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Mesdames et Messieurs, 

 
 
Votre présence ce soir si nombreuse, si chaleureuse, me touche vraiment, 
profondément. Peut-être plus intensément que les années précédentes. 
Aussi, je tiens, tout d'abord, à vous remercier pour votre témoignage 
d'amitié, d’attachement ; comme de vous associer à cette tradition 
Républicaine, autant qu'à ce moment fort de notre vie villageoise. C'est 
effectivement un temps important et une année particulière. 
Au nom de l'équipe municipale, en mon nom personnel et en celui de 
mon épouse, je tiens à présenter aux personnalités qui nous font 
l'honneur de leur présence, à chacune et à chacun d'entre vous, nos vœux 
sincères et profonds d'une bonne année 2020. 
 
- M. le Président du Conseil Départemental, Marc Giraud, et Patricia 
Arnould, Conseillère départementale 
- Monsieur le Commissaire général de la Préfecture maritime, Thierry 
Duchesne 
- Mesdames et messieurs les maires et élu(e)s des Communes voisines, 
chers collègues ; François de Canson, Maire de La Londe ; François Arizzi, 
Maire de Bormes ; Patrick Martinelli, Maire de Pierrefeu ; Christian Simon, 
Maire de La Crau ; Jean Plénat, Maire du Rayol ; Philippe Leonelli, Maire 
de Cavalaire ; Solange Chiecchio, élue à La Valette ; Robert Eyraud, 
représentant le Président de la Chambre des métiers ; 
- Les représentants du tissu Associatif – et notamment des Associations 
sportives, culturelles, patriotiques et solidaires 
- Les forces de sécurité : Gendarmerie, Brigade nautique, Pompiers, Police 
Municipale ; le corps enseignant, le Trésor Public, Messieurs les Curés 
- Les Services Municipaux… sans oublier mes proches 
- Chères Lavandouraines, chers Lavandourains, 
 
Que cette nouvelle année vous apporte, d'abord, une excellente santé, 
pour vous et pour tous ceux qui vous sont précieux.  
Que cette année qui commence, vous procure de la joie : celle de vos 
familles, de l'accomplissement de vos vœux les plus lumineux ; la 
réalisation de vos projets et de vos rêves. Même les plus fous. Comme de 
mesurer pleinement le bonheur simple, mais si rare, de vivre dans un 
village où le soleil est toujours plus beau qu'ailleurs, parce qu'il rayonne 
aussi de l'intérieur et que nous lui avons donné notre cœur. 
Dans une cité où vit la différence, où chaque être compte, comme une 
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âme irremplaçable, où l'indifférence n'est pas de mise et la solidarité, la 
convivialité et l'amitié prévalent, comme des valeurs sûres. 
Permettez-moi de vous souhaiter, individuellement et collectivement de 
garder votre ardeur intacte, votre plaisir de vivre.  
 
De pouvoir manifester vos souhaits lorsque cela ne va pas, mais aussi de 
continuer à partager vos joies et votre amour pour Le Lavandou. 
De ne jamais succomber aux sirènes de la sinistrose que certains érigent 
pour servir leur médiocre ambition personnelle et ainsi de ne pas faire 
partie de ces personnes, qui selon le démographe, Hervé Le Bras «se 
sentent mal dans une France qui va bien ». 
Et dans ces vœux de bonne année 2020, je n'oublie pas ceux qui nous ont 
quittés ou qui souffrent, et pour lesquels nous avons ensemble une 
pensée particulière, toute empreinte d'une affection intacte. 
Des Vœux de réussite pour Le Lavandou, dont le rayonnement 
international assure la prospérité. 
 
Je pense aussi avec tendresse à nos 53 petites Lavandouraines et petits 
Lavandourains, qui nous ont rejoints dans notre communauté chaleureuse, 
pour la projeter dans l'espoir d'un avenir heureux et pour lesquels 
chacune et chacun d'entre nous s’est ingénié, à sa manière à réserver la 
meilleure place et le plus beau des accueils. 
 
Ces 53 bébés, tous plus beaux les uns que les autres, combien ils ont eu 
raison de choisir Le Lavandou ! Nous les attendions avec impatience, pour 
babiller dans nos crèches, pour faire enrager leurs maîtresses dans nos 
écoles toutes pimpantes et peupler ces appartements tout-neufs à loyer 
aidé ou à prix modéré, conçus pour eux et leurs parents...D'autant qu'ils 
vont bientôt découvrir la chance insolente, le privilège, qui est le leur, 
d'avoir quitté leur rose ou leur chou, pour grandir et s'épanouir sur cette 
terre d'exception. Où leurs aînés ont mis tant de cœur et d'ardeur, à 
préserver une nature d'une rare beauté et à les voir se réaliser dans un 
cadre de vie incomparable. 
Meilleurs Vœux à vous tous, donc, et un grand merci à ce vol de cigognes 
providentiel, si généreux l'an passé, que nous appelions de tous nos 
souhaits et qui s'est arrêté, comme par enchantement, sur la douce 
commune du Lavandou. Pour y déposer délicatement tant de graines 
d'espérance. 
Et si cet élan de cœur peut vous paraître un peu « émotionnel » et bien 
allégorique, n'y voyez pas une quelconque satisfécit, décerné à la 
municipalité...les plus assidus, d'entre vous, se souvenant forcément du 
triptyque si souvent décliné ici même « logement aux loyers abordables, 
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emplois à l'année, enfants dans nos écoles » ... comme une prière. 
 
Cette inversion de la courbe de la natalité Lavandouraine est un effet 
bénéfique. Ce n'est pas le dérèglement climatique qui a dérouté et 
désorienté nos échassiers migrateurs de leur trajectoire traditionnelle ! 
C'est une planification. 
 
Chaque petit trésor a droit à toutes nos attentions. A une protection de 
tous les instants, à des locaux magnifiques, à l'achat de fournitures 
scolaires à la hauteur de 50 euros par enfant, de 30 euros par enseignant 
auxquels s'ajoutent 200 euros de crédit de direction et 300 euros de 
crédit par école. Et encore à la prise en charge par la commune des deux 
tiers de la cantine scolaire et des sorties à la neige, de 60% du montant 
de l'abonnement aux transports scolaires pour chaque famille. Aucun n'a 
été laissé sur le bord de la route et ne le sera jamais. 
Plus qu'à de grands équilibres budgétaires, à des virevoltes de millions qui 
donnent le tournis, nous croyons à des gestes simples, à des actions 
concrètes, pour tous ces petits qui sont le Lavandou de demain. 
Des aides publiques, mais pas seulement. Car les associations soutenues 
par la commune, si actives, si nombreuses, ont tant à apporter à ces 
jeunes. Elles épaulent l'action municipale au travers du sport, de la 
culture, des loisirs...tant d'horizons ouverts à notre jeunesse grâce au 
bénévolat. 
Là voilà notre force : cette nuée de petites frimousses, ces 53 bambins de 
2019, c'est une véritable chance pour le Lavandou, qui vient de recenser 
6047 habitants, soit 225 de plus qu'au 1er janvier 2019.  
 

Si des familles viennent s'installer au Lavandou, ou décident d'y rester ou 
encore d'y revenir, grâce à notre politique de logement, c'est parce qu'il y 
fait bon vivre, qu'elles y ont trouvé des atouts propices à leur 
épanouissement, un accueil, des équipements, des services, un art de 
vivre qui dépassent de très loin l'allocation du cadeau de naissance de 
100 euros. 
Des écoles proches, dans les quartiers, une nouvelle micro-crèche qui 
s'ajoute à la première dont la capacité est déjà passée de 36 à 40 
enfants.  
Les familles découvrent la rénovation de la promenade du front de mer, 
ses massifs paysagers alternant avec les sables ocres, ses chaises 
multicolores, la mutation du centre commercial du port, les plantations 
d'arbres fruitiers par nos enfants sur les restanques de St Clair, avec leur 
historique Noria. De jolies promenades en perspective ! 
Et le Cinéma, tant attendu, qui sort de terre, ce projet de 4 millions 
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d'euros sans recours à l'emprunt et financé avec plus de 63% d'aides 
extérieures participe à cet attrait. Cet équipement nous rapportera un 
loyer, les estimations de sa fréquentation sont prometteuses. Nous 
pourrons alors voir sur grand écran les tournages effectués au Lavandou 
celui qui débute en Avril prochain ! 
 
Le dernier né de nos équipements, le Pôle de Musique et de Danse, 
mérite que l'on s'y attarde un instant. 
Certains ont déjà visité ce nouveau lieu ouvert à la culture, la danse, la 
musique, le bien être. Bien d'autres le découvriront dans les prochaines 
semaines. Ce bâtiment, éco-responsable, est traversé par la lumière 
naturelle grâce aux grandes baies vitrées, capables de maintenir une 
température ambiante par ventilation passive, mais doté d'un système de 
climatisation réversible pour faire face aux variations de température plus 
importantes. Equipé d'un toit végétalisé pour une meilleure intégration 
paysagère et de panneaux solaires, le Pôle de Danse et de Musique a été 
pensé pour que la consommation en énergie soit minimale. Et le défi est 
relevé puisque ce bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. 
De pair avec les bienfaits paysagers et environnementaux, cette structure 
a bien sûr vocation à apporter du bien être aux Lavandouraines et 
Lavandourains qui le fréquenteront. Dans les 3 salles de danse, dotées 
d'un parquet spécifique à la danse classique et d'un sol en résine haut de 
gamme pour les danses contemporaines. Dans les 10 classes de musique 
ou de solfège, équipées d'isolation phonique, dans l’auditorium spacieux, 
les parents d'élèves pourront applaudir leurs enfants lors des auditions de 
l'école de Musique. Comme lors des spectacles de fin d'année des écoles. 
Dans chaque pièce, des 900 m2 que compte ce bâtiment, il y aura pour 
les Lavandourains de tous âges, une belle énergie positive ! 
 
Nous pensons aussi aux difficultés que pose le logement des travailleurs 
saisonniers aux commerçants. Ceux-ci trouveront dès Pâques prochain, à 
l'Oasis, une résidence de 32 logements adaptés à leur besoin. Et peut-être 
ces nouveaux venus rencontreront-ils l'âme sœur au Lavandou...pour y 
fonder à leur tour une famille !!!! 
 

Les familles sont encore le fil conducteur de nos animations les plus 
modestes comme le Village de Noël ou le Jardin de Pâques mais aussi de 
nos animations phares, de la Patrouille de France au Mappings, du Jardin 
éphémère avec ses poulettes au succès de nos fêtes géantes, du Corso 
Fleuri au Corso lumineux d'été.  
Ou la montée en puissance de notre vie culturelle, au sein de la Villa 
Théo, qui permet aussi aux enfants de s'initier aux Arts Plastiques de 
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l'atelier. La Villa Théo qui apporte à St Clair non seulement un souffle 
culturel d'un bel éclectisme, de la collection d'outils de Monsieur Martin 
aux aquarelles de Rosenstock, mais encore un attrait touristique de 
premier ordre, réunissant patrimoine historique et patrimoine 
environnemental autour du Chemin des Peintres.  
Ces avancées sont appréciables, elles ajoutent à l'attractivité de St Clair, 
donnent de la cohérence au développement touristique et participent-
elles aussi au lien social. 
 
C'est du lien social dont nous pouvons être collectivement fiers depuis les 
mille et une attentions apportées à nos jeunes, dès l'école jusqu'au 
Lavandou Espace Jeunes et à l'EIS, jusqu'au Foyer des Aînés, aux portages 
des repas à domicile et à la Maison de Retraite, exceptionnelle, qui 
accueille nos seniors. 
Comme les petites améliorations du quotidien, les critiques constructives, 
les témoignages, les besoins pratiques proposés par le Conseil des Sages.  
C'est tout cela qui a vraiment du sens : le social du lien intergénérationnel 
et qui fait du Lavandou un rivage d'exception. 
 
Il n'en est pas moins que nous devons rester vigilants. La nature change 
et nous devons faire face à de nouveaux assauts. 
Aussi il est quelqu'un, au sein de cette assistance, dont le dévouement 
mérite notre reconnaissance.  
Lui qui nous a encore épaulés dans la mise en œuvre de cette vertu 
cardinale, de cette priorité absolue dans les mobilisations de nos énergies 
et de nos moyens pour votre sécurité. Qui a équipé notre commune de 
deux ponts Départementaux élargis. Et tout cela, en moins de 4 ans. Ce 
qui est tout à fait exceptionnel. Et qui nous a permis de parfaire notre 
Plan de Prévention des Inondations et d'affronter les deux alertes rouges 
du 23 novembre et du 1er décembre derniers avec beaucoup plus de 
sérénité que d'autres communes, elles aussi touchées par des 
précipitations exceptionnelles, avec les drames que l'on sait ! 
 
C'est pourquoi, je tiens à braquer un projecteur amical sur Monsieur Marc 
Giraud, Président du Conseil Départemental. 
venu donner la pleine mesure de l'aide départementale au Lavandou en 
même temps qu'il a posé un marqueur fort sur le programme de travaux 
engagé depuis plus de 3 décennies. 
Mesdames et Messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Marc 
Giraud. 
 
Et si j'ai tenu à ce que nous donnions ce témoignage de gratitude à 
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Monsieur le Président du Conseil Départemental, c'est non seulement 
parce qu'il le mérite vraiment mais aussi, parce que il a répondu à une 
écoute de terrain face à l'angoisse des riverains et des élus Lavandourains 
et Borméens. 
  
Monsieur le Président a également su mettre toute son énergie pour 
convaincre les représentants de l'état, que sa détermination à protéger 
les populations des caprices du climat, n'avait d'égale que la mienne, que 
nous ne lâcherions rien devant des tracasseries administratives 
excessives. Convaincre que, bien que respectueux du biotope, nous ne 
désarmerions pas devant les exigences que posaient les batraciens et 
autres chiroptères. Compatibles avec le but premier, celui de votre 
sécurité. 
 
Grace au programme de travaux mené tambour battant, le Batailler est 
resté bien sagement dans son tout nouveau lit. Et les aménagements ont 
fait leur preuve. 
 
Une autre de nos grandes préoccupations est aussi la sauvegarde du 
pouvoir d'achat de nos concitoyens. Elle relève directement de nos 
orientations budgétaires et économiques. 
Nos finances sont saines, les marges de manœuvres sont restaurées, la 
fiscalité locale est en dessous de la moyenne départementale, les 
résultats de clôture sont en excédent de 2 millions d'euros et abondent 
nos investissements...  
A telle enseigne, que l'on peut envisager des baisses d'impôts prudentes 
et linéaires, sans aucun risque, pour les prochains exercices, alors que 
l'impôt n'a pas été augmenté depuis 10 ans. Que pèse la baisse d'1 point 
de fiscalité, qui représente 91 000 euros par rapport à des excédents de 2 
millions? 
D'autant que la dette communale a été réduite de moitié et que son 
extinction complète est ramenée à la capacité de trois exercices et demi. 
 
A ce succès indéniable, j'ajouterai l'essor économique du Lavandou mis en 
évidence par l'augmentation du produit de la taxe de séjour, l'indicateur 
le plus sûr de notre fréquentation touristique qui a évolué de 500 000 à 
800 000 euros de 2018 à 2019. Et le doublement de celui des droits de 
mutation sur 3 ans.  
Est ce là le signe d'une station balnéaire qui s’essouffle, d'une commune 
en baisse d’attractivité ? je ne crois pas. 
Bien au contraire, nous sommes en plein développement. Et que l'on 
n'évoque pas les effets pervers d'un tourisme de masse, car le prix du 
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foncier draine au Lavandou, station touristique prestigieuse, une 
fréquentation de qualité. Une fréquentation qui s'étend même durant 
l'hiver, comme nous l'avons vu pendant les dernières vacances de Noël. 
 
Ajoutés à l'installation de logements pour jeunes foyers actifs, au sein de 
l'éco-quartier du village, qui sédentarise l'emploi, et une zone de 
chalandise qui ne connait qu'une érosion résiduelle de 28%, notre 
fonctionnement économique présente un bel avenir. L'obtention des 
prestigieux labels comme celui de « Stations Classées de Tourisme » ou 
des « 4 fleurs » résultent de la densité et de la diversité de l'offre de 50 
hôtels, qui sont autant de moteurs puissants. Pour le Tourisme comme 
pour l'emploi. 
De tels atouts, de telles trajectoires sont bien loin d'atteindre un 
quelconque plafond de verre. 
L’action de notre Office de Tourisme, qui sait si bien décliner cette riche 
palette d'offres, tant sur les salons internationaux que sur le numérique, 
mérite d'être en ce sens souligné. 
 
Est-ce pour autant que nous devrions nous contenter de ces résultats ?  
D'autres idées, d'autres solutions, d'autres avancées sont possibles. 
A commencer par relever le formidable défi du changement climatique, 
dont on voit les effets ravageurs sur les 5 continents et qui nous impose 
de développer des réponses et d'intensifier des parades déjà 
amorcées...avec la lutte contre l'érosion côtière, la gestion raisonnée de la 
laisse de mer et la prise en compte des submersions marines par le 
développement des récifs artificiels et brise-houle.  
D'organiser des mouillages côtiers pour préserver notre posidonie. De 
promouvoir l'éco-tourisme.  
De passer à la vitesse supérieure en matière d'économie d'énergie en 
dotant chaque bâtiment public des équipements solaires ou éoliens déjà 
en service aux écoles, au Centre Technique, au Fougaou et au Pôle de 
Musique et de Danse et en doublant le nombre de véhicules électriques 
municipaux. 
De systématiser les économies d'eau pour l'arrosage public comme de 
développer des variétés florales moins gourmandes.  
D'améliorer la gestion sélective et de valoriser les déchets gérés par 
MPM. 
De décliner la Charte « Zéro plastique » que nous venons de signer. 
Cette prise de conscience de la précarité de l'acquis nous impose de 
relever avec détermination ce défi sans précédent. 
Oui, les pistes engagées sont nombreuses, et elles sont toutes à 
développer avec détermination face au changement climatique qui 
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s'impose à nous. Dans le respect des convictions entre les plus ardents et 
les plus sceptiques et sans briser cette appréciable harmonie qui prévaut 
au Lavandou pour une voie mesurée et responsable, nous devons être 
capables de concilier notre économie et les nouvelles exigences 
environnementales. 
En ce domaine, comme dans bien d'autres, je n'ai pas l'intention 
d'engager une surenchère dans les propositions. D'ailleurs, nos 
concitoyens sont suffisamment avertis pour se faire une idée précise de 
ce qu’ils souhaitent pour la protection et le développement de la cité. Le 
référendum d'initiative locale de 2011, portant sur l'adhésion au Parc 
National de Port Cros, dont on voit à présent poindre les excès, en a fait la 
démonstration.  
Mesurés, ambitieux, équilibrés mais responsables. Il nous appartient, à 
notre modeste niveau, d'être au rendez-vous que nous fixe la planète. 
 
Toutes ces avancées ont été conduites pour vous et avec vous. Pour coller 
à la réalité, donner vie à des idées, à des projets qui vous tiennent à 
cœur, qui embellissent votre vie, qui améliorent votre quotidien. Pour un 
village qui va de l'avant tout en restant lui-même. 
Le rendre toujours plus beau, plus attractif, plus agréable, plus dynamique.  
Nos objectifs ont tous été atteints avec plus ou moins de succès et de 
célérité. 
Comme chacun a pu se faire une opinion précise sur les capacités et 
l'engagement à gérer une collectivité avec ce petit supplément d'âme qui 
fait la différence. 
 
Par nature, je suis plus enclin à voir les éléments de convergence, plutôt 
qu'à polémiquer sur les ferments de division.  
Durant ces dernières années, je me suis évertué à tenter de discerner les 
accomplissements bénéfiques pour notre cité, de la vaine autosatisfaction 
qui avec la sagesse de l'âge peut sembler bien futile. Surtout, au regard 
des efforts qu'il faut déployer pour tenir le bon cap en évitant les écueils 
ou en surmontant les difficultés. 
Les élus communaux, dont on dit qu'ils sont les préférés des Français, le 
sont certainement parce que ce sont des hommes et des femmes de 
terrain, qui partagent les soucis de l'autre au quotidien comme les 
aspirations de leurs concitoyens. 
Cette fonction, ce sacerdoce, demande de la mesure, de l'équilibre, un 
don de soi, et le sens du service public. Et si chaque jour n'est pas pavé 
de pétales de roses, cette nécessaire ardeur est entretenue par le souci 
de bien faire. 
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J'espère que mes collègues et moi-même, vous avons donné le sentiment 
de consacrer tout leur temps, toutes leurs forces, tout leur cœur, au 
service de notre cité. Avec raison et enthousiasme. Parce que nous 
sommes le reflet de notre communauté. 
 
Je tiens à remercier les Conseillères et Conseillers Municipaux qui m'ont 
épaulé dans le dessein, comme aidé dans la réalisation.  
A remercier tous les élus, sans exception. 
Et même ceux qui n'ont pas accompagné le chemin de leur adhésion, tout 
en empruntant celui, plus escarpé des « nous sommes d'accord mais pas 
comme ça »: l'adversité est souvent un précieux adjuvant. 
Que tous donc soient remerciés. Avec sobriété mais sincérité. 
  
Le Lavandou est, je le crois, je l'affirme avec conviction, raisonnablement 
mais résolument tourné vers le succès, géré avec un soin attentif, dans un 
souci de proximité au quotidien et l'esprit de dépassement en plus. 
J'ai foi en Le Lavandou et j'ai confiance dans les capacités de ce pays. Je le 
connais. Ses habitants aussi. 
 
Je ne revendique que le crédit « d'aiguilleur des cigognes ».  
Pour le père et le jeune grand père que je suis, un peu gâteux de ce petit 
bébé qui viendra bientôt, je l'espère, étoffer lui aussi les effectifs de nos 
écoles, attentif au bonheur de ma famille comme à celui de la grande 
famille Lavandouraine.  
Pour toutes ces raisons, pour toute cette passion et parce que je vous 
ressemble, je ne Me présenterai pas en Mars prochain mais je souhaite 
VOUS représenter aux élections municipales. 
 
Bonne Année 2020. Vive le Lavandou. 


