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> DU 7 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2020  
Fête foraine  
Parking du port

> JUSQU’AU 4 JANVIER 2020 
Exposition « Isidore Rosenstock, l’aquarelliste oublié »
Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Villa Théo – Entrée libre

> DIMANCHE 15 DÉCEMBRE       
Repas des aînés 
12h –COSEC
VRIL 2019
> LUNDI 16 DÉCEMBRE
Messe à Saint-Clair et vin chaud
18h - Chapelle de Saint-Clair

> JEUDI 19 DÉCEMBRE     
Veillée provençale
19h – Auberge provençale
Réservation : 04 94 00 41 71 (5 €)

> DU 21 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER     
Village de Noël 
Ateliers, jeux pour les enfants et les adolescents, ciné-
ma, spectacles, ferme pédagogique, arrivée et départ du 
Père Noël… 
De 14h à 18h – Front de mer
Programme détaillé disponible dans les points d’accueil 
et sur le site de la Ville

> MARDI 31 DÉCEMBRE     
Vin chaud suivi d’un feu d’artifice
19h – Parvis de l’Hôtel de ville

Agenda L’édito du Maire
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Chères Lavandouraines
Chers Lavandourains,

Bien à vous,
Gil BERNARDI
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> JEUDI 2 JANVIER 2020      
Soirée théâtre « Ulysse, le retour »
20h30 – Espace culturel
Réservation : 04 94 00 41 71 – Tarif plein : 10 € / 
Moins de 25 ans : 7 €

> VENDREDI 3 JANVIER           
Concert gospel 
20h30 – Eglise Saint-Louis
Réservation : 04 94 00 41 71 (10 €)

> LUNDI 6 JANVIER          
Cérémonie de présentation des vœux 
aux Lavandourains
19h – Espace culturel

> VENDREDI 17 JANVIER        
Conférence : « D’Ulysse au bikini, l’histoire du 
maillot de bain »
20h – Espace culturel
 
> A PARTIR DE SAMEDI 18 JANVIER        
Exposition « Bernard Plossu, promenades varoises, 
de Toulon au Lavandou » 
Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Villa Théo – Entrée libre

ette fin d’année 2019, marquée par les épisodes 
méditerranéens aux conséquences dramatiques 
dans certaines communes de notre Département, 

nous aura tous interrogés pour ne pas dire inquiétés sur 
les effets du réchauffement climatique. Cette inquiétude, 
qui ne date pas d’hier mais s’accélère, s’est ravivée 
avec force lors du déclenchement de la vigilance rouge 
par Météo-France les 23 novembre et 1er décembre 
derniers, pour la première fois depuis la mise en place 
des systèmes d’alerte tels que nous les connaissons. 
Bien que notre Commune ait, fort heureusement, été 
« épargnée » au regard des cumuls de pluie qui ont 
frappé l’est Var, nous avons pris la pleine mesure de 
l’efficacité du programme de lutte contre le risque 
inondation déployé dans la plaine du Batailler ces dix 
dernières années. Le pont Vincent Auriol, qui, comme 
annoncé par le Président du Conseil Départemental, 
Marc Giraud, a été élargi avant la fin d’année 2019 ; le 
pont de Bénat, élargi en 2017, les canaux de dérivations 
de la Vieille, les aménagements des berges du Batailler... 
etc. ont largement contribué au bon déroulement de ces 
épisodes au Lavandou. 
Aussi, je remercie vivement toutes les personnes qui ont 
œuvré pour que ces chantiers, difficiles à conduire, aient 
pu voir le jour dans des délais très contraints par rapport 
au « temps administratif ». Tous les élus du Conseil 
municipal, les services de l’Etat, le Conseil Départemental 
du Var, les copropriétaires et les propriétaires de 
parcelles qui jouxtent les cours d’eau, l’association des 
inondés du Lavandou et de Bormes, les entreprises qui 
nous accompagnent… Tous, ont contribué à assurer la 
sécurité de la population et je les en remercie. Tout 
comme je tiens à souligner la mobilisation des services 

municipaux qui ont effectué un travail de veille avant 
les intempéries et opéré une surveillance active des 
avaloirs et pluviaux durant les deux week-ends d’alerte. 
Ce sens du service public, qui les anime spontanément 
n’est pas exceptionnel. Il peut être décliné dans 
différents domaines, moins visibles au quotidien, mais 
tout aussi importants sur la durée.

Le renouvèlement de la 4ème fleur par exemple, résulte 
bien de l’implication permanente des agents. Leur 
savoir-faire, leur sens du dévouement, fait du Lavandou 
une commune rayonnante, attractive où il fait bon vivre. 

Une commune où chaque personne au sein d’une famille 
trouve une réponse adaptée à ses besoins. De la crèche, 
qui accueille toujours plus de bébés dans les meilleures 
conditions, aux écoles, chaque année modernisées et 
équipées en fonction des évolutions. Des logements 
neufs et chaleureux de l’éco-quartier où s’établissent les 
jeunes actifs, aux structures qui permettent aux aînés 
de profiter pleinement de leur retraite… et de se sentir 
accompagnés.

Enfin, mieux que des mots, je vous invite à vous rendre 
au pôle de danse, de musique et de bien-être, si vous 
ne l’avez pas déjà fait le 30 novembre, pour mesurer 
par vous-même combien ces espaces sauront procurer 
de l’épanouissement aux Lavandouraines et aux 
Lavandourains de tous âges qui le fréquenteront. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et tous mes 
meilleurs voeux de bonheur pour cette nouvelle année.
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Aménagement du territoireAménagement du territoire

  Les réseaux 
d ’ eau potable 
remplacés

Dans la continuité de la 
réfection des réseaux opérés 
sur l’avenue du Général Bouvet, 
les réseaux d’eau potable de la 
rue du stade ont été remis à 
neuf. Ce maillage assure une 

meilleure desserte aux usagers.

  La première 
phase de 
construction 
du cinéma 
bientôt achevée 

Depuis le mois d’octobre, les 
différentes entreprises en 
charge du terrassement et de 
la réalisation des fondations se 
succèdent sur le site dédié au 
futur cinéma à l’entrée de ville. 
Conformément au planning 
d’intervention, la construction 
des voiles béton du bâtiment 
est initiée avant la fin de l’an-
née. Dans ce même temps, la 
Commune a conduit la procé-
dure de délégation de service 
public pour l’exploitation. En 
début d’année 2020 le futur 
exploitant pourra se mettre en 
relation avec l’architecte pour 
adapter les besoins techniques 
à l’intérieur du bâtiment.

  Des 
équipements 
sportifs bien 
entretenus

Après la réfection intégrale de 
la cage de lancer de marteaux 
et de poids opérée au cours du 
premier semestre 2019, c’est le 
tartan de la piste d’athlétisme 
du grand stade qui a été refait 
à l’automne. Côté tribunes du 
stade, les escaliers ont été mis 
aux normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 
avec de la signalisation visuelle 
et l’installation de mains 
courantes. Et, au Grand Jardin, 
les appareils de sport qui 
avaient connu des dégradations 
sont progressivement remplacés. 
En décembre, un « skieur de 
fond » et un « duo twister assis/
debout » ont été implantés.
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  Le pont 
Vincent Auriol 
élargi

Avec efficacité et diligence, les 
entreprises mandatées par le 
Conseil Départemental pour 
la reconstruction du pont de 
franchissement du Batailler, 
ont achevé, comme prévu, la 
phase 2 du chantier. Durant 
l’automne, les nouvelles culées 
et les structures porteuses 
(tablier) du nouveau pont élargi 
à 14 mètres ont été construites, 
permettant de rouvrir la 
circulation le 20 décembre 2019. 
En début d’année, d’autres 
aménagements seront effectués 
autour de cet ouvrage qui achève 
le programme des travaux de 
prévention des inondations 
prévus entre 2014 et 2020.

Samedi 30 novembre, de nombreux Lavandourains ont participé à la journée portes 
ouvertes organisée au pôle de danse et de musique. A la vue des trois salles de danse, 
des dix classes de musique, des vestiaires et sanitaires achevés ainsi que de l’auditorium 
en cours de travaux, les membres des associations de danse, de bien-être et de l’école de 
musique, qui feront leur entrée dans les locaux en fin d’année ont manifesté leur pleine 
satisfaction.

Cet équipement a également séduit des Lavandourains curieux de découvrir ce nouveau 
projet d’envergure pour la Commune. Les visiteurs se sont montrés sensibles aux 
vertus énergétiques du bâtiment. En effet, grâce aux baies vitrées, au toit végétal, à la 
structure en bois et à la ventilation naturelle, le pôle produit plus d’énergie que ce qu’il 
n’en consomme. Les personnes présentes ont aussi apprécié les volumes des différents 
espaces emplis de lumières et composés de matériaux de qualité (parquet, sol en résine, 
isolation phonique, climatisation réversible, etc.)

La livraison du pôle de danse et de musique est prévue pour le 20 décembre 2019. Dès 
la rentrée, les membres des différentes associations (danse classique, danse moderne, 
rythme des danses, yoga, musique…) mais aussi les écoliers et les aînés du Fougau pourront 
s’épanouir dans ce nouvel espace pensé pour le bien-être de toutes les générations.

Place au pôle de danse et de musique 
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Améliorer la propreté de 
l'espace public

Une troisième génération d’arbres fruitiers vient 
de prendre racine sur les restanques de Saint-Clair. 
Aux côtés des 310 arbres plantés par les écoliers de 
la Commune les années précédentes, les élèves de 
CP des trois écoles ont mis en terre des néfliers, des 
jujubiers, des nashis et des amandiers lundi 25 et mardi 
26 novembre.
Comme leurs camarades avant eux, les 48 enfants ont 
particulièrement apprécié cet atelier jardinage hors du 
commun, piloté par les équipes du service espaces verts. 
Choisir son arbre, le mettre en terre, remblayer, créer une 
cuvette d’arrosage et planter son ardoise nominative au 
pied de l’arbre… un vrai moment de plaisir que les jeunes 
Lavandourains devraient garder en mémoire au fil du 
temps. Et pour les aider à ne pas oublier cette plantation 
partagée, la Ville a de nouveau remis un carnet de bord 
à chaque enfant lui permettant de référencer son arbre 
sur un plan, de noter diverses observations et de coller 
les premières photos prises le jour J.

EnvironnementEnvironnement

Le label 4 fleurs renouvelé 
pour 3 ans

Après l’installation d’une vingtaine de 
cendriers urbains sur la zone portuaire 
cet été et la distribution de cendriers 
de poches initiée sur les plages ces 
deux dernières années, les services 
techniques ont installé une trentaine 
de cendriers en ville ainsi que sur la 
promenade du front de mer. Ces amé-
nagements visent d’une part à lutter 
contre la pollution liée aux mégots 
mais aussi à assurer le recyclage de ces 
déchets grâce à une collecte spéciale 
effectuée deux fois par semaine.

En outre, il est rappelé que les cendriers 
de poche, réutilisables, sont toujours à 
disposition du public, et ce gratuite-
ment, à l’accueil de l’hôtel de ville.
Concernant la lutte contre les déjec-
tions canines, un nouveau système de 
mise à disposition de sacs en papier, 
biodégradables, est expérimenté dans 
les points d’accueil municipaux depuis 
la fin du mois d'octobre. "Avec ce dis-
positif, nous espérons responsabiliser 
le plus grand nombre de personnes 
tout en évitant de mettre des sacs en 
plastique dans des distributeurs qui 
généraient davantage de gaspillage 
que d’amélioration de la propreté 
de l’espace public", précise Charlotte 
Bouvard, première adjointe en charge 
de l'environnement et du développe-
ment durable.

48 nouveaux arbres 
plantés sur les restanques 
de Saint-Clair

Depuis leur « déménagement » sur les restanques 
de Saint-Clair, la vingtaine de poules initialement 
présentes dans le jardin éphémère contribuent à réduire 
le poids de nos poubelles. Chaque jour, les épluchures 
issues du restaurant communal sont acheminées au 
poulailler. « Si ce n’est les épluchures d’agrumes et 
de pommes de terre, elles mangent tout. Et pour leur 
assurer un équilibre et fortifier les coquilles d’œufs, 
nous leur donnons aussi des granulés bio à base de 
coquilles d’huître, du maïs et du blé… », détaille David 
Bousquet, agent du service Espaces verts. 

Face à un tel attrait autour de cet animal qui donne vie à 
nos jardins et redonne vie à nos déchets, la Ville a adopté 
dix nouvelles poules rousses après un sauvetage opéré 
par Animaux Sans Frontières. Rachel Darcq, salariée de 
l’association explique les raisons de leur intervention : 
« au bout de 18 mois, les poules ne pondent plus 
suffisamment, même dans un élevage bio. Nous avons 
donc sauvé 117 poules sur les 230 que comptait cet 
élevage du centre-Var. Toutes ont été dispatchées chez 
des Lavandourains et la Ville en a accueilli 10 ». 

Les poules, ces animaux 
attachants qui réduisent le 
poids de nos poubelles

< Grâce au travail de restauration du système hydraulique 
conduit par Maurice Martin cet été, les ânes de Maélia ont 
pu extraire l’eau du puits lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. Une image rare qui met en valeur la 
sauvegarde du patrimoine rural. 

L’ image 

Dans un courrier adressé au maire le 4 novembre 2019, le président 
du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) a fait part 
de sa décision de confirmer le label « 4 fleurs » à la Commune, 
pour une durée de trois ans. Cette décision fait suite à l’étude 
d’un dossier remis par la ville au regard de différents critères 
environnementaux ainsi qu’à la visite du jury en juin dernier.

"J’ai le plaisir de vous informer que 
le jury national des Villes et Villages 
Fleuris, réuni en séance plénière 
le 8 octobre 2019, a décidé de 
confirmer le label « Quatre Fleurs » à 
la commune du Lavandou. (…)

Classé « station de tourisme », Le 
Lavandou séduit chaque année 
un grand nombre de visiteurs. La 
réhabilitation de la promenade 
du front de mer est une réussite, 
l’apposition de chaises colorées est 
une bonne idée.

Vous avez su développer une forte 
identité paysagère sur la commune 
grâce notamment à l’utilisation du 
sable du Roussillon et de la brique 
pilée, du plus bel effet pour accentuer 
les contrastes. Le vert et l’orange 
s’entremêlent avec élégance. La 
végétation choisie est de caractère et 
de grande qualité. Le patrimoine arboré 
est entretenu dans les règles de l’art.

Le choix des poteries Ravel est 
adapté. Il est toutefois conseillé 
d’unifier les types de contenants 
sur un même espace pour offrir une 
meilleure lisibilité. Il est dommage 
que les jardinières soient utilisées 
pour l’anti-stationnement au 
détriment d’un mobilier adapté.

Le jury a apprécié les différents 
jardins éphémères « durables » au 
coeur de la ville (jardin de la mairie, 

jardin de l’école Marc Legouhy). Le 
jardin de la villa Théo mériterait un 
traitement plus soigné.

Les actions en faveur de la 
biodiversité sont très satisfaisantes : 
création de noues dans la rue du 
Cannier, protection biologique 
intégrée,  fauchage tardi f, 
amélioration du système d’arrosage 
automatique, LED. 

Le réaménagement du quartier 
Saint-Clair est un projet de grande 
qualité. Espace naturel patrimonial, 
vous avez pris le parti d’en faire un 
lieu dédié à la transmission et au 
partage : plantations d’arbres avec 
les enfants, sensibilisation autour 
du vivant, potager biologique, futur 
poulailler, etc.

La ville est bien entretenue, 
accueillante. La signalétique faite 
en régie est de grande qualité et 
correspond à votre identité. 

Vous avez tenu compte des 
remarques du précédent jury en 
ajoutant plus de couleurs à vos 
massifs, désormais plus nombreux 
et mieux visibles; et les panneaux 
publicitaires ont diminué.

La cité des dauphins et des baleines 
est une belle ambassadrice du label 
« 4 Fleurs »".

Thibault Beauté, président du CNVVF
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Enfance et jeunesse

Une alimentation saine et durable au restaurant scolaire

Depuis de nombreuses années, 
le « fait maison » est au menu du 
restaurant scolaire. La purée de 
pommes de terre fraîches servie le 
jour de notre visite a d’ailleurs régalé 
les enfants. En 2018, 50% de produits 
issus de l’agriculture biologique ont 
été introduits dans les repas. Allan 
et Axel, élèves à l’école élémentaire 
Marc Legouhy le notent, « c’est bien, 
à la maison aussi, on mange bio ». 
Côté diversification alimentaire, les 
enfants sont plus réservés, préférant 
à une écrasante majorité les pizzas 
et les frites. Cependant, lorsqu’on 
leur demande s’ils apprécient les 
repas végétariens servis deux fois 
par mois depuis l’année dernière, 
la plupart acquiesce. Allan, élève 
de CM1 argumente, « si on mange 
de la viande tout le temps, les 
pauvres animaux vont disparaitre ». 

À la table d’à côté, Anaé est aux 
anges : « j’aime pas la viande. Je 
peux manger des boulettes mais 
c’est tout ». Autour d’elle, les avis 
divergent, carottes râpées, épinards, 
« petits arbres verts » (comprendre 
brocolis), chacun a son légume 
fétiche ou maudit.
« On essaie de mélanger les légumes 
qui font l’unanimité ou les féculents 
avec des légumes moins appréciés », 
explique-t-on en cuisine. De 
l’inventivité donc, voilà la recette 
qu’il a fallu intensifier au mois de 
novembre. Car comme le prévoit 
la loi EGalim, les repas végétariens 
sont désormais au menu une fois par 
semaine.

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le plastique
Lutter contre le gaspillage alimentaire 

fait aussi partie des engagements 
de l’équipe du restaurant scolaire. 
La balance intégrée à la poubelle 
destinée aux déchets alimentaires 
semble porter ses fruits. En un an, 
le poids des déchets à baisser de 
20%. Et en cuisine, les épluchures de 
légumes sont réservées aux poules 
des restanques de Saint-Clair.
Côté plastique, la lutte est aussi 
engagée. À l’instar des autres 
services municipaux, les agents 
du restaurant scolaire ont reçu 
des gourdes isothermes cet été 
en remplacement des bouteilles 
d’eau. Sur les tables, les enfants ont 
toujours eu pour habitude d’aller 
remplir le broc d’eau. Et depuis la 
rentrée, les barquettes en plastique 
utilisées jusqu’alors pour des entrées 
ou desserts ont laissé place à des 
ramequins durables.

A l’occasion de la semaine du goût (7 au 11 octobre), enfants et parents se sont 
retrouvés autour d’un déjeuner au restaurant scolaire des écoles Marc Legouhy, 
Saint-Clair et Cavalière. Pour l’occasion, le chef Gilles Guitton et son équipe ont 
choisi de mettre les saveurs du monde à l’honneur. Les épices de l’Inde, les plats 
sautés de l’Asie, la courge butternut d’Amérique ou les légumes du soleil de 
Provence… chacun a trouvé son bonheur dans l’assiette.

Parents et enfants ont savouré la semaine du goût

Des fruits et légumes colorés et amusants ornent désormais les murs du restaurant scolaire des tout-petits.

Zoom sur les ateliers photo 
du Lavandou Espace Jeunes

Parallèlement aux sorties (concerts, spectacles, cinéma…) organisées 
toute l’année, le Lavandou Espace Jeunes (LEJ) propose des ateliers thé-
matiques tous les mercredis. Au mois de novembre, le photographe Sa-
muel La Roze a enseigné les techniques de bases du 8ème art aux adoles-
cents inscrits. 

Dans le viseur de Justine et Violène
Après avoir photographié le littoral et ses différentes lumières, après avoir 
capté les matières et les couleurs d’automne sur les restanques de Saint-
Clair, les jeunes du LEJ ont visionné ensemble toutes les photos réalisées. 
Composition de l’image, échelle, mise au point… Tout a été détaillé. Jus-
tine et Violène ont attiré l’attention du photographe et de leurs cama-
rades pour ces quatre photos. 

Après le golf, le cirque, la voile et l’athlétisme durant le premier cycle de l’EIS (école d’initiation aux sports), les 
jeunes Lavandourains sont initiés à de nouvelles disciplines depuis le mois de novembre. Toujours répartis par 
groupes d’âge, les quelque 83 enfants inscrits suivent désormais des séances de tir à l’arc, cerf-volant, danse du 
monde, boxe, gymnastique et jeux d’opposition.

Enfance et jeunesse

Un 2ème cycle diversifié à l’EIS  

Justine, 11 ans 
« Je n’ai pas de smartphone et 
je ne me servais de mon appa-
reil photo numérique que pour 
les photos souvenirs. Aujourd’hui 
je sais l’utiliser pour faire des 
« vraies photos ». J’ai compris 
qu’une photo devait raconter 
une histoire et qu’il fallait se ser-
vir des éléments présents. J’ai 
particulièrement aimé créer des 
choses comme superposer les 

galets sur la plage ».

Elles ont dit :
Violène, 13 ans
« J’ai beaucoup apprécié la séance autour des couleurs et des matières d’automne sur les restanques 
de Saint-Clair car je préfère travailler le végétal. Je vais poursuivre cet apprentissage qui m’a appris à 
bien cadrer une photo mais surtout à m’imprégner des éléments ».
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La municipalité a demandé l’autorisation d’ouvrir une 
seconde crèche au Lavandou

Face à la nette progression des naissances au cours de 
l’année 2019, le Conseil municipal a voté jeudi 17 oc-
tobre, la demande d’autorisation à la P.M.I pour l’ouver-
ture d’une seconde crèche en 2020.

En effet, alors que la capacité de la crèche est passée 
il y a deux ans de 36 à 40 enfants, celle-ci ne pourra, 
malgré tout, absorber les demandes d’inscription en 

hausse pour 2020. Ce constat, positif, puisqu’il aura des 
répercussions dans quelques années dans les effectifs 
de l’école, a conduit la municipalité à envisager l’ouver-
ture d’une seconde crèche. 
La demande d’autorisation auprès des services de la 
P.M.I du Conseil départemental du Var porte sur l’ouver-
ture d’une micro-crèche avec une capacité de 11 enfants 
maximum. 

Entre fin octobre et mi-novembre, Graziella, Huguette, 
Christine, Arlette et Irène se sont retrouvées au foyer 
autour de Josselin, chargé de projet en éducation pour 
la santé. « Nous axons les cours sur des étirements. 
Je donne des conseils sur les postures, les clés contre 
les tendinites, les gestes à éviter », détaillait le jeune 
homme. Ce programme mis en place gratuitement pour 
les adhérents du foyer Nostre Fougau vise à donner 
le goût de l’effort aux aînés. Après les huit séances 
programmées, Josselin espèrait « que chacun puisse 
reproduire ce programme à la maison ». Et pour s’assurer 
que les notions apprises soient bien assimilées, un test a 
été programmé lors de la dernière séance.

A l’espace culturel, l’ambiance était plus intense. 
Matelas souple, ballon, musique, les douze participants 
présents le jour de notre visite étaient étendus sur 
le sol pour faire travailler les abdominaux. Toute 
l’année, Etoiline dispense quatre cours de gymnastique 
douce par semaine. Equilibre, cardio, « zumba gold », 
renforcement musculaire, stretching… les exercices sont 
variés et adaptés aux plus de 65 ans. « Les aînés sont 
nombreux à suivre ce programme, de 12 à 20 personnes 
selon les jours », précise la jeune femme. Dès la rentrée 
de janvier, ces séances seront dispensées dans les salles 
du pôle de danse et de musique.

Du 3 au 6 décembre, les aînés de la Commune ont pu retirer 
leur colis de Noël en mairie. Comme chaque année, le CCAS 
laissait le choix aux aînés de plus de 70 ans de participer 
au repas de Noël organisé au COSEC le 15 décembre ou de 
bénéficier d’un colis garni, composé de foie gras, de vins 
et de friandises. Au total, 1200 personnes ont opté pour 
le colis quand 700 Lavandourains, âgés de 65 ans et plus, 
ont choisi de déguster le repas préparé par Christophe 
Petra, en hommage aux grands chefs français.
Les aînés de la maison de retraite ont également réçu un 
colis de Noël que le CCAS leur a remis mercredi 11 décembre.

Petite enfance CCAS

Les aînés prennent soin de leur santé

Lundi 18 novembre, la première journée « bilan santé » 
organisée par le CCAS du Lavandou et la Mutualité fran-
çaise a permis à 60 Lavandourains de rencontrer des 
spécialistes dans différents domaines : mémoire, audi-
tion, vue, diabète, dentition, afin d’établir un diagnostic. 

1200 colis de Noël remis aux 
aînés de la Commune

La première journée « bilan santé » 
réussie

02/01/2019 Marin BOUVARD
15/01/2019 Allyssa SOLER
20/01/2019 Juliette PIERSON
22/01/2019 Joulia RAHHOU
25/01/2019 Emile EYNARD
27/01/2019 Lola TAURIELLO
14/02/2019 Haïley HOUILLON
14/02/2019 Roxane CASADO
16/02/2019 Tessmin HAMRERAS
21/02/2019 Charlyne BUFFO
25/02/2019 Aurèle CLÉROUX
08/03/2019 Emy CABEL
11/03/2019 Chloé CHICHÉ CUDINI
18/03/2019 Prune LECLERC
19/03/2019 Tiago FIORENTINO
01/04/2019 Mila LEUZY
08/05/2019 Sylas DROUIN
13/05/2019 Lenny BREGUET
21/05/2019 Alya CHOGGA
01/06/2019 Naël WEBEL
01/06/2019 Eliott VLAD ROUILLON
07/06/2019 Louise GIBON DELHOMME
07/06/2019 Lilas GARCIN
14/06/2019 Shems SALEM
12/07/2019 Tasnime HAMIDI

20/07/2019 Anna BRUN
23/07/2019 Roméo VERN
23/07/2019 Eléna DESPLANQUES BERNHARDT
27/07/2019 Llie MOCAN
29/07/2019 Lyssana GARBIN
10/08/2019 Louna GARCIA
11/08/2019 Wiam TAZI
02/09/2019 Mateus SOUSA LIMA
16/09/2019 Miya GAYE
16/09/2019 Maïa BUS GERARD
16/09/2019 Rafaël PORRÈS
16/09/2019 Mila CENTRO
27/09/2019 Ethan PIERRON GRECH
15/10/2019 Liva SUTO
15/10/2019 William SUTO
22/10/2019 Hayden MARENA ABI
28/10/2019 Léo CRETELLA
26/10/2019 Emy PLOTALA BARBIEUX
07/11/2019 Emmy BARBARIN
12/11/2019 Inès AZZAOUI
19/11/2019 Malone BERTHÉLY
20/11/2019 Mila MÉRIAUX-DURAND
04/12/2019 Timéo ZANINI
05/12/2019 César ROUQUETTE

Bienvenue aux petits Lavandourains nés en 2019

Séances de gymnastique douce avec Etoiline ou ateliers de remise en forme avec Josselin, les aînés ont 
fait une cure sportive pour savourer les fêtes de fin d’année sans complexe.
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Pour la cité des dauphins et des baleines, le 
renouvellement de la Charte Pelagos pourrait paraitre 
induit. Mais cette reconduction souligne bien l’implication 
de la Commune dans la sensibilisation et la mise en 
valeur des cétacés présents dans le sanctuaire.
Etendu sur plus de 87 000 km2 dans le bassin Corso-
Liguro-Provençal, le sanctuaire Pelagos regroupe 
trois pays : la France, l’Italie et Monaco. Sur chacune 
des façades littorales, les communes choisissent 
volontairement de signer la Charte de partenariat pour 
contribuer à la conservation des mammifères marins, 
en mettant en œuvre des actions à leur échelle. Au 
Lavandou, la Charte a été signée le 26 juin 2012, après 
qu’un état initial de l’action de la commune par rapport 
aux enjeux du Sanctuaire Pelagos a été réalisé. Cet état 
initial s’appuyait sur une grille d’évaluation conçue et 
validée conjointement entre les trois pays par le groupe 
de travail sensibilisation. A l’instar des autres communes 
signataires, Le Lavandou fait depuis l’objet d’évaluation 

tous les deux ans afin d’assurer un suivi et de mesurer 
l’efficacité des actions mises en place.

Bon élève
Après l’évaluation conduite en octobre dernier, Le 
Lavandou fait figure de bon élève en obtenant une 
note de 25/30. La nouvelle signalétique implantée aux 
entrées de ville; les stands de sensibilisation sur les plages 
organisés cet été et animés par l’association Souffleurs 
d’écume; la signature de la charte « pour une plage sans 
déchet plastique »; l’accueil de Sea Plastics dans le port 
du Lavandou; la procédure suivie en cas d’échouage d’un 
cétacé ou d’un animal marin; l’organisation de la fête de 
la mer et des littoraux en juin dernier; l’achat de livrets 
Pelagos pour tous les enfants de la Commune, remis 
avant la sortie naturaliste du mois de mai… Toutes ces 
actions ont amené les représentants de Pelagos pour la 
France à attribuer cette bonne note au Lavandou et donc à 
reconduire la Charte de Partenariat jusqu’au 25 juin 2021.

La charte de partenariat Pelagos renouvelée jusqu’en 2021

Prévention des risques

Prévention des risques : des outils pour être informés

Mer et littoral

Afin d’informer au mieux la population en cas 
de risque, la Commune est dotée d’un système 
d’alerte communal. Tous les citoyens peuvent 
s’inscrire en ligne à tout moment* ou auprès du 
secrétariat des services techniques.

Comment ça marche ?
Une fois inscrit sur le registre d’alerte communal, vous 
recevez un message sur votre téléphone portable et/
ou fixe lors d’un risque prévu sur la Commune (pluie, 
incendie, vent violent…). Ce dispositif permet aussi de 
cibler la population dans un périmètre donné et donc 
d’apporter une information précise.

*https://le-lavandou.fr/securite-prevention-des-risques/

Qu’est-ce que le SAIP ?
Le Système d’Alerte et d’Information des 
Populations (SAIP) est un dispositif national 
piloté par le Ministère de l’Intérieur mis en place 
depuis juillet 2018. C’est un ensemble d’outils 
qui permet d’avertir la population d’une zone 
donnée, d’un danger imminent et de l’informer 
sur la nature du risque et le comportement à 
tenir. Basé sur la multidiffusion des messages, il 
rassemble donc différents vecteurs permettant 
d’assurer la protection de la population. Le SAIP 
comprend le signal d’alerte, communément 
appelé « sirène ».

Émis par les sirènes, c’est un son montant 
et descendant. L’alerte est donnée par 
3 séquences d’1 minute et 41 secondes, 
séparées par un silence. La fin d’alerte est 
signalée par un son continu de 30 secondes.
Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute et 
41 secondes tous les premiers mercredis du mois.

Le signal national d’alerte

Le SAIP est un dispositif national unique. 
Il remplace les systèmes d’alerte qui 
distinguaient les risques en fonction des sons 
émis. Désormais, lorsque vous entendez la 
sirène, vous devez adopter les bons réflexes 
(voir visuel ci-contre) et vous informer ensuite 
de la nature du risque.

À noter

Le port du Lavandou bientôt labellisé « actif en biodiversité » ?

Les 9 et 10 janvier 2020, les équipes du label « Port Propre », attribué 
au port du Lavandou depuis 2016, réaliseront un audit afin de déterminer 
s’ils attribuent aussi la certification « actif en biodiversité ». Au regard des 
nombreuses actions pour protéger et restaurer la faune et la flore mises en 
place à terre comme en mer, Florent Bacci, directeur du port, a bon espoir 
de rejoindre les rares ports varois à avoir obtenu le précieux sésame (4/29).

Acquisition d’un barrage antipollution (210 mètres linéaires) 
Utilisation de la Seabin et de la poubelle flottante
Réfection des massifs paysagers avec des végétaux économes en eau
Installation de 115 jardinières et de cendriers urbains 
Traitement des végétaux sans pesticide et désherbage avec des     
méthodes naturelles
Mise en place de nichoirs et d’hôtels à insectes 
Présence de nurseries à poissons

Les principales actions conduites ces dernières années

Hôtel à insectes
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Vite Lu !Vite Lu !

Le 18 octobre dernier, la famille et les amis 
de Louis Ravello, élu au Lavandou de 1945 
à 1971 et Conseiller général de 1970 à 
1982, étaient réunis autour du maire et des 
élus du Conseil municipal pour inaugurer 
la plaque qui porte désormais son nom, 
jumelée à l’avenue des Ilaires. 

Hommage à Louis Ravello, 
une avenue en son nom

La nouvelle vedette « Mémin Giraudo » a reçu sa bénédiction

Comme le veut la tradition, la nouvelle vedette de la 
SNSM a reçu sa bénédiction samedi 26 octobre au port 
du Lavandou. Michel Terre, président de l’antenne locale 
a vivement remercié les nombreuses personnalités de 
leur présence, à l’instar du Président national de la 
SNSM, Xavier de la Gorce, de son épouse Edith, marraine 
de la SNS 222 Patron Mémin Giraudo, du Préfet du Var et 
des maires du Lavandou et de Bormes.
Yves Gennequin, Président d’honneur a quant à lui 
rendu hommage à Mémin Giraudo, ce Lavandourain à la 
vie si singulière, passionné par la mer et premier patron 
d’une vedette de sauvetage en mer.

La pointe du Layet sous les projecteurs
En octobre dernier, l'équipe d'Iconoclast production 
a tourné une séquence de film publicitaire de parfum 
d'une grande marque française sur la pointe du Layet. 
Michel Imbert, régisseur général, originaire du Var 
avait repéré les lieux durant l'été : « la Côte varoise, 
ses paysages et ses lumières se prêtent parfaitement à 

nos besoins. Le réalisateur et la production sont tombés 
sous le charme de ce site. Tout comme les jardins du 
Rayol Canadel, les plages d'Hyères et Carqueiranne, Le 
Lavandou a de nombreux atouts qui pourraient attirer 
d’autres projets cinématographiques »

Expérimentation d’une navette 
communale 

Afin de répondre à une demande du Conseil des sages, et à titre 
expérimental, une navette communale est mise à disposition des 
Lavandourains du lundi 25 novembre au vendredi 27 décembre 2019.
Cette navette, en service du lundi au vendredi dessert les quartiers du 
Lavandou au départ de Pramousquier à 9h30 et 14h00 et au départ du 
centre-ville à 11h30 et 16h30.
Les horaires sont disponibles dans les points d’accueil municipaux, à 
l’Office de tourisme et sur le site de la Ville (le-lavandou.fr). 

Succès autour de l’ opération citoyenne de nettoyage sur les plages 
Samedi 7 décembre, le Conseil des sages a invité les Lavandourains à participer à une opération citoyenne de 
ramassage des plastiques sur les plages. Répartis sur l’ensemble du littoral, de Pramousquier à l’Anglade, les quelque 
40 personnes présentes ont collecté une trentaine de sacs de 30 litres. « Malgré les tempêtes de la fin du mois de 
novembre, les plages étaient relativement propres mais beaucoup de petits plastiques présents. Les participants, de 
tous âges, ont contribué à cette opération avec plaisir », s'est réjoui Gérard Lemaire, Président du Conseil des sages. A 
la fin de l’opération, les services municipaux ont récupéré les sacs pour assurer le recyclage des plastiques collectés. 

Depuis son lancement en février 
2019, l’application mobile de la 
Ville a été téléchargée par 1400 
utilisateurs et a généré près de 
300 signalements dans divers 
domaines (voirie, espaces verts, 
animations…). Cet outil permet 
de lire les articles d’actualité 
publiés sur le site de la Ville, 
de consulter la page agenda 
ainsi que les informations des 
associations diffusées sur les 
panneaux lumineux… Lorsque 
les notifications sont activées, les 
utilisateurs reçoivent directement 
des informations pratiques 
concernant un chantier, un risque 
sur la Commune, le report d’un 
événement, etc.

Restez 
connectés avec 
l ’ application mobile 
de la Ville 
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Retour images

Les 26 et 27 octobre, le 9ème festival de théâtre de rue a transformé les rues du Lavandou en une scène à ciel ouvert où le rire et la poésie ont 
touché petits et grands.

9ème festival de théâtre de rue

La mobilisation des associations du Lavandou et de Bormes lors du Téléthon 2019, les 6 et 7 décembre a permis de collecter plus de 8000€ 

Téléthon 2019

La pétanque a rayonné à Saint-Clair à l’occasion du 2ème souvenir Matthias Albertini, les 26 et 27 octobre. Plus de 500 joueurs ont pris part aux 
différents concours sous le parrainage du champion du monde Henri Lacroix.

2ème souvenir Matthias Albertini

Lundi 11 novembre, les écoliers de la Commune ont participé à la commémoration de l’Armistice de la Première Guerre mondiale au square des 
Héros, aux côtés des maires, Gil Bernardi et François Arizzi, des élus du Conseil municipal, des anciens combattants, porte-drapeaux et d’un public 
venu nombreux.

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Depuis le 5 octobre, la Villa Théo accueille une exposition sur l’aquarel-
liste Isidore Rosenstock. Plusieurs visites commentées sont organisées. 
Outre la qualité des œuvres, les visiteurs aiment replonger dans Le 
Lavandou des années 30-40 au fil des nombreuses représentations du 
village. A voir jusqu’au 4 janvier 2020.

Exposition Isidore Rosenstock

Retour images
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Tribunes libres Le Lavandou et les juniorsDans le cadre scolaire, au centre de loisirs, à l’école d’initiation aux 
sports, au sein des associations, lors des événements… les jeunes 
Lavandourains s’investissent dans la vie de la Commune. Pour cette 
Gazette de fin d’année, nous vous proposons une sélection de 
photos qui illustrent le dynamisme et l’implication des « juniors » !

Dessiner le paysage de demain

Perpétuer le devoir de mémoire

Se surpasser

S’amuser Faire la fête

 S’aventurer

Mettre la main à la pâte

Témoigner de la gratitude envers les ainés

Ne pas avoir peur d’être des 
super-héros !

Déborder d’énergie Avoir la main verte

Se dépenser pour soutenir une cause

Inspirer

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.

NOËL, 2020 ET PUIS ON VERRA !

En ces temps de fêtes de fin d’année, moment de 
retrouvailles en famille entre Noël et Saint-Sylvestre que 
je vous souhaite de passer en toute sérénité, il n’est pas de 
mise de planter un décor qui serait électoral, 
trop électoral pour laisser la trêve des confiseurs s’opérer 
avec son calme d’usage.

Les derniers jours de 2019 seront peut-être pour les uns et 
les autres l’occasion d’accueillir des proches, 
des parents pour profiter de nos paysages apaisants après 
les pluies de ces dernières semaines qui ont touché plus 
durement d’autres zones du littoral que la nôtre.

C’est à celles et ceux qui ont pâti de ces intempéries que j’ai 
une pensée fraternelle et solidaire au moment où Noël doit 
être ce temps de répit avant le début de la nouvelle année. 
Certains varois ont perdu des proches, leurs biens et leurs 
patrimoines, leur activité économique et sont aujourd’hui 
dans l’attente de jours meilleurs.

Partout, dans le lit de l’Argens comme à la confluence de 
l’Ail et de la Nartuby, dans la vallée du Gapeau et sur les 
tracés du Réal Martin mais aussi de l’Issole ou du Caramy, 
dans ces plaines qui autrefois faisaient les lits majeurs de 
ces ruisseaux qu’on dit côtiers comme pour leur donner 
une moindre importance alors que leur réveil est souvent 
très violent, les pluies tropicales ont été torrentielles et les 
sols n’ont pas pu tout absorber pour éviter ces graves et 
dramatiques préjudices.

Réjouissons-nous que ces épisodes n’aient pas impacté 
notre commune comme en 2014 ou en 2012 
mais ne pavoisons pas car les crues centennales n’ont plus 
lieu d’être exceptionnelles, elles sont devenues récurrentes 
et rapprochées et les lits de nos ruisseaux, des limites Ouest 
de notre commune et jusqu’aux confins de celles du Rayol-
Canadel ne sont que plus restreints à des berges forcées par 
le destin d’une urbanisation trop dense pour assurer, d’une 
part leur pouvoir tampon et d’autre part une perméabilité 
intégrale des sols là où autrefois l’eau s’infiltrait lentement 
au lieu de glisser à toute vitesse vers les estuaires. Si ces 
phénomènes viennent à s’amplifier et à prendre d’autres 
dimensions, les bassins de rétention et les confortements 
de ruisseaux ne seront qu’emplâtres sur jambe de bois.

En ce sens, les années qui viennent nous mettent face à 
une humilité qui dépasse en tout lieu et tout temps 
la simple responsabilité d’un ou deux mandats électifs. 
Là où autrefois il était question de catastrophes naturelles 
parce que cette « Nature » se réveillait avec force et 
violence, nous parlerons bientôt de catastrophes culturelles 
ou civilisationnelles tant notre responsabilité est engagée 
à un niveau que nous ne jugeons pas assez avec sérieux. 

Un sérieux qui nous engage pour aujourd’hui et demain, 
pour nous et ceux qui nous succèderont 
pour assurer la relève d’un Lavandou toujours plus heureux. 
On ne contraint pas la Nature, on fait avec !

Bonnes fêtes à toutes et tous !

Jean-Laurent Félizia et Andrée Viale pour la Ville Heureuse

TOUS NOS VŒUX LES PLUS SINCÈRES

Oublions un moment nos différences et même nos divergences.
Laissons de côté les aléas de la vie municipale et même les échéances électorales.
Et pensons à vous toutes et à vous tous, citoyennes et citoyens de notre Lavandou.
Pour vous souhaiter, plus particulièrement à ceux qui sont seuls, luttent contre la maladie ou traversent un 
moment difficile, un joyeux noel et une année 2020 bienveillante.

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

Embellir la vie

L’albumdes Juniors
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Le Lavandou 2020 

Meilleurs vœux

CÉRÉMONIE 

de présentation des vœux aux Lavandourains

Lundi 6 janvier 2020 à 19h

Espace culturel - Av. de Provence


