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L’édito du maire 

 

Après l’obtention du plus haut niveau de récompense par le label « Villes et Villages fleuris » en 2013, Le 
Lavandou n’a eu de cesse de poursuivre ses efforts pour offrir le meilleur cadre de vie à ses habitants comme à 

ses visiteurs et être ainsi à la hauteur de cette honorable distinction qui valorise notre environnement. 
Sensibilité des élus, engagement des agents communaux, tous conscients du niveau des enjeux portés. 

Notre quête d’excellente, comme l’expertise des membres du jury national, nous ont amenés à suivre les 

recommandations émises en 2016 lors du renouvellement de la 4ème fleur.  

En cœur de village, de nombreuses variétés de fleurs sont venues apporter de la couleur. Et parallèlement à 
la déclinaison de variétés plus « sobres », les réseaux d’arrosage automatique ont été adaptés pour réduire 
significativement la consommation d’eau dans l’espace public. Tel un défi.  

De nouveaux jardins ont été créés – celui de l’école Marc Legouhy, cet autre pour la Villa Théo, les jardins 
éphémères – quand les espaces verts vieillissants ont été réaménagés pour développer et sublimer notre 
patrimoine. Le défi, encore, de cette nature en mouvement – À la fois si raisonnable et tellement ambitieuse ! 
La zone portuaire, la place Ernest Reyer, le jardin du centenaire, l’av. du Général Bouvet… L’espace public s’est 
rangé au dogme, à la culture… de la Révolution Permanente.  

En outre, nous avons développé un projet environnemental ambitieux, un peu fou même… dans le quartier 

de Saint-Clair en faisant l’acquisition, en 2017, de 3,5 hectares d’espace naturel constitué de restanques avec 
le soutien du Conseil Départemental du Var et de la Région Sud. Et le rêve a pu devenir réalité, grâce à l’adhésion, 
à la dynamique apportée par les petits et les grands à ce projet devenu le ciment du lien intergénérationnel. 

Dès l’amorce de cette reconquête patrimoniale, nos services techniques ont eu à cœur de redonner la splendeur 
d’antan à ce site d’exception, retrouvant les gestes, les solutions, et encore la passion pour la tradition : tous les 
murs en pierres sèches ont été remontés manuellement, les terres nettoyées de la végétation invasive et les 

sols préparés aux plantations d’arbres par les écoliers de la Commune.  

Aujourd’hui, 310 arbres fruitiers ont pris racines sur cet ancien site maraîcher et horticole qui assurait jadis la 
subsistance de ses agricultures comme la prospérité économique du Lavandou. Le potager biologique, est 
entretenu en hiver comme en été, offrant ainsi un terrain pédagogique de premier plan aux enfants et 
permettant d’assurer le lien de « la terre à l’assiette » aux jeunes Lavandourains comme aux aînés. Les récoltes 
de légumes sont acheminées et préparées au restaurant communal en charge des repas scolaires et du portage 
de repas à domicile.  

Nous avons aussi sollicité un apiculteur local pour l’installation d’une ruche qui sensibilise la population à la 
pollinisation, tout comme nous souhaitons transmettre la mémoire de l’eau, en restaurant le système hydraulique 

de l’antique noria.  

Et après seulement deux ans d’efforts partagés, le site revit, les enfants y ont pris racines en même temps que 

LEUR ARBRE, la mémoire a été transmise par les Anciens, la source millénaire respire de nouveau et les godets 
remontent l’eau précieuse… en attendant de la partager avec le poulailler, lui aussi, si vivant. 

Soyez les bienvenus dans la Cité des dauphins et des baleines ; où vous avez apporté, grâce à vos précieux 
conseils, ces multiples petites touches qui composent un merveilleux tableau impressionniste… vivant et partagé. 

 

Gil Bernardi 

Maire du Lavandou 
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I/ Présentation de la commune  

 

a) Géographie, histoire, identité culturelle 

Ancien hameau de pêcheurs rattaché à Bormes-les-Mimosas jusqu’en 1913, Le Lavandou (Var) est 
devenu au cours du siècle dernier une station balnéaire de renommée internationale qui a su préserver 
son authenticité et son environnement naturel. Nichée entre le massif des Maures et la Grande Bleue, 
la Commune fait face aux îles d’Or de Port-Cros et Le Levant. Le Lavandou s’étend sur 12km et 80% 
des 3000 hectares du territoire sont composés d’espaces boisés classés. A Cavalière, le Conservatoire 
du littoral est propriétaire de 83 hectares et la pointe du Layet est un espace naturel sensible du 
Département du Var. 

À la fin du XIXe siècle, la construction du chemin de fer de Provence a permis l’émergence des quartiers 
le long du littoral – Saint-Clair, La Fossette, Aiguebelle, Le Layet, Cavalière et Pramousquier. La 
révolution industrielle a également été vecteur de développement économique. Les productions 
horticoles et agricoles cultivées sur les restanques (terrasses construites en pierres sèches) abondaient 
tous les étals du pays. 

Le train qui offrait un débouché nouveau aux ressources halieutiques a aussi façonné les destinations 
promises à la villégiature. Dès le début du XXe siècle, les peintres du courant néo-impressionnistes – 
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Théo Van Rysselberghe, Paul Signac, Henri Edmond Cross, Maximilien Luce - choisissent Saint-Clair pour 
établir leur résidence secondaire, amoureux des lumières, des paysages et de la douceur de vivre.  

Après avoir été le théâtre d’épisodes clés durant la Seconde Guerre mondiale, Le Lavandou a connu un 
essor touristique d’envergure durant les Trente Glorieuses où l’urbanisme s’est développé tous azimuts 
et durant lesquelles le port de pêche a été transformé en port de plaisance. Cette mutation a permis 
de pérenniser l’économie liée au tourisme. Rares sont les communes varoises dotées de 48 hôtels. Lors 
du dernier recensement INSEE (2017), la population du Lavandou a été dénombrée à 5800 habitants. 
En été, la fréquentation est multipliée par dix. En 2017, Le Lavandou a été classé « Station de 
tourisme » par décret, valorisant ainsi les politiques conduites dans différents domaines (urbanisme, 
accessibilité et voirie, social, équipements publics, sécurité…).  

 

b) Économie touristique 

Les 12 plages de la Commune représentent un point d’intérêt majeur pour les visiteurs. La beauté des 
sites, les établissements de plage répartis sur l’ensemble du littoral qui proposent des services variés -  
restauration, activités nautiques, matelas / parasols - séduisent le public. Toujours soucieuse d’allier 
environnement et économie, la Ville assure une gestion raisonnée des plages et une sensibilisation à 
la préservation des herbiers de posidonie comme à l’environnement marin. 

Situés en cœur de ville, le port et l’Office de tourisme assurent une parfaite liaison pour l’accueil des 
plaisanciers et des visiteurs. L’Office de tourisme, classé en catégorie 1, travaille en étroite 
collaboration avec ceux de l’intercommunalité Méditerranée Porte des Maures en développant des 
projets sur l’ensemble du territoire à l’instar des randonnées. Les actions de l’Office du Lavandou 
rayonnent chaque année davantage. Les balades fleuries, les visites guidées, les nouveaux 
événements programmés sont très appréciés.  

Grâce à sa bonne gestion environnementale, le port du Lavandou est labellisé Pavillon Bleu, et 
« Ports Propres », seule certification européenne évaluée par 17 critères. Avec ses 1200 anneaux et 
ses nombreuses unités accueillies en escale, le port du Lavandou séduit des milliers de plaisanciers. 
Sur l’application Navily, le port bénéficie d’une note de 4,4/5 et arrive 11ème au plan national - exæquo 
avec Sanary et Port-Grimaud à l’échelle varoise. Ce classement est effectué à partir des notes et avis 
des plaisanciers attribués en fonction de la qualité de l’accueil et des équipements. 

Outre les structures, plusieurs sentiers et cheminements, créés et entretenus par la Ville permettent 
aux visiteurs de découvrir les richesses du patrimoine local : 

- Le chemin des peintres – Un parcours de 2,5km sur les pas des peintres néo-impressionnistes qui 
ont représenté les superbes paysages de Saint-Clair ou de Cavalière à l’aube du XXe siècle. Suivant les 
14 lutrins implantés sur le parcours, les visiteurs bénéficient d’une exposition à ciel ouvert et 
entrevoient le quartier sous un angle artistique. 

- Le sentier du littoral – Du centre-ville à La Fossette, le sentier du littoral offre une belle balade au 
fil de l’eau. Les panneaux d’information destinés au public ont été remis à neuf cet hiver 2019. 
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- La piste cyclable – Du centre-ville à Pramousquier, la piste cyclable, située sur l’ancienne ligne de 
chemin de fer, est protégée de la circulation. Les cyclistes peuvent admirer la vue sur la mer et les 
différents quartiers de la Commune. 

- Les circuits de randonnées dans le massif des Maures – Plusieurs circuits invitent le public à 
redécouvrir la flore locale tout en profitant d’un panorama éblouissant sur Le Lavandou et les Îles d’Or : 
Les balcons de Cavalière, La Croix de l’Isle depuis les Crêtes, le vallon de Quicule, etc. Lors des 
différentes manifestations organisées (semaine de la randonnée, Trail des 3 dauphins…), les 
randonneurs de l’association locale DPLB partagent leur connaissance du terrain.  

- Le chemin des fontaines – Cette balade pédestre valorise l’histoire du cœur de village autour des 
12 fontaines du Lavandou.  
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c) Cadre de vie 

Des chiffres clés et des labels qui illustrent la qualité de vie au Lavandou 

Station classée de tourisme par décret en 2017   

4 labels reconnus : 4 fleurs – Villes et villages fleuris 

   Pavillon Bleu (Plages et port)  

   Ambassadeur Pélagos  

   Démarche qualité des eaux de baignade 

 

12 plages de sable fin 

9 promenades piétonnes 

11 parcs et jardins 

+ de 300 bancs 

200 chaises sur le front de mer 

200 corbeilles de propreté 
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La municipalité n’a de cesse d’œuvrer pour le bien-vivre de ses habitants, de favoriser 
l’épanouissement au sein des différents équipements communaux. De nombreuses améliorations et 
des projets structurants ont été opérés ces trois dernières années : 

- La crèche – La nouvelle crèche du Lavandou a été inaugurée en septembre 2017. Cette structure 
entièrement neuve est désormais en lien direct avec le groupe scolaire Marc Legouhy. 

- Le centre de loisirs – Les salles dédiées au centre de loisirs sont intégrées au sein du groupe scolaire 
Marc Legouhy. Ces espaces ont connu des améliorations en 2018 (pose de parquet, climatisation). 

- Le groupe scolaire Marc Legouhy – En 2017, l’école maternelle du groupe scolaire a été modernisée. 
Les classes et les parties communes ont été réaménagées avec des matériaux visant à optimiser le 
confort des enfants, des enseignants et du personnel encadrant (sol souple pour la réduction du bruit, 
création de blocs sanitaires au rez-de-chaussée, normalisation des escaliers, etc.). La cour de récréation 
a aussi été rénovée et les abords du bâtiment ont été réaménagés avec la réalisation d’un jardin autour 
de l’éolienne. Une climatisation réversible a été installée dans les deux écoles - maternelle et 
élémentaire - et les réfectoires ont été repeints. Au regard des normes de sécurité, la municipalité a 
posé une clôture « design » autour de l’ensemble des bâtiments (écoles et crèche) et en a profité pour 
ravaler les façades. 

- La zone commerciale du port – En 2017, toute la zone portuaire a été remise à neuf. Sur 4000m2, des 
pierres naturelles ont été posées et les anciens pavés ont été réutilisés devant le mini-golf exotique. 
Le mobilier urbain « naturel » (jardinières en bois) a été privilégié et harmonisé sur l’ensemble de la 
zone portuaire. Des garages à vélo ont été implantés, les façades des locaux commerciaux ont été 
ravalées et les espaces verts ont été réaménagés.  

- Les équipements sportifs - Stade, gymnase, école de voile, terrains de pétanque, golf 3 trous, mini-
golf, tennis club… connaissent des améliorations chaque année (20 terrains de pétanque à l’Alicastre 
remis à neuf en 2018, création de sanitaires PMR au tennis club en 2017, cages de football installées 
sur la grande plage du centre-ville, bassins et arrosage automatique du golf 3 trous restaurés en 
2017…) 

- Le foyer des aînés – Intégré au sein d’un bâtiment éco-responsable, équipé de panneaux 
photovoltaïques, le foyer a nouvellement été doté d’une salle de bibliothèque. Les adhérents se 
retrouvent pour partager des moments conviviaux et suivre des ateliers interactifs axés sur la santé, le 
bien-être et le numérique. Cette structure permet aussi d’accueillir les plus fragiles lors de l’animation 
du plan canicule. 

- La Villa Théo – Cette ancienne demeure du peintre belge Théo Van Rysselberghe, acquise par la Ville 
en 2007 a connu une réhabilitation complète en 2017. Au rez-de-chaussée, les élèves de l’Atelier des 
Arts plastiques s’épanouissent dans des locaux neufs, donnant sur la cour intérieure. Au premier étage, 
une salle d’exposition a été conçue pour le public. Depuis son ouverture en novembre 2017, ce centre 
d’art municipal a accueilli 7 expositions dont 2 du Conseil Départemental dans le cadre de ses actions 
« hors les murs » ; et le jardin vient d’être réaménagé. 

- La maison des associations patriotiques – Ce lieu qui rassemble plusieurs associations est en cours de 
rénovation. A l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement de Provence (15 août 2019), la 
municipalité inaugurera une salle d’honneur où sera présentée l’épopée des Commandos d’Afrique 
pour que les visiteurs se familiarisent avec ce volet historique souvent oublié. 
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- L’éco-quartier du village – De nouvelles résidences ont été livrées ces trois dernières années dans la 
plaine du Batailler pour favoriser l’accession au logement des jeunes actifs (PSLA) et des plus modestes 
(122 logements sociaux). Ce quartier, parfaitement intégré au cœur de village, proche des écoles et à 
deux pas du parc du Grand jardin, bénéficie de pistes cyclables, de placettes arborées et de 
cheminements piétons bordés par des noues. 

 - L’agence postale communale (APC) – Créée en fin d’année 2016 pour pallier le désengagement de 
La Poste dans le quartier de Cavalière, l’APC assure une continuité de services publics sur l’ensemble 
du territoire. Lors de la mise en place de cette agence, d’importants travaux de modernisation ont été 
conduits dans l’ancienne gare de Cavalière, valorisant ainsi le patrimoine de la Commune. Une antenne 
de l’Office de tourisme est intégrée au sein du bâtiment. 

- Accessibilité - Tous les bâtiments communaux sont aux normes d’accessibilité PMR. De nouveaux 
aménagements ont été conduits en 2018 pour améliorer l’accueil – Sanitaires, bandes d’éveil, etc. La 
commission en charge de l’accessibilité travaille désormais sur le Plan de mise en accessibilité de la 
voirie (PAVE). Sur les plages de Saint-Clair, Cavalière et du Lavandou centre, l’accès des personnes à 
mobilité réduite est assuré avec les équipements adéquats (tiralo et tapis).  

Cette quête d’excellence poursuivie par la Commune depuis plus de vingt ans s’inscrit au cœur du label 
« Villes et Villages fleuris ». Soigner l’environnement, sensibiliser la population, innover dans les choix 
de gestion environnementale (zéro phyto, préservation des ressources, alimentation biologique au 
restaurant communal), créer une cohésion forte et solidaire au sein de la population… telles sont les 
ambitions affirmées par la municipalité qui font du Lavandou une cité singulière.  
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II/ Démarche environnementale 

a) Stratégie d’aménagement paysager et fleurissement 

 

 

De par sa situation géographique, Le Lavandou dispose d’une grande richesse naturelle et d’une 
diversité de plantes très variées, endémiques ou importées au cours des derniers siècles. Les espèces 
indigènes du Sud sont intégrées en priorité, à l’instar des Tamaris plantés ces dernières années le long 
des plages et de la promenade du front de mer ou des oliviers sur les restanques de Saint-Clair. 
Parallèlement à cette volonté de préserver les paysages typiques du littoral méditerranéen, la 
municipalité articule sa stratégie d’aménagement autour de plantes peu gourmandes en eau et utilise 
davantage les paillis que le gazon afin de préserver les ressources. De concert avec les équipes du 
service espaces verts, les élus en charge de l’environnement ont toujours su créer des massifs où les 
cactées et les arécacées s’intègrent parfaitement, conférant au Lavandou une identité propre axée sur 
la luxuriance du végétal. 
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Bien que la Commune ne dispose pas d’outils de travail « réglementaires » autre que le PLU, les équipes 
du service espaces verts et les élus ont toujours appliqué la même stratégie respectueuse de 
l’environnement : s’adapter à la composition initiale et au climat. Ainsi, dans chaque quartier, l’identité 
du territoire est toujours respectée. Lors de toute refonte ou création d’un espace vert, les membres 
du service émettent des propositions. Le projet est ensuite soumis aux élus qui veillent toujours à la 
cohérence esthétique et au respect de sa politique environnementale. 

Suivant les recommandations du jury lors de sa visite en 2016, le fleurissement a été amélioré. De 
nombreuses variétés de plantes colorées essaiment désormais en tous points de la commune.  

En cœur de ville, les parterres des massifs sont principalement recouverts de sable « ocre » afin de 
faire ressortir la verdure des cactées, plantes grasses ou arécacées. Ce choix, apprécié par les membres 
du jury lors de leur dernière visite a été accentué. Tous les massifs du cœur de ville, les jardinières de 
la place Ernest Reyer et les terre-pleins centraux de l’avenue de Provence ont été agrémentés de sable 
de coloris identique.  

 

 

A Cavalière, les compositions florales ont été repensées. L’arrière-plage a fait l’objet d’une refonte 
durant l’hiver 2019, toutes les ganivelles utilisées pour maintenir le cordon dunaire ont été remplacées. 
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A Saint-Clair, les massifs recouverts de paillis végétal (copeaux de bois) s’intègrent parfaitement avec 
les pins parasols, les lauriers, rosiers, oliviers ou cyprès … et protègent les plantes de la sécheresse 
tout en favorisant la structure du sol. Le jardin de la Villa Théo, aménagé en début d’année 2019 
respecte l’existant. Telle une palette de peinture, les fleurs disséminées autour des arbres présents 
dans le jardin depuis des décennies ravivent l’âme de ce lieu tant apprécié par le peintre Théo Van 
Rysselberghe. Sur les restanques, acquises en 2017, la municipalité a conduit des opérations 
paysagères dans le respect des traditions et de la spécificité des lieux. Suivant les conseils des familles 
lavandouraines qui connaissent parfaitement les lieux, chaque élément (murs en pierres sèches, 
cultures, noria en pierres de Bormes, aire de battage de blé…) a été restauré avec soin. 
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b) Gestion humaine et matérielle  

Les 28 agents du service espaces verts assurent les aménagements paysagers et l’entretien des parcs. 
Ce service collabore étroitement avec le service environnement (30 agents), chargé de la propreté, le 
service patrimoine, responsable de la voirie et de la signalétique.  

Durant l’été, une équipe est en charge de l’entretien des plages et pour faire face aux pics de 
fréquentation, la Commune emploie 14 agents saisonniers dans ces services. En outre, la municipalité 
investit chaque année dans du matériel visant à optimiser les actions des agents. En 2018, une nouvelle 
balayeuse de voirie a été acquise pour assurer le nettoyage de toutes les rues de la commune.  
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III/ Animation et promotion de la démarche environnementale 

Depuis la dernière visite du jury des Villes et Villages fleuris, Le Lavandou a développé de nombreux 
projets visant à sensibiliser la population à l’environnement. En plus du concours communal des 
maisons fleuries, des actions tournées vers la jeunesse et de la communication, la Ville a décidé de 
s’inscrire dans la démarche des jardins éphémères, quand l’Office de tourisme a établi un partenariat 
avec une guide conférencière pour proposer des balades fleuries aux visiteurs. 

a) Une sensibilisation tournée vers la population  

Les stratégies et actions liées à l’environnement 
apparaissent systématiquement dans la rubrique 
« Cadre de vie » de la Gazette du Lavandou ainsi que 
dans la revue municipale annuelle. Des articles sont 
aussi publiés sur le site officiel de la Ville puis diffusés 
via la newsletter hebdomadaire ainsi que sur les 
réseaux sociaux.  

Les membres du Conseil des sages (16 personnes non 
élues résidant dans les différents quartiers de la 
Commune) se réunissent une fois par mois en mairie 
pour faire remonter les réclamations et souhaits des 
habitants de leur quartier aux élus et agents 
municipaux. Les questions portant sur le cadre de vie 
étant au cœur de ces rencontres, les élus peuvent 
informer directement ces « représentants » des 
démarches entreprises et prendre en compte leurs 
attentes. 

Afin de cibler une population plus jeune, la 
municipalité s’est dotée d’un nouvel outil de 
communication directe en février 2019. L’application 
mobile « Ville du Lavandou » permet aux habitants de 
s’informer (articles parus sur le site, Gazettes en 
ligne…), de suggérer une idée, signaler un problème 
ou féliciter un service dans différents domaines.  
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b) Des actions pour les habitants 

 

En 2017, le maire a décidé de valoriser l’action des services municipaux en leur proposant de créer un 
jardin éphémère sur la thématique de leur choix pour que le public redécouvre les qualités de leurs 
créations paysagères. Pari tenu, les jardiniers de la Ville ont redoublé d’inventivité et le public a 
immédiatement été conquis par ce nouveau concept. L’idée de transformer le parvis de l’Hôtel de Ville 
en un écrin de verdure invite les Lavandourains à regarder leur environnement sous un autre angle. 
Face à l’engouement suscité, l’expérience est renouvelée chaque année, d’avril à juin.  

Cette manifestation est aussi l’occasion d’enrichir les massifs existants. Comme aime le dire Charlotte 
Bouvard, première adjointe en charge de l’environnement, « notre jardin éphémère est durable ». 
Après le démontage, 100% des végétaux et matériaux utilisés sont implantés dans les différents 
espaces de la Ville.  

En 2017, le pont de singe, les plantes et matériaux du jardin éphémère ont servi à la création du jardin 
de l’école Marc Legouhy. En 2018, les clôtures en noisetier ont été installées dans le jardin de la Villa 
Théo quand les jardinières murales sont venues végétaliser les barrières de l’av. De Lattre de Tassigny... 
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2017 – Le 1er jardin éphémère conçu et réalisé par les jardiniers et leurs équipiers des services techniques invitait le public à 
redécouvrir le bois dans tous ses états. Un vrai « jardin branché ». 

2018 – Le 2ème jardin éphémère conçu et réalisé par les jardiniers et leurs équipiers des services techniques invitait le public 
à allier musique et nature. « La musique au jardin » a été très appréciée pour son aspect ludique.  
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Bonheur au jardin éphémère 
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2019 – Le 3ème jardin éphémère conçu et réalisé par les jardiniers et leurs équipiers des services techniques invite le public à 
redécouvrir les vertus du vivant. « Le jardin des galinettes » enchante le public.  
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Tout au long de l’année, les jeunes Lavandourains sont sensibilisés à l’environnement autour d’ateliers 
pédagogiques sur les restanques de Saint-Clair. Avec leurs enseignants comme durant les vacances 
avec les équipes du centre de loisirs, les enfants participent aux plantations de fleurs, de fruits et 
légumes dans le potager biologique pour ensuite assurer les récoltes et ainsi suivre le fil des saisons.  

En 2017, après l’acquisition de 3,5 hectares de terre jouxtant la parcelle communale sur les restanques, 
le maire a lancé l’opération « Mon arbre à Saint-Clair ». Tous les écoliers en âge de suivre ce projet 
pédagogique ont planté un arbre fruitier offert par la Ville (oliviers, figuiers, amandiers, pommiers, 
etc.), accompagné d’une ardoise nominative et d’un carnet de bord pour s’approprier cette plantation 
et suivre son évolution. À la rentrée 2018, l’opération a été reconduite pour les nouveaux élèves inscrits 
au CP.  
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c) Des actions pour les visiteurs 

 

Chaque année, les visiteurs sont invités à découvrir les richesses environnementales de la Ville lors de 
la manifestation nationale, « Les rendez-vous aux jardins ». Plusieurs visites sont organisées dans les 
jardins de la Ville, sur les restanques de Saint-Clair et dans le jardin remarquable de Francis Marmier à 
Aiguebelle. Face à l’engouement du public pour les visites « nature », l’Office de tourisme du Lavandou 
a développé ce segment. En 2018, la guide conférencière, Sandrine Ubeda, proposait deux visites 
hebdomadaires durant les mois de juillet et août. Cette programmation, très appréciée, sera reconduite 
en 2019.  

En outre, l’Office de tourisme assure la promotion du label sur ses supports de communication, son site 
internet et à travers des jeux ludiques visant à sensibiliser les visiteurs à l’environnement. 
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IV/ Patrimoine végétal et fleurissement 

a) Un parc arboré soigné 

Engagée depuis des années dans la lutte contre le charançon rouge et autres prédateurs des palmiers, 
la Ville du Lavandou a décidé d’opérer des compromis en ne traitant que les sujets emblématiques.  

Palmier Phoenix : Le choix a été fait d’essayer de sauver les sujets du centre-ville par injections de 
Revive. Ce produit est utilisé par le Parc National de Port-Cros. 

Palmier Humilis : L’utilisation de nématodes en pulvérisation permet de limiter l’impact du papillon 
paysandisia. 

L’organisme Fredon épaule toujours la Collectivité dans cette lutte. Les palmiers implantés chez les 
privés sont inventoriés et suivis par un agent municipal qui rappelle les obligations légales aux 
propriétaires et prodigue des conseils. 

Lorsque les sujets malades ont peu d’impact dans le paysage, les arbres sont coupés et remplacés soit 
par des palmiers non touchés par les prédateurs (dattier, syagrus) soit de manière préférentielle par 
d’autres espèces (tamaris, brachytiton, oliviers, cyprès...).  

 

Au printemps 2019, 40 tamaris ont été plantés sur l’avenue du Général Bouvet dans le cadre de la réhabilitation de la 
promenade du front de mer. 
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192 arbres plantés en 2018 

+ de 2000 végétaux plantés chaque année 

(dont 50% sur les restanques) 

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

310 arbres fruitiers plantés par les enfants sur les 

restanques de Saint-Clair 

 

 

b) Un fleurissement harmonieux et coloré 

Conformément à la démarche environnementale entreprise par la Ville, les jardiniers du service 
espaces verts utilisent des engrais biologiques pour optimiser le fleurissement et préserver les plantes 
vivaces. Dans un souci d’économie des ressources, les plantes non gourmandes en eau sont toujours 
privilégiées. Cependant, de nouvelles fleurs adaptées au climat méditerranéen ont été introduites dans 
les jardinières et parcs de la Ville ces dernières années. En 2016, le jury avait jugé la présence de fleurs 
insuffisante. Aujourd’hui, les rosiers, les géraniums, les bégonias, les plumbagos, les calistremons, les 
grevillea et autres variétés disséminées en cœur de village et sur la zone portuaire apportent de la 
couleur et la gaieté toute l’année.  
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V/ Gestion environnementale et qualité de l’espace public 

a) Zéro phyto 

Bien avant que la nocivité des pesticides ne devienne un sujet « brûlant », la Ville du Lavandou se 
souciait déjà des impacts pour l’environnement et l’Homme. En effet, la démarche zéro phyto a été 
initiée en 2006 par M. Bielman, alors directeur du service espaces verts. C’est dans ce cadre que la 
Protection Biologique Intégrée (PBI) a été mise en place. 

Au départ cantonnée au centre-ville, la PBI a été progressivement étendue dans toute la commune 
avec la mise en place des auxiliaires (larves, coccinelles…), des nématodes spécifiques au tigre du 
platane, du piégeage de la chenille processionnaire sur les pins. 

Pour se débarrasser des mauvaises herbes en cœur de Ville, les jardiniers utilisent un désherbeur 
thermique. Dans les espaces verts ou au potager, ils procèdent à un entretien manuel à l’aide d’une 
binette ou d’un sarcloir. Le cimetière est entièrement soigné manuellement. 

Lutte contre les moustiques - Chaque année, les services municipaux assurent des rondes pour vérifier 
qu’il n’y a pas d’eaux stagnantes dans les espaces publics. En parallèle, l’entreprise Rentokil, mandatée 
par la Ville, assure des traitements larvicides biologiques en vingt points de la commune, et ce sept 
fois par an. Pour tenter de maîtriser la prolifération des moustiques, la Ville alloue un budget de  
35 000 euros par an à cette lutte. 

Fauchage tardif pour favoriser la biodiversité - Le fauchage effectué sur les bords de route comme sur 
les parcelles communales se fait en deux étapes. Dans un premier temps, les herbes sont coupées sur 
un mètre linéaire aux alentours des maisons riveraines afin de favoriser la pollinisation et de maintenir 
les niches écologiques. Quand arrive la date limite fixée pour la défense incendie, les équipes 
débroussaillent intégralement les parcelles communales et les bords de route.  

Le magazine « Plante & Cité » a réalisé un cas d’étude sur les deux terrains sportifs engazonnés en 
zéro phyto du Lavandou.   



29 

 

b) Économie et préservation des ressources 

Depuis plus de dix ans, la Ville assure une gestion raisonnée en eau. Les plantes intégrées dans les 
espaces verts de la Commune sont non gourmandes en eau et adaptées au climat méditerranéen. Le 
paillage (minéral ou végétal) est également favorisé afin d’enrichir la structure du sol, de maintenir 
l’humidité et de réduire l’arrosage.  

Comme le suggéraient les membres du jury lors de leur visite en 2016, le système d’arrosage 
automatique a été amélioré. Tous les réseaux ont été remis à neuf sur la promenade du front de mer 
(1,1km) et des réseaux ont été créés sur les restanques de Saint-Clair et dans le jardin de la Villa Théo. 
Dans les endroits où l’arrosage automatique ne peut être installé, les équipes arrosent tôt le matin. 
Aussi, la gestion centralisée de l’arrosage automatique des stades via le programme d’irrigation « Isis 
control » génère 30% d’économie d’eau (arrosage de nuit et adapté selon la météo / diagnostic des 
fuites, etc.). 

Réduction de la consommation énergétique : aux panneaux photovoltaïques installés sur les toits 
des ateliers municipaux et du foyer Nostre Fougau qui génèrent de l’électricité verte, se sont ajoutés 
de nouveaux projets visant à économiser les ressources énergétiques. Les mâts d’éclairage public sont 
progressivement remplacés par des équipements intégrant un appareillage LED sur l’ensemble de la 
Commune. Lors de la réfection de la zone commerciale du port (2017) et de la promenade du front de 
mer (2019), tous les mâts ont été modernisés. Les LED consomment 80% d’électricité en moins que 
les ampoules classiques et ont une durée de vie plus importante.  

En 2017, l’Hôtel de Ville et les écoles (maternelle et élémentaire) ont été dotés d’un système de 
climatisation réversible évitant les pertes de chaleur.  

Gestion raisonnée des plages : préserver le sable est en enjeu de taille que la Ville du Lavandou suit 
avec une grande attention. Les laisses de mer (posidonies) qui jouent un rôle important dans la lutte 
contre l’érosion sont maintenues sur les plages jusqu’à la saison estivale. Afin de sensibiliser la 
population aux bienfaits des herbiers de posidonies, le service mer et littoral a réalisé des panneaux 
d’information disposés dans tous les postes de secours et les établissements de plage. Durant la saison 
(mai à septembre), le nettoyage manuel est favorisé et les cribleuses utilisées sur les grandes plages 
sont conçues pour une gestion raisonnée du littoral.  
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Sur les arrière-plages de l’Anglade et de Cavalière, les ganivelles et la végétation sont entretenues 
avec soin afin d’optimiser leur rôle dans la restauration écologique de la dune.  

c) Gestion des déchets 

La gestion des déchets fait partie des compétences gérées par l’intercommunalité Méditerranée Porte 
des Maures (MPM) mais la Commune reste engagée dans ce domaine, en proposant des solutions 
adaptées au territoire pour favoriser la revalorisation des déchets. Charlotte Bouvard, première adjointe 
en charge de l’environnement, a par exemple mis en place une collecte de cartons au porte-à-porte 
en cœur de ville afin que les commerçants recyclent tous leurs emballages. Ce procédé a prouvé son 
efficacité, plus aucun carton commercial n’est jeté dans les conteneurs. 

Aussi, la sensibilisation auprès des habitants s’avère efficace. Dans le rapport annuel transmis par MPM, 
le tonnage du tri sélectif augmente chaque année.  

Lutte contre la pollution plastique : en cœur de Ville, l’expérimentation « Corbeille sans sac » porte 
ses fruits. Les agents ramassent directement les déchets versés dans un casier amovible, diminuant 
considérablement l’utilisation de plastique. Ce fonctionnement est progressivement étendu aux autres 
secteurs, et les corbeilles acquises sont forcément dotées de casiers permettant de ne pas utiliser de 
sac.  

Des campagnes « coup de poing » sont aussi engagées par la Ville pour sensibiliser les particuliers 
aux bons gestes à adopter. Sur les plages comme dans les cours d’eau, le service communication suit 
les agents du service environnement au moins une fois par saison pour relayer ce « grand nettoyage » 
sur les réseaux sociaux. Ces campagnes de sensibilisation concernent de plus en plus le public. En 
novembre 2018, suite à l’opération « Zéro plastique sur les plages », les membres du Conseil des sages 
ont initié une opération citoyenne pour reproduire cette action avec des bénévoles. 

Lutte contre les mégots : depuis deux ans, des cendriers de poche sont distribués sur les plages. La 
Ville travaille aussi à l’installation de cendriers urbains qui seraient intégrés à une collecte de 
revalorisation des mégots.  
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La municipalité soutient les associations locales qui se mobilisent pour l’environnement. France 
Cancer dispose de 10 points de collecte pour la revalorisation des bouchons en liège. Les Toucans 
solidaires récoltent les canettes en aluminium. L’association Soulidarita donne une seconde vie aux 
vêtements. Handibou dispose de 4 points de collecte pour les bouchons en plastique.  

 

d) Actions en faveur de la qualité de l’espace public 

La lutte contre la pollution visuelle a été un axe majeur conduit par la municipalité ces deux 
dernières années. Après voir défini un schéma de jalonnement avec l’entreprise Signature pour la mise 
en œuvre de la Signalisation d’Information Locale (SIL) et la Signalisation d’Information 
Commerciale (SIC), la Ville a pu harmoniser toute sa signalétique. Aujourd’hui, la SIL est conforme au 
code de l’environnement et au code de la route. Pour indiquer les quelque 70 enseignes recensées 
dans ce dispositif (hôtels, restaurants, station-service, etc.) et les services usuels, 207 panneaux 
réglementaires ont été posés en remplacement des panneaux « disgracieux », et 54 panneaux non 
conformes ont été enlevés sur l’ensemble du territoire - (voir annexe). 

La SIL sera complétée par la SIC, dédiée aux piétons, à la rentrée 2019.  

Dans un même temps, l’Office de tourisme s’est doté de Relais d’Information Service (RIS), 
permettant aux visiteurs de trouver les informations pratiques recensées sur plan dans chaque quartier 
de la Ville.  
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Harmonisation du mobilier urbain - Lors de sa visite en 2016, le jury avait émis une réserve sur les 
différents modèles de jarres ou jardinières disposées dans un même secteur. Pour y remédier, le maire 
et la première adjointe ont réuni les responsables des services techniques pour dresser un inventaire 
des mobiliers en vue de les regrouper dans des secteurs distincts.  

Dans le respect des traditions provençales, les jarres en pierre et en terre cuite ont été privilégiées en 
cœur de village. Sur le port et la promenade du front de mer, les jardinières en bois confèrent un aspect 
naturel qui se fond parfaitement dans le paysage. 

Opération ravalement de façades – Soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses habitants et de 
renforcer l’attractivité de son centre-ville, la Ville du Lavandou 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. Pour ce faire, un architecte du CAUE du Var reçoit gratuitement le public pour partager son 
expertise (technique et architecturale) et après analyse des dossiers, la Ville octroie des subventions 
pour les ravalements.  

  



33 

  



34 

VI/ Analyse par espace 

a) Des parcs et jardins adaptés aux différents profils  

 

Le Lavandou compte plus de 10 jardins conçus autour de différentes thématiques. Des sujets rares sont 
implantés dans chaque espace, permettant aux visiteurs de découvrir de nouveaux paysages. Chaque 
jardin répond aux engagements de la politique environnementale (végétaux non gourmands en eau, 
paillage, arrosage automatique, etc.). 

Le jardin du Grand Bleu situé en bordure du CCAS offre un dédale de senteurs et de saveurs. Ce jardin 
ombragé est très apprécié des personnes âgées. 

À deux pas du port du Lavandou, le jardin du belvédère fait le bonheur des enfants, comblés par les 
jeux en bois implantés au milieu d’espèces indigènes du Sud (oliviers, cyprès, lauriers…). Le service 
événementiel organise des manifestations pour les plus jeunes dans cet espace vert (chasse aux œufs, 
fête des lutins). 

Le parc du grand jardin situé en bordure du golf 3 trous et face à la maison de retraite invite les sportifs 
comme les séniors à se ressourcer dans un écrin de verdure sauvage. 

Le jardin de la Villa Théo est en parfaite harmonie avec le bâtiment. Les personnes qui visitent les 
expositions présentées dans le centre d’art municipal peuvent profiter de la chambre de lecture, de la 
« calade », et des cheminements à travers les arbres majestueux (cyprès, faux-poivriers) et les 
parterres fleuris. La cour, intimiste, se prête merveilleusement aux soirées jazz et aux réceptions. 

Le jardin du cadran solaire composé de sujets majeurs – Microzamia, palmiers dattiers – fait partie 
intégrante du cœur de Ville. Les gens aiment faire une pause dans ce jardin urbain et ne compter que 
« les bonnes heures ». 
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Le jardin de l’espace culturel recèle des espèces rares. Bananiers, palmiers et fougères arborescentes 
se côtoient, pour le plus grand bonheur des visiteurs, toujours curieux de découvrir cette diversité lors 
de visites commentées. 

Le jardin de l’esplanade du docteur Durbec, bordé par le château de l’Office de tourisme et en surplomb 
du port, fait la part belle aux cactus et autres succulentes. 

Le jardin méditerranéen du square Touze-Tagan situé en face du mini-golf exotique, attire les familles. 
Au milieu des plumbagos, mûriers, lauriers et plantes méditerranéennes, des jeux pour enfants sont 
installés.  

Les jardins de la place Ernest Reyer parfaitement harmonisés avec la coulée verte du front de mer 
offrent une carte postale unique. La verdure des cactus, arécacées et plantes grasses contraste 
parfaitement avec le sable ocre. Les Lavandourains aiment s’asseoir sur les bancs qui bordent ce jardin 
dépaysant tout en profitant de l’ombre des platanes. 

Le jardin du centenaire raconte une histoire singulière. Il a été inauguré en 2013, à l’occasion des 100 
ans de la Commune, et colore désormais cet espace situé à proximité des écoles et de la résidence La 
Salamandre. Avant cette création paysagère articulée autour des couleurs et des aménagements 
conviviaux (bancs, placettes), se trouvaient des terrains de pétanque inutilisés. Aujourd’hui, le jardin 
du centenaire a retrouvé son coup d’éclat. Comme le préconisait le jury en 2016, de nouvelles espèces 
ont été introduites. Et pour l’anecdote, ce jardin renferme un secret… Une amphore contenant des 
objets datés du 25 mai 2013 a été enterrée au pied de l’olivier par les écoliers de la Commune… à 
n’ouvrir que dans un siècle.  

L’éolienne implantée dans le jardin de l’école Marc Legouhy a une portée pédagogique. Les enfants 
découvrent les propriétés du vent dès le plus jeune âge. Des éléments issus du premier jardin 
éphémère (pont de singe, serpent en bois flotté) ont été utilisés pour la conception paysagère de ce 
jardin réalisé en 2017.  
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b) Les restanques de Saint-Clair 

En 2017, la Ville a acquis les 3,5 hectares de terre jouxtant la parcelle communale achetée en 2014 
dans le quartier de Saint-Clair, avec le soutien du Conseil départemental du Var et de la Région Paca.  

Objectif : protéger cet espace naturel patrimonial de l'urbanisation, lui redonner sa splendeur 
d'antan et l'ouvrir en partage aux habitants.  

Depuis son acquisition, les agents municipaux, sous l'impulsion du maire et des élus, s'attèlent à la 
"reconquête patrimoniale". Toutes les restanques (murs en pierres sèches) construites par les 
terrassiers piémontais à la fin du XIXe siècle ont été remontées. Après remise état des sols laissés en 
jachère durant plusieurs décennies, tous les écoliers de la Commune ont planté un arbre fruitier, offert 
par la Ville. Ces opérations ont permis de réaliser un volet paysager à la hauteur des espérances.  

Le verger est aujourd'hui composé de 310 arbres et à la rentrée 2019, les élèves de CP bénéficieront 
aussi de cette opération baptisée "Mon arbre à Saint-Clair". Le potager biologique, créé dès 2014 est 
entretenu par les jardiniers tout au long de l'année. Dans le cadre scolaire comme au centre de loisirs, 
les enfants suivent des ateliers pédagogiques autour des plantations. Les récoltes sont acheminées au 
restaurant communal qui confectionne les repas pour les écoles et pour les aînés bénéficiant du portage 
de repas à domicile.  

En juin 2019, l'antique noria implantée sur le site sera entièrement réhabilitée. L'édifice a déjà fait 
l'objet d'une restauration en 2018, et le système hydraulique, a été reconstruit par un artisan local, 
passionné d’outils anciens. Voir schéma en annexe. 
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Cet espace remarquable est ouvert à tous. Les familles s'y promènent, suivent l'évolution de l'arbre de 
leur enfant, à l’aide du carnet de bord qui les accompagne, quand les visiteurs viennent admirer 
l'architecture et la vue imprenable sur la mer. Des visites commentées mettent en valeur l'histoire 
patrimoniale de ce site. 

Les restanques accueillent aussi une ruche installée par un apiculteur local, favorisant ainsi la 
pollinisation et le poulailler actuellement présent dans le jardin éphémère sera déplacé sur le site en 
juillet afin de sensibiliser les habitants aux vertus du vivant et de recycler une partie des déchets 
alimentaires issus du restaurant communal. 
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c) Des promenades piétonnes de qualité 

Les arrière-plages de l’Anglade et de Cavalière, la 
promenade du front de mer, le cheminement 
piéton de l’av. Vincent Auriol, la coulée verte de 
l’éco-quartier du village… Tous ces espaces 
végétalisés au cœur des quartiers contribuent à la 
bonne qualité de vie. 

 

En 2017, la municipalité a installé une passerelle 
dans l’éco-quartier du village pour relier le 
piétonnier au parc du grand jardin. En début 
d’année 2019, la promenade en bois située sur 
l’arrière-plage de l’Anglade a été remise à neuf 
quand de nouveaux espaces verts ont été créés 
entre le cheminement piéton de l’av. du Général 
Bouvet et la route. Tous ces aménagements 
répondent à une seule ambition, favoriser les 
déplacements doux en offrant un cadre attrayant. 
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Au plaisir de vous faire découvrir ce site d’exception ! 
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43 

V/ Gestion environnementale et qualité de l’espace public 

d) Actions en faveur de l’espace public  (page 31) 

 

Avant / après la pose de la Signalétique d’Information Locale (SIL) 
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VI/ Analyse par espace 

b) Les restanques de Saint-Clair (page 37) 
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Reportage vidéo réalisé par Var-Matin lors de la première opération « Mon arbre à Saint-Clair » 
(novembre 2017) – Ce contenu visionné plus de 32 000 fois est toujours disponible en ligne. 
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