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Septembre 2019

> Samedi 28 Septembre  
Concert jazz quartet « the brothers expérience »  
18h30 – Parvis de l’Hôtel de ville

> dimanChe 29 Septembre 
Concert de l’école de musique
11h00 - Parvis de l’Hôtel de ville

OCtObre 2019

> Jeudi 3 OCtObre       
Soirée théâtre « demain, je me marie » 
20h30 - Espace culturel
Réservations au service animations / 04 94 00 41 71
Tarif plein : 10 € / Moins de 25 ans : 7 €
VriL 2019
> a partir du 5 OCtObre
exposition « isidore rosenstock, l’aquarelliste oublié »
Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Villa Théo – Entrée libre

> Samedi 5 OCtObre     
Sortie karting et paintball avec le LeJ
Inscription : portail famille du Lavandou

> Vendredi 11 OCtObre     
Vendredi culturel « L’histoire de la patrouille de France »
20h00 – Hôtel de Ville
Entrée libre
 
> Samedi 19 OCtObre     
Sortie cinéma avec le LeJ
Inscription : portail famille du Lavandou

Agenda L’édito du Maire

Journal réalisé par la Direction de la communication de la Ville du Lavandou - Place Ernest-Reyer - 83980 Le Lavandou - Tél. 04.94.05.15.70 - Fax 04.94.71.55.25
Site officiel de la ville : www.le-lavandou.fr - www.facebook.com/villedulavandou - Directeur de la publication : Gil Bernardi - Rédaction : Léa Autran / Photos : Léa Autran / Raphaël Dupouy / DR
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Chères Lavandouraines
Chers Lavandourains,

Bien à vous,
Gil BERNARDI
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retrouvez le détail du programme et toutes 
les informations relatives aux événements 
de la Ville sur le site : le-lavandou.fr  et sur 
l'application mobile

> merCredi 23 OCtObre      
Visite du muséum départemental avec le LeJ
Inscription : portail famille du Lavandou 

> Samedi 26 et dimanChe 27 OCtObre          
9ème festival de théâtre de rue 
Spectacles, performances, installations… deux jours de 
fête où le théâtre de rue sous toutes ses formes rayonne ! 
Centre-ville

nOVembre 2019

> Jeudi 7 nOVembre          
Soirée théâtre « Le bon plan»
20h30 – Espace culturel
Réservations au service animations / 04 94 00 41 71
Tarif plein : 10 € / Moins de 25 ans : 7 €

> dimanChe 10 nOVembre        
Sortie spectacle d’ahmed Sylla avec le LeJ 
Inscription : portail famille du Lavandou
 
> Vendredi 15 nOVembre        
Vendredi culturel 
20h00 – Hôtel de Ville
Entrée libre

n ce début d’automne, trois importants équi-
pements vont voir le jour simultanément au 
Lavandou. Tellement attendus et préparés avec 

soins durant des mois… parfois des années de travail. 

Le pont Vincent auriol, élargi à 14 mètres, et dont 
les fondations ont été parachevées au printemps sera 
posé avant Noël et complétera les aménagements 
hydrauliques de prévention des inondations réalisés 
depuis dix ans, afin de sécuriser la plaine du Batailler. Cet 
ouvrage si important pour la sécurité des personnes et 
des biens est pris en charge par le Conseil Départemental 
– après le pont de Bénat – et nous en remercions son 
Président, M. Marc Giraud, tout comme nous remercions 
pour leur compréhension les riverains et résidents qui 
seront gênés, durant trois mois, par la modification du 
plan de circulation. Chacun comprendra que dans les 
incertitudes climatiques que nous connaissons tous, la 
sécurité face aux risques d’inondations constitue une 
priorité. Grâce à ce pont, ce risque sera considérablement 
réduit.

Durant la même période de fin d’année, le pôle de 
danse et de musique sera progressivement livré aux 
élèves du Syndicat Intercommunal (SIDAM), ainsi qu’aux 
nombreuses Associations qui ont temporairement été 
« relogées » à l’Espace Culturel, et qui vont retrouver un 
outil culturel de premier ordre, spacieux et confortable, 
éco-responsable et respectueux de l’environnement. Cet 
équipement dotera Le Lavandou d’une structure capable 
de recevoir également les disciplines nouvelles de yoga 
et de relaxation, comme du bien-être, permettant 
d’optimiser cet espace de 900m2, pour un coût global 
de 2,4 millions d’euros, supporté à 60% par les aides 
extérieures et autofinancé par la Commune pour le 

reste… sans emprunt, ni aucune augmentation de vos 
impôts – d’ailleurs inchangés depuis 9 ans.

Enfin, dès le 3 octobre, « la belle Arlésienne »… le grand 
chantier du cinéma, doté de trois salles de projection, 
va enfin démarrer. Même si ce grand équipement 
a exigé beaucoup de patience, et connu bien des 
difficultés à éclore, nous y sommes enfin arrivés, et le 
cinéma fonctionnera en 2021.
Un large consensus s’est établi sur cet équipement 
culturel attendu par beaucoup de Lavandouraines et 
de Lavandourains, et je tiens à ne souligner que « la 
bouteille à demi-pleine », en mettant en avant les 
patientes démarches qui nous ont permis d’affiner le 
projet, de rassembler les autorisations nécessaires, 
et de parfaire le financement de cette structure qui 
représente un investissement de 4,3 millions d’euros, 
supportés à près de 65% par des aides extérieures. 
Quant à notre Commune, elle assurera le financement 
complémentaire sur les produits des « cessions d’actifs 
immobiliers improductifs »… entendez sur des ventes 
de terrains, ainsi que par ses excédents de gestion, 
c’est-à-dire ses économies (plus de 2 millions d’euros en 
2017, ainsi qu’en 2018…). Toujours en autofinancement 
« pur », sans emprunt ni incidence fiscale. Voilà qui est dit.

Je tenais à vous apporter ces trois bonnes nouvelles, 
sans « cocorico », ni en tirer gloriole de quelque 
manière. Tout simplement parce que ces équipements 
étaient programmés, parce que vos élus – tous vos 
élus – ont fait « leur boulot » de leur mieux, parfois 
même dans la critique qui enrichit le projet, et encore 
parce que la bonne gestion de notre Commune comme 
« les équipements structurants » qui en découlent, me 
semblent aller dans le bon sens.
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Aménagement du territoireAménagement du territoire

  Le gros œuvre 
du pôle de 
danse et de 
musique achevé

Durant l’été, le gros œuvre du 
pôle de danse et de musique a 
été réalisé par les différentes 
entreprises en charge de la 
construction du bâtiment et de 
la pose des menuiseries exté-
rieures. Début septembre, la 
phase de second œuvre a été 
lancée : électricité, plâtrerie, 
climatisation réversible, isola-
tion phonique, etc. pour lais-
ser place aux aménagements 
intérieurs et à l’habillage du bâti-
ment extérieur à l’automne.

  La construction 
du cinéma est 
lancée

Lundi 16 septembre 2019, l’ar-
chitecte et maître d’œuvre du 
projet de cinéma, M. Mathieu 
de l’Atelier 5, a réuni en mairie 
les entreprises en charge de la 
1ère phase de construction pour 
établir leur planning d’inter-
vention. Au mois d’octobre, 
les opérations de terrassement 
seront lancées permettant de 
procéder à la réalisation des 
fondations, en même temps 
que la pose des réseaux d’eau 
et d’électricité. La construction 
des voiles béton du bâtiment 
sera lancée avant la fin d’an-

née 2019.

  Construction du 
nouveau pont 
Vincent auriol

Après l’interruption des travaux 
durant la période estivale, la 
reconstruction du pont de fran-
chissement du Batailler, av. 
Vincent Auriol se poursuit. La 
deuxième phase du chantier, 
conduite par le Conseil Dépar-
temental porte sur le recali-
brage du pont. Entre septembre 
et décembre 2019, l’ouvrage 
existant sera démoli pour lais-
ser place à un nouveau pont de 
14 mètres, capable d’absorber 
une crue centennale (93m3/s).

  La 4ème fleur 
de nouveau 
convoitée

Après la visite du jury du Conseil 
National des Villes et Villages 
Fleuris au début de l’été, la 
Commune saura à l’automne 
si la 4ème fleur lui est de nou-
veau décernée pour 3 ans. En 
effet, la politique environne-
mentale comme les aménage-
ments paysagers doivent sans 
cesse évoluer pour répondre 
aux critères du label national. 
Les restanques de Saint-Clair, 
les piétonniers végétalisés de 
la Ville – promenade du front 
de mer, av. Vincent Auriol, 
Grand jardin – comme les mas-
sifs du port semblaient séduire 

le jury… A suivre.

  des accès 
réservés aux 
piétons autour 
du grand jardin

Le grand jardin a été conçu pour 
les balades en famille ou les ba-
lades sportives. Afin de bloquer 
l’entrée aux deux roues autour du 
théâtre de verdure et du parcours 
de santé, les entrées principales 
ont été sécurisées. Aux côtés 
des barrières, des accès sélectifs 
réservés aux piétons, poussettes 
et fauteuils ont été installés par 
les services techniques après la 
saison estivale.

 Urbanisme : 
les droits des 
sols apaisés

Impossible d’oublier les batailles 
d’interprétation de la loi littoral, 
à l’instar des « colonies de la 
Drôme », ballotées par des revire-
ments jurisprudentiels des juges 
administratifs, qui au final ont re-
connu le bienfondé des positions 
communales « depuis l’origine », 
au terme d’un contentieux qui a 
duré pas moins de 20 ans avant 
que la commune ne gagne.
C’est après des décennies de 
batailles juridiques sur le Plan 
d’Occupation des Sols (POS), puis 
sur le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), qui ont occasionné tant de 
contentieux entre les associations 
de défense de l’environnement 
et les différentes municipali-
tés, que le jugement du tribunal 
administratif de Toulon, rendu le 
10 juillet 2019, valide la totalité 
des options du PLU du Lavandou. 
Cette décision reconnait « le juste 
équilibre » trouvé entre protec-
tion et mise en valeur des sols de la 
commune* et met ainsi un terme à 
ce climat d’insécurité juridique. 
Même s’il y aura toujours une 
marge incompressible de conten-
tieux en matière d’urbanisme, la 
décision juridictionnelle repré-
sente un grand soulagement pour 
la commune, confortée dans ses 
interprétations quant au droit des 
sols, et un temps d’apaisement 
appréciable pour tous.

*80% des 3040,68 hectares de la com-
mune sont des espaces protégés.
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On le savait déjà mais la tendance 
s’est confirmée cet été, les jardiniers 
de la ville ont la main verte. Prépara-
tion des sols, plantations, entretien, 
cueillette, le potager est soigné, pour 
le plus grand plaisir des enfants et 
des aînés de la commune. 
Première semaine de juillet, les en-
fants inscrits au centre de loisirs ont 
ramassé plusieurs kilos de pommes 
de terre et d’oignons qu’ils ont pu 
ramener à la maison.
Fin juillet, les jeunes Lavandourains 
ont aidé les jardiniers à cueillir les 
premières tomates de la saison, 
avant de les faire déguster à leurs 
parents lors de la fête organisée par 
le centre de loisirs à Saint-Clair. 
Côté maternelle, les tout-petits ont 
savouré les pendelottes et les cœurs 
de bœuf dans des tartelettes à la 

tomate fraiche qu’ils ont préparées 
eux-mêmes, sous l’œil avisé du chef, 
Gilles Guitton.
Au mois d’août, ce sont les aînés de 
la commune qui ont profité de plu-
sieurs kilos de tomates bio. Comme 
chaque été, les équipes du CCAS ont 
remis une partie de ces légumes 
frais, 100% locaux aux bénéficiaires 
du portage de repas à domicile. 

En outre, les courgettes, aubergines 
et poivrons du potager ont étoffé le 
panier bio acheminé au restaurant 
communal pour la préparation des 
repas des enfants inscrits au centre 
de loisirs. Prochain rendez-vous au 
potager au mois de novembre pour 
la plantation de fèves, de pois, de 
salades et d’artichauts.

des fruits sur les arbres 
des enfants

Les galinettes ont pris leur 
quartier sur les restanques

aCtiOnS de « SenSibiLiSatiOn »

engagement 1 – Information tout public : opération 
de sensibilisation des enfants et des plaisanciers 
avec l’accueil de Sea Plastics les 25 et 26 juin 2019. 
Information à destination du public au port du Lavandou 
avec les actions du label « Gestes propres ». Les agents 
de la capitainerie remettent des sacs spécifiques au tri 
sélectif aux plaisanciers.
engagement 2 – En plus des affichages indiquant le tri 
sélectif sur les plages et sur l’ensemble de la commune, 
les ambassadeurs de la Communauté de Communes 
MPM animent des stands pour les vacanciers sur les 
plages de la commune l’été.
engagement 3 – Sensibilisation des enfants à 
l’environnement marin. Au centre de loisirs, les enfants 
sont sensibilisés au respect de l’environnement toute 
l’année : tri sélectif, création de containers pour le tri 
avec des matériaux recyclés, etc.
engagement 4 – Accompagnement des acteurs 
de l’hébergement touristique : l’office de tourisme 
sensibilisera ses partenaires après la saison mais de 
nombreux établissements ont déjà développé des 
actions spontanément.
engagement 5 – Plusieurs commerçants favorisent les 
matériaux recyclables ou naturels (pailles en bambou, 
couverts en bois…). La commune a banni de nombreuses 
fournitures plastiques. Corbeilles de ville sans sac, 
gourdes isothermes pour remplacer les bouteilles dans 
les services municipaux. Plus de gobelet en plastique 
lors des événements.

aCtiOnS de « préVentiOn deS déChetS »

engagement 6 – Des cendriers de poches réutilisables 
sont distribués sur les plages depuis deux ans pour lutter 
contre les mégots.

engagement 7 – L’expérimentation de consigne sur 
les contenants alimentaires n’est pas en place mais la 
Ville a lancé une expérimentation le 15 août dernier 
en servant le vin d’honneur du 75ème anniversaire du 
Débarquement de Provence dans des « éco-cups ». 
Aucune boisson (hors fontaine à eau de 8L recyclable) 
n’est contenue dans des bouteilles en plastique.
engagement 8 – Bar à eau sur les plages : cet 
engagement n’a jamais été testé.
engagement 9 – Valorisation des restaurateurs et 
hôteliers qui proposent des alternatives au plastique : 
les restaurateurs utilisent des matériaux non jetables et 
pour la restauration à emporter, le carton est privilégié.
engagement 10 – Matériel durable et intégré au 
paysage : cette notion est prise en compte dans le 
cahier des charges des lots de plage.

aCtiOnS de « tri-COLLeCte 
et de nettOyage de La pLage »

engagement 11 – Organiser des événements citoyens 
de nettoyage : les membres du Conseil des sages ont 
initié la démarche l’hiver dernier et les élèves de l’école 
de Saint-Clair sont inscrits dans cette démarche depuis 
plusieurs années.
engagement 12 – Les plages sont équipées de poubelles 
de tri sélectif avec des couvercles pour ne pas que les 
déchets se dispersent sur le sable.
engagement 13 – La fréquence du ramassage des 
corbeilles (plages et ville) est intensifiée durant toute 
la saison estivale.
engagement 14 – Le nettoyage raisonné des plages est 
mis en place depuis 5 ans : nettoyage manuel quotidien 
des criques et petites plages tous les jours. Le nettoyage 
mécanique est seulement effectué sur les grandes plages.
engagement 15 – Le personnel communal est formé à 
l’entretien manuel des plages et au nettoyage raisonné.

Présentée officiellement par Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès de la 
Ministre de la Transition écologique et solidaire le 5 août dernier, la 
charte  d’engagement pour « une plage sans déchet plastique » 
définit 15 engagements dans 3 domaines d’actions différents. 
Le Lavandou fait partie des communes pilotes
à l’avoir signée. 

EnvironnementEnvironnement

Les récoltes du   potager bio 

pour les enfants et les aînés 
de la Commune

Le Lavandou  engagé dans la lutte 

contre la pollution plastique

Cet été, les figuiers plantés par les enfants ont 
donné de beaux fruits ! A voir si les pommes et 
les poires se montrent aussi généreuses que les 
figues, les olives et les amandes…

En plus de l’attrait qu’elles suscitent, les poules 
aident à réduire les déchets alimentaires
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 our beaucoup, l’été au Lavandou rime avec vacances. Pour la Ville, la hausse du taux de fréquentation 
demande une organisation méticuleuse des actions-interventions et le renfort des effectifs.

Les équipes du port, de l’Office de tourisme et de l’école de voile sont pleinement mobilisées pour assurer le 
meilleur accueil aux visiteurs. Sur les plages comme en Ville, les nageurs sauveteurs et les policiers municipaux 
redoublent de vigilance pour garantir la sécurité de tous. Les équipes du CCAS mettent-elles tout en œuvre pour que 
les personnes sensibles soient accompagnées durant les épisodes de canicule. Les services chargés de la propreté, 
de l’entretien des plages et des espaces verts redoublent d’efforts pour maintenir le niveau d’exigence quant à la 
qualité de vie. 
Sans oublier, les services animations et culture qui programment des dizaines de rendez-vous au cours des mois 
de juillet et août (voir pages 11 et 12), le centre de loisirs qui a accueilli 240 enfants au cours de l’été et le service 
mer qui veille au bon déroulement des activités sur le littoral.

Le record de fréquentation 
enregistré en 2018 au port 
du Lavandou a été égalisé 
en 2019 avec un taux de 
remplissage à 100% du 
15 juillet à la fin du mois 
d’août. Pour assurer un 
accueil de qualité à tous 
les plaisanciers, 13 saison-
niers ont été recrutés aux 
côtés des 12 agents per-
manents. Sur l’application 

Navily, les usagers expri-
ment toujours leur satis-
faction quant à la qualité 
de l’accueil et des équi-
pements, et attribuent 
une note générale de  
4,4/5. Parmi les plaisan-
ciers étrangers en escale 
inférieure à une semaine, 
la nationalité la plus repré-
sentée est l’Italie, devant 
la Belgique et l’Allemagne.

L’Office de tourisme

217 090 

L’école de voile municipale 
a séduit un public nom-
breux, de tous âges cet 
été. Chaque jour, une cin-
quantaine de personnes 
en moyenne étaient ins-
crites aux stages pour la 
pratique du catamaran, de 
la planche à voile, du déri-
veur et de l’optimist. Les 
stages « moussaillons » 
réservés aux enfants de 5 à 
7 ans ont particulièrement 
été appréciés.
Les sorties paddle enca-
drées par un moniteur ont 
aussi remporté un franc 
succès. Tous les jeudis, 
entre 16h30 et 18h30, des 
groupes de 5 à 10 per-
sonnes ont sillonné le lit-
toral, le long des plages du 
Lavandou ou vers le cap Bé-

nat. Les conseils des moni-
teurs et monitrices comme 
la présence d’un bateau 
de sécurité ont permis de 
toucher un large public. En 
août, les quatre sorties ont 
affiché complet.
Aux activités encadrées, 
s’ajoute la location de 
matériel qui a permis aux 
plus aguerris de profiter 
de la mer en toute liberté. 
Chaque jour, entre 10 et 30 
personnes ont pratiqué le 
paddle ou la voile avec les 
équipements de l’EVM.
Et comme durant le temps 
scolaire, les jeunes Lavan-
dourains ont aussi participé 
aux activités nautiques. Les 
enfants du centre de loisirs 
ont bénéficié de plusieurs 
séances de kayak.

Au cours des six matinées de sensibilisation conduites 
sur les plages du centre-ville, de Saint-Clair et de Ca-
valière, les ambassadeurs de Souffleurs d’Écume ont 
échangé avec 231 personnes. Le public composé de 
vacanciers, résidents, scolaires (centre de loisirs) et 
familles s’est montré intéressé par la question de la 
pollution en mer. Les enfants ont quant à eux parti-
culièrement apprécié les maquettes et figurines des 
différents cétacés présents en Méditerranée.

plus de 200 personnes sensibilisées à l’environnement 
marin sur les plages

A terre comme en mer, 
les différentes unités ont 
veillé à la sécurité des per-
sonnes. Grâce au système 
de vidéo-surveillance de la 
Commune, la Police muni-
cipale et la Gendarmerie 
ont pu travailler en étroite 
collaboration et réagir vite 
en cas de troubles. 
Sur les plages, sept CRS-
MNS sont venus renforcer 
le dispositif de surveillance 
des baignades durant les 
mois de juillet et août. Avec 
les 19 nageurs-sauveteurs 
employés par la Ville de 
mai à fin septembre, les 

« anges gardiens » du 
plan d’eau sont intervenus 
dans différents domaines : 
petits soins, aide aux 
baigneurs, intervention 
de secours à la personne 
et assistance aux 
plaisanciers. Les chiffres 
de la saison confirment 
la tendance de l’année 
dernière, avec plus de 
2000 petits soins et une 
centaine d’interventions 
de secours dont une dizaine 
de débuts de noyades, 
fort heureusement sans 
conséquences graves.

Le port a affiché complet

employés par la Ville

La sécurité des personnes, 
une priorité

Dossier : retour sur la saison estivale Dossier : retour sur la saison estivale

Tous sur l’eau 
avec l’école de voile

chiffres
Les données ci-dessous sont calculées du 1er au 31 août. 
Le bilan global de la saison sera communiqué fin octobre.

en

24 000
personnes

accueillies 
en août 2019

Jusqu’à 1500 personnes 
renseignées / jour

de visiteurs Français87% 
visiteurs sur le site internet

60 saisonniers
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Fête de Saint-Clair, soirées dansantes à Aiguebelle, concerts, sardinades sur le port, soirées "mousse", marchés artisanaux, parades de rue lors des 
soirées pas…sages, Corso lumineux du 31 juillet… Tout l’été, le service animations de la ville a organisé des événements qui ont touché un public 
familial. Les activités sportives sur les plages, les mapping vidéo programmés par l’Office de tourisme ont aussi séduit le public. Tout comme le mee-
ting aérien de la Patrouille de France a enchanté des dizaines de milliers de spectateurs (voir page 17).

Parade Aquatica - Soirée Pas...sage Corso lumineux - réveillon du 31 juillet

Les feux d’artifice ont illuminé les soirées d’été Parade Le Chamoh - Soirée Pas...sage

Le carnaval des Vénétiens - Soirée Pas...sage

Corso lumineux - réveillon du 31 juillet

Corso lumineux - 
réveillon du 31 juillet

Mapping vidéo « Le monde marin »

Course d’OFNI - réveillon du 31 juillet

Carla Bruni en concert au théâtre de verdure

Aya Nakamura en concert au théâtre de verdure

Mapping vidéo « Invitation au voyage »

Soirée jazz dans la cour de la Villa Théo

Fête du Romérage à Saint-Clair 

Evènements Evènements

un été rythmé !

Aquathlon Yves Moignard
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Enfance et jeunesse

Consciente des difficultés que certains usagers 
peuvent rencontrer pour faire leurs démarches 
en ligne, l’équipe du CCAS s’est dotée d’un ordi-
nateur cet été. Objectif, accompagner les La-
vandourains sur les sites de la CaF, du pôle 
emploi ou du Service public. Si vous souhaitez 
être assistés dans vos démarches, il vous suffit 
de prendre rendez-vous au 04 94 14 41 45.
Pour ceux qui n’ont pas besoin d’assistance mais 
souhaitent utiliser un ordinateur, le poste de 
l’Hôtel de ville est toujours accessible aux ho-
raires d’ouverture habituels.

En partenariat avec la Mutualité française, le 
CCAS organise une journée dédiée à la santé 
lundi 18 novembre. Les spécialistes recevront 
le public pour un bilan personnalisé. dépistage 
visuel, dépistage audition, bilan dentaire, in-
formation diabète, équilibre alimentaire, test 
de mémoire… 

CCAS

L’heure de la rentrée a sonné pour les petits Lavandourains

Lundi 2 septembre, 345 élèves 
ont regagné les classes des quatre 
écoles de la Commune. Afin de faire 
redescendre le stress de la rentrée, 
un petit-déjeuner de bienvenue a 
été organisé à Cavalière quand les 
élèves de l’école élémentaire Marc 
Legouhy, ont été accueillis en mu-
sique par Michel Hennequin - pro-
fesseur au SIDAMCM, en charge des 
classes de musique à l’école. De quoi 
leur donner envie de se remettre au 

travail pour assurer une aussi belle 
prestation que celle du « Soldat 
rose » l’année dernière. D’autant 
que cette année, les musiciens en 
herbe pourront répéter dans l’audi-
torium du pôle de danse et de mu-
sique jouxtant l’école.

des locaux accueillants
Durant la saison estivale, les services 
techniques ont apporté des amélio-
rations dans les écoles. À Cavalière 

et Marc Legouhy (élémentaire), les
peintures ont été rafraîchies. Au sein 
du groupe scolaire - crèche, école 
maternelle, école élémentaire – un 
boitier de régulation thermique a 
été ajouté aux climatisations réver-
sibles. À Saint-Clair, l’installation de 
la climatisation et la réfection des 
faux plafonds réalisées en avril ont 
permis de ne pas lancer de « grands 
travaux » mais de seulement redon-
ner un coup de fraîcheur aux locaux.

Au mois de septembre, les adolescents inscrits au 
Lavandou Espace Jeunes ont bénéficié d’activités nau-
tiques : Olympiades nautiques avec l’EVM, matinée 
fun à Cavalière, séances de navigation le mercredi...

Au programme de la première séance de l’Ècole 
d’Initiation aux Sports, le 18 septembre, golf, cirque, 
athlétisme et voile.

Infos & inscriptions : portail famille ou service jeunesse et sports

Programme complet disponible sur le portail famille, au ser-
vice jeunesse et sports, sur le site de la ville et sur l’application 
mobile, page «Agenda».

Le LeJ a repris ses activités 73 enfants initiés aux sports avec l’eiS

La mission locale accompagne les jeunes

Chaque année, la mission locale 
CORAIL accompagne les Lavandou-
rains âgés de 16 à 25 ans dans leurs 
recherches d’emploi et de forma-
tion. L’année dernière, 45 jeunes 
ont été reçus en premier accueil sur 
la commune (+73%). La part des 
18-21 ans est majoritaire (62%), 
suivie des mineurs (20%) et des 
22-25 ans(18%). Différents profils 
se tournent vers la mission locale : 
47% des jeunes ont un niveau de 
qualification inférieur ou égal au 
CAP. Les niveaux IV (bacheliers) re-
présentent 44% du public accueilli et 
les niveaux III (bac + 2 et plus) 9%.

des débouchés professionnels
L’année dernière, 821 propositions 
ont été faites aux jeunes suivis sur la 
commune : 82 jeunes Lavandourains 
ont signé 96 contrats de travail au 
cours de l’année (+10,3%). 3 jeunes 
ont signé un CDI, 3 autres ont signé 
un contrat d’apprentissage et un 
Lavandourain a créé une autoen-
treprise. 91% des contrats sont des 
CDD (47), des CDD saisonniers (38) 
et des CDD intérim (4).
16 jeunes ont effectué un parcours 
de formation (+23%). 50% des ac-
tions ont été financées par le Conseil 
Régional Sud – PACA. 8 jeunes ont 

réalisé une formation préqualifiante 
ou qualifiante en vue d’obtenir un 
diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou 
IV (Bac Professionnel). Et, 8 jeunes 
ont effectué des formations diplô-
mantes ou non diplômantes avec 
d’autres sources de financement.

À noter : les conseillers de la 
mission locale reçoivent sur ren-
dez-vous au CCaS tous les lundis 
matins et le 1er et le 3ème vendredi 
après-midi du mois.
tel : 04 94 12 60 40

démarches en ligne : 
le CCaS vous accompagne

Le CCaS organise une 
journée « bilan santé »

Lundi 18 novembre, de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30 – Salle d’honneur de 
l’hôtel de ville. accessible à tous

transports scolaires 

Désormais gérés par la 
Région Sud - PACA, les 
transports scolaires 
circulent aujourd’hui 
sous l’enseigne « Zou ». 
Afin de maintenir le 
niveau d’aide aux 
familles, la Ville finance 
60% du montant 
de l’abonnement aux 
transports scolaires pour 
chaque famille.
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« Magnifique témoignage de la 
créativité humaine. Le simple nom de 
«marteau» par exemple peut être décliné 
de mille façons ! Très touchant ».

Samedi 14 septembre 2019, 61 associations du Lavandou et de Bormes ont participé au forum 
sur le front de mer.

restez connectés avec les associations : Le nouveau guide 2019-2020 est disponible dans tous les points 
d’accueil municipaux. Vous pouvez également vous connecter sur www.le-lavandou.fr / page « associations » 
ou sur l’application mobile.

Culture  Associations

L ’art et la tradition au programme 
de la Villa théo cet été

Le rapport qu’entretient Maurice 
Martin avec les outils anciens s’ap-
parente à une histoire passionnelle. 
Depuis plus de 50 ans, cet artisan 
menuisier aujourd’hui à la retraite, 
collectionne les objets rares. 
Sabots, équerres, scies, compas… 
près de 3000 outils peuplent son 
atelier. Et lorsqu’il passe en revue 
cet arsenal, il sait donner vie à 
chaque objet, racontant son utilité, 
son histoire, sa particularité.
Si Maurice Martin s’intéresse à tous 
types d’outils, c’est parce qu’il aime 
les manier. « Les outils sont le pro-
longement de la main de l’homme », 
dit-il. Et son propos s’illustre parfai-

tement sur les restanques de Saint-
Clair où cet « enfant du pays » a 
recréé le système hydraulique de 
la noria. Roue d’engrenage, godets, 
chaine, barre de traction… Maurice 
Martin a su redonner vie à cet ou-
vrage d’antan pour extraire l’eau 
du puits.
Un fait rare que de nombreux Lavan-
dourains sont venus découvrir le 
premier jour de sa mise en fonction, 
le 6 juillet, jour de l’inauguration de 
l’exposition, et le 21 septembre à 
l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine.
Au fil des visites à la Villa Théo, le 
public n’était pas moins impres-

sionné par l’incroyable collection 
de Maurice Martin. Cette « folie 
des outils », brillamment mise en 
scène montre la richesse de l’arti-
sanat. Plusieurs corps de métiers 
étaient représentés – menuisier, 
cordonnier, bourrelier, etc. - et les 
métiers féminins n’ont pas été ou-
bliés. Couture, dentelle, cuisine…. 
Jacqueline, l’épouse de Maurice a 
exposé sa collection personnelle 
pour la première fois. Au cours de 
l’été, l’exposition a attiré plus de 
2000 personnes. Et les visites com-
mentées, programmées tous les 
quinze jours ont affiché complet à 
chaque fois. 

dansLulivre d’orle« En fermant les yeux, 
en écoutant la voix si éclairée 
de M. Martin, nous pouvions 
imaginer être dans un incroyable 
atelier, où les artisans, les outils 
s’affairaient à créer de nouveaux 
objets. Merci pour cette 
extraordinaire visite ».

« Cette maison est une 
belle étape dans une journée de 
vacances. Tant pour l’évocation 
d’une autre époque que pour 
l’observation de multiples objets 
d’une autre époque aussi mais 
tellement perfectionnés ! 
Un très bon souvenir ».

Les associations à l’honneur lors du forum

Enseigner des disciplines sportives. 
Faire rayonner l’art et la culture. 
Aider les autres. Préserver l’environ-
nement. Prendre soin des animaux. 
Donner de son temps pour trans-
mettre une passion… La liste des 
actions et des valeurs portées par le 
monde associatif est longue. Et au 

vu de la fréquentation sur les stands 
samedi 14 septembre, il est évident 
que chacun mesure la richesse de 
cette diversité. 
Toute la journée, les représentants 
des associations du Lavandou et de 
Bormes ont échangé avec le public. 
Sur la scène installée sous la grande 

roue comme sur la plage, les dé-
monstrations se sont succédé : 
hip-hop, danse country, danses du 
monde, Qi Gong, boxe américaine, 
tir à l’arc… Une belle journée qui 
sera reconduite dans deux ans. Le 
forum étant organisé une année sur 
deux en alternance avec Bormes. 
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Les commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement de Provence ont commencé mer-
credi 14 août au Lavandou avec l’inauguration d’un mémorial et d’une salle d’honneur dédiés 
aux Commandos d’Afrique. Le 15 août, le défilé militaire et la traditionnelle cérémonie au square 
de Héros ont attiré de nombreuses personnes. Le 16 août, le meeting aérien de la Patrouille de 
France a ponctué cet anniversaire en grande pompe devant des milliers de spectateurs. 

Sur la  p lage centra le , 
le  publ ic  a pu su ivre les 
commentai res du meet ing 
en d i rect .  Les p i lotes ont 
auss i  pr is  la  paro le depuis 
leur  av ion et  ont  rendu 
un v ibrant  hommage aux 
l ibérateurs de la Commune. 

V is ionnée plus de 23 000 fo is , 
la  v idéo de ce meet ing 
except ionnel  en caméras 
embarquées depuis  les cockpi ts 
est  d isponib le sur  la  page 
Youtube ou Facebook de la V i l le . 

Après le meet ing,  les 
p i lotes ont  échangé avec 
le publ ic  sur  le f ront  de 
mer avant de rencontrer 
P ier re Velsch en mair ie .

Après la traditionnelle assemblée 
générale de l’amicale de Comman-
dos d’Afrique qui s’est tenue en mai-
rie mercredi 14 août, le maire, Gil 
Bernardi, le Conseil municipal, Fran-
çois De Canson, Maire de La Londe, 
Sereine Mauborgne, Députée de 
la 4ème circonscription, Jean Plénat, 
Maire du Rayol, les membres des 

associations patriotiques, la Gen-
darmerie et les familles des Com-
mandos d’Afrique ont inauguré le 
mémorial dédié à ce groupe d’élite, 
le premier à débarquer au Lavandou 
dans la nuit du 14 au 15 août 1944. 
Implanté à La Fossette, aux côtés des 
tombes du Capitaine Thorel et de son 
ordonnance, le soldat Ben M’Bark, le 
mémorial a été sculpté sur mesure à 
partir d’une photo de Georges Bon-
net (plus connu sous le nom de Jo au 
Lavandou) escaladant la falaise du 
Cap Nègre. Cette image prise lors de 
la reconstitution du Débarquement 
de Provence conduite par l’Armée 
en janvier 1945 illustre parfaitement 
le courage de ces jeunes hommes, 
prêts à sacrifier leur vie pour libérer 
la France. Un bel hommage qui a 
ému le fils et le petit-fils de Jo Bon-
net, présents le jour de l’inaugura-
tion, et qui devrait permettre aux fu-
tures générations de ne pas oublier 
cet acte héroïque.

Au sein de la Maison des associations 
patriotiques, une Salle d’honneur 

présentant l’exposition « L’épopée 
des Commandos d’Afrique » a 
aussi été inaugurée pour ce 75ème 
anniversaire. Dans les vitrines, des 
objets, uniformes et équipements 
issus de collections privées mettent 
en lumière les hommes de la 
Romeo Force. Tout comme le film 
d’archive réalisé par l’Armée lors 
de la reconstitution de l’Opération 
Dragoon en janvier 1945 (durée 
8min) et le documentaire réalisé 
par Jean-Patrick André, historien, 
(durée 15min) invitent le public à 
se familiariser avec l’Histoire de ce 
débarquement, souvent qualifié 
« d’oublié ». 

Après l’ouverture de la salle vendredi 
16 août, l’Office de tourisme a pro-
grammé d’autres visites les mercre-
dis 21 et 28 août. A chaque fois, le 
public s’est montré intéressé par le 
récit de cette grande Histoire locale. 

d’autres visites peuvent être pro-
grammées sur inscription à l’Office 
de tourisme : 04 94 00 40 50.

Mémoire

Le 75ème anniversaire du Débarquement de Provence 
dignement célébré

Mémoire

Pendant 45 minutes , 
les p i lotes ont  enchaîné 
les prouesses techniques 
et  ar t is t iques.
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Tribunes libres

Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d’un espace de parole dans la «Gazette 
du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

HOLIDAY ON SAND !

La grève a déjà laissé repartir les laisses de mer que 
quelques traces d’huile de bronzage flirtent avec l’écume 
des premières vagues. Le sable va demeurer plat à peine 
irisé, sans patelle ni mégot, sage comme une carte postale 
que l’année prochaine viendront capturer du bout de leur 
Androïd ou de leur I-Phone quelques milliers (millions ?) 
de touristes sur les 12 plages exceptionnelles du Lavandou.

D’ici là, nous aurons vécu une fin d’année inouïe, quelques 
conseils municipaux où l’on s’entendra dire tantôt des 
messes, tantôt les lamentations éplorées de fustigés pour 
des documents oubliés ou des mails non reçus, encore par-
tis dans les spams (lol)…Et les lavandourains et lavandou-
raines attendront encore un peu pour voir leur destinée 
déboucher sur un coin de ciel bleu.

Tandis que quelques élus se tâteront sur leur futur, ex et 
énième mandat, d’autres se sentiront pousser des ailes ou 
chercheront une adresse fiscale pour être éligible. Tout est 
affaire de pouvoir, un hobby bien local quand il s’agit de 
savoir comment occuper son temps.

Et pourtant, comment occulter ces acteurs économiques qui 
ont fait une saison couci-couça, celles et ceux 
du bord de mer comme en Centre-ville ou dans nos beaux 
quartiers qui dur comme fer croient encore que 
le jour viendra où l’on ouvrira le vrai débat. Quelle ville, 
quelle qualité de vie, quelle économie tirée non pas du 
chapeau de magicien mais développée au travers d’un par-
tenariat avec la collectivité, ses dirigeants ?

Car ce dont souffre tous ces entrepreneurs, ce n’est pas 
d’un mal économique, le monde est bien là pour traverser 
la cité des dauphins, s’arrête-t-il pour autant ? Le monde 
même concentré sur un créneau de plus en plus resserré 
de quelques semaines concentre-t-il le plus gros de ces 
soirées, de ces journées en toute sérénité dans une ville 
qui poussent d’aucun à se garer vite, à faire ses courses 
sur un rythme frénétique, à manger dans un restaurant à 
la va-vite et finalement ne jamais poser son âme sur les 
paysages naturels ou urbains qu’offrent notre Lavandou. 
Non !

La Ville Heureuse, demain, c’est une vraie transition où en 
plus du débat collaboratif, naitra une qualité de vie propre 
au Lavandou avec ses atouts retrouvés comme autant de 
centres d’intérêts à revigorer, d’espaces culturels à réani-
mer, d’animations à réinventer pour un original plutôt que 
des copies surannées, des filières innovantes pour encoura-
ger nos jeunes à vivre heureux au pays, un espace foncier 
reconquis par l’Agriculture littorale et des liens qui croisent 
toutes les générations confondues pour une authentique 
transmission simultanée de mémoire et d’énergie semant 
enfin des graines d’Avenir.

Voilà, une belle page à écrire dans le Grand livre du La-
vandou. Nul doute qu’il n’y a pas de plus beau projet que 
donner du bonheur à tous, au plus grand nombre, trouver 
dans l’énergie humaine de quoi changer de paradigme. Un 
Lavandou demain qui parle de lui-même comme un art de 
vivre, de vivre enfin heureux.
    
Jean-Laurent Félizia et Andrée Viale pour la Ville Heureuse

LE MAIRE SORTANT DÉPENSE SANS COMPTER DE L’ARGENT 
QU’IL N’A PAS

Quelle est donc cette frénésie de dépenses qui a saisi le 
maire sortant jusqu’à en oublier ses leçons habituelles de 
bonne gestion ?
Il y a d’abord les petites bricoles : survêtements à offrir, 
cabines de plages ( jolies mais fermées ! ) et les chaises sur 
la plage ( comme toujours uniquement dans le centre ) qui 
effectivement égaient le paysage. Seule note discutable, 
tout cela, frais de fonctionnement compris ( chaque jour le 
personnel doit regrouper et attacher ) doit bien avoisiner 
les 100.000 €.
Puis on passe à du lourd: l’école de danse et de musique. 
Prévue initialement avec un co-financement de Bormes 
variant suivant les réunions de 1,2 à 1,6 million d’euros 
( 600 ou  800.000 € pour chaque commune ) le budget a 
grimpé rapidement. Bormes en effet, face à un projet ficelé 
dans son coin par Mr Bernardi a préféré jeté l’éponge. La 
facture est passée à 2 M€ puis à 2,6 M€ et se terminera 
sans doute plus près de 3M€ pour une construction en bois 
et non climatisée. La mairie en effet ne respecte aucun de 
ses budgets prévisionnels de travaux.
Enfin voici le cinéma qui affole les compteurs. Vous vous 
souvenez du projet initial, il y a 3 ans, voté à l’unanimité 
par le conseil municipal : confier à un opérateur privé la 
réalisation du cinéma et d’équipements complémentaires 
via un bail à construction ( mise à disposition des terrains 
sans financement direct par les contribuables et au contraire 

un retour d’argent régulier pour la commune ) . Dans des 
conditions obscures le maire sortant a finalement refusé 
le permis de construire au promoteur qu’il avait lui même 
choisi ! Et bien sûr ils sont en procès !
Alors n’écoutant que sa volonté infinie de faire semblant de 
tenir la promesse qu’il fait depuis des décennies Mr Bernardi 
a décidé de faire son cinéma tout seul, en construisant 3 
salles de cinéma au milieu des terrains de la Baou, sans 
avoir d’exploitant ni de budget de fonctionnement. À partir 
d’une étude de marché qui est un leurre. Pour 4,3 M€ 
annoncés qui passeront inévitablement à 5M€. Tout cela 
avec votre argent. Car la promesse de 3M€ de subventions 
est aléatoire et les 2M€ qui resteraient à la charge de la 
commune seraient couverts par des ventes de terrains ( la 
mairie préfère parler de cessions d’actifs mais ce sont bien 
nos bijoux de famille ).
Face à cette avalanche de dépenses la maintenance de nos 
équipements n’est plus assurée. Les tennis couverts fuient 
de partout. Le COSEC est dans un triste état. Le Grand Jardin 
est à l’abandon etc...
La leçon de cette histoire est double. Il est dommageable 
pour nos finances locales de ne pas faire vivre la coopération 
avec nos voisins à commencer par Bormes. Nous sommes 
favorables à la réalisation d’un cinéma pour l’animation 
du Lavandou toute l’année. Mais pas dans ces conditions 
bricolées à la hâte au mépris d’une gestion sérieuse.

Thierry Saussez, Marie-Jo Bonnier, Guy Cappe pour Lavandou 
Cap 2020

Le Lavandou et les juniors
Voici quelques jeux proposés dans le magazine 2019 
de l’Office de tourisme. Si vous souhaitez en obtenir 
davantage, venez récupérer le magazine à l’Office, Aubin 
le dauphin vous guidera vers de nouvelles aventures...

Vous pouvez les entendre toute l’année, vous les croisez sur le 
bord de mer, mais s’agit-il de Mouette ou de Goéland ?
En fait, les 2 espèces sont cousines – de la famille des laridés.
Tous les 2 sont blancs et gris mais quelques petits détails les 
différencient : le bec, la taille et le cri.

Ou Larus ridibundus — Son long 
cri rauque, tel un ricanement, 
donne son nom à la mouette 
rieuse dont le bec est toujours 
rouge ou rouge foncé comme 
ses pattes. Blanche et grise, la 
mouette est plus petite et plus 
craintive que le goéland qui 
appartient à la même famille 
des laridés. Sa tête se couvre 
d’un capuchon brun en période 
nuptiale et, en plumage d’hiver, 
les deux petites tâches du capu-
chon restent derrière les yeux, à 
l’endroit des oreilles.

envergure : de 100 à 110 cm.

Ou Larus michahellis — Le 
goéland leucophée est le plus 
représenté en Méditerranée : 
rare il y a 50 ans, il est devenu 
incontournable de nos rivages 
car il a su s’adapter grâce à son 
régime omnivore. Il est désor-
mais une espèce protégée, 
reconnaissable par ses couacs 
stridents et graves, son plu-
mage blanc avec des ailes gris 
perle, sa tête blanche. Chez 
l’adulte, le gros bec est jaune 
avec une petite tâche rouge 
située sur la partie inférieure 
tandis que chez le jeune, le bec 
est brun et le plumage gris ta-
cheté de brun. Le goéland peut 
être agressif : mieux vaut ne 
pas l’importuner !

envergure : de 130 à 158 cm.

Le sanglier adore les collines boisées 
du Var qui lui offrent un habitat 
propice à son développement. 
Ce mammifère ongulé, court sur 
patte, au pelage noir, épais et 
hirsute a une tête triangulaire 
dotée d’un long museau à large 
groin. Quand il n’est pas à la 
recherche de nourriture (gland, 
châtaigne, faine, champignon), 
il dort dans une « bauge », petite 
cuvette creusée dans le sol dans 
un endroit difficile d’accès. Il aime 
se vautrer dans des mares de boue 
(« souilles ») pour se rafraîchir puis se frotter 
contre les arbres pour éliminer ses parasites. Attention, il ne faut pas 
s’approcher d’une laie accompagnée de ses petits (« marcassins ») car 
elle peut se révéler agressive si elle se sent menacée !

poids : de 60 à 110 kg pour les femelles 
(appelées « laies ») et de 80 à 200 kg pour les mâles.
Longévité : 15 ans.

Faune terreStre
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JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de 
foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 

suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur,  

en étage

route inondée

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

pluie-inondation.gouv.fr #pluieinondation
En partenariat avec :
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