
R E V U E  M U N I C I P A L E  |  2 0 2 0

LE LAVANDOULE LAVANDOU



L’édito du maire   

Elections   

Dossier spécial Covid-19    

Aménagement   
du territoire

Finances  

Environnement   
 
Plages 

Port 

Ecole de voile 

Jeunesse 

Enfance 

32 chambres   5 suites   Restaurant vue mer   Plage Privée  
Piscine   Hammam   Spa by Valmont

83980 LE LAVANDOU · CÔTE D’AZUR · FRANCE · +33 (0)4 98 04 34 34 · cavaliere@relaischateaux.com · www.clubdecavaliere.com

| Sommaire| Sommaire

Ecole 

Petite enfance 

CCAS 

Vite lu 

Événements 

Culture 

Tourisme  

Associations  

Mémoire 

Tribunes libres 

Etat civil 

Annuaire  

6 9

5032

Élections

Enfance

Dossier spécial Covid-19

Tourisme

Directeur de la publication :  Gil Bernardi 
Rédaction : Léa Autran / Photos : Services Communication, Culture, DR. 
Maquette et impression : Azur Communication - 04 94 15 13 78
Edition et régie publicitaire : Azur Communication
Tirage : 10 000 exemplaires - Dépôt légal : en cours 
Renseignements : Hôtel de Ville - Tél : 04 94 05 15 70 
Fax : 04 94 71 55 25 - www.le-lavandou.fr
Nous tenons à remercier les annonceurs qui participent à la publication de cette revue municipale 2020.

  2020 | Revue municipale du Lavandou | 3 



| L’édito du Maire| L’édito du Maire

Chères Lavandouraines,
Chers Lavandourains,

En cette année si particulière, marquée par la crise du Covid-19, qui nous confronte collectivement 
à une épreuve sans précédent, je tiens à commencer cet édito en vous adressant mes sincères 
remerciements pour les comportements exemplaires qui se sont manifestés durant la 

période de confinement. 
Nombre de Lavandourains ont montré un élan de solidarité d’une belle spontanéité… Une générosité 
et un courage qui m’ont apporté une aide précieuse, ainsi qu’aux élus et agents engagés à mes 
côtés. Car croyez-moi, être en responsabilité dans ce contexte, assurer la sécurité de ses administrés 
sans aucune visibilité, sans aucun « précédent », n’était et n’est toujours pas une chose aisée… 

Vos actions, à tous les niveaux, ont été déterminantes dans la gestion de cette crise. C’est grâce à 
chacun d’entre vous – les agents communaux pleinement mobilisés pour assurer la continuité des 
services comme se réinventer en effectuant des missions nouvelles ; les couturières bénévoles 
lancées dans la confection de masques «grand public» ; les voisins solidaires soucieux du bien-
être des plus fragiles ; les commerçants et les salariés des grandes surfaces qui ont poursuivi leur 
travail ; les forces de sécurité, Gendarmes, Pompiers, Police municipale ; le personnel de l’Ehpad, 
les professionnels de santé… – que Le Lavandou tout entier a pu sortir du pic de l’épidémie en mai 
dernier sans déplorer de décès, quand chaque jour, les médias faisaient le décompte du nombre 
de morts dans notre pays.

Le Lavandou peut être fier de sa capacité de résilience et de son sens de la Fraternité.

A ces remerciements, j’en ajouterai d’autres, tout aussi sincères et chaleureux, destinés aux 
Lavandouraines et aux Lavandourains qui m’ont renouvelé leur confiance lors des élections 
municipales. C’est un honneur pour moi, mais aussi pour les élus de l’équipe Regain qui 
m’accompagnent, de mesurer que les choix, les idées et les projets que nous mettons en œuvre 
avec passion répondent aux attentes des habitants et assurent le rayonnement de notre Commune.

Pleinement engagés à réussir la saison balnéaire  et à surmonter la crise économique à laquelle 
nous sommes confrontés, à préserver nos emplois pour ne pas ajouter de détresse sociale à 
l’insécurité sanitaire que nous traversons, nous porterons bientôt des projets à taille humaine. 
Avec la même énergie que celle engagée pour le pôle de danse et de musique et le cinéma, nous 
améliorerons les équipements sportifs, les déplacements «doux» et les jardins publics; avec la 
même capacité que celle déployée pour la prévention du risque inondations, nous développerons 
des solutions pour la protection du littoral. Avec la même ardeur, nous poursuivrons nos actions 
pour l’embellissement de notre cité…

Demain, ensemble, nous développerons ces ambitions prometteuses pour notre Commune, guidés 
par une valeur qui nous est chère, la proximité et l’écoute au quotidien.

Je vous souhaite une belle fin d’été, et de continuer à faire flotter haut et clair les valeurs de 
solidarité qui sont la richesse du Lavandou.

Gil Bernardi
Maire du Lavandou

Place des Joyeuses Vacances
83980 LE LAVANDOU

FRANCE
Tél. + 33 (0)4 94 71 00 62
Fax +33 (0)4 94 15 17 51

www.hotel-terminus-lavandou.com
contact@hotel-terminus-lavandou.com

Pharmacie Centrale
ARMANET

La pharmacie d’hier et d’aujourd’hui

Allopathie - Homéopathie
Phytothérapie - Matériel médical

Avenue des Martyrs de la Résistance
(face à Carrefour Contact) 83980 Le Lavandou

Tél. 04 94 71 03 55   Fax. 04 94 64 76 41

PEINTURE ● RENOVATION APPARTEMENTS & VILLAS

SALLE DE BAIN ● CARRELAGE ● AGENCEMENT

SUIVI DE PROJET

Ets GRANDAY
ENTREPRISE GÉNÉRALE

DE BATIMENT
25 ans d’expérience

Et
s

Av. Vincent Auriol - «Les Palmiers» 83980 LE LAVANDOU 
Tél. 04 94 71 84 15 • Port. 06 87 95 58 35

contact@etsgranday.fr              www.etsgranday.fr
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| Gil Bernardi réélu Maire du Lavandou
Samedi 4 juillet, les nouveaux membres du Conseil municipal se sont réunis dans la salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville pour élire le maire et ses huit adjoints.

En raison de la crise sanitaire, le second tour des élections municipales 
initialement prévu le 22 mars 2020, s’est tenu le 28 juin dernier. A 
l’issue du scrutin, la liste Regain pour Le Lavandou, conduite par 
Gil Bernardi, maire sortant, l’a emporté avec 52,46% des voix. 

| Élections| Élections

Nicole 
GERBE

Johann 
KOCH

Laurence 
TOUZE-ROUX

Nicolas 
COLL

Julie 
ROIG

Cédric 
ROUX

Carole 
MAMAIN

Jean-François 
ISAIA

Jacques 
BOMPAS

Sandra 
BIANCHI

Jean-Laurent 
FELIZIA

Stéphanie 
BOCCARD

Franck 
GIORGI

Gwenaëlle 
CHARRIER

Bertrand 
CARLETTI

Valérie 
PASTUREL

Gilles 
COLLIN

Gil BERNARDI
Maire

Corinne TILLARD
Déléguée aux plages 
et au littoral 

Philippe GRANDVEAUD
Délégué à la prévention des 
risques et à la protection de 
la forêt

Nathalie CHRISTIEN
Déléguée aux 
animations, à la culture 
et aux associations 
culturelles et de loisirs

 A l’heure où certains nous quittent – tous à regret – et que je salue avec respect et amitié pour le travail accompli, 
d’autres s’engagent à nos côtés pour poursuivre cette belle aventure. Que le modèle de leurs prédécesseurs leur soit 
précieux pour guider leurs décisions. Je tiens à remercier les candidats et les élus qui m’ont accompagné pendant la 
dernière campagne électorale, pour leur travail militant, leur dynamisme, leur envie de s’associer à la gestion du Lavandou, 
et d’apporter leur pierre au patient édifice d’une cité toujours plus chaleureuse, toujours plus solidaire, toujours plus 
rayonnante. Mes remerciements à l’endroit des Anciens et des Nouveaux s’adressent également à leurs conjoints. Et dans 
cet élan de gratitude, je n’oublierai pas les proches collaborateurs, les employés municipaux, qui ont contribué au bilan, les 
bénévoles qui ont participé à porter le souffle de REGAIN, les commerçants qui nous ont reçus lors des réunions publiques 
du 1er tour, ni les concitoyens qui nous ont encouragés, soutenus, rejoints… et finalement élus.

Ce sont tous ceux-là, qui ont compris que l’intérêt général primait sur les intérêts particuliers, qui ont reconnu le travail 
accompli, et adhéré aux projets présentés, apporté leurs idées, participé au débat démocratique, et affiché une belle 
démonstration de démocratie locale, en participant à 58% au scrutin, alors que l’abstention prévalait dans notre pays ; ce 
sont tous ceux-là que je veux remercier du fond du cœur.

Allocution de Gil Bernardi, Maire du Lavandou

LE 
LAVANDOU

BUREAU 1 
(Hôtel de Ville)

BUREAU 2 
(Hôtel de Ville)

BUREAU 3 
(COSEC)

BUREAU 4 
(COSEC)

BUREAU 5     
(St Clair)

BUREAU 6 
(Cavalière)

TOTAL

INSCRITS 987 983 914 1060 909 628 5481

VOTANTS 604 61,2% 545 55,44% 516 56,46% 518 48,87% 563 61,94% 423 67,36% 3169 57,82%

BLANCS 5 9 4 0 4 8 30

NULS 3 2 4 7 7 5 28

EXPRIMÉS 596 534 508 511 552 410 3111

REGAIN POUR LE 
LAVANDOU   

339 56,88% 285 53,37% 237 46,65% 237 46,38% 330 59,78% 204 49,76% 1632 52,46% 22 2

LAVANDOU 
RASSEMBLEMENT

257 43,12% 249 46,63% 271 53,35% 274 53,62% 222 40,22% 206 50,24% 1479 47,54% 7 1

Sièges CM Sièges CC

Tableau élection 2nd tour

Conseil municipal 2020 / 2026

8 adjoints au maire

3 conseillers municipaux délégués

17 conseillers municipaux

Charlotte 
BOUVARD
1ère adjointe 
déléguée aux 
finances, à 
l’environnement et 
au développement 
durable

Bruno CAPEZZONE
2ème adjoint délégué 
à l’urbanisme, 
à la gestion et 
à la délivrance 
des autorisations 
d’occupation du 
domaine public

Laurence 
CRETELLA
3ème adjointe 
déléguée au 
tourisme, au 
commerce et 
à l’artisanat

Roland BERGER
4ème adjoint 
délégué aux sports, 
à la sécurité, 
aux associations 
sportives et 
patriotiques

Nathalie JANET
5ème adjointe 
déléguée aux 
affaires sociales, 
au logement, à la 
solidarité et à la 
petite-enfance

Denis CAVATORE
6ème adjoint délégué 
aux travaux, à la 
gestion de la voirie, 
au fleurissement 
et à la commande 
publique

Frédérique 
CERVANTES
7ème adjointe 
déléguée aux 
affaires scolaires, 
à l’enfance et à 
la jeunesse

Patrick          
LE SAGE
8ème adjoint 
délégué aux 
quartiers, de 
Saint-Clair à 
Pramousquier
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En responsabilité durant cette période 
hors norme, Gil Bernardi dit avoir avancé 
avec un seul objectif « tout faire pour 
essayer de garder un coup d’avance ». 
Alors que le Gouvernement n’avait pas 
annoncé de fermeture d’établissements 
ni envisagé le confinement généralisé, le 
maire du Lavandou décidait le 28 février 
de ne pas organiser le corso fleuri le 

8 mars 2020. « Nous savions que cette 
épidémie arrivait chez nous, j’ai décidé 
d’annuler cette grande fête, contre l’avis 
général, car la menace de créer un 
« cluster » au Lavandou était trop forte ». 
Durant les semaines qui ont suivi, le 
maire a mis en œuvre d’autres mesures 

préventives qui n’étaient pas à l’ordre du 
jour à l’échelon national, toujours avec ce 
souci d’anticipation. « L’instauration d’un 
couvre-feu temporaire pour éviter tout 
rassemblement nocturne, la désinfection 
préventive des lieux fréquentés comme la 
livraison de masques « grand public » au 
domicile de tous les Lavandourains durant 
la période de confinement n’avaient 

qu’une ambition, faire 
rempart à la progression 
de l’épidémie ». Dans ce 
même temps, Gil Bernardi 
a mobilisé les équipes du 
CCAS et de la Ville pour 
préserver le lien social et 

soutenir les personnes fragiles et isolées. 
« Sur le plan émotionnel, le confinement 
a été une période très difficile. Il fallait 
non seulement subvenir aux besoins 
des personnes âgées et/ou isolées, 
accompagner la direction de l’Ehpad qui 
avait fait le choix de confiner nos aînés 

avant que cela soit obligatoire, appuyer 
les Restos du Cœur qui ont poursuivi la 
distribution de l’aide alimentaire mais 
aussi rassurer l’ensemble de la population 
qui était angoissée par cette situation 
exceptionnelle ». 

Avec la même exigence et le souci « de 
ne pas ajouter de détresse sociale », le 
maire et les différents services, en relation 
avec la Préfecture du Var, ont rapidement 
travaillé sur les différentes mesures à 
mettre en place en vue du déconfinement. 
« Si nous avons pu accueillir les enfants 
à la crèche et à l’école dans de bonnes 
conditions le 12 mai, accompagner les 
entreprises pour relancer l’économie 
et préserver l’emploi, ou encore rouvrir 
les plages le 16 mai avec l’espoir de 
réussir la saison touristique, c’est grâce 
au dialogue de confiance qui s’est établi 
dans le couple Maire / Préfet ».

| Une crise sanitaire sans précédent
La crise sanitaire mondiale qui a frappé la France mi-mars a nécessité une adaptation 
permanente des services publics et des prises de décision locales pour répondre à l’urgence. 
Fermeture des écoles et de la crèche, fermeture des marchés, désinfection des rues, dotation 
de masques à toute la population… nombreuses ont été les solutions de terrain pour protéger 
au mieux la population tout en assurant un soutien logistique et moral durant ces 55 jours 
de confinement. 

« Tout faire pour essayer de 
garder un coup d’avance »

DOSSIER SPÉCIAL COVID-19

Restaurant

Le Smash
Ouvert à l’année

Ouvert à l’année

Avenue du Golf de Cavalière
83980 Le Lavandou

Tél. 04 94 05 84 31

Avenue du Golf de Cavalière
83980 Le Lavandou

Smash Club de Cavaliere
Tennis - Piscine - Centre de remise en forme

Tél. 04 94 05 84 31 - Port. 06 12 10 32 44

Manufacture d’anches et becs pour instruments de musique 
664, route de Bénat 83230 Bormes-les-Mimosas 

vandoren.fr
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| Dossier spécial Covid-19| Dossier spécial Covid-19| Dossier spécial Covid-19| Dossier spécial Covid-19

Chrolonologie des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 et pour le déconfinement

17 mars
- Confinement en 
vigueur à partir de 12h 
- Réorganisation et 
continuité des services 
publics

Mars

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

18 mars
- Recensement et appels 
téléphoniques aux personnes isolées
- Distribution des attestations de 
déplacement dérogatoire

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

25 mars
- Arrêté préfectoral d’interdiction de l’accueil du public 
dans les commerces alimentaires du Var, de 22h à 6h
- Accompagnement logistique à l’Ehpad pour la mise en 
place d’un confinement en chambre anticipé

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 au Lavandou

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

Avril

11 mai
- Le couvre-feu au Lavandou est levé. 
La promenade du front de mer, la piste 
cyclable et les terrains de pétanque sont 
rouverts suivant les règles de distanciation
- La 2ème distribution de masques 
« grand public » est assurée sur le parking 
du COSEC sous forme de drive
- Réouverture de la crèche suivant le 
protocole sanitaire

Mai

11 mai
- Première phase de déconfinement 
national. Les commerces peuvent rouvrir 
sauf les cafés, bars et restaurants. Les 
regroupements de plus de 10 personnes 
sont interdits

12 mai
- Réouverture du périscolaire et 
des écoles suivant le protocole 
sanitaire de l’Education nationale
- Les 52 agents municipaux 
au contact des enfants ont été 
dépistés. Aucun cas positif

14 mai
Réouverture du 
marché pour 
les denrées 
alimentaires

16 mai
Arrêté préfectoral 
dérogatoire pour la 
réouverture des 3 grandes 
plages en statique et en 
dynamique suivant un plan 
progressif et contrôlé

18 mai
Elaboration des plans 
d’élargissement 
des terrasses sur le 
domaine public

21 mai
Réouverture du marché 
à l’ensemble des 
commerçants. 
Plan de circulation et 
jauge établie

26 mai
Réouverture de 
toutes les plages de 
la Commune suivant 
le plan progressif et 
contrôlé

2 juin
Deuxième phase de 
déconfinement. Réouverture 
des cafés, bars et restaurants. 
Les regroupements de plus de 
10 personnes sont interdits

2 juin
- Fin des restrictions horaires 
préfectorales d’accès aux plages. 
Fin des contrôles d’accès. 
Distanciation d’1 mètre sur le sable 
obligatoire.
- Réouverture du pôle de danse 
et de musique. Reprise des activités 
du Fougaou

22 juin
L’école est de 
nouveau obligatoire. 
Au Lavandou, ¾ des 
enfants sont accueillis

9 juin
Réouverture de la Villa 
Théo, de l’école de Voile 
municipale, et du Lavandou 
Espace Jeunes

10 juillet
Fin de l’Etat d’urgence sanitaire

20 juillet
Le port du masque « grand public » 
est rendu obligatoire dans tous les 
lieux clos. 

Au Lavandou le port du masque est 
aussi obigatoire sur les marchés

juin juillet

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

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

3 avril
Deuxième 
commande de 
10 000 masques 
chirurgicaux

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

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

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

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

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

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

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.
- Message adressé à la 
population après un mois de 
confinement

22 avril
Concertation de tous 
les professionnels du 
Lavandou pour la reprise 
de l’activité économique, 
basée sur le plan de 
relance établi fin mars

25 avril
Concertation des familles sur 
la réouverture des écoles

  2020 | Revue municipale du Lavandou | 11 10 | Revue municipale du Lavandou | 2020



| Dossier spécial Covid-19| Dossier spécial Covid-19

Du lundi  au d imanche,  les agents des serv ices techniques 
ont  assuré la  dés infect ion des accès f réquentés et  du 
mobi l ier  urbain avec des produi ts  sans r isque pour 
l ’envi ronnement .

Entre le 14 avr i l  et  le 7 mai ,  les 
agents communaux ont confect ion-
né p lus de 10 000 masques « grand 
publ ic  » su ivant les recommanda-
t ions AFNOR . Entre le 14 avr i l  et 
le 15 mai ,  la  V i l le  a remis 10 635 
masques « grand publ ic  » et  5 598 
masques chi rurg icaux aux Lavandou-
ra ins.  Près de 700 masques a l terna-
t i fs  ont  été remis aux commerçants .

La mult ip l icat ion des commandes de masques chi rurg icaux auprès de fournisseurs 
d i f férents a permis de protéger tous les agents exposés et  de souteni r  les 
profess ionnels  de santé durant  toute la  durée de la cr ise.  1 229 masques 
chi rurg icaux ont  été remis aux auxi l ia i res de v ie et  aux profess ionnels  de santé.

Af in d ’accompagner la  d i rect ion de l ’EHPAD 
dans la  mise en œuvre d’un protocole 
sani ta i re st r ic t ,  la  V i l le  a mis du matér ie l  à 
d ispos i t ion :  p lateaux repas pour le serv ice 
en chambre,  micro -ondes,  barnums pour la 
confect ion d’un sas pour le personnel… 

Les équipes du restaurant  scola i re et  du portage de 
repas à domic i le ont  p le inement été mobi l i sées durant 
le conf inement .  Le nombre d’ inscr i ts  étant  passé de 
85 à 145 personnes. 

| Tous mobilisés face à la crise
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| Un plan de relance d’envergure 
pour soutenir l’économie

Hôtel Tamaris
Saint-Clair • Le Lavandou

Plage de Saint-Clair 
83980 LE LAVANDOU 

Tél. +33 (0) 4 94 71 79 19
hoteltamaris@orange.fr 

www.hoteltamaris.fr

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 que nous avons traversée et qui se poursuit 
encore aujourd’hui a un impact conséquent sur l’économie. Dès le 30 mars, le maire et ses 
services ont étudié toutes les pistes qui pourraient être mises en œuvre pour soutenir l’emploi 
et sauver la saison touristique. Le 8 juillet dernier, les élus du Conseil municipal ont approuvé le 
plan de relance économique présenté ci-dessous :

1,2M€
affectés par les budgets de la Ville, 

du Port et de l’Office de tourisme

Le chiffre : 

A ces aides financières, s’ajoutent les solutions 
mises en place pour répondre aux différents 
besoins. 

Grâce au travail d’anticipation des services 
de la Ville, les restaurants, bars et cafés, ont 
pu étendre leur terrasse sur le domaine 
public pour respecter la distanciation dès 
le 2 juin. Tout comme les commerçants 
ont pu étendre leur surface d’occupation. 
En juin, l’Office de tourisme a lancé des 
campagnes de promotion exceptionnelle 
pour lancer la saison (affichage dans le 
métro parisien, sur les bus du territoire d’Aix-
en-Provence ; vidéos sur les réseaux sociaux)

| Dossier spécial Covid-19| Dossier spécial Covid-19

Suspension du stationnement payant du 1er avril 
au 1er juillet : perte estimée de 250 000€

SOUTIEN AU POUVOIR D’ACHAT

Gratuité des repas au restaurant scolaire de 
mai à fin juin

Suppression des droits d’occupations pour les 
terrasses situées sur le domaine public :  
 350 000€ pour la Ville et 228 000€ pour le port

Dégrèvement de 3/8ème des redevances des 
plagistes : 225 000€ pour la Ville

Dégrèvement partiel des droits de place : perte 
estimée de 50 000€

Gratuité des occupations du domaine public 
pour les artisans jusqu’au 30 juin : perte estimée de 
30 000€

Exonération partielle des redevances 
d’amarrage des professionnels du nautisme :  48 000€

Exonération partielle de la redevance sur les 
passagers des navires de commerce : 15 000€

Exonération partielle de la redevance 
d’amarrage de la SA Vildor pour l’année 2020 : 11 400€

 Report du paiement de la taxe de séjour 2020 
pour les hôteliers qui le souhaitent à janvier 2021 pour 
permettre de se constituer une trésorerie

Gratuité du pack partenaire de l’Office de 
tourisme pour tous les professionnels : 50 000€
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| Le gros œuvre du 
cinéma « Le Grand bleu » 
achevé 
Comme chacun peut le constater à l’entrée de la ville, 
le cinéma « Le Grand bleu » voit le jour. Initiée en 
octobre 2019, la construction du bâtiment composé 
de trois salles de projection dont une polyvalente, est 
terminée.  A la rentrée 2020, les travaux de second 
œuvre seront lancés pour une ouverture au public 
prévue au premier trimestre 2021.

De passage au Lavandou cet été, le président de 
l’entreprise Noé Cinéma, délégataire de service public, 
s’est réjoui de la qualité de cet équipement. Richard 
Patry a notamment apprécié le volume des salles 
et l’emplacement stratégique du cinéma. De quoi 
satisfaire ses ambitions pour l’animation des 3 salles 
qui alternera avec une programmation de films grands 
publics, de retransmission - concerts, opéra… - et de 
films d’art et d’essai. 

| Aménagement du territoire| Aménagement du territoire

| Un nouvel ouvrage 
pour prévenir le risque 
inondations 

| Aménagement de 
l’éco-quartier du village 
Depuis le lancement du programme de l’écoquartier 
du village en 2010, dix résidences offrant un habitat 
de qualité ont été construites. Ces ensembles, 
composés d’une part de logements sociaux, d’une 
part de logements en accession à la propriété à 
prix social, et de logements libres ont permis à de 
nombreuses famille du bassin de vie de se loger 
au Lavandou. Dans la continuité de ce programme, 
deux nouvelles résidences seront prochainement 
livrées.

« Lou Mistraou » : 157 logements dont 26 logements 
sociaux et 32 en accession à la propriété à prix social.

« Indigo Bay » : 67 logements dont 7 villas 
individuelles en accession à la propriété à prix social

Après un an de travaux d’envergure, le pont de 
franchissement du Batailler (av. Vincent Auriol) est 
terminé. Entre l’automne 2019 et le mois de mai 2020, 
les équipes mandatées par le Conseil départemental 
ont démoli l’ancien ouvrage et reconstruit un pont 
élargi à 14 mètres contre 8,50 mètres auparavant. 
Cette réalisation s’inscrit dans la continuité des 
travaux d’l’élargissement des berges du Batailler 
et du recalibrage du pont amont (route de Bénat). 
Les prochains aménagements visant à assurer une 
meilleure capacité hydraulique dans la plaine du 
Batailler seront conduits par la Communauté de 
Communes Méditerranée Porte des Maures dans le 
cadre de la compétence GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations). 

| Des aménagements 
pour réduire 
l’imperméabilisation 
des sols 

En même temps que la réfection du piétonnier de la 
Grande Bastide (voir page 19), des noues de rétention 
des eaux de ruissellement ont été créées sur les bords 
de la promenade. Ces aménagements qui ont permis 
de réduire de 50% les surfaces imperméabilisées sur 
ce secteur, limitent fortement les engorgements du 
réseau pluvial de l’av. de la Grande Bastide. Ce dispositif 
a prouvé toute son efficacité lors des épisodes pluvieux 
du mois de mai dernier.
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Un écrin de verdure au 
bord de la mer

Propriété de la famille 
Van Doren depuis trois 
générations, le Domaine de 

l’Anglade est l’unique domaine 
viticole au cœur du Lavandou.
Entouré de pinèdes et de cannes 
de Provence, le domaine d’une 
quarantaine d’hectares, dont 18 
ha de vignes, est intégré dans un 
écrin de verdure, au bord de la mer.  Un cadre naturel propice à la contemplation. 
Bernard Van Doren, le propriétaire-récoltant, nous livre ici la plus belle des 
partitions, celle de la vigne et de la terre.

Le goût de l’authentique

Les vignes sont cultivées de manière traditionnelle, sans herbicides, ni 
engrais chimiques. La récolte est faite à la main au petit matin pour 
conserver la fraîcheur de la nuit et préserver les subtils arômes des baies.

Grâce au soin particulier apporté à la vigne, à une exigence de travail 
rigoureuse et constante, les vins Blanc, Rosés et Rouges du Domaine de 
l’Anglade obtiennent chaque année les plus hautes distinctions, sous 
l’appellation de qualité IGP* Maures (Indication Géographique Protégée*) et 
sont ainsi sélectionnés par de grandes tables qui portent haut les couleurs de 
la gastronomie et des vins français. 

L’ABUS D ’ALCOOL EST  DANGEREUX POUR LA SANTÉ ,  A  CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION

Des vins remarqués et primés en 2020 :  

« Le Blanc » 2019 :  Médaille d’or au Concours 
des Vinalies Nationales 2020, Médaille d’or 
au Concours des vins ELLE à table 2020, 
Médaille d’argent au Concours des Vignerons 
Indépendants 2020.

« Le Rosé Tradition »  2019 : Médaille d’or 
au Concours Général Agricole de Paris 2020, 
Médaille d’or au concours des vins ELLE à Table 
2020, Médaille d’or au Concours des vins des 
Jeunes Agriculteurs du Var 2020, Médaille 
d’argent au Concours des Vinalies Nationales 
2020, Médaille d’argent Prix+Plaisir Bettane et 
Desseauve 2020.

«Le Rosé d’Anna » 2019 : Médaille d’or au 
Concours Général Agricole de Paris 2020, 
Médaille d’argent au Concours des Vinalies 
Nationales 2020, Médaille de bronze au 
Concours des vins des Jeunes Agriculteurs du Var 
2020, Médaille de bronze Prix+ Plaisir Bettane 
et Desseauve 2020.

Vente & dégustation à la propriété

Avenue Vincent Auriol 
(Front de mer vers la Favière) 

83980 LE LAVANDOU 
Tél. +33(0)4 94 71 10 89 

www.domainedelanglade.fr  

Deux cuvées qui pétillent ! 
le «Cygne noir», méthode traditionnelle aux fines bulles, et le 
«Summer Cédrat», à l’arôme naturel de Cédrat frais et estival, à servir 
en piscine !

Une belle écriture… 
en blanc, rosé, rouge et bulles...

Les incontournables en rosé : fraicheur 
et minéralité  avec le « Tradition », 
élégance et gourmandise avec le 

« rosé d’Anna » et tel un flacon de grand parfum « La Source » en édition 
limitée.

Une pépite, l’unique Blanc révèle un caractère fruité, tendre et frais. 
L’inattendu en rouge : le « Merlot » mono cépage d’une grande générosité 
et le « Brocard », vin d’exception, pur Cabernet-Sauvignon élevé en fût de 
chênes français. Les vins sont travaillés, élevés, récoltés, vinifiés, et mis en 
bouteille à la propriété.

Le Chai d’exception

Lumière chaude tamisée, pierres apparentes, bois des barriques, 
le chai offre une ambiance unique, à découvrir pendant une visite 
dégustation (sur rendez-vous)

| Aménagement du territoire| Aménagement du territoire

Dans la continuité des cheminements piétons créés en 
différents points du territoire ces dernières années, la 
municipalité a repensé et rénové le piétonnier qui borde 
le parc du Grand jardin. La nouvelle promenade offre 
aujourd’hui un cheminement accessible aux personnes à 
mobilité réduite et sécurisé pour les piétons de l’Ehpad à 
l’éco-quartier, en passant par le square Touze-Tagand et le 
parcours de santé.

Outre les vertus environnementales des déplacements pié-
tons, ils permettent aux résidents de ce secteur de rejoindre 
les différents points d’intérêt en toute tranquillité. Charlotte 
Bouvard, première adjointe, en charge du développement 
durable, précise que « les autres axes piétons autour du 
Grand jardin seront réaménagés durant ce mandat. Tout 
comme un plan vélo est à l’étude pour rallier les différents 
tronçons des pistes cyclables ».

| Des arceaux à 
vélo essaiment               
au Lavandou
Fini le casse-tête pour trouver 
un emplacement où « garer » sa 
bicyclette. Les cyclistes disposent 
aujourd’hui de nombreux arceaux à 
vélo en cœur de village, aux abords 
des plages, devant le pôle de danse 
et de musique, sur le port, sur la 
promenade du front de mer... Ces 
aménagements pratiques et sécurisés 
seront progressivement étendus en 
différents points de la Commune.

| Favoriser la mobilité douce  
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Depuis le début d’année 2020, les élèves de l’école de danse et de musique comme les membres 
d’associations* s’épanouissent pleinement dans les espaces du nouveau pôle. Ce bâtiment, 
parfaitement intégré dans le paysage et construit dans le respect des normes environnementales 
(énergie positive, toit végétalisé, ventilation naturelle…) assure un maillage avec les différentes 
structures sportives et les écoles. 

*Associations présentes en plus de l’école de danse et de musique (SIDAMCM) : 

| La musique et la danse en osmose 

- Ener’Gym 
- Rythmes des danses 
- Les chemins du bonheur 
- Samana Yoga

- Star Dance
- Arte 83
- Pilate’s pace
- Foyer nostre Fougaou
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TRAVAUX MARITIMES &
MECANIQUES DU LAVANDOU

ZONE EST - 83980 PORT DU LAVANDOU

GÉNIE CIVIL, MARITIME, TRAVAUX PORTUAIRE

SPÉCIALISTE MOTEURS DIESEL,

CONCEPTION MÉCANIQUE ET HYDRAULIQUE

REMORQUAGE,

SAUVETAGE ET RECHERCHE EN MER,

RENFLOUEMENT ET LOCATION

DE MATÉRIEL NAVIGUANT

tmml@wanadoo.fr           www.tmml.fr

Tél. 04 94 71 54 20 / Fax : 04 94 71 83 70

MOTEURS
MARINS

Agent pour le Var Agent

Lignes régulières  
& excursions,  
au départ du Lavandou

Embarquez sur Les Vedettes Îles 
d’Or & le Corsaire, et vivez des 
instants inoubliables.

INFORMATIONS  
ET RÉSERVATIONS 

en ligne ou en boutiques 
 

www.vedettesilesdor.fr 
info@vedettesilesdor.fr 

Le Lavandou :  
+33 (0)4 94 71 01 02300, Rue des Rapugues - D559 - 83230 Bormes Les Mimosas

Tél : +33 (0) 4 94 71 13 55 - contact@espacepower.fr

VENTE BATEAUX NEUFS ET OCCASIONS
espacepower.fr

Entretien - Réparation - Gardiennage - Hivernage - Schipchanler

«La Rotonde», 6 Quai Gabriel Péri - 83980 LE LAVANDOU
Tél. : 04 94 64 91 10 - Mail : euroyachting@euroyachting.fr

Entreprise familiale depuis 1981
Vente - Réparation - Location - Stationnement - Entretien

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

| Finances| Finances

| Présentation générale du budget de la Ville

Ces dernières années, la Commune poursuit ses efforts d’équipement tout en poursuivant son désendettement 
(-50% depuis 2014), afin de soutenir l’activité économique locale et avec l’ambition de porter des projets 
structurants pour la Commune, tels que le cinéma, le pôle de danse et de musique, les bâtiments publics… 

Les principaux investissements 2020

Programme Budget Prévisionnel 2020

Cinéma 3.3M€

Fin des travaux du Pôle de musique et de danse 500 K€

Travaux de voirie 691 K€

Bâtiments publics 460 K€

Bâtiments scolaires 150 K€

Acquisition de matériel 77 K€

Acquisition de véhicules 80 K€

Travaux d’éclairage public 50 K€

Quelques chiffres clés
Excédent de clôture 2019 : 

Résultat cumulé 2019 : +700 000€

Epargne nette :  +1,3M€
Subventions aux associations : 

+1,8M€

260 000€

Suite au débat d’orientation budgétaire à l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 novembre 2019, 
les élus ont adopté le budget primitif 2020 de la Commune, le 17 décembre dernier.

Pour la section de fonctionnement, le montant des dépenses et des recettes s’équilibre à 17 554 000€ 

Pour la section d’investissement le montant des dépenses et des recettes s’équilibre à 7 066 338 €

Taux de fiscalité inchangés 
depuis 10 ans

À la suite de la crise sanitaire et aux conséquences 
économiques qui en découlent, le Conseil municipal 
a adopté une décision modificative au budget 
primitif 2020, le 10 juillet dernier tenant compte du 
plan de relance communal (voir page 15). La perte 
de recettes s’élève à plus de 1,2M€. Les dépenses de 

fonctionnement sont également ajustées, avec une 
recharge de 66 000€ pour les charges générales, 
une baisse de 200 000€ en dépenses de personnel, 
et le report d’1M€ de dotation aux amortissements. 
Ce report permet de limiter fortement l’impact des 
pertes de la section de fonctionnement.
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En voyant les prairies fleuries, 
les arbres pousser, l’eau de 
la noria couler et les poules 
picorer, on aurait presque oublié 
l’ampleur du travail conduit 
par les jardiniers et les agents 
des services techniques pour 
redonner toute sa splendeur 
aux restanques de Saint-Clair. 
En trois ans, ce site naturel s’est 
métamorphosé, et poursuit sa 
mue au fil des générations. 

En novembre dernier, les 
48 élèves de CP des écoles de la 
Commune ont planté leur arbre 
fruitier aux côtés des 310 autres 
précédemment mis en terre. Les 
néfliers, jujubiers, amandiers… 
viennent enrichir ce verger 
hors du commun, qui avant de 
produire autant de fruits que les 
cultures du siècle dernier, aura le 
mérite de permettre aux jeunes 
Lavandourains de grandir au 
rythme de la terre. Et d’apporter 
un volet paysager de qualité.
 
Aujourd’hui, l’aménagement des 
3,4 hectares étant terminé, les 
projets à mettre en œuvre sont 
axés autour de la valorisation 
du site. Charlotte Bouvard, 
première adjointe en charge 
du développement durable 
souhaite « initier un inventaire 
de biodiversité qui sera ensuite 
communiqué sur des panneaux 
d’information pour que le public 
puisse en apprendre davantage 
sur la vie de ce site naturel ».

La vie s’enracine 
sur les restanques de Saint-Clair

Avant

Après



Objectif zéro mégot 
dans la nature

Ils polluent les sols, l’eau, 
finissent dans la mer et mettent 
une décennie à se dégrader. Eux, 
ce sont les mégots de cigarette. 
Pour freiner cette pollution, les 
services techniques ont installé 
une trentaine de cendriers 
urbains en cœur de ville, sur 
la promenade du front de 
mer et aux abords des plages. 
Cette initiative s’inscrit dans 
la continuité des distributions 
de cendriers de poche sur les 
plages, toujours disponibles 
gratuitement auprès des postes 
de secours, à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville ou de l’Office de 
tourisme. 

Le Lavandou engagé 
dans la lutte contre le 
plastique

En plus des actions visant à 
réduire la consommation du 
plastique à usage unique au sein 
des services municipaux, la Ville 
du Lavandou a signé la charte 
d’engagement pour « une 
plage sans déchet plastique » 
en août 2019. Son objectif : 
sensibiliser, prévenir et mettre 
en place des dispositifs liés au 
nettoyage, au ramassage ou au 
tri des déchets.
Sur les 15 engagements proposés 
dans la charte, Le Lavandou en 
accomplit une dizaine tels que 
le tri sélectif sur les plages, le 
nettoyage raisonné du sable, 
la sensibilisation du public à 
l’environnement marin… La 
prochaine étape consistera à 
fédérer les professionnels pour 
que tous les acteurs avancent 
dans la même direction. Celle 
d’une Commune 100% « éco-
exemplaire ». 

Stop aux déjections canines !

Pensons aux agents en 
charge du nettoyage 

Depuis le déconfinement, il n’est 
plus rare de voir un masque 
de protection par terre, sur le 
trottoir, dans un caniveau ou sur le 
parking des grandes surfaces... Ces 
incivilités ont deux conséquences : 
elles mettent en danger les agents 
chargés du nettoyage et nuisent 
à l’environnement. Un masque 
chirurgical, principalement 
composé de plastique, met 
450 ans à se désagréger dans la 
nature. Aussi, tous les spécialistes 
s’accordent à dire que des traces 
de virus peuvent être décelées 
plusieurs jours sur un masque… 
Merci de penser à ceux qui les 
ramassent en adoptant les bons 
gestes. 

C’est un fléau que l’on retrouve dans 
toutes les communes en France. 
Certains prônent la verbalisation, 
d’autres misent sur les campagnes 
de communication « choc » mais 
vu le sujet, peu ragoutantes… Au 
Lavandou, on tente une nouvelle 
incitation pour lutter contre les 
déjections canines. Des sacs en 
papier, biodégradables, sont remis 

gratuitement aux propriétaires de 
chiens qui le souhaitent dans tous 
les points d’accueil municipaux. Le 
choix de ne pas remettre de sacs en 
plastique dans les distributeurs est 
assumé. Car résoudre un problème 
de propreté en surconsommant 
des sacs en plastique ne parait pas 
être une vraie solution… 
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Propreté de 
l’espace public, 
le défi de tous
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| La politique environnementale reconnue

Pour les services techniques et les élus, c’est une 
épreuve plaisante et stressante à la fois. Tous 
les trois ans, le jury du label national effectue 
une visite de terrain au Lavandou après étude 
d’un dossier remis par les services de la Ville. 

Entretien du patrimoine arboré et végétal, 
fleurissement, composition des massifs, 
préservation des ressources naturelles, 
protection de la biodiversité, lutte contre la 
pollution visuelle, harmonisation du mobilier 
urbain… tout y passe. L’occasion donc de 
valoriser la politique environnementale conduite 

par la municipalité et mise en musique par les 
services, tout en gardant à l’esprit que le jury ne 
manquera pas de relever quelques « bémols » 
afin de maintenir l’excellence recherchée. 

Si le président du Centre National des Villes et 
Villages Fleuris (CNVVF) a plutôt été élogieux 
dans son courrier (voir ci-dessous), il a aussi 
pointé des améliorations à conduire avant la 
prochaine visite prévue en 2022 comme le 
traitement du jardin de la Villa Théo ou l’unité 
des jardinières et autres contenants à l’échelle 
de l’ensemble des quartiers.

« Vous avez su développer une forte identité paysagère sur la commune 
notamment grâce 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 ».

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

« Le réaménagement du quartier de Saint-Clair est de grande qualité. Espace 
naturel patrimonial, vous avez pris le parti d’en faire un lieu dédié à la transmission 
et au partage ».

Extraits du courrier de Thibault Beauté, président du CNVVF, adressé à Gil Bernardi, 
maire du Lavandou pour confirmer le label « 4 Fleurs ». 

Décernée pour la première fois en 2013 puis renouvelée en 2016, la 4ème Fleur 
du label « Villes et Villages fleuris » a une nouvelle fois été attribuée à la 
Commune le 4 novembre 2019. 
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| Lutter contre l’érosion, une priorité 

Bien que chacun puisse le constater à l’œil nu, 
les données référencées sur le portail de l’Institut 
National Géographique (IGN) mettent en évidence 
le phénomène de l’érosion côtière sur les différentes 
façades maritimes françaises. Au Lavandou, une partie 
du cordon dunaire de la plage centrale – entre le poste 
de secours et l’épi – a quasiment disparu en 20 ans. 

Si la morphologie des plages varie naturellement 
selon les saisons, il arrive aussi, au regard de 
différents facteurs (réchauffement climatique, impact 
des ouvrages anthropiques alentours…) que le profil 

se modifie durablement. C’était le cas dans la baie 
de Cavalière, où le recours à l’installation d’un récif 
immergé en 2012 est apparu comme la meilleure 
solution. Huit ans plus tard, ce choix a porté ses fruits, 
la plage s’est considérablement rengraissée, passant 
de 8 à 14 mètres de profondeur. 

Avec la même volonté de restaurer la plage centrale 
et d’anticiper les effets sur l’ensemble du littoral de 
la commune, la municipalité initiera un plan de lutte 
contre l’érosion dès la rentrée 2020, de concert avec 
les services de l’Etat.  

L’érosion en chiffres
Le recul du trait de côte touche l’ensemble des littoraux français – métropole et DROM, hors Guyane.

Près de 20 %
du trait de côte naturel est en recul. de terre ont disparu au niveau des secteurs 

en recul sur une période de 50 ans.

30 km²Environ

Crédit image : geoportail.gouv.fr

photo aérienne entre 2000 et 2005photo aérienne actuelle

| Le port du Lavandou certifié « actif en biodiversité »

Dans les conclusions de l’audit, diffé-
rents points forts ont été relevés :  
- Port très propre, bien entre-
tenu avec des espaces verts  
remarquables (jardinières avec  
arrachage manuel et sans utilisation 
de produits), une station d’avitaille-
ment très propre et bien maîtrisée. 
- Un plan d’actions environne-
mental très complet et bien 
suivi, le plan d’eau est propre 
(système d’aspiration SEABIN 
situé sur une des zones les plus 
sujettes à concentrer des déchets) 
- Une démarche biodiversité déjà 
très dynamique, avec des initia-
tives personnelles : installation de 
« biohuts », création de nichoirs à 
oiseaux et hôtels à insectes par le 
personnel, en utilisant des maté-
riaux recyclés et des efforts sur 

la formation sur les thématiques 
biodiversité marine et terrestre 
Aucun point de non conformité, 
même mineur, n’a été soulevé. 

Cependant des pistes d’amé-
liorations ont été préconisées : 
- L’identification des déchets particu-
liers dans le point propre méritent de 
faire l’objet d’une signalétique adaptée. 
- Les évolutions de consommation 
d’eau pourraient être analysées pour 
détecter les dérives, mesurer les 
améliorations ou les changements 
de comportement des usagers. 
- Le bilan annuel mérite d’être 
complété par des résultats (tonnage 
de déchets et évolution, consomma-
tions d’eau et électricité et évolution, 
résultats biodiversité) pour mesurer 
la démarche.

Engagées dans une démarche respectueuse de 
l’environnement depuis plusieurs années, les équipes du 
port ont souhaité valoriser le travail accompli en sollicitant 
la certification «Port propre actif en biodiversité». En début 
d’année, les auditeurs de l’AFNOR Certification ont constaté 
par eux-même les actions mises en place pour la protection 
et la restauration de la faune et la flore du littoral, et ont 
attribué cette nouvelle distinction au port du Lavandou.

| Le barrage anti-pollution a 
récemment prouvé son efficacité
Le 9 juillet dernier, les équipes du port ont été amenées à tester le 
dispositif anti-pollution acquis l’année dernière. Suite à un incendie* 
déclaré sur un bateau amarré sur la panne G/H, les agents ont 
immédiatement déployé le barrage flottant. Florent Bacci, directeur 
du port, précise que «sans ce matériel, les hydrocarbures se seraient 
répandues sur tout le plan d’eau et auraient entraîné la fermeture 
du port. Grâce au barrage, nous avons contenu la pollution entre 
la panne G/H et la zone de carénage et fait appel à une entreprise 
spécialisée qui a pu réaliser les opérations de filtrage en quelques 
heures».  
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     Les «ports propres actifs 
en biodiversité» en chiffres :

ports en France / 473

ports en PACA / 1357
9

*Incendie d’origine électrique. Il est rappelé qu’il est interdit de laisser les prises branchées 
sans surveillance.
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| Jeunesse| Jeunesse

| L’école de voile municipale au cœur de 
la Fête de la mer et des littoraux

Grâce à «une météo parfaite» et 
à «l’implication des adhérents 
bénévoles de l’école de 
voile», Stephan Maitrehenry se 
réjouit d’avoir pu transmettre 
sa passion pour les sports nautiques 
aux quelque 164 personnes qui ont 
participé à la Fête de la mer et des 
littoraux mi-juillet. Il faut dire que le 
programme était alléchant : virées 
en kayak, en paddle ou baptêmes de 
catamaran, le tout 100% gratuit. 
Et dans le contexte sanitaire que 

l’on connaît, toujours accompagné 
d’un lot d’adaptations... «Cet été, 
nous n’assurons pas de cours 
particuliers avec les catamarans. 
Les baptêmes sur ces supports ont 
donc rencontré un vif succès. Sur 
les 56 places disponibles, 50 étaient 
réservées», précise le responsable 
de l’école de voile.

Grâce au système de réservations 
et d’inscriptions préalables, tout 
ce petit monde a donc pu profiter 

des deux jours de fête en toute 
sérénité. Les familles comme les 
couples présents ont bien accepté 
les mesures de prévention COVID-19. 
Depuis le début de la saison, Stephan 
Maitrehenry et son équipe assurent 
«une prise de température de tous 
les participants, la désinfection des 
gilets après chaque utilisation, et un 
accueil différés des groupes réduits». 

A l’occasion de la 2ème édition de la Fête de la mer et des littoraux qui s’est déroulée 
les 17 et 18 juillet, plus de 150 personnes ont profité des différentes activités nautiques 
proposées par l’école de voile municipale. 

| Des séances réservées 
à la jeunesse lavandouraine

En temps ordinaire, les écoliers de la commune sont 
initiés à la voile durant le temps scolaire, de mars à juin. 
Cette année, le confinement en a décidé autrement. Mais 
pas question de priver les enfants de ce sport nautique 
pour autant. Cet été, au centre de loisirs, les 8 - 11 ans 
bénéficient de plusieurs séances hebdomadaires, après 
que les adolescents du Lavandou Espace Jeunes ont 
profité d’un programme taillé sur mesures en juin. 

| École de voile| École de voile

| Nouveau : les mercredis thématiques du LEJ

12/09/2020 - Jet ski et bouée tractée

19/09 et 20/09/2020 - Week-end «Raid aventure» dans les Gorges du Verdon 

Vacances de la Toussaint, semaine 1 - Séjour en Camargue (3 jours)

27/10/2020 - Accrobranche au «Royaume des arbres» au Castellet

29/10/2020 - Parcours «Go Ninja» à Hyères

31/10/2020 - Parc Spirou à Monteux (Vaucluse)

07/11/2020 - Journée à Porquerolles

21/11/2020 - «Paintball» à Hyères

Comme chaque année, les adolescents du Lavandou Espace 
Jeunes ont profité d’un programme varié mêlant sport, 
sorties, séjours*, et moments conviviaux autour de jeux. A 
cet agenda très apprécié par les quelque 120 jeunes inscrits, 
se sont ajoutés cette année, les ateliers thématiques du 
mercredi. Animées par des intervenants extérieurs, ces 

séances ont offert la possibilité de découvrir la photographie, 
le graphisme, la cuisine ou encore de se dépenser sur 
l’eau avec l’école de voile municipale. À la rentrée 2020, 
les ateliers du mercredi seront étendus de 14h à 17h afin 
de permettre aux jeunes de profiter plus largement de ces 
activités. 

*Le séjour «sports d’hiver» à Saint-Léger-les-Mélèzes s’est déroulé du 24 au 27 février 2020. En revanche, le séjour en Ecosse prévu durant les 
vacances d’avril a été annulé en raison de la crise sanitaire.
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Programme de septembre à décembre 2020

INSCRIPTIONS : 

Portail famille du Lavandou   
ou auprès du service Jeunesse 
et Sports. 

Programme susceptible d’être modifié 
en raison du contexte sanitaire.



Malgré le contexte sanitaire et 
l’impossibilité d’organiser les 
traditionnels séjours en pleine 
nature, les jeunes Lavandourains 
ne manquent pas de dépaysement 
lors des vacances passées au 
centre de loisirs. Visite du jardin 
zoologique tropical à La Londe, 
mini-golf exotique, atelier 
jardinage sur les restanques 

de Saint-Clair, balade en petit 
train, voile... toutes les sorties se 
déroulent en extérieur et sont 
privatisées. 
Lorsqu’ils sont au centre de loisirs, 
les enfants profitent de la piscine 
hors sol installée dans la cour de 
l’école Marc Legouhy, participent 
à des jeux et à des ateliers 
pédagogiques. Pour fêter les 20ans 

de l’accord Pelagos qui vise à 
protéger les cétacés présents dans 
le sanctuaire franco-italien, dont 
fait partie Le Lavandou, les enfants 
de 3 à 11 ans ont confectionné des 
panneaux de prévention contre les 
déchets sauvages jetés en mer. 
Une belle façon de les sensibiliser 
à la richesse de l’environnement 
marin.

Comme le dit le dicton, l’activité 
sportive est bénéfique pour la 
santé. Un motif qui explique 
probablement l’augmentation 
du nombre d’inscrits à l’Ecole 
d’Initiation aux Sports cette 
année. A moins que cela soit dû à 
la diversité des sports proposés... 
De septembre à mars (date du 
confinement), plus de 85 enfants 
se sont initiés au golf, au cirque, 
à la voile, à l’athlétisme, au tir à 
l’arc, au cerf-volant, aux danses 
du monde, à la boxe... 

Accompagner au mieux la scolarité des jeunes 
Lavandourains. L’ambition portée par la Ville 
s’illustre chaque année à différents niveaux. En 
accompagnant les enseignants dans leurs besoins 
matériels comme l’acquisition d’iPads pour 
les classes numériques ou de tableaux blancs 
interactifs (TBI). En soutenant les projets éducatifs 
autour de l’école, à l’instar du financement 
des sorties naturalistes ou cette année de la 

participation à hauteur de 28 800€  (soit 450€ 
par enfant) pour le séjour en classe de neige. 
Mais encore en les accueillant dans des locaux 
de qualité et en leur assurant une alimentation 
saine et équilibrée au restaurant scolaire. Cette 
année, la Ville a aussi accompagné la reprise des 
cours à l’heure du COVID-19 avec une désinfection 
préventive puis quotidienne au sein des écoles et 
une adaptation des services le midi. 

Après avoir introduit 50% de produits issus de l’alimentation biologique 
dans les menus, la municipalité souhaite passer à 80%. Tous les 
repas servis aux enfants sont préparés sur place par les équipes de la 
cuisine centrale qui n’hésitent pas à proposer des recettes innovantes 
notamment pour les repas végétariens servis une fois par semaine.

| Objectif 80% de «bio»

| La Ville chouchoute ses écoliers
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| École| Ecole
| Au centre de loisirs, 
les enfants font le plein d’activités

| Le sport 
c’est la santé !

| Enfance| Enfance



... L e s  p l u s  g r a n d e s  m a r q u e s  ...

Parc de la Méridienne - 83980 LE LAVANDOU
Tél. 04 94 64 92 52

Vêtements - Maillots de bains - Chaussures
 Tennis - Running

18 rue Charles Cazin 83980 LE LAVANDOU • 04 94 71 10 3218 rue Charles Cazin 83980 LE LAVANDOU • 04 94 71 10 32

4,  av.  des martyrs de la  résistance
Rés.  les 3 î les -  83980 Le Lavandou
Tél .  04 94 71 13 76 /  06 13 81 63 98

Côté féminin Côté mascul in

Ouvert  à  l ’année

Restaurant | Café
Bistronomique
Serv ice tard i f

Front de mer, Avenue Général Bouvet
83980 LE LAVANDOU

04 83 16 08 27

lacafecezanne@gmail.com

Frédéric GIORGI
PEINTURE ET DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADES

383, Chemin du Tibouren -83230 Bormes-les-Mimosas
04 94 05 95 87 - 06 86 40 20 29

giorgi.frederic@wanadoo.fr
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| Petite Enfance| Petite Enfance
| La micro-crèche 
a ouvert ses portes
Afin d’offrir une place en crèche à toutes les 
familles lavandouraines toujours plus nombreuses 
à s’agrandir, la Ville a ouvert une seconde crèche 
le 15 juin dernier. La micro-crèche du Grand 
jardin peut accueillir 10 enfants quand la crèche 
située au sein du groupe scolaire Marc Legouhy 
en accueille 40. Avant son ouverture, cette 
nouvelle structure municipale a fait l’objet d’un 
aménagement de qualité tant pour les matériaux 
choisis que pour le mobilier. Lors de la visite de 
pré-rentrée, les parents présents se sont montrés 
enthousiastes à l’idée de voir leur enfant évoluer 
dans cet univers «cocooning».

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) départemental assure des permanences au sein des locaux 
du CCAS du Lavandou toute l’année (un vendredi sur deux). Il organise des consultations et des actions de 
prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Les consultations 
au CCAS sont assurées par un médecin et une puéricultrice qui privilégient la mise à jour des obligations 
vaccinales et le suivi des familles qui ne disposent pas de couverture sociale.

| Des permanences de puériculture assurées au CCAS 
du Lavandou

| L’image : les petits Lavandourains 
costumés pour Carnaval 



Quai Gabriel Peri 
83980 Le Lavandou

 Tél. 04 22 14 63 36

Cuisine Traditionnelle

Le Jardin
aux Délices

Restaurant - Crêperie

8 Avenue Charles Cazin
83980 Le Lavandou
Tél. 06 03 08 87 43

ericroch83@gmail.com

Fabrication Réparation
Transformation

et Pierres Précieuses

Rue des Pierres Précieuses  
83980 Le Lavandou

Nathalie Janet, Adjointe 
en charge des affaires 
sociales reçoit tous les 
mardis après-midi sur 
rendez-vous au CCAS du 
Lavandou.

Villa Rossi 
Rue de la rigourette  
83980 - Le Lavandou 
04 94 14 41 45
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| CCAS| CCAS
| Le CCAS accompagne les personnes fragiles
Tout au long de l’année, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
assure un travail de veille pour 
accompagner les personnes fragiles 
et isolées. Durant le confinement, les 
quelque 280 personnes inscrites sur le 
registre des personnes âgées, isolées 
ou présentant un handicap ont été 
contactées par les agents du CCAS qui 

ont pu répondre aux différents besoins 
comme apporter du réconfort. Durant 
l’été, cette prise de contact régulière 
vise à s’assurer que les épisodes de 
fortes chaleurs ou de canicule ne 
présentent pas de danger. Si vous 
souhaitez vous inscrire ou inscrire un 
proche, vous pouvez contacter le CCAS 
au 04 94 14 41 45. 

Aussi, le foyer Nostre Fougaou est 
ouvert tous les après-midis de la 
semaine afin de permettre aux 
personnes âgées de profiter d’un lieu 
entièrement climatisé. Et pour les 120 
personnes bénéficiant du portage de 
repas à domicile, des bouteilles d’eau 
supplémentaires et des brumisateurs 
sont livrés durant la période estivale.  

| Favoriser le sport pour les séniors

En plus des cours de gymnastique douce dispensés au pôle de danse 
et de musique, les adhérents du Fougaou ont pu participer cette 
année à des séances de remise en forme et de marche nordique. 
Nathalie Janet, adjointe en charge des affaires sociales précise que 
«ces activités seront prochainement étendues à l’ensemble des 
seniors. L’activité physique étant bénéfique pour la santé, nous 
souhaitons en faire profiter le plus grand nombre». 

| Prévention santé
Le 18 novembre 2019, la première journée «bilan santé» a permis à une soixantaine de Lavandourains 
de rencontrer des professionnels de santé afin d’établir un diagnostic dans différents domaines : 
audition, mémoire, vue, dentition... Cette journée sera reconduite en novembre 2020. 

| L’image : le repas des aînés 2019 préparé par le chef Christophe Pétra 

a ravi plus de 700 convives



| Campagne 2020 
de démoustication

Tous les quinze jours, l’entreprise agit par ingestion, 
en quelques heures dans tous les lieux où l’eau 
stagne, de façon temporaire ou permanente.

Comme chaque année, la Ville mandate une entreprise chargée de la démoustication. La 
campagne consiste à traiter les différents points d’eau de la Commune par pulvérisation de 
larvicide biologique.

Il existe différents types de moustiques, dont 
le « moustique tigre », le « nuisant » peint 
en blanc (nom scientifique Aedes albopictus), 
reconnaissable à sa silhouette noire et à ses 
rayures blanches, sur l’abdomen et les pattes. 

Il est généralement en activité de mai à novembre, 
en fonction de la température et de la luminosité. Ce 
moustique est vecteur de trois maladies infectieuses 
appelées arboviroses: le Chikungunya, la Dengue 
et l’infection à virus Zika.

Parce que le moustique vit près de nos habitations : 
la lutte contre sa prolifération est l’affaire de tous. 
Le moustique « tigre » est fortement affilié à 
l’homme, cela signifie qu’il vit au plus près de 
chez nous, dans nos maisons, dans nos jardins, 
sur nos terrasses et sur nos balcons. 

Pour éviter qu’il se reproduise et prolifère, il faut 
détruire ses œufs et donc supprimer les eaux 
dans lesquelles la femelle pond (suppression 
des gîtes larvaires). Elle aime tout particulièrement 
les petits récipients où l’eau stagne. Parfois 
quelques centilitres peuvent suffire pour qu’une 
femelle y dépose ses œufs. 

Nous pouvons tous agir dès le printemps pour 
détruire les larves et éviter que le moustique tigre 
se reproduise et qu’il prolifère. Il faut donc vider 
régulièrement tous les petits récipients qui 
peuvent contenir une faible quantité d’eau 
stagnante, même propre.

Recommandations de 
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

 pour la lutte contre les moustiques

ZONES DE TRAITEMENTS

Pramousquier / Cap Nègre / Bassin Beaumont / Place 

Tramel / Canal du Batailler / Avenue du Grand platane 

et avenue du Grand jardin / Impasse du puits Michel 

/ Boulevard des Hautes Collines / Avenue Paul Valéry 

/ Rue du puits Michel et rue Auguste Renoir / Avenue 

Marius Dorie / Canal de dérivation de la Vieille / Quartier 

de Saint-Clair et chemin de la Fouasse / Ubac du Bleu 

/ Quartier de La Fossette / Rue des Passiflorines / 

Ecoquartier / Cimetière / Mini-golf

LES BONS RÉFLEXES 
À ADOPTER CHEZ SOI

SUPPRIMER l’eau 
des coupelles des 
pots de fleurs et 

des vases

VÉRIFIER le bon 
écoulement des 

gouttières

SUPPRIMER 
ou couvrir les 
réserves d’eau

EVACUER les 
déchets et les 

végétaux

ENTRETENIR le jardin

les Mousquetaires

PPresse

Photocopies

Clés Minute
Talons

Pain
Pâtisseries Poissonnerie Photomaton Laverie

Automatique

Route des Lavandières - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
Tél : 04 94 64 80 76

Coiffeur

Ouvert sans interruption
de 8h30 à 19h30

GAZ
24h/24

Charge véhicule
électrique

Developpement
photos

DISTRIBUTEUR
DE BILLETS
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| Vite lu !| Vite lu !
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En début d’année, la Ville a fait l’acquisition d’un nouveau 
bus servant pour les transports des enfants, des aînés et 
des membres d’associations.

Des logements  
pour les saisonniers  
dans la résidence « L’Oasis »
Depuis le 1er juillet dernier, la résidence « L’Oasis » peut 
accueillir 24 saisonniers. Les entreprises comme les 
salariés intéressés peuvent adresser leur demande en 
mairie au 04 94 05 15 72.

La limitation du temps autorisé sur les 
places de stationnement dites « achat ra-
pide » est désormais de 30 minutes contre 
15 auparavant.
Le dispositif demeure le même : apposer un 
disque de stationnement indiquant l’heure d’ar-
rivée sur le pare-brise avant du véhicule. Pour 
rappel, ce dispositif fonctionne toute l’année, y 
compris d’octobre à avril, lorsque le stationne-
ment n’est pas payant.

Sur le stationnement payant, vous pouvez 
désormais payer en ligne via l’application 
«Flowbird.»
Ce système de paiement à distance est relié aux 
appareils de la Police municipale. Vous n’avez donc 
plus besoin d’apposer le ticket version papier.

Navette communale : 
expérimentation concluante

C’était une demande du Conseil des sages : offrir un service 
de transport mutualisé pour rallier les quartiers au cœur de 
village. Afin de cibler au mieux les besoins des Lavandou-
rains, la Ville a expérimenté ce dispositif du 25 novembre 
au 27 décembre 2019. Durant cette période, la « navette 
communale » a été utilisée par 256 usagers. En raison de 
la crise sanitaire, ce moyen de transport n’a pas pu être 
pérennisé mais les services travaillent à sa mise en place 
pour l’automne 2020. 

| NORMALISATION des voies et adresses

Prévention des risques

Vous n’avez pas téléchargé l’application 
mobile de la Ville du Lavandou ? 
Rendez-vous sur « l’App Store » ou le 
« Play Store » de votre smartphone. Cet 
outil, utilisé par 1827 personnes permet 
de suivre toute l’actualité de la Ville 
mais aussi de signaler un problème ou 
suggérer une idée aux différents services.
Aussi, nous vous invitions à vous inscrire 
sur le système d’alerte communal, 
compatible sur téléphone fixe et mobile. 
En cas de risque (incendie, inondation…), 
vous recevrez par SMS ou message 
vocal toutes les informations utiles et 
recommandations à suivre. L’inscription 
peut se faire en ligne sur le site de la 
Ville ou directement auprès des services 
techniques.

| Acquisition d’un nouveau bus
Des mesures pour faciliter 
le stationnement

Au cours de l’année écoulée, une cinquantaine de 
voies réparties sur l’ensemble de la Commune ont été 
normalisées. Objectif : assurer une meilleure distribu-
tion postale mais surtout, permettre aux secours de 
localiser toutes les adresses sur GPS en cas d’interven-
tion. A la rentrée 2020, les plaques de numérotation, 
financées par la Ville, seront posées : rue du Mas, rue 

Ferrandin, montée du bois du coteau, chemin des Nar-
tassiers, chemin de l’Hespéria, boulevard des Acacias, 
Boulevard de l’Hubac du Bleu, avenue du Golf et ave-
nue du Capitaine Ducourneau.

Pour toute question, les services municipaux se 
tiennent à votre disposition au 04 94 05 15 70.

Restez connectés !

| Vite lu !| Vite lu !| Vite lu !| Vite lu !
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| Événements | Événements 

La patrouille de France dans le ciel 
du Lavandou le 16 août 2019

En raison du contexte sanitaire la 
démonstration 2020 a été annulée. 
Nous espérons l’accueillir l’année prochaine.

Le clin d’oeil 
DEPUIS PLUS DE 16 ANS, 

PARTENAIRE DES COMMERÇANTS ET DES ENTREPRISES 
DE BORMES ET DU LAVANDOU

Un guide pratique
Un site

Une page facebook
Un nouveau magazine en 2021

téléchargez la brochure sur le site :

" Ensemble
Soutenons l’économie locale " 

06 18 59 88 64 / 06 85 34 10 69
couleursdepub@orange.fr

www.annuaire-clindoeil.com
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| Événements | Événements | Événements | Événements 

Prévention COVID-19 : Afin de limiter tout rassemblement 
et avec l’interdiction d’organiser des manifestations de plus 
5000 personnes, la Ville du Lavandou n’a pas programmé 
ses nombreuses animations estivales cette année. A l’instar 
de l’agenda de l’été 2019, Nathalie Christien, Conseillère 
municipale déléguée aux animations et à la culture et 
Laurence Cretella, adjointe en charge du tourisme, du 
commerce et de l’artisanat, espèrent pouvoir proposer une 
belle programmation pour la saison 2021.

Carla Bruni en concert

Feu d’artifice

Aya Nakamura en concertPierpoljak en concert

Liane Foly - Tournée Var Matin

Soirée jazz à la  Villa Théo Aquathlon Yves Moignard

Soirée pas sage «le monde marin»

Soirée pas sage «le monde marin»

Réveillon du 31 juillet Réveillon du 31 juillet

Réveillon du 31 juillet

Réveillon du 31 juillet

Soirée pas sage «voyage» - mapping sur la capitainerie du Port

Soirée pas sage «voyage»

Mapping vidéo sur la façade 
de l’Hôtel de ville
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| Événements | Événements 

Traverse de la Croix des Îles
Saint Clair
83980 Le Lavandou

04 94 71 73 43
jlfelizia@free.fr

Ph
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Conception  
Création 
Entretien de jardins
Pépinière botanique

www.mouvementsetpaysages.f r

SARL JPC ASSURANCES

AGENCE LE LAVANDOU

Tél. 04 94 00 44 60
Les Mandariniers, av. de la 1ere DFL
BP13 - 83980 Le Lavandou

AGENCE Hyères-la moutonne

Tél. 04 94 12 80 77
397 Chemin de l’Estagnol
83260 La Crau

jpcassurances@mma.fr 

VIDEO ELECTRO SON
TELE HIFI VIDEO MENAGER CLIMATISATION

- 
99, Boulevard du Levant - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS

Tél. : 04 94 64 79 81 mail : videoelectroson@orange.fr
procie-bormes-les-mimosas.com

VENTE  -  DÉPANNAGE -  INSTALLAT ION ANTENNE
E N T R E T I E N  /  I N S T A L L A T I O N  C L I M A T I S A T I O N  

Les événements  « hors saison »

D’octobre à mai  de nombreux 
événements sont  organisés 
comme les so i rées théâtra les 
chaque premier  jeudi  du 
mois,  le  fest iva l  de théâtre 
de rue,  les concerts  à l ’égl ise 
ou les animat ions de Noël… 

1 & 2 -  É lect ion de 
Miss Lavandou 2020 -  Savanah 
Roubal lay,  Miss Lavandou; 
Sophie Loosveldt ,  1ère dauphine; 
Océana Audic ,  2ème dauphine. 

3 - Fête du Romérage à Saint-Clair

4 -  Concert  de l ’ensemble 
inst rumental  de Toulon et  du 
Var  à l ’égl ise Sa int-Louis

5/6/7/8 -  Fest iva l  de théâtre 
de rue du Lavandou

1

3

2

4

5

7 8

6
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| Culture| Culture| Culture| Culture

Initialement prévue en mars, l’exposition « La collection Catherine Gide » a été reportée à cet été en raison de la crise sanitaire. Elle est visible jusqu’au 26 septembre 2020.

Du 21 janvier au 14 mars 2020, l’exposition consacrée au travail du photographe Bernard Plossu (à droite sur la photo ci-dessus) a attiré un public nombreux dont 
les élèves de l’école de Saint-Clair. Pour cette exposition proposée en partenariat avec le Conseil départemental du Var, Bernard Plossu a réalisé une cinquantaine 
de photographies du Lavandou acquises par la Ville.

La conférence animée par Patricia Ricard sur l’institut océanographique créé par son grand-père aux Embiez (à doite sur la photo ci-dessus), les coulisses de la 
« Patrouille de France », les « mystères de La Minerve », « Les 20 ans du Sanctuaire Pelagos » comme « L’histoire du maillot de bain » ont intéressé un large public 
d’octobre à février. Le dernier Vendredi culturel (27 mars) a été annulé en raison de la crise sanitaire.

| Rencontre avec Raphaël Dupouy, 
attaché culturel de la Ville du Lavandou

VILLA THÉO
265 av. Van Rysselberghe
Ouvert du mardi au samedi
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 
Entrée libre
Renseignements au :
04 94 00 40 50 / 09 63 51 32 28  
www.villa-theo.fr

Les œuvres présentées cet été à la 
Villa Théo font partie de la collection 
appartenant à Catherine Gide. Pouvez-
vous nous expliquer le lien qui existe 
entre Catherine Gide et Théo Van 
Rysselberghe ?

Catherine Gide est la fille du célèbre 
écrivain André Gide - prix Nobel de 
littérature 1947 - et d’Elisabeth Van 
Rysselberghe, elle-même fille de Théo 
et Maria Van Rysselberghe. Catherine 
Gide a passé une partie de son enfance 
au Lavandou, notamment chez ses 
grands-parents, et était très attachée à 
Saint-Clair. Elle a souhaité être inhumée 
dans la tombe familiale au cimetière du 
Lavandou. Il apparaissait donc évident 
de proposer cette exposition dans 
l’ancienne demeure du peintre Théo Van 
Rysselberghe, transformée en centre d’art 
par la Ville en 2017.

Comment avez-vous sélectionné les 
soixante-dix œuvres exposées ?

Les liens privilégiés que nous entretenons 
avec la famille Gide-Van Rysselberghe 
depuis des années (rappelons que déjà 
en 2001 Catherine Gide avait parrainé un 
colloque au Lavandou) nous ont permis 
d’être informés de la prochaine vente de 
la collection ayant appartenu par héritage 
ou acquisition à Catherine Gide (1923-
2013). Nous avons donc proposé à la 
famille de présenter une sélection de ces 
œuvres en primeur à la Villa Théo. Pour 
cet accrochage, nous avons privilégié les 
œuvres d’artistes proches de Théo Van 

Rysselberghe ou de Gide. La première salle 
est consacrée aux dessins, pour la plupart 
inédits, de Henri-Edmond Cross et Théo Van 
Rysselberghe, deux peintres dont la vie est 
étroitement associée au quartier de Saint-
Clair.

A la lecture du livre d’or, on sent un 
grand intérêt pour cette exposition. 
Les visiteurs sont donc sensibles à l’art 
pictural, au dessin et à la sculpture du 
XIXe siècle ?

La Villa Théo existe depuis maintenant 
plus de deux ans et nous constatons 
une fidélisation d’une grande partie de 
nos visiteurs, toujours agréablement 
surpris et intéressés par ce que nous leur 
présentons. La richesse de la collection de 
Catherine Gide (une trentaine d’artistes 
dont des signatures prestigieuses) et la 
qualité de certains dessins ne manquent 
pas d’interpeller un large public. Chez 
Cross comme chez Théo Van Rysselberghe, 
on sent à la fois la solidité d’une formation 
classique et la créativité d’artistes d’avant-
garde.

L’exposition consacrée au travail 
du photographe Bernard Plossu 
(21 janvier / 14 mars 2020) avait 
également connu un beau succès. 
Peut-on dire que l’éclectisme guide la 
programmation de la Villa Théo ?

Oui, nous essayons d’alterner entre des 
propositions qualifiées de “classiques” 
aujourd’hui et des expositions plus 
contemporaines, autour de la photographie 

notamment ou de la peinture moderne. 
La notoriété de Bernard Plossu nous a 
amené beaucoup de nouveaux visiteurs 
au premier trimestre lors d’une exposition 
organisée en partenariat avec le Conseil 
départemental du Var qui régulièrement 
nous prête des œuvres de sa collection. 
Une vraie chance pour nous.

Avez-vous des pistes à dévoiler pour 
les prochaines expositions ou pour le 
programme culturel de la rentrée au 
sens plus large ?

Comme dans beaucoup de lieux, la crise 
sanitaire a bousculé notre programmation 
2020 et plusieurs expositions comme 
celle de Tracey Emin sont reportées à 
l’an prochain. Par ailleurs, nous finalisons 
actuellement le programme 2020-2021 
des Vendredis Culturels et espérons 
pouvoir proposer d’autres rendez-vous 
(jeunes artistes, concerts, etc.) dès cet 
automne.
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Promouvoir la destination 
« Le Lavandou » en France 

comme à l ’ét ranger,  accuei l l i r  les  v i -

s i teurs,  fédérer  les profess ionnels  et 

les accompagner,  ou encore contr i -

buer à l ’an imat ion de la c i té . . .  Les 

ob ject i fs  de l ’Of f ice de tour isme ont 

été condui ts  avec succès au cours de 

l ’année écoulée. 

Ces derniers  mois,  contexte sani ta i re 

obl ige,  c ’est  le sens de l ’adaptat ion 

qui  a prévalu au se in de l ’Of f ice. 

Durant  le conf inement ,  les équipes 

ont  recensé en temps réel  les 

serv ices des entrepr ises ouvertes 

pour renforcer  leur  v is ib i l i té .  Dès 

le 16 mai ,  les agents éta ient  au 

cœur du d ispos i t i f  de réouverture 

des p lages en assurant  l ’accuei l  des 

usagers .  E t  durant  le mois de ju in , 

une campagne de communicat ion 

inédi te a été condui te pour lancer 

la  sa ison.  Af f ichage dans le métro 

par is ien,  sur  le réseau de bus de 

la métropole d’Aix-en-Provence, 

v idéos de promot ion d i f fusées sur 

les réseaux soc iaux et  renforcement 

de la présence des profess ionnels 

sur  internet  avec la  d ist r ibut ion 

d’un #MYLAVANDOU en 3D… Tant 

d ’act ions qui  ont  permis de rassurer 

la  c l ientè le et  a ins i  « sauver  » la 

sa ison tour ist ique 2020.

Nouvel le présidente de l ’EPIC : 

Laurence Cretel la ,  ad jointe en 

charge du tour isme, du commerce, 

et  de l ’art isanat .

50 | Revue municipale du Lavandou | 2020   2020 | Revue municipale du Lavandou | 51 



| Associations| Associations | Mémoire| Mémoire

| La richesse du tissu associatif

Lors du forum des associations qui s’est déroulé 
le 14 septembre 2019 sur le front de mer, les 
Lavandourains ont pu découvrir la pluralité des actions 
portées et les nombreuses activités proposées par 
les membres des associations.
Associations culturelles, sportives, sociales 
et solidaires, nautiques, patriotiques... la liste 
complète est détaillée dans un guide disponible à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville ou consultable en ligne 
sur le-lavandou.fr

| Retour sur le 75ème anniversaire 
du débarquement de Provence
La commémoration du 75ème anniversaire du Débarquement 
de Provence, le 15 août 2019, a été marquée par l’inauguration 
d’un mémorial à La Fossette, représentant le soldat Bonnet 
lors de l’ascension du Cap Nègre ainsi que par l’inauguration 
de la Salle d’honneur des Commandos d’Afrique, petit musée 
créé au sein de la Maison des Associations patriotiques qui 
assure la transmission de la mémoire aux jeunes générations. 
Le 16 août, ce sont les pilotes de la Patrouille de France qui 
ont salué les libérateurs de la France. 

| Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Roland Berger, Adjoint en charge des associations 
sportives et patriotiques, reçoit tous les lundis matin 
sur rendez-vous.

Chaque année, les écoliers du Lavandou sont associés à la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 au 
Square des Héros. Durant l’année scolaire, les enfants sont également invités par le Souvenir français à participer à 
des manifestations et des rencontres avec les anciens combattants, perpétuant ainsi le devoir de mémoire.  
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Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d’un espace de parole dans la 
«Revue municipale du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

| Tribune libre| Tribune libre

| NON CE MANDAT NE SERA PAS UN LONG CHEMIN TRANQUILLE !

Le 28 Juin 2020, le choix des Lavandourainnes et Lavandourains s’est porté en 
faveur de la liste REGAIN et de sa tête de liste, maire depuis maintenant 25 ans 
et pour encore 6 ans. Nous ne remercierons jamais assez les 1.479 électrices et 
électeurs qui ont fait le choix de voter pour notre liste, pour l’alternance, le re-
nouveau et une option démocratique inédite pour que le Lavandou respire pour 
les six années à venir.

Si nous n’oublierons pas de les représenter dignement pendant ce mandat, nous 
n’oublierons pas non plus. le discours de notre adversaire sur les marches de 
la mairie au sortir des résultats qui, en plus d’avoir sali l’honneur de certains 
d’entre nous par des tracts orduriers pendant la campagne de second tour, a 
humilié l’électorat qui n’avait pas voté pour lui en faisant huer notre liste au 
lieu de se montrer mesuré et retenu eu égard au faible écart de voix (153), qui 
séparait nos deux scores.

Non, nous ne l’oublierons pas et nous agirons selon les règles éthiques républi-
caines dues à nos fonctions d’élu.e.s, avec ténacité, vaillance et détermination 
pour contrer et dénoncer à sept femmes et hommes unis du groupe LAVANDOU 
RASSEMBLEMENT toutes les options décalées de politiques publiques, toutes 
les actions anti-démocratiques et toutes les entorses au Code des Marchés pu-
blics qui nous paraîtront hors des clous ou encore hégémoniques et clientélistes.

Dans l’exercice de ses fonctions, la majorité, qui pouvait faire dans l’apaisement 
a cru bon de s’accaparer toutes les délégations représentatives au sein des diffé-
rents syndicats alors qu’elle aurait pu partager ces responsabilités sans perdre la 
main et le pouvoir. Mais REGAIN a tout raflé et confirme cette ambition déplacée 
d’écraser par la pensée unique, la représentation citoyenne issue des urnes.

Cette attitude ne fait que renforcer notre vigilance à travailler les dossiers et 
à demander des comptes à la collectivité. Nous l’avons déjà fait à l’issue du 
Conseil Municipal du 10 Juillet dernier au cours duquel il a été demandé d’attri-
buer des subventions pour un montant global de 15.015,- €uro à des associations 
ayant participé à la confection de masques préventifs contre la COVID-19. 

Si l’engagement de ces associations en ces temps de crise sanitaire est loin 
d’être contestable, les deniers publics doivent être passés au peigne-fin. Nous 
avons demandé les justificatifs qui amènent à ces prises en charge. Nous le 
ferons systématiquement tout au long du mandat. D’abord parce que nombre 
d’électrices et d’électeurs le souhaitent et parce que les comptes publics seront 
impactés par la crise économique et sociale à laquelle nous devons faire face. 
Nos administrés ne doivent pas en faire les frais sur le plan national comme lo-
cal. Ces six années de mandat municipal s’annoncent passionnantes, sans doute 
éprouvantes mais il n’est pas sûr qu’elles le soient plus pour nous que pour 
celles et ceux qui, en qualité d’adversaires, poursuivent une campagne électo-
rale pourtant close le 28 juin..

Jean-Laurent FÉLIZIA, Stéphanie BOCCARD, Franck GIORGI, Gwenaëlle CHARRIER, 
Bertrand CARLETTI, Valérie PASTUREL et Gilles COLLIN pour LAVANDOU 
RASSEMBLEMENT - CONTACT : lavandourassemblement@gmail.com

MEUBLES - LITERIE
BOTTANELLI & FILSBOTTANELLI & FILS

MENUISERIE ALU & PVC - STORES - VOLETS

Depuis 1973

Expo Meuble : 1, ZA du Batailler - 83980 Le lavandou - Tél. 04 94 71 66 28 - 09 77 93 38 42
Atelier : 77, place de Verdun - 83230 Bormes-les-Mimosas

www.bottanelli.fr - email : sarlbottanelli@gmail.com
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| État Civil| État Civil

Yvonne SOLER née ASCENCIO, Simonne TERRYN née GILLES, Françoise CONIA née GASCUEL, Jany DALLON, Jeanne 

DUFOUR née LEFEBVRE, Jean-Jacques PALDACCI, Michel CARLETTI, Jennifer FOORWOOD, Noëlla REMBERT, Hachmi TAZI 

El, Antonio MORALES URBANO, René GATTUS, Mustapha BOULKENAFET, Henri CHASSANG, Josiane DERESMES née 

VARICLIER, Alain PANZA, Charlotte MAZZILIER née GAUTIER, Jean-Pierre CAMPOY, Jeannine VAN MUYSEN née BRENART, 

Denyse CHENEVAL, Jean-Pierre HENDRYCK, Geneviève BERNHEIM née RAABE, Alexandre DALMASSE, Anja BLACHERE 

née GUTHERT, Raymonde EMERIC née DOZOUL, Jean-Aimé DUBIEF, Paul COURQUIN, Georges CARLETTI, Annie MAYER 

née LAMEZEC, Monique BONAVIA, Paul VIEIL, Marie MAZENS née RAFFINI, Eliane MARTINET née ASINARO, Paulette 

BUZELIN née RIVET, Gilles SOCRATTE, Josette DURAND née CORSET, Paula ZAMBELLINI née AUDIBERT, Lucienne CAUVIN, 

Roger PAGEAULT, Arlette TOUZE née FERRERO, Gisèle DAMON née DOUARRE, Roland MARBOT, Marc LAUT, Jean-Philippe 

TAUREAU, Paule BALLENGHIEN, Angèle BRET née BERNASCONI 

| Bienvenue aux nouveaux petits Lavandourains

Louise AMARI, Anahata NESTA, Juan FERRARI, Luna RODRIGUES, Romane LARTIGUE, Luna BOUTET, Lucilia DA SILVA COSTA, 

Lyad BELLZAROU, Maxyne ROSSI, Clément JENSEN, Léria TEDESCHI, Ella MOULGADA, Lisa MOULGADA, Clémence PAIRIOT, 

Arthur PAIRIOT, Matys CARDUCCIO RODET, Nour ECHEB, Kéryan CAMARA, Abderrahmane JLILI, Clément DUBOIS, 

Tina-Rose RITORTI, Élio CIMAZ, Khalis METATLA, Lissandro FARDELLI ZUNINO, Layna AADLANI MARIONNEAU, Maysan HAMRERAS

| Ils se sont mariés

| Ils nous ont quittés

Sonia ARSENIO et Sébastien RAST

Nehaila HADOUCHI et Yassine JDIA

Beatriz TEXEIRA LIRA et Jérémy BARBARIN 

Jenny LENOIR et Jean-Christophe MARTIN 

Marine BRAGHIZZI et Guillaume LAURENT

Registre d’Etat civil du 1er janvier au 31 juillet 2020

La solution 
Professionnelle 
Pour votre évènement
dans le Sud de la France 

SMM EVENTS 
contact@smm-events.com Tel 04 42 18 99 33     www.smm-events.com 

Tentes, Chapiteaux, Stands, déco, structures scéniques, 
tribunes, Échafaudages évènementiels …

138, ch. du repos          83980 LE LAVANDOU
www.leconfortsanitaire.fr

ÉTABLISSEMENTS
Michel MARTIN
TELEPHONE: 04 94 64 73 19
leconfortsanitaire@sfr.fr

CLIMATISATION

PLOMBERIE / CHAUFFAGE

FILTRATION PISCINE

TRAITEMENT EAU ET AIR

ZINGUERIE

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
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| La Mairie à votre service| La Mairie à votre service

| La Municipalité 

Le Maire, Gil Bernardi 
Reçoit avec ou sans rendez-vous. 
Secrétariat : 04 94 05 15 71

Les Adjoints : 
sur rendez-vous au 09 94 05 15 71

Charlotte Bouvard 
Finances - Développement durable

Bruno Capezzone 
Urbanisme

Laurence Cretella 
Tourisme - Commerce - Artisanat

Roland Berger 
Sport - Sécurité - Associations

Nathalie Janet 
Affaires sociales - Petite enfance

Denis Cavatore 
Travaux, voirie, fleurissement

Frédérique Cervantes 
Enfance - Jeunesse - Affaires scolaires

Patrick Le Sage 
Vie des quartiers

Les Conseillers municipaux 
avec délégations spéciales : 

Corinne Tillard 
Plages - Littoral

Philippe Grandveaud 
Prévention des risques

Nathalie Christien 
Animations - Festivités - Culture

Les Conseillers municipaux : 

Cédric Roux, Carole Mamain, Jean-François 

Isaia, Nicole Gerbe, Johann Koch,  

Laurence Touze-Roux, Nicolas Coll,  

Julie Roig, Jacques Bompas, Sandra Bianchi, 

Jean-Laurent Felizia, Stéphanie Boccard, 

Franck Giorgi, Gwenaëlle Charrier,  

Bertrand Carletti, Valérie Pasturel, Gilles Collin 

| Les services 
Secrétariat du Maire 
Arlette Stasio 
04 94 05 15 71 
secretariat.maire@le-lavandou.fr 

Directeur général des Services 
Thierry Maréchal 
04 94 05 15 72 
thierry.marechal@le-lavandou.fr

Cabinet du Maire / Communication 
Léa Autran 
04 94 05 15 85 
lea.autran@le-lavandou.fr

Directeur des Services Techniques 
Hervé Cauchois 
04 94 05 15 77 
herve.cauchois@le-lavandou.fr

Service Mer - sécurité des baignades  
Christophe Milési   
christophe.milesi@le-lavandou.fr 

Directeur des finances  
Jean-Philippe Grima 
jp.grima@le-lavandou.fr

Direction des ressources humaines  
Julie Voarino 
drh@le-lavandou.fr

Marchés Publics  
Katia Manceau 
marches-publics@le-lavandou.fr

Directrice de l’urbanisme  
Marie-Laure Le Goff 
service.urbanisme@le-lavandou.fr

Service population  
Etat Civil - Elections - Cimetière - Emploi 
etat-civil@le-lavandou.fr

Service impôts et taxe de séjour 
débits de boisson  
Corinne Borgniet 
corinne.borgniet@le-lavandou.fr

Service Animations   
Françoise Popiolek 
04 94 00 41 71 
service.animation@le-lavandou.fr

Culture  
Raphaël Dupouy 
service.culturel@le-lavandou.fr

Police Municipale  
24/24h : 04 94 05 91 02

Service Jeunesse et Sports  
Directrice : Nathalie Maréchal 
nathalie.marechal@le-lavandou.fr

Accueil de loisirs/périscolaire  
enfance.jeunesse@le-lavandou.fr

Ecole de voile municipale  
Stéphan Maîtrehenry 
06 26 58 39 55 
ecole-voile@le-lavandou.fr

Centre Technique Municipal 
Luc Vieil 
centre.technique@le-lavandou.fr

Restaurant scolaire 
Cathy Gerbe 
04 94 01 05 65 
restaurant.scolaire@le-lavandou.fr

CCAS  
Directrice : Véronique Michel 
Villa Rossi, rue de la Rigourette Le Lavandou 
04 94 14 41 45 / Fax: 04 94 22 38 12 
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h 
ccas@le-lavandou.fr

Mairie annexe de Cavalière  
04 94 05 80 60 
Du lundi au vendredi 8h30 à 14h30 (d’avril 
à septembre) et 8h30 à 12h (d’octobre à 
mars) 

Crèche - Micro-crèche  
Directrice : Virginie Hébert 
07 88 04 68 50 
creche@le-lavandou.fr

Port du Lavandou 
Directeur : Florent Bacci  
04 94 00 41 10 
florent.bacci@le-lavandou.fr

Office de Tourisme 
Directrice : Lucie Aleonard 
04 94 00 40 50 
info@ot-lelavandou.fr

| Communauté de Communes MPM

Notre équipe qualifiée prend soin de vous ou de vos proches dans un environnement adapté et sécurisé

Long séjour  Hébergement temporaire  Accueil de jour  Unités Alzheimer & grande dépendance
Chambres individuelles  Suites  Studios  Piscine de balnéothérapie  Salle de kinésithérapie

www.domusvi.com

Environnement 
sécurisé

Équipe 
soignante 

24h/24

24h/24

Cuisine 
réalisée  
sur place

Animations 
variées

Espaces
verts

Résidence médicalisée Le Grand Jardin - Le Lavandou

Résidence Le Grand Jardin
Avenue de la Grande Bastide
83980 Le Lavandou
jardin-lavandou@domusvi.com
www.grandjardinlavandou.com

Ateliers 
à visée 

thérapeutique 

Et beaucoup 
d’autres 

prestations

 Pour en savoir plus sur notre résidence,  
 connaître nos formules d’accueil
 et nos tarifs, contactez-nous au

         04 98 07 77 38

Près de

chez vous

Le-Lavandou-Grand-Jardin-190Lx135H-Mairie-2020-07.indd   1 06/07/2020   09:33:58

1  R u e  d u  P o r t  -  8 3 9 8 0  L e  L a v a n d o u
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PIZZERIA  RESTAURANT

Ouvert à l’année
La Pizzeria de l’Eglise

sur place 
ou 

à emporter

Consultez notre facebook 
ou venez nous voir

Horaires d’ouverture des déchetteries
Manjastre - Bormes les Mimosas 
Particuliers : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Professionnels : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h à 17h

La Pabourette - La Londe les Maures 
Particuliers : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h à 17h 
se présenter 1/4 d’heure avant la fermeture

Collecte des encombrants : 
0 800 200 073

A partir du 1er septembre 2020, les Adjoints 
et les Conseillers municipaux délégués 
assureront des permanences. Les modalités 
pratiques (horaires/lieux) seront prochainement 
communiquées sur le site de la Ville :  
le-lavandou.fr

| Les élus à votre écoute
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Mairie du Lavandou 
Place Ernest Reyer, 83980 Le Lavandou

Tél. 04 94 05 15 70 / Fax. 04 94 71 55 25
Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Le samedi de 9h à 12h



Ville du Lavandou

Mairie du Lavandou

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer 

 83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 05 15 70 / Fax. 04 94 71 55 25

Horaires :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Le samedi de 9h à 12h

www.le-lavandou.fr


