 dans lequel Chouchou incarnée par Brigitte Bardot dans 
« la mariée est trop belle » qui cherchait à épouser le bonheur, a cherché, a cherché par tous les moyens rhétoriques, les palabres et 
les gesticulations, l'homme idéal mais n'a fait que trouver le vide sidéral. 
Dans une production scénographique au budget communal sensationnel jurons que dans quelques mois nous assisterons à un formi 
dable spectacle électoral. 
« 25 ans, les noces d'argent » et un casting sans nul doute à couper le souffle. Bel été à toutes et tous. 

Jean-Laurent Félizia pour LA VILLE HEUREUSE 

1 Le maire continue son cinéma 
La séance du conseil municipal du 26 Juin a largement été consacrée au projet de cinéma. La municipalité a présentée son plan de 
financement et ses demandes de subventions. 
Disons le clairement, NOUS SOMMES FAVORABLES À LA RÉALISATION D'UN CINÉMA. MAIS PAS DANS N'IMPORTE QUELLES CONDITIONS. 
Un constat , le marre ne tiendra pas son engagement de réaliser cet équipement d'ici la fin de son mandat. Il est vrai que cela fait plus 
de 20 ans qu'il fait de cette promesse un argument électoral sans la tenir. 
La mairie essaie de faire croire que le nouveau projet est la suite du précédent qui avait fait l'unanimité du conseil municipal et a été 
abandonné, la ville étant même en procès avec le promoteur qu'elle avait choisie. Il faut être aveugle pour ne pas voir la différence 
entre les 2 approches. À partir de 5 critères précis. 
Le projet actuel se fait par étapes. On lance et finance les travaux. Puis on cherche un exploitant, puis on se préoccupe du fonction 
nement. LA COMMUNE PREND TOUS LES RISQUES. Le projet initial était un bail à construction confié à un opérateur autour d'un projet 
global, précis, avec maquette. 
Ce nouveau projet repose sur le financement par les contribuables. Pas le précédent. 
Il est construit sur une étude de marché parfaitement aléatoire. 
Si la mairie trouve un exploitant elle lui laissera l'intégralité des recettes. C'est à dire que les lavandourains financeraient plein pot une 
réalisation à plusieurs millions d'euros sans en tirer le moindre bénéfice. Qui appèlerait cela de la bonne gestion 1 

Le plan de financement présenté lors du conseil municipal du 26 Juin est basé sur une dépense de 4320000 € avec, compte tenu des 
subventions, un coût restant pour la commune de 1,4 M €. Cette coquette somme est comme d'habitude couverte par la vente des 
bijoux de famille, terrains et parkings du Centre culturel. Le HIC c'est qu'il faudrait être certain des subventions et que la ville ne tient 
jamais ses prévisions de dépenses pour les équipements ( cf l'école Marc Legouhy où le pôle danse ). On doit donc s'attendre à un 
coût réel au moins autour de 2 M€. 
Alors de 2 choses l'une , ou le maire engage la commune avec un projet mal ficelé dans une aventure financière qui peut être désas 
treuse. Ou il cache quelque chose aux lavandourains avec Mc Do comme le bruit en a couru ou de nouveaux projets de constructions 
pour équilibrer les comptes. 
Nous n'avons pas voté cette délibération. Nous sommes toujours favorables à la réalisation d'un cinéma comme outil d'animation du 
Lavandou toute l'année. Mais pas comme cela. Et pas aux frais des contribuables. Le plan de la mairie prévoyant une ouverture second 
semestre 2021 cela nous permettra de tenir ce calendrier, de replacer le cinéma dans un projet plus global et mieux équilibré sur le 
plan financier. 
Thierry Saussez, Marie Jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou Cap 2020 
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1 La Mairie à votre service 
Mairie du Lavandou 

Place Ernest Reyer, 83980 Le Lavandou 
Tél. 04 94 05 15 70 / Fax. 04 94 71 55 25 

Horaires • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le samedi de 9h à 12h 

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

Les Maires-adjoints : 
sur rendez-vous au 09 94 05 7 5 77 

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

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

1 Les services 
Secretariat du Maire 
Arlette Stasio 
04 94 os 1 S 71 
secreta rial. mai re@le-lavandou.fr 

Directeur général des Services 
Thierry Maréchal 
04 94 os 1 S 72 
thierry.marechal@le-lavandou.fr 

Cabinet du Maire / Communication 
Léa Autran 
04 94 os 1 S 85 
lea .autra n@le-lavandou.fr 

Directeur des Services Techniques 
Hervé Cauchois 
04 94 os 1 S 77 
herve.cauchois@le-lavandou.fr 

Service Mer - sécurité des baignades 
Christophe Milési - Eric Plantin 
christophe .mi lesi@le-lava ndou. fr 
eric.plantin@le-lavandou.fr 

Directeur des finances 
Jean-Philippe Grima 
J p.gri ma@le-lavandou fr 

Service du personnel 
Christophe Chaut 
drh@le-lavandou fr 

Marchés Publics 
Katia Manceau 
marches-publics@le-lavandou.fr 

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

Service population 
Etat Civil - Elections - Cimetière - Emploi 
etat-civi l@le-lavandou.fr 

Service impôts et taxe de séjour 
débits de boisson 
Corinne Borgniet 
cari n ne .borgniet@le-lava ndou. fr 

Service Animations 
Françoise Popiolek 
04 94 00 41 71 
service.an i mation@le-lavandou.fr 

Culture 
Raphaël Dupouy 
service .cu ltu rel@le-lavandou.fr 

Police Municipale 
24/24h • 04 94 OS 91 02 

Service Sports et Jeunesse 
Directrice • Nathalie Maréchal 
sports.jeunesse@le-lavandou.fr 

Accueil des loisirs/périscolaires 
Dominique Berthet 
enfa nce.jeunesse@le-lavandou.fr 

Ecole de voile municipale 
Stéphan Maîtrehenry 
06 26 58 39 SS 
ecole-voile@le-lavandou.fr 

Centre Technique Municipal 
Luc Vieil 
centre. technique@le-lavandou fr 

Caisse des Ecoles 
Julie Voarino 
04 94 01 os 65 
restaurant. sco lai re@I e-lava n do u. fr 

CCAS 
Directrice • Véronique Michel 
Villa Rossi, rue de la Rigourette Le Lavandou 
04 94 14 41 45 / Fax 04 94 22 38 12 
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h 
ccas@le-lavandou fr 

Mairie annexe de Cavalière 
04 94 os 80 60 
Du lundi au vendredi 8h30 à 14h30 (d'avril 
à septembre) et 8h30 à 12h (d'octobre à 
mars) 

Crèche - Halte-garderie 
Directrice • Virginie Hébert 
07 88 04 68 50 
creche@le-lavandou fr 

Port du Lavandou 
Directeur : Florent Bacci 
04 94 00 41 10 
florent.bacci@le-lavandou.fr 

Office de Tourisme 
Directrice : Lucie Aleonard 
04 94 00 40 50 
info@ot-lelavandou.fr 

1 Méditerranée Porte des Maures Communauté de Communes 
Direction Horaires d'ouverture des déchetteries 
Eric Brousse - 04 94 01 SS 50 Maniastre - Bormes les Mimosas 

Particuliers • du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Professionnels • du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h à 17h 

Résidence médicalisée pour personnes âgées 
offrant également des hébergements temporaires 

et de l'accueil de jour 

Accueil différencié et personnalisé, 
Animations quotidiennes, 
Prestations hôtelières de qualité, 
Restauration confectionnée sur place, 
Deux unités d'accueil spécifique 
(Alzheimer, personnes âgées dépendantes) 

Déchetterie de Manjastre 
Administration déchetteries 
Véronique Briand / Sebastien Hamzaoui 
Sensibilisation, Tri sélectif, Communication (écoles, population) 
Emmanuelle Milesi 
Accueil, gestion et contrôle des dépôts professionnels à Manjastre 
Sophie Czaja - 04 94 71 7 4 83 
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La Pabourette - La Londe les Maures 
Particuliers · du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h à 17h 
se présenter 1 / 4 d'heure avant la fermeture 
Collecte des encombrants : 
0 800 200 073 

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

83980 LE LAVANDOU Tél. : 04 98 07 77 38 
legrandjardi n@resida lya. corn www. resida lya. corn 

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



Mairie du Lavandou 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

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

Horaires • du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le samedi de 9h à 12h 

www.le-lavandou.fr 
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