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16 mars 
Fermeture des écoles et mise en place 
d’un service de garde pour les 
personnels soignants.


Mise en place d’une cellule de crise 

Fermeture de tous les lieux publics, 
à compter du 17 mars 

Allocution du Président de la 
République - Annonce du confinement 
jusqu’au 31 mars

17 mars 

Confinement en vigueur à partir de 12h 

Réorganisation et continuité des 
services publics

30 mars 
Location d’un troisième véhicule pour renforcer les tournées  
du portage de repas à domicile 

Définition d’un plan de relance économique pour soutenir 
les commerces et entreprises du Lavandou

18 mars 
Recensement et appels 

téléphoniques aux personnes isolées 


Distribution des attestations de 
déplacement dérogatoire

25 mars 
Accompagnement logistique à 
l’Ehpad pour la mise en place d’un 
confinement en chambre anticipé

CHRONOLOGIE DES MESURES PRISES POUR LUTTER 
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 (mars 2020)

25 mars 
Arrêté préfectoral d’interdiction de 
l’accueil du public dans les 
commerces alimentaires du Var, de 
22h à 6h

20 mars 
Arrêté préfectoral interdisant les 
activités de plaisance, de loisirs en 
mer Méditerranée

19 mars 
Arrêté préfectoral portant 
interdiction temporaire d’accès au 
rivage de la mer et aux massifs 
forestiers, à compter du 20 mars

24 mars 
Mise en place d’un couvre-feu 
temporaire au Lavandou, de 20h à 5h.


Barrièrage des entrées de 
supermarchés / distribution de 
stocks de masques / Déploiement 
des Voisins solidaires / Commande 
de produits sanitaires 

Interdiction de tous les marchés 
alimentaires. La Mairie a obtenu une 
dérogation de la Préfecture pour la 
vente des pêcheurs

26 mars 
Commande de 10 000 
masques chirurgicaux

27 mars 
Confinement prolongé jusqu’au 15 avril 
Toutes les mesures prises précédemment  
sont prolongées.


Désinfection préventive de l’espace public



3 avril 
Deuxième commande de  
10 000 masques chirurgicaux

1er avril 
Envoi d'une vidéo de soutien aux 
aînés de la maison de retraite et des 
dessins réalisés par les enfants 

Désinfection préventive du parking de 
la résidence du Grand jardin

8 avril 
Arrêté préfectoral portant fermeture des 
piscines publiques et privées à usage 
collectif


Arrêté préfectoral interdisant l’ouverture des 
commerces, y compris les livraisons et 
ventes à emporter, de 21h à 5h

8 avril 
Arrêté municipal portant 
interdiction d’accès à la 
promenade du front de mer, aux 
terrains de boules, en plus des 
parcs et jardins municipaux

CHRONOLOGIE DES MESURES PRISES POUR LUTTER 
CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 (avril 2020)

20 avril 
Plan de réouverture des écoles, de 
réouverture des plages et des 
commerces, proposé à M. Le Préfet

7 avril 
Reprise de l’aide alimentaire des 
Restos du Coeur


Demande de tests de dépistage 
à l’Agence Régionale de Santé

4 avril 
Troisième commande de 10 000 masques 
chirurgicaux 

Arrêté préfectoral interdisant la location, à 
titre touristique, des chambres d’hôtel ainsi 
que des meublés de tourisme

9 avril 
Quatrième commande de 10 000 masques 
avec l’Association des Maires de France


Commande de 100 000 masques en tissu 
avec la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures

11 avril 
Décision de doter tous les Lavandourains 
de masques de protection. Il n’y a pas 
d’obligation mais une incitation forte à 
renforcer les mesures barrières 

14 avril 
Démarrage des livraisons de masques à 
domicile pour l’ensemble de la population.


Mise en place d’un atelier de couture 
communal

10 avril 
Arrêté municipal portant modification 
des horaires du couvre-feu 
temporaire au Lavandou, de 21h à 5h 
afin d’harmoniser le dispositif avec 
l’arrêté préfectoral du 8 avril

13 avril 
Allocution du Président de la 
République - Confinement prolongé 
jusqu’au 11 mai. Toutes les mesures 
prises précédemment sont prolongées

17 avril 
Mise en place d’une concertation avec 
les maires du littoral varois afin de 
préparer un plan de reprise d’activité 
avec la préfecture du Var avant le 11 mai



FERMETURE DES LIEUX PUBLICS  
RÉORGANISATION DES SERVICES

Conformément aux directives nationales et au passage au stade 3 
de la gestion de l’épidémie du Covid-19, la Mairie du Lavandou a 
pris des dispositions (dès le 16 mars), dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du virus :  
- fermeture des lieux publics, organisation des équipes en 

nombre limité pour maintenir les services publics, en assurant la 
protection du personnel municipal d’astreinte  

- mise en place d’un service de garde pour les professionnels du 
secteur sanitaire et médico-social 

- annulation des sorties et événements organisés par la Ville  
- mise en place d’un couvre-feu (24 mars) pour freiner les 

rassemblements nocturnes constatés par la Gendarmerie 
Toutes les mesures appliquées visent à répondre à l'urgence et à 
la gravité de la situation sanitaire, à protéger le public, à anticiper 
sur l'évolution de la pandémie en tentant de conserver une 
longueur d'avance. Comme d'innover par des décisions qui se 
sont avérées prudentes par la suite (masques, désinfection, 
protection de l’Ehpad…).

FERMETURE DES LIEUX PUBLICS 

- L’accueil de loisirs les mercredis, le périscolaire, les écoles 
et la crèche 

- L’école d’initiation aux sports, le Lavandou Espace 
Jeunes et l’Ecole de voile municipale 

- Toutes les installations sportives (COSEC, Pôle de 
musique et de danse, etc.) 

- Le foyer « Nostre Fougaou » 
- La Villa Théo 
- Les salles municipales accueillant du public et les locaux 

mis à disposition des associations 
- Les parcs et jardins d’enfants, les terrains de boules, le 

parcours de santé du Grand jardin 
- Les différents accueils des services municipaux, de 

l’Office de tourisme et du port 
- Les plages et les massif forestiers de la Commune 

(suivant l’arrêté préfectoral) 
- Le marché hebdomadaire et le marché bio, 

conformément aux directives nationales.  
(La halle des pêcheurs reste ouverte - dérogation de la 
Préfecture du Var)



FERMETURE DES LIEUX PUBLICS  
RÉORGANISATION DES SERVICES

ANNULATIONS 

- Tous les événements publics rassemblant plus de  
100 personnes conformément aux directives nationales 

- Toutes les sorties avec le bus de la Ville, le séjour du 
Fougaou, le voyage du LEJ 

- Les permanences extérieures assurées en Mairie ou au 
CCAS

ORGANISATION DES SERVICES 

- Mise en place d’une cellule de crise en Mairie et ouverture 
de deux numéros d’appel spéciaux :  
Mairie au 04 94 05 15 71  
CCAS au 04 94 14 41 45 

- Maintien des services de la cuisine centrale et du portage 
de repas à domicile 

- Maintien de la Police municipale en coordination avec la 
Gendarmerie 

- Maintien d’une équipe des services techniques pour la 
mise en place des dispositifs de sécurité et la désinfection 
préventive 

- Maintien du service de l’Etat civil pour les reconnaissances 
et les décès, sur RDV 

- Maintien des actions du CCAS (contact avec les 
personnes vulnérables) 

- Les services municipaux, le port et l’Office de tourisme, 
sont joignables par mail et par téléphone depuis le 17 
mars.

COLLECTE DES DÉCHETS 

- La collecte des ordures ménagères est 
effectuée dans les conditions d’exécution 
habituelles 

- La collecte des déchets verts, cartons, verres 
en bacs et des colonnes de tri sélectif a été 
réduite du 17 mars au 7 avril. Le 7 avril, le 
service a repris dans les conditions d’exécution 
habituelles.  

- Un temps fermée à tous, la déchetterie de 
Manjastre a rouvert aux professionnels le 27 
mars. Et le 20 avril aux particuliers (lundi, mardi 
et mercredi matin pour les Lavandourains). 

- La collecte des encombrants et des végétaux 
sur rdv, en porte-à-porte, demeure suspendue



Face au manque de masques, et avant que l’ARS n’organise les 
dotations hebdomadaires, la Ville a immédiatement mis des 
masques - issus du stock municipal - à disposition du 
SSIAD 83, de la CPTS et des médecins de Ville. 
Les besoins en masques étant toujours importants, pour les 
aides et auxiliaires de vie notamment, la Commune continue 
d’assurer des distributions. 200 masques chirurgicaux sont 
remis à la CPTS chaque semaine. 
Aussi, 200 charlottes ont été données aux sapeurs-pompiers et 
30 kits visiteurs attribués par le Département à la maison de 
retraite

Remises de masques pour le personnel soignant

SOUTIEN AU PERSONNEL SOIGNANT, 
A L’EHPAD ET AUX PERSONNES FRAGILES

A l’EHPAD, après un premier confinement anticipé mis en place 
le 10 mars avec l’arrêt des visites des familles, la Mairie a 
appuyé la direction pour appliquer des mesures sanitaires 
renforcées : fourniture matérielle pour le service de repas en 
chambre (photo ci-contre), pour les protections, pour la 
désinfection préventive des abords de la résidence, pour le 
montage de barnums à l’extérieur sous forme de sas pour le 
personnel, pour la mise en place d’un point de visite pour les 
familles à partir du 21 avril, etc.

Un soutien logistique à l’EHPAD

Afin de protéger les plus fragiles, la Ville a renforcé les 
équipes du portage de repas à domicile et loué un 3ème 
véhicule réfrigéré pour assumer l’augmentation du nombre 
d’inscrits (de 85 à 145 personnes).

Augmentation de repas livrés à domicile



Depuis le 17 mars, les équipes du CCAS téléphonent à 
toutes les personnes inscrites sur le registre PAPH 
(Personnes âgées et personnes handicapées) chaque semaine. 
Elles joignent également les personnes isolées référencées 
et restent à l’écoute de toute situation signalée.  
Le CCAS met en relation les personnes qui ont besoin 
d’écoute particulière avec deux professionnelles du 
Lavandou - Claire Sant’Agostino, psychothérapeute et Fabienne 
Lemaire, sophrologue - qui ont proposé leur aide bénévolement.

Soutien aux personnes isolées

Afin de subvenir rapidement aux besoins des familles les plus 
fragiles, le CCAS remet plus de bons alimentaires qu’en 
temps ordinaire. Selon les situations, les bons varient de 20 à 
80 euros.  
Les bénévoles des Restos du Coeur aident quant à eux  
183 bénéficiaires du bassin de vie. 

Soutien aux familles les plus fragiles

Le CCAS s’est assuré que les personnes sans domicile fixe aient 
un abri en cette période de confinement. Le logement municipal 
de la Fossette a été mis à la disposition d’une dame sans 
domicile fixe.  

Hébergement pour les personnes sans domicile 
fixe

Soutien aux Restos du Coeur

Après leur fermeture annuelle, les Restos du Coeur ont pu 
rouvrir leurs portes le 7 avril, comme prévu. Avec le soutien 
logistique de la Ville (remise de masque, matérialisation des 
distances à respecter), ils assurent la distribution de l’aide 
alimentaire deux fois par semaine.



Dès le 17 mars, les Lavandourains qui n’ont pas d’ordinateur 
ont sollicité la Mairie pour bénéficier d’une attestation de 
déplacement dérogatoire. Chaque jour les besoins ont été 
référencés et les attestations livrées dans les boîtes aux lettres. 
A ce jour, les demandes ont considérablement baissé. 

Attestation de déplacement dérogatoire 

Les numéros d’appel spéciaux (Mairie et CCAS) 
permettent à de nombreuses personnes de garder un 
contact rassurant avec les autorités. Lors de chaque 
nouvelle étape durant la période de confinement, les appels 
augmentent. Que ce soit pour avoir une précision sur les 
mesures prises au Lavandou et/ou sur les mesures nationales.

Ecoute de la population

ACCOMPAGNEMENT DE LA POPULATION

La diffusion d’un point de situation quotidien permet à 
tous les Lavandourains d’être informés en temps réel des 
actions mises en place par la Ville. Chaque jour, elles sont 
relayées sur le site officiel (le-lavandou.fr), la page Facebook et 
l’application mobile de la Ville.  
De nombreuses questions sont aussi adressées en ligne. 
Enfin, pour faci l i ter l ’accès aux différentes sources 
d’informations, la Mairie centralise et relaie les mesures de 
la Préfecture du Var - arrêtés d’interdiction d’accès aux 
plages, aux massifs forestiers - de l’Education nationale - 
programme éducatif « Nation apprenante  » - du Ministère de 
l’Economie - mesures pour les entreprises ou encore de La 
Poste, de la CAF…

Informer pour mieux accompagner la population

http://le-lavandou.fr
http://le-lavandou.fr


INITIATIVES SOLIDAIRES

Le 23 mars, la Ville a mis en place un réseau de 
v o i s i n s s o l i d a i r e s a u L a v a n d o u . L a 
coordination du CCAS assure chaque jour, 
la mise en relation de personnes qui ont 
besoin d’aide et de bénévoles lorsqu’il n’y a 
pas de voisin solidaire à proximité.   

En un mois, plus de 40 voisins solidaires se sont 
fait connaître sur l’ensemble de la Commune. 
Eux aussi contribuent à ce que le confinement 
ne rime pas avec isolement.

Le 31 mars, la Ville a recensé les couturières 
bénévoles qui se sont proposées de coudre 
des masques dits « alternatifs » pour renforcer 
les mesures barrières. Chaque semaine plus 
de 100 masques sont cousus et remis aux 
c o m m e r ç a n t s , a r t i s a n s , m e m b r e s 
d’associations en activité et personnes fragiles.  
La Ville soutient ces bénévoles avec l’achat de 
fournitures et la centralisation des dons en 
Mairie. 

A l’initiative du service Jeunesse et Sports, les 
enfants de la Commune adressent de jolis 
dessins aux aînés de l’EHPAD depuis la fin du 
mois de mars.  
Le lien intergénérationnel perdure durant la 
période de confinement, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.  

Voisins solidaires Couturières bénévoles Lien intergénérationnel



SOUTIEN AUX COMMERCES ET ENTREPRISES 
ELABORATION D’UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE

Dès la première semaine du confinement, l’Office de tourisme et 
la Ville ont référencé les commerces ouverts et les 
restaurants assurant un service de livraison ou de vente à 
emporter. La liste, régulièrement actualisée, permet aux 
Lavandourains de retrouver toutes les informations en un clic. 
Les commerces et entreprises qui rouvrent et souhaitent 
figurer dans cette liste peuvent envoyer un mail à : 
communication@le-lavandou.fr et à info@ot-lelavandou.fr 

L’Office de tourisme a également renseigné ces informations sur 
la carte interactive mise en place par la CCI du Var.

Recensement des commerces ouverts

Suite à l’annonce des mesures d’aides instaurées par l’Etat puis 
la Région Sud-Paca, la Ville a référencé l’ensemble des 
dispositifs, de concert avec la Communauté de 
Communes, afin de les relayer aux entreprises du 
Lavandou. 

Dès le 30 mars, la Mairie a étudié les différentes pistes 
budgétaires et économiques à l’échelle de la Commune.  
Le stationnement payant a été suspendu dès le 1er avril. 
L’exonération totale des taxes d’occupation du domaine 
public pour l’année 2020 sera prochainement proposée au 
Conseil municipal. 
Il est également envisagé de recalculer les redevances des 
lots de plages au prorata temporis, d’annuler les taxes 
portuaires et les taxes passagers. 

Un plan de relance de 1,5 millions d’euros sera soumis à 
l’approbation du Conseil municipal.

Aides aux entreprises / Plan de relance

mailto:communication@le-lavandou.fr
mailto:info@ot-lelavandou.fr
mailto:communication@le-lavandou.fr
mailto:info@ot-lelavandou.fr


SÉCURITÉ ET DÉSINFECTION PRÉVENTIVE 
DE L’ESPACE PUBLIC

Les agents de la Police Municipale sont pleinement 
mobilisés. Après avoir aidé la Gendarmerie à effectuer les 
contrôles routiers aux entrées et sorties de Ville les premiers jours, 
ils ont réorganisé les contrôles en tous points de la Commune.  
Afin de faciliter leur travail et de veiller au bon respect du 
confinement, un couvre-feu a été instauré le 24 mars - horaires 
modifiés le 10 avril pour coller aux mesures de la Préfecture 21h - 
5h. Aussi, la promenade du front de mer, les terrains de 
boules - en plus des parcs et jardins - et la piste cyclable 
ont été fermés le 8 avril, avec l’installation de barrières et de 
rubalise par les services techniques. 
En effet, l’arrivée massive de touristes au comportement trop 
détendu, risquait de réduire l’effet du confinement.

Contrôles de la Police municipale, fermeture des 
lieux fréquentés et mise en place d’un couvre-feu La désinfection préventive des rues, entrées de magasins, 

allées piétonnes et du mobilier urbain a commencé le  
27 mars. Elle est opérée tous les jours - du lundi au dimanche - 
sans discontinuer. 
Les laveuses qui nettoient la voirie, les parkings des grandes 
surfaces et celui de l’Ehpad, sont équipées d’un désinfectant 
b io log ique ut i l i sé toute l ’année, sans r isque pour 
l’environnement. 
Le mobilier urbain - mains courantes, barrières, bancs et tout 
autre support où l’on met les mains - est nettoyé avec de l’eau 
de javel diluée (3% de javel et 97% d’eau) à l’aide de 
pulvérisateurs. 
A noter que cette mesure sanitaire jugée excessive est 
actuellement appliquée dans toutes les villes de France et se 
pratique au Lavandou depuis plusieurs années.

Désinfection préventive de l’espace public



La Ville aide les entreprises à faire respecter les mesures barrières dans les 
lieux fréquentés. Devant les grandes surfaces et le bureau de poste, les services 
techniques ont installé des barrières, complétées d’un marquage au sol pour le 
respect de la distanciation physique. 

Aménagement des entrées de grandes surfaces et de La Poste 

Protection du personnel municipal

L’ensemble du personnel municipal est 
protégé durant l’exercice de ses missions.  
Du gel hydroalcoolique, des masques, des gants, 
sont fournis, ainsi que des combinaisons pour les 
agents du service entretien.



DOTATION DE MASQUES POUR  
TOUS LES LAVANDOURAINS

Afin de protéger tous les Lavandourains et de doter la population au 
plus vite, la Ville a multiplié les commandes et les sources 
d’approvisionnement en masques. Cette anticipation appuyée sur les 
recommandations de l'Académie de Médecine alors que le 
gouvernement estimait que le port du masque était inutile jusqu'au 13 
avril a permis à la Commune d'être prioritaire dans les commandes et 
les livraisons. 
- Une commande de 40 000 masques chirurgicaux a été passée 

auprès de quatre fournisseurs différents - deux fournisseurs 
habituels, une commande de 10 000 masques passée à la 
pharmacie de La Salamandre et une de 10 000 avec l’AMF. 

- Une commande de 7 000 masques alternatifs (norme de 
l’AFNOR) a été passée auprès d’entreprises locales, dont 300 
masques adaptés aux enfants pour la réouverture des écoles 
prévue le 11 mai 2020. Ces masques ont été livrés. 

- Production interne : pour renforcer le travail conduit par les 
couturières bénévoles et parallèlement aux commandes, 50 
employés de la Ville participent à la confection de masques 
en tissu (normes de l’AFNOR) depuis le 16 avril. Les ateliers 
couture de la Commune rassemblent tous les agents disponibles, 
sans distinction de grade ou de fonction, et produisent 1000 
masques par jour - au 23 avril. Le but étant d’équiper chaque 
Lavandourain d’au moins un masque en tissu le plus rapidement 
possible, puis un second remis en Mairie dès la fin du confinement, 
et de gérer les approvisionnements sur la durée. 

- La Ville s’est aussi associée à la commande de 100 0000 
masques en tissu passée par MPM.

Commandes de masques anticipées et 
diversifiées

Les masques chirurgicaux sont en priorité remis aux 
travailleurs exposés : personnel soignant, auxiliaires de vie (via la 
CPTS), agents de la Ville, professionnels du Lavandou qui en font la 
demande, bénévoles des Restos du Coeur.  
Les demandes sont traitées depuis le premier jour de la crise 
sanitaire. 
Les masques en tissu cousus par les couturières bénévoles ont été 
remis en priorité aux commerçants et artisans.  
Les professionnels qui souhaitent en bénéficier peuvent 
contacter le CCAS au 04 94 14 41 45

Protection des travailleurs exposés



Après avoir quantifié les différents besoins pour les travailleurs exposés, 
et au fur et à mesure des réceptions de commande, la livraison de 
masques à domicile pour les Lavandourains (évitant aux 
particuliers de rompre le confinement) a commencé mardi 14 
avril. Les bénéficiaires du portage de repas à domicile ont reçu des 
masques avec le portage. 
En Mairie ou via le formulaire internet, les demandes sont recensées par 
foyer (nombre d’adultes, nombre d’enfants). Cette centralisation des 
besoins et le suivi des livraisons garantissent une distribution efficace. 
A ce jour (au 24 avril), 1308 foyers sont recensés. 65% ont été livrés. Les 
personnes qui ont reçu des masques chirurgicaux dans un premier 
temps, seront aussi dotées de masques en tissu réutilisables (norme de 
l’AFNOR) avant le 11 mai.

Dotation de masques à la population

INFORMATIONS SANITAIRES

La Mairie n’est pas habilitée à communiquer de données relevant 
du domaine médical et aucun comptage précis n’a été effectué à 
l’échelle de la Commune dans la mesure où les tests de dépistage 
ne sont pas systématiquement effectués. 
Cependant, la Mairie est en relation quotidienne avec les médecins 
de Ville. Quelques cas et des suspicions de Covid-19 ont été 
signalés mais aucun cas grave nécessitant une hospitalisation. 
A l’Ehpad : aucun cas de Covid-19, la totalité du personnel et des 
pensionnaires ayant été dépistée le 17 avril 
Au sein des équipes municipales : aucun cas de Covid-19 
Centre de dépistage au Lavandou 

Le laboratoire du Lavandou effectue des tests de dépistage 
lorsque les patients présentent des symptômes, sur prescription 
médicale. Dès l’ouverture du centre de dépistage, la Ville a 
proposé au laboratoire et à l’ARS de mettre des moyens à 
disposition pour étendre le dispositif.  
Pour l’heure, le nombre de tests disponibles ne permet pas de 
mettre en place un « drive  » de dépistage massif. Dès que cela 
sera possible, la Ville appuiera le laboratoire.



PRÉPARATION DU DÉCONFINEMENT :  
ELABORATION D’UN PLAN DE REPRISE ECONOMIQUE

Dès l’annonce d’un déconfinement partiel prévu pour le 11 mai, le 
Maire s’est adressé au Préfet pour travailler sur la réorganisation 
des plages, publiques et privées, et la réouverture des restaurants, 
hôtels, cafés et commerces. 
La Ville propose de permettre à tous les restaurants et cafés 
d’occuper plus largement l’espace public afin de maintenir le plus 
grand nombre de tables possible tout en respectant la 
distanciation entre les clients. 
Sur les plages, il est envisagé de contrôler les accès des plages 
publiques, de respecter une distance de 2 mètres entre les 
usagers des plages tant publiques que privées, et d’imposer le 
port du masque sur le sable, comme des mesures d’hygiène 
renforcées. 
Pour les transports maritimes, le port du masque serait obligatoire. 
Dans les hôtels et campings, il est envisagé de limiter le nombre 
de personnes dans les espaces collectifs. 
Un questionnaire a été soumis aux acteurs économiques du 
Lavandou afin de recueillir leurs propositions et suggestions pour 
amorcer une reprise globale d’activité.  
L’ensemble des pistes envisagées pour la reprise d’activité sont 
travaillées conjointement par le Maire et le Préfet. 

Plan de reprise de l’activité économique
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