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Chères Lavandouraines,
Chers Lavandourains,

En raison du contexte sanitaire, j’ai été contraint de vous 
présenter mes vœux par écran interposé… Pour tous 
ceux qui n’ont pas eu l’occasion de visionner cette vidéo, 
je souhaite vous adresser de nouveau, mes meilleurs 

vœux de santé et de bonheur, pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers. 
Les moments de partage et de retrouvailles, si importants 
pour la vie de notre Cité, ne peuvent toujours pas se dérouler 
mais nous restons pleinement mobilisés pour maintenir le lien 
de proximité et anticiper sur la sortie de crise.

Les principales actions engagées en ce début d’année – gestion 
de la crise Covid, aménagements, budget, orientations 2021 – 
sont détaillées dans cette Gazette.

Soyons optimistes et confiants pour les mois à venir, qui je 
l’espère, seront porteurs d’horizons plus cléments et d’un 
retour de la liberté.

Bien à  vous,
Gil Bernardi 

Maire du Lavandou
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Mi-janvier, le chantier 
de réfection de la 

dernière tranche de 
l’avenue du Général 
Bouvet a commencé

Dans la continuité des aménagements 
opérés depuis le quai des pêcheurs 
jusqu’au pont du Batailler, les enrobés 
de la route et le revêtement des 
trottoirs vont être rénovés. Pour une 
meilleure intégration paysagère, une 
partie des places de stationnement 
sera remplacée par des espaces verts. 
Et pour faciliter l’accès à tous les 
usagers, des emplacements réservés 
aux deux roues seront implantés. 

« L’expérimentation d’une piétonisation 
occasionnelle lancée cet été entre la 
Rotonde et le pont du Batailler a très 
bien fonctionné. Le front de mer se 
prête aux déplacements doux. Nous 
poursuivons cette volonté de laisser 
plus d’espace aux piétons tout en 
intégrant des places "achats rapides" 
pour les commerces et des parkings 
pour les vélos et motos, toujours plus 
nombreux », précise Gil Bernardi, maire 
du Lavandou.

Cette opération d'embellissement du 
front de mer sera conduite durant 6 
semaines. Une déviation temporaire a 
été mise en place.

FRONT 
DE MER
Finalisation 
des travaux 

d’embellissement
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Après la réfection du plancher 
conduite en novembre dernier, 

les services techniques de la Ville 
ont sécurisé la promenade de 

l’Anglade. Plus de 100  poteaux, 
sabots et lisses en bois ont été 

remplacés. 

Comme chaque année suivant un programme de travaux 
établi par les services techniques, différentes voies ont été 
rénovées sur l’ensemble de la Commune.

› Réfection des enrobés et remblaiement des nids-de-
poule à Cavalière (avenue du Golf) ; Aiguebelle (parking) ; 
Impasse de l’Aigue vive ; parking du marché ; tunnel du 
port...

› Mise en conformité du ralentisseur de l’avenue des Ilaires 
avec la réfection des pentes à 7%

› Surbaisse de trottoir sur le boulevard de Lattre de Tassigny 
pour assurer l’accessibilité du passage piéton à tous  

› Réfection de l’allée centrale du cimetière

La campagne de voirie sera prochainement complétée par 
des purges de racines.

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
retrouve son éclat

LA PROMENADE
en bois sécurisée

SÉCURITÉ ET CONFORT
sur la voirie

Travaux en cours
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En fin d’année, la Ville a lancé un chantier de réfection de peinture des façades extérieures de l’église Saint-Louis.
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Avec pour objectif de soutenir la dynamique associative 
et sportive, la Ville a lancé des travaux de modernisation 
des équipements au Tennis du Lavandou.

Les anciens courts couverts ont été remplacés par des 
courts en terre battue synthétique de haute qualité. 
Frédéric Lanvin, un des entrepreneurs mandatés pour la 
réalisation de ce chantier précise que cette technologie 

alliant un tapis en gazon synthétique et de la terre naturelle 
est particulièrement appréciée dans le monde du tennis. 
« Les courts de la Mouratoglou Tennis Academy dans les 
Alpes-Maritimes sont conçus avec cette terre appelée « Red 
Plus ». C’est un produit prestigieux dont peu de communes 
disposent, très simple à entretenir et sur lequel on peut jouer 
toute l’année contrairement à de la terre naturelle », explique-
t'il. Dominique Beaulieu, membre du bureau du Tennis club 
lavandourain, présent lors d’une visite de fin de chantier, 
aux côtés de Roland Berger, adjoint aux sports et Denis 
Cavatore, adjoint aux travaux, estime quant à lui « être gâté », 
« c’est un super équipement pour les adhérents ».

Place au Padel
Une satisfaction qui devrait encore croitre dans les prochaines 
semaines lorsque que le court de Padel sera livré. Les travaux 
sont planifiés entre mi-février et début mars.
Plus petit qu’un terrain de tennis classique et bordé par des 
vitres, le court de Padel sera installé en lieu et place du mini 
court. Ce nouvel équipement donnera l’opportunité au tennis 
club de proposer une activité en vogue mais peu répandue 
dans le Var. Seules quelques communes – dont Toulon et 
Ramatuelle - en sont dotées. « Le Padel attirera un autre 
public car même si le principe du tennis demeure, c’est très 
différent à jouer. Ca va vite et c’est plus accessible », ajoute   
Dominique Beaulieu.

DES COURTS DE TENNIS
de qualité

La Maison des 
associations patriotiques
CLIMATISÉE
Pour le confort des anciens combattants et des visiteurs, la 
Ville a installé un système de climatisation réversible au sein 
de la Maison des associations patriotiques. Dès la réouverture 
des lieux culturels, l'exposition consacrée à l'Épopée des 
Commandos d'Afrique sera de nouveau ouverte au public.

MODERNISATION
des équipements

DANS LES QUARTIERS

Durant les vacances de fin d’année 2020, le réfectoire 
de l’école de Saint-Clair a entièrement été rénové. Les 
murs ont été repris et remis en peinture. Dans les quatre 
écoles de la Commune, des travaux d’entretien et de 
modernisation sont régulièrement conduits pour offrir 
un confort optimal aux enfants, aux enseignants et au 
personnel municipal. 

Afin de réduire l’impact visuel et d’optimiser le nettoyage 
des abords, les services techniques de la mairie 
construisent un local destiné aux conteneurs des ordures 
ménagères  avenue de l’Hesperia à Aiguebelle. Les 
colonnes de tri sélectif, implantées en face, complètent ce 
point propre.

Dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), la 
Communauté de Communes Méditerranée Porte des 
Maures et la Ville du Lavandou ont lancé un chantier 
de consolidation des berges du ruisseau de Quicule à 
Cavalière. Sur un linéaire de 18 mètres, 120 tonnes de 
gabions ont été posés.

SAINT-CLAIR
Modernisation du réfectoire

AIGUEBELLE
Création d’un local pour les 
ordures ménagères

CAVALIÈRE
Consolidation des berges 
du ruisseau de Quicule

Travaux sur le sentier du littoral
Des travaux de sécurisation tels que le remplacement d’une 
passerelle et la pose de garde-corps sont actuellement opérés 
sur le sentier du littoral. Les deux tronçons concernés sont 
momentanément fermés au public :
> Tronçon fermé entre Saint-Clair (Four des Maures) 
et La Fossette
> Tronçon fermé entre Cavalière Est et le Cap Nègre
Pour rappel, le sentier du littoral est un itinéraire sportif qui 
nécessite des équipements adéquats.
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A l’aube de cette nouvelle année, toujours 
marquée par la crise sanitaire, Gil Bernardi, 
maire du Lavandou reste optimiste et a 
fixé les grandes orientations de l’année à 
venir.

Monsieur le Maire, comment abordez-
vous ce début d’année ?

GB  : Avec détermination et résilience. La 
crise sanitaire dure, nous devons plus que 
jamais maintenir nos efforts pour répondre 
au mieux aux besoins des Lavandouraines et 
des Lavandourains. Les élus qui m’entourent 
comme les agents municipaux sont 
pleinement mobilisés. Nous sommes en 
perpétuelle recherche de solutions pour sortir 
de cette crise « du mieux possible ».

Quelles solutions avez-vous 
envisagées ?

GB  : La première solution, c’est 
évidemment la vaccination mais 
cela ne dépend pas de nous... Dès 
le 23 novembre, j’ai informé M. 
le Préfet que la Commune était 
volontaire pour ouvrir un centre 
de vaccination. Le 8 janvier, l’Espace culturel 
était équipé et mis à la disposition de l’État. 
Malheureusement, les doses vaccinales 
sont insuffisantes. Notre centre n’a toujours 
pas reçu l’autorisation d’ouvrir et lors d’une 
visioconférence avec Renaud Muselier, 
Président de la Région Sud-Paca, nous avons 
appris que les centres du département 
n’étaient dotés que de 800 doses par 
semaine… Nonobstant cette situation, nous 
restons en alerte pour accompagner les 

Lavandourains de 
plus de 75 ans qui 
souhaitent se faire 
vacciner dès que cela 
sera possible.

Pensez-vous que le centre de 
vaccination du Lavandou ait une 
chance d’ouvrir prochainement  ?

GB  : Très honnêtement, je ne pense pas vu 
la situation de « pénurie » et la Préfecture ne 
nous donne pas d’informations en ce sens. 
Pour l’heure, nous savons que les centres de 
vaccination ne sont pas suffisamment dotés. 
J’imagine qu’avant d’ouvrir de nouveaux 
centres, l’État augmentera la capacité de 
ceux qui sont en service. Dès qu’il y aura 
des créneaux disponibles dans les centres 

les plus proches comme 
Hyères ou Grimaud, 
nous proposerons aux 
Lavandourains qui ne 
peuvent pas se déplacer 
et qui le souhaitent, de les 
véhiculer. Nous savons 
aussi qu’il est difficile 
pour certaines personnes 

de prendre rendez-vous en ligne. L’équipe du 
CCAS les accompagnera, comme elle veille 
en ce moment, à prendre des nouvelles 
régulières et à les informer au mieux.

Excepté la vaccination, comment gère-
t-on la crise sanitaire un an plus tard ?

GB : En s’adaptant, en innovant et en restant 
humble face à une situation imprévisible et 
sans précédent. Avec un peu de recul – tout 

2021
FAIRE FACE ENSEMBLE 
ET RESTER OPTIMISTE

Suite au débat d’orientation budgétaire à l’ordre du jour du Conseil municipal du 14 
décembre 2020, les élus ont adopté le budget primitif 2021 de la Commune, le 18 janvier 
dernier.

Pour la section de fonctionnement, le montant des dépenses et des recettes s’équilibre 
à la somme de 17 624 500€

Pour la section d’investissement, le montant des dépenses et des recettes s’équilibre à 
la somme de 7 476 229€

Aménagements extérieurs autour du cinéma 1 322 000€

Voiries et réseaux divers 744 529€

Acquisition foncière 620 000€

Gestion active des plages  230 000€

Modernisation des équipements 
communaux du Tennis  230 000€

Acquisition de véhicules 
de service dont un tractopelle  175 000€

Acquisition de matériel 139 600€

Éclairage public 106 000€

Installations sportives 72 900€

Diagnostic énergétique 
des bâtiments 50 000€

Vidéoprotection 20 000€

LE BUDGET
primitif 2021 adopté

La mesure fiscale à retenir

› Baisse de 1% des impôts fonciers (Taxe foncière et taxe foncière sur les propriétés 
non bâties) 

Les taux de fiscalité votés par la Commune (Taxe habitation, taxe foncière et taxe foncière sur les 
propriétés non bâties) sont inchangés depuis 2010

La programmation des principaux 
investissements sur l’exercice 2021

Soutien aux 
associations

134 730€ 
alloués aux 

associations locales

“ Nous restons 
en alerte pour 

accompagner les 
Lavandourains ˮ
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juste un an – on s’aperçoit que les hypothèses 
d’hier ne sont plus valables aujourd’hui. Nous 
pensions par exemple que les enfants avaient 
peu de risque d’attraper ou de transmettre 
la maladie. Aujourd’hui on compte les 
classes et les écoles fermées… Face à cette 
situation, j’ai sollicité notre prestataire Saur 
pour intégrer le réseau OBEPINE (lire çi- 
contre). Chaque semaine, les eaux usées de 
l’école Marc Legouhy sont analysées et les 
résultats transmis à l’Agence Régionale de 
Santé. Cette méthode expérimentée dans 
de nombreuses villes françaises nous donne 
des indicateurs supplémentaires. Si le SARS-
Cov-2 circule, nous le saurons. Cela peut être 
une bonne aide à la décision. 
A côté de cela, nous avons renforcé les 
mesures barrières aux entrées de la cuisine 
centrale et de la maison de retraite avec 
la pose de tunnel de désinfection. Après 
sa venue le 18 décembre, nous avons 
sollicité de nouveau le dispositif itinérant de 
dépistage du Centre hospitalier de Toulon – La 
Seyne le 15 janvier. Chaque fois, plus de 100 
personnes ont participé à cette campagne 
préventive via les tests PCR. Nous avons en 
outre installé des adhésifs virucides sur les 
zones de contact de l’Hôtel de ville.
Et parallèlement au déploiement de ces 
mesures de protection, nous accompagnons 
les personnes fragiles et isolées, les 
entreprises touchées par les fermetures 
successives, les associations… au jour le jour, 
selon l’évolution de la situation et des règles 
nationales. 

Une aide exceptionnelle pour les 
entreprises a été votée lors du dernier 
Conseil communautaire de MPM. En quoi 
consiste-t-elle ?

GB : Les entreprises qui ont fait l’objet d’une 
fermeture administrative en décembre et 
en janvier peuvent bénéficier d’une aide de 
1000 € par mois – soit 2000 € – qui s’ajoute 
au fonds de solidarité de l’État. La Région 
Sud-Paca, la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures (CCMPM) 
dont Le Lavandou, avaient déjà apporté 
leur concours en novembre avec une aide 
de 800 € pour le paiement des loyers. 

C’est un nouveau coup de pouce que nous 
souhaitions donner aux entreprises du 
territoire. Cela va dans le sens du plan de 
relance porté par la Ville en 2020. Je le redis, 
nous sommes déterminés à poursuivre nos 
efforts pour aider tous les Lavandourains du 
mieux possible.

Parallèlement à la gestion de la crise 
Covid, des projets se mettent en place 
en début d’année. Quelles sont les 
priorités ?

GB : Préserver notre littoral arrive au premier 
rang des priorités. Les services travaillent à 
un plan de lutte général contre l’érosion. 
Nous avons déployé une solution provisoire 
sur la plage centrale afin de protéger la route 
et les ouvrages situés sur ce secteur durant 
l’hiver mais nous devons prévoir un système 
plus pérenne qui jouera ce rôle de protection 
et qui permettra de rengraisser cette portion 
de plage. Nous travaillons également 
à la création de Zones de Mouillages et 
d’Équipements Légers (ZMEL) dans la baie 
de Cavalière puis sur l’ensemble du littoral 
afin de préserver les fonds marins. Le sable 
et la mer constituent le socle de toute 
l’économie du Lavandou. Nous devons agir 
pour préserver notre capital.

Quels seront les projets conduits ou 
amorcés ?

GB : Nous souhaitons poursuivre nos efforts 
d’équipement pour l’épanouissement des 
adhérents des associations et des jeunes de 
la Commune. Dès janvier, nous avons lancé la 
rénovation des courts de tennis. Aussi, nous 
avons signé l’acte de vente de la maison située 
en face de la Villa Rossi – rue de la Rigourette 
- où nous pensons installer la bibliothèque. 
Le jardin du Grand Bleu sera alors agrandi 
et l’actuelle bibliothèque située sur le front 
de mer, transformée en un « espace jeunes 
».  Nous maintiendrons également nos 
exigences pour développer un cadre de vie 
toujours plus agréable. A commencer par la 
finalisation de l’embellissement de l’avenue 
du Général Bouvet, la création d’un jardin 
avenue du puits Michel, la mise en place d’un 

plan vélo... A Cavalière, nous avons engagé 
la valorisation du Vallon de Cavalière pour 
dessiner un parc de nature. Nous avons 
également programmé la rénovation de 
salle d’honneur de l’Hôtel de ville.  Et bien-
sûr, nous verrons prochainement éclore un 
très beau projet culturel : l’ouverture du 
cinéma.

Votre message aux Lavandourains pour 
2021 ?

GB  : Gardons espoir ! Je sais que la 
crise sanitaire confère un climat pesant, 
d’inquiétude, mais notre village sait 
s’entraider, faire vivre la solidarité. 
Continuons en ce sens ! Nous sortirons 
encore plus unis de cette période 
compliquée…

LE RÉSEAU OBEPINE

Le réseau OBEPINE (OBservatoire EPIdé- 
miologique daNs les Eaux usées) a été 
créé en avril 2020 afin de définir un plan de 
lutte intégré contre l'épidémie de COVID-19 
s'appuyant sur l'analyse des eaux usées. La 
commune du Lavandou s'est inscrite dans 
cette démarche en intégrant au réseau 
OBEPINE la station d’épuration de Cavalière 
et l’école primaire Marc Legouhy à une 
fréquence de respectivement, 1 et 2 fois 
par semaine. Le protocole de recherche est 
conforme à celui pratiqué dans le cadre 
du réseau OBEPINE et les analyses sont 
réalisées par le laboratoire Eau De Paris 
(EDP) co-fondateur du réseau OBEPINE.

La vidéo de la présentation des vœux 
de M. le Maire est disponible sur le site 

de la Ville :  le-lavandou.fr et sur la page 
Youtube 

Ville du Lavandou.

 Mise en place d'un centre de vaccination à l'Espace culturel

Désinfection 
préventive des 

emballages avant 
l'entrée en cuisine

Installation d'un préleveur 
pour analyse des eaux usées à 

l'école Marc Legouhy

Dispositif d'urgence pour la lutte contre l'érosion

Pose d'adhésifs anti-Covid
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MOBILITÉ 
le plan vélo 

sur de 
bons rails

Une balade en 
famille, un trajet 

pour se rendre 
au travail, une 

séance sportive... 
Quelle que soit 
la motivation, 

les usagers sont 
toujours plus 
nombreux à 

enfourcher leur 
vélo. 

Sur les 12 km qui 
traversent la Commune, 8 
km sont équipés de pistes 
cyclables sécurisées. Dans 
l’éco-quartier, tous les 
aménagements ont été 
pensés pour la mobilité 
douce. A côté des routes, 
700 mètres de bandes 
cyclables et piétonnes ont 
été créées. 

Aujourd’hui, l’enjeu du 
plan vélo porté par la 
Municipalité consiste 
à réaliser une liaison 
cyclable entre la piste de 
l’avenue de la 1ère DFL 
et le cœur de Village, 
comme à mailler les 
aménagements cyclables 
entre les différents lieux 
d’intérêts de la Commune.

›  LES RÈGLES pour rouler en sécurité en ville

› STATIONNEMENT

De Cavalière au cœur de village, 
154 emplacements réservés aux 
vélos ont été installés. Pour une 
courte durée, ces parcs permettent 
aux usagers de stationner aux 
abords des commerces et des lieux 
fréquentés. L’implantation d’une 
consigne à vélos sécurisée sera 
prochainement expérimentée pour 
les stationnements plus longs.

13

› RÉPARATION
En cœur de village, 

 des professionnels 
assurent la maintenance 

des vélos. Dans les quartiers, 
des bornes de réparation 

sont progressivement 
installées. La première a été 
implantée à La Fossette, av. 

du Capitaine Thorel. › En l’absence de pistes ou bandes cyclables, 
les cyclistes doivent circuler sur le côté 
droit de la chaussée ;

› Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les 
enfants de moins de huit ans sont autorisés à 
emprunter les trottoirs, à condition de rouler à 
une allure raisonnable et de ne pas gêner les 
piétons ; la promenade du front de mer est 
réservée aux piétons ;

› Les cyclistes sont autorisés à rouler sur les 
voies vertes, les zones de rencontres ou les 
zones 30, sauf dispositions contraires pouvant 
être prises par les autorités municipales ;

› Les vélos doivent être stationnés aux 
emplacements indiqués ou bien sur la 
chaussée ;

› Dans les zones de rencontre, ne circulez 
pas à plus de 20 km/h et respectez la priorité 
du piéton ;

› Dans les aires piétonnes, circulez à l’allure 
du pas ;

› Dans les zones 30 et les zones de 
rencontre, les vélos peuvent circuler dans 
les deux sens. Le double sens vous permet 
de bénéficier d’une meilleure visibilité, d’éviter 
les grands axes de circulation et de simplifier 
les itinéraires.
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Environnement

LE VALLON 
DE CAVALIÈRE

Environnement

 
170
C’est le nombre de 
Washingtonias et Phoenix 
élagués par les jardiniers de la 
Ville lors de la campagne de 
taille annuelle.

Faire son propre compost, c’est 
réduire le poids des poubelles 
tout en valorisant les déchets 
en matière organique pour le 
jardin. En partenariat avec la 
Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures, 
le service Espaces verts de la 
mairie, tient des composteurs 

domestiques à la disposition des 
Lavandourains. Le composteur 
est remis gratuitement, sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile.  

Informations :  
Centre technique municipal  
04 94 01 36 60

En 2019, le port du Lavandou 
recevait le label port propre actif 
en biodiversité au regard des 
nombreuses actions conduites 
en faveur de l’environnement et 
de la lutte contre les pollutions. 
Après un audit sur site au 
mois de janvier, le label a été 
maintenu et le travail conduit 
souligné. « La dynamique 
environnementale du Port est 
confirmée au cours de cet audit, 

avec de nettes améliorations par 
rapport à 2019 : consommation 
d’eau, déchets, décanteur 
du carénage. L’encadrement 
et le personnel sont très 
impliqués dans la démarche. 
L’intégration paysagère du port, 
notamment avec ses espaces 
verts, est remarquable »,  
peut-on lire dans les conclusions 
de l’audit.

DES DÉCHETS
qui subliment 

le jardin

LE LABEL 
PORT PROPRE 

actif en biodiversité 
confirmé

Après la grande opération de 
débroussaillage et l’entretien des sujets 
majeurs identifiés - pins, eucalyptus, 
chênes – la valorisation du vallon de 
Cavalière se poursuit. Les services 
techniques de la Ville ont rafraîchi le 
local situé sur le site et sécurisé deux 
puits. De concert avec le Conservatoire 
du Littoral, les prochaines étapes de 
reconquête de ce site naturel seront 
amorcées prochainement. Lors d'une 
visite sur site le 10 février dernier, les 
grandes orientations ont été définies 
et feront l'objet d'un schéma directeur 
pour la plantation de nombreux sujets 
endémiques.

L’IMAGE 

LE CHIFFRE 
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Action socialeDéveloppement durable

LES ÉQUIPES 
DE LA VILLE MOBILISÉES 

pour maintenir le lien de proximité

ZÉRO PLASTIQUE en cuisine
Maintenir le lien de proximité à l’heure de la distanciation 
sociale peut s’avérer complexe… Surtout avec les personnes 
âgées qui ne font plus partie du monde de l’entreprise et 
voient tous les rendez-vous conviviaux qui rythment leur vie, 
annulés. 
Pour relever ce défi, le maire, Gil Bernardi et Nathalie Janet, 
adjointe aux affaires sociales, cherchent des solutions. « Cela 
passe par des appels téléphoniques réguliers mais aussi 
par des petites attentions qui mettent du baume au cœur », 
explique le maire.
Ces quinze derniers jours, quelque 1200 personnes de plus de 
75 ans ont été contactées par les équipes du CCAS et des agents 
de la mairie. « La préoccupation qui revient principalement, 
c’est la vaccination », précise Nathalie Janet. Alors que le centre 
de vaccination déployé à l’Espace culturel et mis à disposition 
de la Préfecture n’a toujours pas reçu l’autorisation d’ouvrir ses 
portes, les centres en service dans les communes varoises 
sont saturés. « Nous essayons de rassurer les personnes que 
nous contactons et de les aider à prendre rendez-vous lorsque 
cela est possible ».

Des crêpes livrées à domicile

Parallèlement à ce suivi téléphonique, des initiatives originales 
se mettent en place. « Les adhérents du Fougaou ont l’habitude 
de fêter la chandeleur. Cette année, nous ne pouvons pas 
nous retrouver mais je souhaitais maintenir cette tradition », 
explique Gil Bernardi. Pour ce faire, le maire, aidé par l’équipe 
du service Jeunesse, a décidé de faire sauter plus de 550 
crêpes qui ont ensuite été livrées au domicile des adhérents 
du Fougaou et des personnes isolées. 
Dans la continuité de cette opération qui a réjoui plus de 
200 personnes, les enfants du Lavandou ont été invités à 
dessiner et entamer une correspondance avec leurs aînés. Des 
attentions qui illustrent la volonté de la Commune de maintenir 
le lien en ces temps troublés. Avec un seul objectif : faire vivre 
la solidarité.  

Après avoir banni le plastique de la restauration scolaire en 2019, les équipes de la cuisine centrale ont remplacé 
les contenants du portage de repas à domicile pour les aînés par des barquettes composées de fibres de canne 
à sucre. 

Contrairement au plastique, ces boîtes ne sont composées d’aucune substance reconnue comme des perturbateurs 
endocriniens. Côté environnement, ces contenants sont 100% biodégradables et peuvent donc être intégrés dans 
un composteur.

Plus de 1 000 personnes sont contactées 
régulièrement par les équipes du CCAS et de la 
mairie

Nathalie Janet, adjointe en charge des affaires sociales 
pilote les opérations téléphoniques et le déploiement 
des initiatives solidaires

Monsieur le maire et l’équipe du Service Jeunesse ont 
préparé plus de 550 crêpes pour les adhérents 
du Fougaou et les personnes isolées

Ce qui dit la loi EGAlim

" Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à 
l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de 
réchauffe et de service en matière plastique, dans les 
services de restauration collective des établissements 
scolaires et universitaires ainsi que des établissements 
d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les 
collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, 
les dispositions du présent alinéa sont applicables au 
plus tard le 1er janvier 2028. "

Au Lavandou, les barquettes en plastique utilisées 
occasionnellement pour les entrées ou desserts servis 
au restaurant scolaire ont été remplacées par des 
contenants durables en septembre 2019. 

Une alimentation saine et durable

Les autres objectifs fixés par la loi EGAlim pour une 
mise en application au 31 octobre 2021, déjà instaurés 
au sein de la cuisine centrale :

› 50% de produits issus de l’agriculture biologique 
dans chaque menu* 

› Un menu végétarien une fois par semaine

› Aucun plastique à usage unique (paille, gobelet, 
bouteille d’eau, etc.)

› La mise en place de mesures pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire 

*Obligation fixée au 1er janvier 2022 et instaurée en 2018 au Lavandou.
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Suite à la prescription de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), votée par le Conseil Municipal le 
12 octobre 2020, un registre destiné aux observations du 
public est mis à disposition au service urbanisme. Durant 
cette phase de concertation, chacun peut s’exprimer 
librement sur des sujets divers - constructibilité d’un 
terrain, aménagement dans un quartier, accessibilité 
d’une voirie, etc. Ces observations seront ensuite étudiées 
dans le cadre de l’élaboration du projet, conduit par le 
cabinet BEGEAT, mandaté par la Ville.

Pour rappel, les objectifs poursuivis par la Commune 
dans le cadre de cette révision sont : 

› La prise en compte des décisions de justice rendues

› La prise en compte des documents supra-communaux, 
dont le SCoT révisé

› Une meilleure prise en compte par le PLU des aléas 
érosion, submersion marine, inondation (GEMAPI)

› La prise en compte des projets municipaux, du bilan 
urbanistique et environnemental du PLU révisé 

› La valorisation architecturale du cœur de village et du 
patrimoine architectural de la Commune

› La valorisation et la protection du patrimoine bâti et 
naturel, et des paysages, (bilan des effets des lois SRU et 
ALUR sur le paysage de la Commune).

› La préservation et le renforcement de la biodiversité et 
de la nature en ville : valorisation et protection d’une liste 
de végétaux à définir ;

› Une meilleure prise en compte des problématiques 
hydrauliques sur l’ensemble du territoire ;

› La redéfinition de l’aménagement de certains secteurs 
pour une meilleure prise en compte des problématiques 
de déplacements, de stationnement, de protection des 
paysages et de qualité des projets architecturaux.

Le service urbanisme est ouvert au public, 
du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00. 
Tél : 04 94 05 15 78

"Le jury félicite les enfants et les encadrants du 
centre aéré du Lavandou pour leur production de 
qualité !", peut-on lire dans le courrier adressé par 
l'équipe d'animation française du Sanctuaire Pelagos 
qui vise à protéger les cétacés.

Durant les vacances estivales, les jeunes 
Lavandourains de la section élémentaire avaient 
réalisé une belle fresque exposée sur la plage 
centrale afin de sensibiliser le public aux collisions 
entre les baleines et les navires. Les plus petits 
avaient complété ce travail créatif par la réalisation 
d'un panneau sur la pollution.

Ils seront récompensés dans le cadre d'une visite 
pédagogique du Blue Panda, bateau du WWF 
France. A cette occasion, leurs lots (livres, posters et 
marque-pages) seront remis.

Pour mémoire, ce concours, ouvert du 3 février 
au 30 novembre 2020, s'adressait à toutes les 
structures accueillant des jeunes : association, école, 
centre aéré, collège, Lycée, Conseil de jeunes, etc. 
pour les impliquer dans une action de protection de 
l'environnement en élaborant des actions/contenus 
sur la thématique des collisions.

Dans le cadre du nouveau réseau 
de proximité des Finances 
Publiques et suite à la fermeture 
de la Trésorerie du Lavandou, des 
permanences sont assurées en 
mairie pour répondre à toutes les 
questions fiscales des usagers.

Depuis le 5 février, chaque vendredi, 
de 8h30 à 12h00, un agent de la 

Direction Départementale des 
Finances Publiques (DDFIP) du Var 
reçoit le public sur rendez-vous 
exclusivement.

Prise de rendez-vous via 
votre espace particulier sur le 
site impots.gouv.fr - ou par 
téléphone au 04 94 65 00 05.

Une question  

FINANCES ?
 

Après avoir uniformisé la signalétique d’information 
locale (SIL) sur les grands axes routiers et en dehors 
du centre-ville, et suite à l’implantation des plans 
relais d’information service (RIS) en différents 
points de la Commune, la Ville du Lavandou renforce 
les dispositifs d’information pour les commerces 
avec le lancement du programme de signalisation 
d’information commerciale (SIC).

Cette signalétique est plus spécialement destinée 
aux piétons et vise à valoriser les commerces de 
proximité dans le centre-ville.

Charlotte Bouvard, première adjointe, précise que 
ces « dispositifs d’informations, homogènes et co-
hérents à l’échelle du territoire, assurent une bonne 
visibilité des informations commerciales tout en 
s’inscrivant dans la lutte contre la pollution visuelle, 
conformément à la loi sur l’environnement ».

Comment ça marche ?

Tous les commerçants et artisans du centre-ville qui 
souhaitent figurer sur les panneaux de signalisation 
d’information commerciale peuvent adresser leur 
demande en remplissant le formulaire en ligne ou 
en téléchargeant la fiche des besoins disponibles 
sur le site de la Ville. Les demandes doivent être 
adressées avant le 15 mars 2021 pour une pose 
prévue en juin. Toute demande reçue après cette 
date sera traitée durant la seconde phase de pose, 
programmée fin septembre 2021.

Le coût d’un panneau est donné à titre indicatif, il sera 
affiné en fonction du nombre de demandes. Pour la 
fabrication, la pose, l’entretien et la maintenance du 
panneau, le coût est estimé à 80€ TTC par an et par 
latte.

UNE SIGNALÉTIQUE DÉDIÉE 
aux commerces du coeur de village

Concertation autour de 

LA RÉVISION DU PLU

Plus d’infos : secrétariat des services techniques : 04 94 05 15 77
Formulaire en ligne : le-lavandou.fr 

Les jeunes Lavandourains 
lauréats du concours 

«Stop Collision»



Retour en images LE LAVANDOU 
a brillé de mille feux 

pour les fêtes 
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Tribunes libres

Les numéros utiles

Restez connectés !
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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 «Gazette du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

HÔTEL DE VILLE 
04 94 05 15 70

SECRÉTARIAT DU MAIRE 
ET DES ÉLUS 
04 94 05 15 71

SERVICE D’INTERVENTION 
RAPIDE - Astreinte 
municipale 24h/24h  
04 94 01 36 60

POLICE MUNICIPALE 
Joignable 24h/24h  
04 94 05 91 02

CCAS 
04 94 14 41 45

Service Urbanisme 
04 94 05 15 78

Crèche – Halte garderie 
04 94 64 73 32

Enfance et jeunesse 
04 94 24 50 41

Mairie Annexe de Cavalière  
Agence postale communale 
04 94 05 80 60

IL ÉTAIT UNE FOIS UN PETIT VILLAGE DE PÊCHEURS…  BÉTONNÉ ! 

Avant tout, nous espérons que vous et vos proches allez bien dans ce contexte sanitaire tendu. Heu-
reusement, grâce aux mesures gouvernementales reprises a minima par notre commune, la saison a 
été sauvée pour la plupart des activités. Pour les familles en difficulté et elles sont nombreuses, il va 
falloir aller plus loin. Qu’en sera-t-il du 2ème confinement ?

 Au cours d’un mandat, certaines délibérations du Conseil Municipal sont plus importantes que d’autres. 
Nous avons voté CONTRE la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous aurions pu épargner à notre 
commune une procédure longue et couteuse, une simple modification aurait suffi. Aucune réunion pré-
alable de la commission d’urbanisme et 3 révisions de PLU en 10 ans (alors qu’en général un PLU dure 
plus de 10 ans) traduisent à tout le moins un manque de vision à moyen terme du maire. Sans parler 
des recours devant les tribunaux à n’en plus finir et tellement d’argent public gaspillé ! 

Et puis… pouvons-nous faire confiance à une équipe et son chef de file qui ont sur-densifié notre 
commune. Il y a encore quelques temps ils se gargarisaient de vouloir conserver « l’esprit village », 
les temps changent... Le village de pêcheurs est envahi par le béton. Oui, il fallait construire mais pas 
partout et n’importe quoi et surtout n’importe comment, sans parc, sans espace pour enfants, sans 
petits commerces de proximité pour favoriser le lien social. Nous avions besoin de logements pour 
des personnes à revenus faibles ou moyens et pour nos jeunes actifs. Malgré plus de 1.000 logements 
construits, bon nombre de lavandourains ne trouvent toujours pas à se loger sur notre commune. Est-ce 
normal ? La promotion immobilière de masse a tristement pris le pas sur les besoins locaux. 

Cette frénésie immobilière a également conduit le maire a autoriser la construction d’un immeuble de 
32 logements (!!) jouxtant les fameuses restanques de Saint-Clair si bien protégées.

Nous avons donc voté CONTRE la main mise sur l’avenir urbanistique et sur les paysages de notre village 
par une équipe Regain qui ne respecte ni notre identité lavandouraine, ni ses propres engagements.

Gageons que la crise sanitaire épargnera nos fêtes de fin d’année. Cette année, plus que d’habitude, 
nous aurons besoin de ces moments en famille.
Le maire a promis ENFIN d’illuminer comme il se doit notre village. C’était l’une de nos propositions. 
Nous en sommes donc heureux.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Jean-Laurent FÉLIZIA, Stéphanie BOCCARD, Franck GIORGI, Gwenaëlle CHARRIER, Bertrand CAR-
LETTI, Valérie PASTUREL et Gilles COLLIN pour LAVANDOU RASSEMBLEMENT

CONTACT : lavandourassemblement@gmail.com

2127 personnes ont téléchargé 
l’application mobile 

de la Ville du Lavandou

555 personnes ont déjà 
envoyé un signalement

Et vous ? 

Des photos, de la culture, des 
informations pratiques…  
on partage beaucoup avec vous 
sur les réseaux sociaux. 

La page Facebook 
@villedulavandou compte plus de 
11 800 abonnés.

Et vous ? 

L’APPLICATION  
MOBILE de la ville

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

LE SITE 
OFFICIEL

› Rendez-vous sur l’App store ou Androïd
Téléchargez gratuitement l’application « Ville du Lavandou »

› www.le-lavandou.fr
Toutes les informations de la Ville sont diffusées sur le site internet officiel 
Sur la chaîne Youtube « Ville du Lavandou », vous retrouverez aussi la vidéo de 
présentation des voeux de Monsieur le Maire ainsi que les séances du Conseil 
municipal enregistrées.




