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Le mot du Maire

Chères Lavandouraines,
Chers Lavandourains,

A

près des mois d’efforts collectifs
pour lutter contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19, pour réussir
les campagnes de vaccination, pour
soutenir les plus fragiles d’entre nous, nous
voilà à l’heure de la troisième phase du
déconfinement… Étape tant attendue qui, avec
l’arrivée des beaux jours, signe le début de la
saison balnéaire dans notre Commune.
Depuis le 19 mai, la réouverture des commerces, accompagnée par le déploiement des
extensions de terrasses sur le domaine public,
l’ouverture du cinéma « Le Grand Bleu » qui
a accueilli plus de 1250 spectateurs dès la
première semaine, la reprise progressive des
activités associatives ou encore la mise en
service des postes de secours sur les plages…
ont fait souffler un vent d’espoir et de liberté.
Pour réussir ces étapes et entrevoir
sereinement la levée complète des mesures
gouvernementales, la Mairie, le CCAS, l’Office
de tourisme, ont une nouvelle fois apporté
tout leur soutien à l’ensemble de la population.
Professionnels, associations, retraités, familles…
chacun est accompagné dans un esprit de
proximité et de solidarité.
En même temps que cette gestion de crise,

prudente et nécessitant une perpétuelle
adaptation, nous avons finalisé des « grands
chantiers » tels que le cinéma, la réfection
complète de l’avenue du Général Bouvet ou le
grand parc du Conservatoire à Cavalière.
Et nous avons surtout posé les jalons d'un dossier
de premier plan pour notre Cité : la préservation
et la mise en valeur de notre littoral.
Consolider la digue de lutte contre l'érosion
à Cavalière, sécuriser le sentier du littoral,
identifier les herbiers de posidonie à protéger
en priorité dans le cadre du déploiement des
zones de mouillages et d'équipements légers,
dessiner le plan de lutte contre l'érosion
de la plage du centre-ville, où le dispositif
d'urgence déployé à l'automne dernier a
montré son efficacité, préparer nos douze
plages à l'affluence estivale et redéfinir leur
gestion raisonnée... autant d'actions que nous
porterons avec ardeur au cours des prochains
mois et des prochaines années. Avec une seule
ambition, protéger nos richesses, préserver nos
trésors et les mettre en valeur.
Le Lavandou, ses plages et son rivage
magnifique. Voilà le triptyque que vous
découvrirez dans cette Gazette de printemps.
Gil Bernardi
Maire du Lavandou
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Aménagements du territoire

APRÈS

AVANT

UN NOUVEAU JARDIN
en centre ville
Afin d'offrir un espace de vie agréable aux habitants, la Ville a
aménagé un jardin rue du Puits Michel. A côté des grands cyprès
d'Italie, sept variétés d'arbres et près de 400 fleurs et arbustes ont
été plantés. Des espaces à partager en famille, sans modération, et
dans les gazouillis des enfants.

Des améliorations
dans les aires de jeux
pour les enfants
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Les services municipaux ont profité de la fermeture temporaire
des aires de jeux pour les enfants -en raison du contexte
sanitaire- pour apporter des améliorations.
› L’aire de jeux située devant le théâtre de verdure a entièrement
été modernisée. Les services techniques ont rénové la bordure
en bois et une entreprise spécialisée a été mandatée pour la
réfection des sols amortissants et le remplacement d’un des
trois jeux.
› Dans le nouveau jardin de la rue du Puits Michel, une cabane,
réservée aux enfants de 2 à 6 ans, équipée d’un toboggan et
d’un petit mur d’escalade, vient d'être installée.
Ces améliorations complètent celles qui avaient été conduites
l’année dernière dans l’aire de jeux du Grand jardin et dans le
jardin du Belvédère.
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MODERNISATION DE LA PANNE T
dans le port du Lavandou

PLANTATIONS sur l'avenue du
Général Bouvet embellie

RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ du
parking de l'Espace culturel

Réfection DES RÉSEAUX D'EAU
ET D'ASSAINISSEMENT
Dans le cadre du programme d'entretien des réseaux de la
Commune, la Ville a procédé au remplacement de la canalisation
d'eau potable à Cavalière et de la canalisation de refoulement
des eaux usées à Saint-Clair. Ces opérations conduites par la
Saur, représentent respectivement un linéaire de 400m et de
450m de réseaux rénovés. À Pramousquier, le réseau gravitaire
d'assainissement a quant à lui été chemisé sur près de 400m linéaire.
L'ensemble de ces opérations représente un montant de 800 000€.

LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
rénovées
Le Conseil départemental du
Var a procédé à la réfection des
enrobés de l'avenue Vincent
Auriol (RD 198) début avril et de
ceux de l'Avenue du Cap Nègre
(RD559) après la fin des travaux de
réfection des réseaux opérés par la
Ville. Une bonne synchronisation
des opérations qui a permis
de ne pas géner la circulation
routière, notamment grâce à des
interventions nocturnes.
Bulletin municipal n°145 - Printemps 2021
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Cinéma

Plongée au cœur du cinéma

"LE GRAND BLEU"

En même temps que la réouverture
de toutes les salles obscures de
France, le cinéma du Lavandou a
pu accueillir ses premiers visiteurs
mercredi 19 mai.
On pourrait croire à un scénario écrit
sur mesure. Après plus d’un an et demi
de chantier pour bâtir les 1350m2 du
cinéma « Le Grand Bleu », l’équiper
puis aménager les extérieurs - parking
et espaces verts - les travaux se sont
achevés le jour même de l’ouverture
des salles, décidée par le Gouvernement
dans le cadre du déconfinement.
Une heureuse coïncidence qui a fait
le bonheur de nombreux visiteurs,
impatients de renouer avec les sorties
culturelles et de découvrir les trois salles
de projection.
Pour leur première semaine de
programmation, les membres de
l’équipe d’exploitation (NOÉ Cinémas)
ont mis à l’affiche des sorties nationales
adaptées à tous les publics.
« Tom et Jerry », « Adieu les cons »,
« Demon Slayer », « Drunk » … Les jeunes
et leurs aînés, les cinéphiles comme les
amateurs de grandes productions ont
apprécié leur première séance dans
ce nouveau cinéma. Avec la prudence
nécessaire des jauges sanitaires et
l'arrivée des food-trucks.

Ce qu’ils en pensent
Paul, Maël, Tristan, Thomas et Gabriel - « Tom et Jerry »
« Nous sommes allés voir « Tom et Jerry », on a bien
rigolé. Nous étions dans la salle 3, la qualité est là, l’écran
est grand, les sièges confortables. C’est aussi bien qu’à
La Valette ou à Hyères mais c’est moins cher et à côté du
collège. C’est un super rapport qualité /
prix. On a déjà prévu de revenir lundi voir
Demon Slayer ».
Colette - « Adieu les cons »
« Ça fait des années que je rêve de ce cinéma. Il y a le cinéma en plein
air l’été mais c’est pas pareil. J’habite entre Lyon et Le Lavandou, j’ai une
carte UGC en ville, j’avais hâte de pouvoir profiter du cinéma lorsque je
suis ici ».
Léa, Bruna, Guy et Raymond
« Adieu les cons »
« Nous attendions ce cinéma. Il est très bien placé,
pratique, bien aménagé. On voulait venir le premier jour
pour faire honneur à cette ouverture. On n’a pas trop
l’habitude d’aller au cinéma mais on est heureux de
venir là pour voir « Adieu les cons ».
Florian, Gianni et Ilian - « Demon Slayer, Le train de l’infini »
« On est allés voir « Le train de l’infini », un bon film
d’animation japonaise. C’est tendance. Le cinéma est
confortable. Prochainement il y a Fast and Furious 9 qui sort. On
reviendra, c’est une bonne sortie sans les parents (rire) ».

MERCI aux partenaires
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Afin de remercier les partenaires qui
ont soutenu la création du cinéma
« Le Grand Bleu », le maire Gil Bernardi,
a organisé une visite commentée du
complexe samedi 22 mai, en présence de
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Richard Patry, Président de NOÉ Cinémas
et de l’architecte Olivier Mathieu.
L’Etat, la Région Sud-PACA, le Conseil
Départemental et le CNC ont financé près
de 60% du montant des travaux.

Aménagements littoraux

À CAVALIÈRE
la digue pour freiner l’érosion
a été consolidée

P

our briser la houle et ralentir le phénomène érosif
de la plage de Cavalière, la Ville a installé, en 2013,
un récif artificiel composé de sacs géotextiles. Sur
la partie Est, la plage avait quasiment disparu et les
tempêtes menaçaient le bâti situé à proximité du rivage.
« Ce récif souple et réversible, expérimental, avait suscité le
scepticisme de bon nombre de riverains. Et on les comprend,
tant le procédé était innovant », précise le maire qui affichait
déjà une volonté de prévenir les effets du changement
climatique. Huit ans plus tard, grâce à ce dispositif, la partie
Est de la plage a retrouvé son étendue, gagnant une dizaine
de mètres. Afin de maintenir l’efficacité maximale du récif qui
s’est tassé avec le temps, une opération de consolidation a
été conduite les 23 et 24 avril derniers.
« L’atténuation des houles n’était plus suffisamment assurée
en raison d’une lame d’eau trop importante (hauteur entre le
niveau d’eau et le haut de la digue sous-marine). À certains
endroits, elle était de plus de 1.5 mètre au lieu de 0.80

EN CHIFFRES

mètre préconisé », explique Clélia Moussay, ingénieure en
environnement et chargée de missions au sein du service
mer et littoral de la Commune. Pour remédier à cette
situation et répondre aux obligations d’entretien de l’ouvrage,
36 nouveaux sacs géotextiles ont été posés sur le haut de la
digue immergée à l’aide d’une barge équipée d’une grue.
« Pour conduire cette opération, une étude de préfiguration a
été menée en amont afin de déterminer la disposition exacte
de chaque sac. Des précautions ont également été prises
pour éviter tout impact sur les herbiers marins – Posidonie et
Cymodocées – présents à proximité du site », poursuit Clélia
Moussay.
Au regard des effets positifs pour le maintien du trait de
côte, le maire souhaite développer ce système “souple et
réversible” sur la partie centrale de la plage. Un cabinet
d’étude a été mandaté pour lancer l’instruction du dossier
auprès des services de l’État.

• 4 tronçons de sacs géotextiles remplis de sable
• Longueur totale de l’ouvrage : 219 mètres
• 450 sacs au total
• 36 nouveaux sacs posés au cours de l’opération de consolidation
• Coût initial de l'ouvrage (2013) : 700 000€
• Coût de l'investissement 2021 : 110 000€
Bulletin municipal n°145 - Printemps 2021
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PAVILLON BLEU 2021

Pavillon bleu

les plages et le port du Lavandou
du Lavandou de nouveau labellisés

QU'EST CE QUE LE LABEL
PAVILLON BLEU ?
Le Pavillon Bleu est un label
international de tourisme durable
remis chaque année aux communes
et aux ports de plaisance qui mettent
en œuvre, de manière permanente,
une politique de développement
du tourisme respectueuse de
l’environnement et des humains.

LES CRITÈRES

de labellisation

LES PLAGES LABELLISÉES
› L'Anglade
› Plage Centrale
› Saint-Clair
› La Fossette

› Aiguebelle
› Cavalière
› Pramousquier

Chaque année, les équipes du label se rendent sur les plages et dans
le port du Lavandou pour vérifier la conformité des critères exigés.
Quelques exemples de critères :

PLAGES

PORT

› Urbanisme conforme aux différentes lois
d’aménagement

› Garantie permanente de la propreté du plan d’eau

› Plages propres et entretenues, dotées
d’équipements sanitaires et d’un dispositif de
sécurité adapté à la fréquentation du site
› Mise en place d’un plan d’urgence en cas de
pollution accidentelle.
› Qualité d’eau de baignade classée comme
« excellente » selon l’Agence Régionale de Santé
(ARS).

› Adaptation du niveau d’équipement de sécurité et de
secours (échelles, bouées, etc.)
› Mise à disposition d’une pompe de récupération des
eaux usées grises ou noires des bateaux.
› Limitation de la circulation de véhicules motorisés
sur le port, au profit de moyens de transport doux.

Pour les plages comme pour le port, des critères sont établis pour l’accès aux personnes à mobilité réduite,
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et la gestion des déchets.

LE PORT DU LAVANDOU

Lauréat du Prix Thomas Joly pour la Biodiversité

le Prix Thomas Joly
pour la Biodiversité
récompense chaque
année une commune
et un port de plaisance
pour la préservation
ou la restauration de
la biodiversité.
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Le port du Lavandou sensibilise
les usagers à la criste marine, une
plante endémique et protégée.
Cette plante halophile rare se
développe en abondance dans le
port du fait de la non-utilisation de
produits chimiques et d'un entretien
écoresponsable. En 2020 plusieurs
panneaux de sensibilisation ont été
installés autour de la criste marine
présente dans les rochers autour de la
capitainerie et des quais.
Objectif : inviter les usagers et le grand
public à ne pas piétiner cette plante
mais à la contourner. Cette actionde
préservation de la flore s'inscrit dans
la continuité des engagements du
port du Lavandou pour la protection
de la faune. Le port du Lavandou
compte : 9 nurseries à poissons, 3
nichoirs à oiseaux, 2 hôtels à insectes.

DOSSIER
SENTIER DU
LITTORAL

UN ESPACE RICHE
ET PRÉSERVÉ
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BALADE

sur le Sentier du
Littoral du Lavandou

Interface entre la terre et la mer,
le sentier du littoral, aussi nommé sentier
des douaniers, pour son rôle initial de
surveillance et de contrôle des côtes au
XVIIIème siècle, offre aujourd’hui de
nombreux itinéraires de promenade et
de découverte des paysages littoraux.
En France, plus de 5 800 km de linéaires
côtiers sont ouverts au public.
Sur la commune du Lavandou, le sentier
du littoral, au départ du Port ou des plages
de St-Clair et la Fossette, propose un
magnifique panorama sur la mer
et les îles d’or.
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Après les travaux de mise en sécurité
du sentier, conduits par la Ville avant
l’été, nous vous invitons à emprunter le
sentier du littoral -avec prudence car il
est escarpé- pour (re)découvrir la faune
et la flore caractéristiques du littoral
méditerranéen qui s’offrent à nous,
« à portée de regard ».
Bulletin municipal n°145 - Printemps 2021

Barbe de Jupiter

UNE FLORE SOUMISE
À RUDE ÉPREUVE
Vivre sous le soleil et en bord de mer n’est pas chose
aisée pour la flore du littoral méditerranéen, qui doit
résister à la chaleur estivale, aux embruns chargés en
sel - on parle alors d’espèces halophiles - ou encore au
sol escarpé. Ces plantes locales ont su développer des
stratégies pour vivre en harmonie avec des conditions
de vie parfois bien hostiles. En témoigne la barbe de
Jupiter, couverte de fleurs jaunes au printemps, qui
dispose d’un duvet sur ses feuilles les préservant ainsi
des embruns et de la sécheresse. Cette espèce est
protégée à l’échelle nationale.
En parcourant le sentier du littoral, vous pouvez
observer la discrète mais non moins présente criste
marine, également appelée fenouil marin. Elle est
capable de se développer dans les plus petites fissures,
et si l’espace le permet de former de véritables tapis
de végétation. Pour l’apercevoir fleurie, il faudra
patienter jusqu’à l’été. Une autre espèce, parfaitement
adaptée au milieu aride utilise également les rochers
pour se développer : la camphorine de Montpellier,
dont l’odeur des feuilles rappelle celle du camphre.

Dossier Sentier du Littoral
Beaucoup plus voyante, surtout lorsqu'elle se pare de
ses grandes fleurs roses, la lavatère arborescente
ou mauve en arbre peut être observée sur le sentier
du littoral entre le port et la plage de St-Clair. Sur ce
tronçon il est également possible d’apercevoir quelques
pieds de giroflée, aux fleurs mauves flamboyantes.
A la sortie de l’hiver, de jolis tapis jaunes se forment
avec la floraison du lotier faux-cytise. Outre sa qualité
esthétique, cette plante permet de fixer le sol.
La présence d’euphorbes, formant de véritables
arbustes aux multiples ramifications, est caractéristique
du sentier du littoral du Lavandou. En fleurs au
printemps, l’espèce perd la plupart de ses feuilles l’été
pour s’adapter à la sécheresse.
Un autre arbuste à l’allure de cyprès est reconnaissable
par ses fruits sphériques rougeâtres, il s’agit du
genévrier. Deux espèces peuvent notamment être
observées sur le littoral : le genévrier de Phénicie
couvert de feuilles en écailles et le genévrier cade
aux feuilles droites piquantes. Attention, les fruits du
genévrier de Phénicie sont toxiques !
En prenant un peu de hauteur, le sentier du littoral est
bordé d’imposants pistachiers lentisques, à la forte
odeur de résine. En descendant vers la calanque du
Four des Maures, vous en observerez un d’une taille
remarquable. Proche parent du pistachier commun, qui
produit les pistaches que l’on déguste pour l’apéritif, le
pistachier lentisque fleurit d’avril à juin. Durant la saison
estivale, on apprécie l’ombre que peuvent offrir, les
tamaris, les oliviers ainsi que les pins.

Griffes de sorcière

Aux côtés de ces espèces locales, des plantes plus
récentes se sont développées. Parmi les plus connues,
nous pouvons citer, la luzerne arborescente, les
agaves, les figuiers de Barbarie, les mimosas, ou
encore les griffes de sorcière. Originaires d’Afrique
du Sud, ces dernières ont une dynamique de
développement extrêmement rapide, qui entrent en
concurrence avec la flore locale et peuvent réduire
la diversité d’espèces littorales, typiques du paysage
méditerranéen. La luzerne arborescente présente elle
aussi un caractère envahissant. Son développement
modifie les propriétés du sol qui devient moins
favorable aux espèces locales.
Cette flore exceptionnelle s’accompagne d’une faune
butineuse très riche. Il n’est pas rare de croiser un
insecte volant de fleur en fleur, chacun contribuant au
maintien de la biodiversité littorale.
Machaon
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Lézarder sur les rochers
Au détour d’un virage, vous pourrez
apercevoir, dès le printemps, un
petit reptile se faufilant agilement
et rapidement sous un arbuste ou
entre les roches, il s’agit du lézard
des murailles. Il apprécie les
bains de soleil qui lui permettent
d’emmagasiner de la chaleur,
indispensable à son quotidien ;
mais attention au moindre bruit,
il se cache entre les roches,
repère idéal. Ces roches qui, selon
l’ensoleillement prennent des
teintes dorées grâce à la présence
de Mica, un minéral friable, qui
tient son nom du mot latin briller,
scintiller.

LE JEU DES COULEURS
ET DES ESPÈCES EN MER
En contre-bas du sentier, c’est une biodiversité
tout aussi riche qui est présente sur les premiers
mètres marins. Là aussi difficile d’être exhaustif,
mais il est possible d’observer à la fois des
animaux, des végétaux et des algues. Discrète
malgré sa couleur flamboyante, la tomate de
mer est repérable entre les rochers. Fixée à
ceux-ci grâce à un pied de couleur rouge, elle
appartient à la famille des anémones et il s’agit
bien d’un animal ! Tout comme la patelle,
communément appelée arapède, capable de
résister à l’effet des vagues et du sel.
De nombreuses algues sont également
présentes. Grâce à la transparence de l’eau, on
peut apercevoir la padine queue de paon, une
algue brune, (de couleur blanche pourtant !)
formant des cercles concentriques. Sa couleur
blanche s’explique par la présence de calcaire
dans son thalle. L’espèce disparaît à l’automne.
12
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Herbier de posidonie

Dossier Sentier du Littoral

Une autre algue brune est caractéristique des zones littorales méditerranéennes, la cystoseire. Il en
existe une multitude d’espèces. Celle
peuplant les rochers littoraux est
constituée de plusieurs ramifications
et a une teinte brune, tirant parfois sur
le vert. Elle est parfaitement adaptée à
l’effet des vagues et joue un rôle écologique très important. Elle est malheureusement menacée par la pollution, les aménagements et l’élévation
du niveau de la mer.
Tomate de mer

Aegagropile

Padine queue de paon

Enfin, impossible de ne pas évoquer
l’herbier de posidonie lorsqu’on
parle de la flore marine et littorale.
Cette plante, qui n’est pas une algue,
est endémique de la Méditerranée,
c’est-à-dire qu’on ne la trouve dans
aucune autre mer ou océan. Elle est
constituée de feuilles, de rhizomes
(des tiges souterraines) et de racines.
Elle fleurit de manière très discrète en
automne, tous les 4, 6 peut-être 10 ans.
On peut parfois découvrir ses fruits sur
les plages, semblables à des olives.
Les feuilles et les rhizomes vont enserrer des sédiments, on parle de matte
pour qualifier l’association de rhizomes
avec les sédiments piégés. Il y a alors
une croissance verticale qui se met en
œuvre, plus les rhizomes piègent des
sédiments plus ils s’élèvent. A l’intérieur de ces mattes, du carbone (CO2)
est stocké pour des millénaires, ce qui
tend à limiter l’accroissement du CO2 dû
aux activités humaines notamment.
Comme une forêt, un véritable écosystème est bâti autour de l’herbier de
posidonie. Il produit et concentre une
très grande quantité de matière première, d’oxygène. Il sert de lieu de vie
et d’alimentation pour d’autres végétaux, pour des poissons, qui peuvent y
pondre et grandir.
Bulletin municipal n°145 - Printemps 2021
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Dossier Sentier du Littoral

« En prenant un peu de hauteur,
le sentier du littoral est bordé
d’imposants pistachiers lentisques,
à la forte odeur de résine. »
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Dossier Sentier du Littoral
Les feuilles tendent à tomber durant l’automne
et se déposent sur les plages. Selon les quantités, elles peuvent constituer de véritables
mille-feuilles piégeant le sable, on parle de
banquettes de posidonie. Sur certaines plages,
on retrouve également des pelotes rondes de
texture fibreuse appelées aegagropile. Elles
sont composées de fibres de feuilles mortes de
posidonie et de rhizomes.

La plante fournit un refuge, de l’alimentation
pour un grand nombre d’espèces de poissons,
consommées par l’homme ou jouant un rôle
essentiel dans la chaine alimentaire. Des activités
de plongée se sont développées autour de cet
habitat riche. Enfin, la captation du carbone par
la matte est primordiale dans la lutte contre la
pollution.

On dit que la valeur monétaire de l’herbier de
Le rôle de l’herbier de posidonie pour la posidonie et de toutes les espèces dépendant
biodiversité mais aussi pour l’homme est de cet habitat marin dépasserait largement celle
irremplaÇable. Par exemple, que cela soit par des récifs coralliens et de la forêt amazonienne.
son développement en mer ou par la présence
de banquettes de posidonie sur le littoral, Pourtant, malgré l’ensemble de ses qualités,
l’herbier participe au maintien des plages et à l’herbier de posidonie reste encore fragile et
la lutte contre l’érosion. Sa croissance verticale, vulnérable. L’espèce est notamment menacée
notamment, permet de réduire la vitesse de la par les effets des mouillages ou de la pollution.
houle et des courants. Le bénéfice est similaire L’herbier de posidonie et ses habitats sont
avec les banquettes, qui retiennent également protégés au niveau national, européen et
du sable et participent à la vie de la plage. international.
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Dossier Sentier du Littoral

Figuier de Barbarie

Chaussures de marche,
eau, casquette,
PRÊTS, PARTEZ !
Euphorbe arborescente
Giroflées

Le départ du sentier du littoral se situe au
Port du Lavandou, sur la droite du tunnel.
Un panneau indique le début du parcours. Il
vous faudra une vingtaine de minutes pour
atteindre la plage de Saint-Clair. Ensuite,
le sentier se poursuit jusqu’à la plage
de la Fossette. Des panneaux explicatifs
accompagnent les promeneurs dans leur
itinéraire.
Le parcours traverse les milieux rocheux,
avec quelques points hauts et zones
étroites. Il s’agit d’un sentier à caractère
sportif. Comme toute randonnée en milieu
naturel, les chaussures de marche sont de
rigueur (particulièrement pour le tronçon
Saint-Clair / La Fossette) et les enfants
doivent être accompagnés. Pensez à
prendre de l’eau et à vérifier les conditions
météorologiques avant le départ. En plein
été, prévoir casquette, crème solaire. Et
surtout, n’oubliez pas votre appareil photo...
Ni de laisser l'œil rêver sur cet univers
magique.
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Lotier faux-cytise

Ecole de voile

SPORT ET DÉCOUVERTE DU LITTORAL

avec l’école de voile municipale

Adhérents, écoliers, adolescents inscrits au Lavandou Espace Jeunes ou visiteurs, chacun
peut profiter des nombreuses activités qu’offre l’école de voile municipale.
Après un début d’année rythmé par le confinement, l’invitation à
prendre le large n’a jamais été aussi tentante. Depuis le 10 mai, les
enfants de CM1 et CM2 de l’école Marc Legouhy ont repris leurs
cours sur l’eau où ils apprennent à hisser les voiles à bord des
petits dériveurs (Optimist ou Laser Pico). Durant le mois de juin, les
écoliers de Saint-Clair et de Cavalière suivront le même programme.
Afin de diversifier les plaisirs, Stephan Maitrehenri propose une
autre activité aux enfants inscrits à l’École d’Initiation aux Sports.
« Le mercredi matin, les jeunes Lavandourains partent à la découverte
du littoral en kayak ou en paddle. Nous avons constitué des groupes
réduits pour les amener vers les 12 plages de la Commune », précise
le responsable de l’École de voile municipale. « Pour une sécurité
totale, nous remorquons le matériel avec les bateaux motorisés
et lorsque nous arrivons sur le site choisi, les enfants regagnent
leur paddle ou leur kayak». Une belle façon d’allier le sport et la
découverte d'un littoral d'exception.

LA FLOTTE DE L’ÉCOLE DE VOILE
pour tous les goûts et tous les âges
5 dériveurs Laser Pico
1 dériveur Laser baya
15 Optimists
12 paddles

5 kayaks solitaires
10 kayaks doubles
9 catamarans
10 planches à voile
17
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Culture

LES PEINTRES OFFICIELS DE LA MARINE
en escale au Lavandou

Naturellement tournée vers la mer et très attachée
au littoral qui la borde, la Commune du Lavandou
a choisi, pour son exposition estivale, de donner
carte blanche à quatre Peintres Officiels de la Marine
nationale. Objectif : redécouvrir les paysages bien
connus sous leurs regards artistiques.
Dans le cadre de la préparation de cette exposition,
Bertrand de Miollis, Hélène Legrand, Olivier Desvaux
et Éric Bari, ont été reçus en résidence au Lavandou
du 3 au 9 mai. Durant leur séjour, les artistes ont
produit des œuvres in situ, qu’ils vont retravailler en

atelier avant de venir les présenter à l’Espace Culturel,
du 15 juillet au 18 août 2021. André Boubounelle,
peintre de renom, sera également exposé aux côtés
des Peintres Officiels de la Marine, en tant qu’artiste
invité.
Cette exposition, intitulée « Escales », est organisée
en partenariat avec la galerie Artismagna et placée
sous le haut parrainage de Frédéric Cuvillier, ancien
Ministre de la mer et Maire de Boulogne-sur-Mer,
et de l'Amiral Yann Tainguy, ancien Préfet Maritime
et adjoint au maire de Toulon en charge de la culture.

Hélène Legrand
Hélène Legrand a poursuivi ses études à l’UER d’art
plastique (Paris I) dans les années 1980.
Peintre naturaliste depuis plus de 30 ans, elle travaille
l’animal, le végétal et le paysage dans l’expérience
vivante du réel. Son cheminement peint est scandé
par des toiles travaillées selon l’ancestrale technique
de la tempera. Hélène Legrand saisit un fragment du
réel et le donne à voir dans une matière picturale qui
traduit la beauté et l’enchantement du monde.

Bertrand de Miollis
Bertrand de Miollis, est né en 1972.
En 2002, il quitte une carrière dans le marketing pour
lier ses deux passions : la peinture et le voyage.
Autodidacte en toute discipline artistique, il suit des
cours pendant un an à l’École des arts décoratifs à
Paris.
Témoin de son temps, il accompagne Sylvain
Tesson au lac Baïkal, des grands reporters en Irak,
en Afghanistan ou ailleurs et illustre de nombreux
livres. Bertrand fait partie des Peintres Officiels de la
marine depuis 2018, il est également commissionné
par l’Opéra de Paris.
Soucieux de restituer la lumière et la couleur, sa
peinture est aussi celle du vivant.

« J’observe le monde qui m’entoure pour le
raconter avec mes pinceaux. Grand voyageur,
j’aime m’immerger dans des mondes et univers
qui me sont étrangers. J’aime aussi plonger dans
ce que je connais avec un regard neuf. J’utilise
dans mes créations crayons, peintures à l’eau et
à l’huile. »
18
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Nommée Peintre Officiel de la Marine, elle
fait partie du cercle prestigieux des 5 titulaires
féminins. Elle expose fréquemment dans des
galeries et des musées.

Culture

Eric Bari
Éric Bari est né le 15 avril 1963 et nommé peintre
agréé en 2005 après l’obtention du diplôme de
l’école nationale des arts appliques "Duperré" à
Paris.
Il a été élève de Philippe Lejeune à Étampes et a
suivi des cours de fresque traditionnelle aux Beauxarts de Paris.
Eric Barri a été nommé Peintre des Armées de Terre,
de l’Air et de la Marine.

Olivier Desvaux
Olivier Desvaux, est né le 12 mai 1982 à Rouen.
Après une année en arts appliqués à l’école Estienne
à Paris, il entre à l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris dont il sort diplômé en 2006.
Olivier Desvaux est membre de la Fondation Taylor.
Il est nommé Peintre Officiel de la Marine en 2018.

Il participe à des salons de peinture en France,
en Angleterre et en Autriche. Ses œuvres sont
exposées dans des galeries en province, à Paris,
aux Pays-Bas et dans des musées en France.
Ses toiles font partie de collections privées et
publiques.

« Je suis un contemplatif ! Les paysages me
fascinent : j’essaye de les saisir, puis de me les
approprier. Proche des impressionnistes, je suis
également très touché par Ingres et David. En fait,
j’essaye de marier la technique des Anciens avec
le monde d’aujourd’hui, notamment à travers mes
paysages industriels. Je travaille en atelier : je
pars de croquis peints en extérieur que je traduis
ensuite à ma façon dans des formats beaucoup
plus grands. »

EXPOSITION ESTIVALE À
L’ESPACE CULTUREL

NOUVELLE EXPOSITION
À LA VILLA THÉO

Exposition « Escales »

Exposition « Rêves australs », peintures
aborigènes

Du 15 juillet au 18 août 2021

Du 1er juin au 25 septembre 2021

Espace Culturel – av. de Provence
› Entrée libre

Villa Théo - 265 av. Van Rysselberghe
Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h – 17h
Entrée libre
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Prévention Covid-19

LA CELLULE COVID-19 toujours active
Campagne de dépistage Covid-19, vaccination, déploiement
des protocoles sanitaires… Depuis plus d’un an, la Mairie est
pleinement mobilisée dans la lutte contre l’épidémie.
A l’heure du troisième déconﬁnement, la cellule Covid-19,
pilotée par le CCAS, reste active.

Face à l’impossibilité d’ouvrir un
centre de vaccination pérenne
au Lavandou mais conscient
de l’importance d’apporter une
réponse de proximité pour les aînés
et les personnes non mobiles,
Gil Bernardi, maire du Lavandou,
a sollicité le Préfet du Var pour
ouvrir des centres de vaccination
éphémères à l’Espace culturel.
Ainsi, entre le 27 mars et le 30 mai,
quelque 450 Lavandourains ont
pu recevoir les deux injections du
vaccin Pfizer BioNTech à proximité
de leur domicile.
Ces quatre campagnes vaccinales,
organisées par le CCAS du
Lavandou, avec le précieux concours
du Docteur Cailleteau, médecin
coordinateur, et des personnels
soignants, sont venues s’ajouter
à la vaccination organisée dans
le centre intercommunal de La
Londe, où plusieurs centaines de
Lavandourains ont pu recevoir une
protection contre le Covid-19.
Dans les écoles, après le cluster qui
a affecté une classe de l’école Marc
Legouhy à la veille des vacances de
printemps, et suite aux sollicitations
de Gil Bernardi auprès de l’Education
Nationale, une campagne de
tests de dépistage salivaire a été
organisée le 29 avril. Aucun cas n’a
été détecté. Le personnel enseignant
qui le souhaitait a pu être vacciné
prioritairement.
Sur les plages, l’Agence Régionale
de Santé a conduit une campagne
d’auto-tests dès le premier pont
de mai. Objectif, maintenir toutes
les mesures de prévention pour
lancer la saison touristique en toute
sécurité.
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Vite lu !

DESTINATION LE LAVANDOU

une campagne de communication nationale
Après une large concertation avec les
professionnels du tourisme dont les
hôteliers, l’Office de tourisme du Lavandou,
sous l’impulsion de Laurence Cretella,
adjointe au tourisme et au commerce, a
préparé un plan de relance d’envergure qui
a démarré le 19 mai dernier.
« Dans la continuité du travail conduit
l’année dernière par l’Office et la Ville
pour assurer une belle saison, nous avons
travaillé durant plusieurs mois sur des axes
de relance. Pour booster les réservations
dans notre Commune, à l’heure où les
Français choisissent leur destination de
vacances, nous avons fait en sorte que
Le Lavandou rayonne dès le début du
déconfinement », explique Laurence
Cretella. Depuis le 19 mai, les invitations à
rejoindre Le Lavandou se multiplient dans
les couloirs du métro parisien et lyonnais,
dans les gares, les aéroports ou encore
dans les journaux de la presse nationale…
Cette campagne d’envergure, déclinée
jusqu’au cœur de l’été, sera relancée fin
septembre pour valoriser l’arrière-saison.

STATIONNEMENT
payant

C'EST NOUVEAU :

Afin de favoriser les rotations de véhicules,
le stationnement en cœur de village
et à Saint-Clair est de nouveau payant
depuis le 1er juin. Il est possible de payer
aux horodateurs ou via l’application
« Flowbird ». Ce système de paiement
à distance étant relié aux appareils de la
Police municipale, il n’est pas nécessaire
d’apposer de ticket sur le tableau de bord.
Sur les places, dites « achat rapide », le
temps d’occupation gratuit est limité à
30 minutes. Sur ces emplacements, il
est nécessaire d’apposer un disque de
stationnement indiquant l’heure d’arrivée
sur le pare-brise avant.

Comme leurs cadets accueillis dans les crèches et au
centre de loisirs estival, les ados de la Commune pourront
bénéficier d’un programme d’activités riche et varié
durant les mois de juillet et août. Baptême de plongée,
parachute ascensionnel, cinéma, atelier culinaire, tournoi
multisports … les jeunes Lavandourains auront de quoi
faire le plein de découverte et de sensations fortes. Et
de découvrir une forêt amazonienne, un récif corallien,
un paysage mexicain, un lagon polynésien et d'autres
trésors cachés, sans quitter Le Lavandou ! Surprise...
surprise...

Un club ados pour l'été !

Détail du programme et inscriptions sur le Portail
Famille du Lavandou ou auprès du service
Jeunesse et Sports de la Ville : 04 94 24 50 41
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Tribunes libres
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.

UN BUDGET SANS VISION D’AVENIR !
Chères Lavandourainnes, Chers Lavandourains,
Une nouvelle année débute, marquée inéxorablement par la pandémie qui nous touche tous, dans nos
vies, nos familles, chez nos acteurs économiques, souhaitons qu’elle trouve une issue favorable dans les
meilleurs délais.
Branle-bas de combat dans nos communes afin de se réinventer pour affronter ce nouveau monde qui
ne sera plus jamais comme avant, faire preuve d’imagination et être force de propositions pour relever
demain tous les nouveau défis auxquels nous devront faire face, car la mer et le soleil ne suffiront plus.
Dans toutes les communes sauf la nôtre, celle-ci reste paisiblement ancrée dans ses habitudes du passé,
perpétuant ainsi les mêmes investissements inscrits au budget 2021 que dans les budgets des années
précédentes.
Car si la lutte contre la crise sanitaire est bien présente dans l’action municipale, la lutte contre la crise
économique actuelle et son renforcement futur a complètement été mise de côté : aucun investissement
d’avenir, aucun nouveau projet, aucune mesure pour la diversification des filières économiques …
Pourtant la campagne des élections municipales a fait ressortir multitudes de projets et d’idées novatrices,
toutes furent balayées d’un revers de main par l’actuel premier magistrat car jugées comme ridicules,
impossibles, et pourtant ! Pour ne citer qu’un seul exemple le projet de CFA des métiers de l’hôtellerie et
de la restauration proposé par notre groupe a rapidement été récupéré par la commune de Cogolin qui
vient de l’inaugurer, projet concrétisé en moins d’un an alors qu’il en a fallu plus de 12 pour voir un cinéma
sortir de terre….
On annonce aussi une baisse de 1,3 M€ de la dette en 2020 alors que celle-ci passe de 9,1M€ à 10,3 M€,
de qui se moque-t-on ? On sponsorise les excédents d’exercices proclamés haut et fort comme gage de
bonne gestion économique de la commune par de l’emprunt, un comble !
Dans ces conditions, LAVANDOU RASSEMBLEMENT n’a pas voté un tel budget, car vide de toute perspective
d’avenir, de toute vision pour la ville à moyen et long terme.
Enfin, le bons sens est négligé car que penser de ce refus regrettable et incompréhensible de la commune
de louer un local livre du Port à la SNSM, dont la mission est de sauver des vies humaines sur nos côtes
quelles que soient les conditions climatiques de jour comme de nuit ? Cette association émérite digne d’un
service public, comme tant d’autres structures publiques Lavandourainnes hier, battra sans doute pavillon
dans la commune voisine d’ici peu.
Que la santé soit avec vous !
Franck GIORGI, Jean-Laurent FÉLIZIA, Stéphanie BOCCARD, Gwenaëlle CHARRIER, Bertrand CARLETTI, Valérie
PASTUREL et Gilles COLLIN pour LAVANDOU RASSEMBLEMENT
CONTACT : lavandourassemblement@gmail.com
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LES LABELS

de la ville

Les labels

Les numéros utiles
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
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Ne jouez pas avec le feu,

DÉBROUSSAILLEZ AVANT L'ÉTÉ !
› Le débroussaillage limite les
risques de propagation d’incendie
› Le débroussaillage est une
obligation légale. Tout propriétaire
situé en forêt ou à moins de
200 mètres d’une forêt doit
débroussailler son terrain et le
chemin d’accès.

L’Arrêté préfectoral du 30 mars 2015 réglemente le débroussaillage.
Il est consultable sur le site de la Préfecture et de la Mairie.
Pour plus d’informations, contactez le service prévention des risques de la Mairie au 04 94 05 15 77

