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C

omme chaque été, les cormorans de la pointe de
la baleine ont prêté leur perchoir de prédilection
aux petits pêcheurs de crabes.
C’est de bon cœur !
Comme chaque année, les vacanciers sont venus et
revenus sur les rivages du Lavandou, en quête de bains de
soleil et de mer… à la recherche de repos et de dépaysement,
d’air pur chargé d’embruns. D’oubli, peut-être, de la période
particulière que nous traversons ensemble.
Chut… ! pas de mots qui tracassent ou qui fâchent : oublions
tout, c’est les vacances !
Temps privilégié d’insouciance, où nous avons à cœur de
prévenir les urgences de la saison et de l’affluence, de la
canicule qui dessèche le maquis, des baignades qui doivent
seulement rester un plaisir, grâce à la surveillance des
plages, des sorties en mer qui sont placées sous le regard
attentif des sauveteurs…
Oublions un peu les urgences du climat, déréglé, nous
dit-on, et cela se voit sous des « dômes » de chaleur
insupportable, ou des intempéries d’une surprenante
violence … d’une nature en souffrance, qui nous invite
tous à protéger nos herbiers de posidonie, à entretenir nos
12 plages avec soin. A préserver le littoral de l’érosion afin
que tous, Lavandourains et vacanciers, puissiez le retrouver
intact lorsque vous souhaitez vous y allonger.
Et nous avons aussi à cœur de contribuer à l’urgence
sanitaire, en apportant au plus près de nos plages de sable
fin – pour ceux qui le souhaitent – des tests de dépistage
et un centre de vaccination « éphémère »… Et plus il sera
éphémère, et mieux nous nous porterons ! Chut… ! (Pas un
mot de plus, on a bien dit que l’on n’en parlait pas…).
Alors, vous qui êtes en vacances, passez vos inquiétudes
à « l’ardoise magique », oubliez les urgences, nous nous
en chargeons. Surtout, ne vous pressez pas ! Prenez tout
le temps que vous voudrez pour respirer à fond et remplir
vos yeux. Et si vous avez quelques minutes de temps libre,
entre deux baignades ou une sortie en mer, n’hésitez pas
à aller prendre un bon bol d’air sur le sentier du littoral
restauré ou sur les restanques de Saint-Clair qui fleurent
bon la Provence. Prenez un bon bol d’Art au tout nouveau
cinéma du Lavandou, « Le Grand Bleu » ; régalez-vous des
expositions « Escales ! » des peintres de la Marine, de
« Rêves australs » à la Villa Théo, et embrassez qui vous
voudrez devant l’installation… « baisers ».
Pour un été tout en douceur.
Et ces vacances vous permettront de rentrer chez vous –
le plus tard possible – avec le teint hâlé, la peau encore
salée, toute recouverte d’éclats de sable, avec de la lumière
plein la tête. En laissant quelques mois les rochers de
Nard Viou à leurs hôtes de toujours. Revenez vite au Lavandou
y découvrir, y redécouvrir des merveilles incomparables !
Bonnes vacances à tous.
Gil Bernardi
Maire du Lavandou
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AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Le vallon
de Cavalière

Nombreux sont les résidents du
quartier qui apprécient la balade
bucolique, entre mer et forêt,
qu’offre la traversée du vallon de
Cavalière. Afin de valoriser cet
espace naturel de 5,2 hectares,
Patrick Le Sage, adjoint en
charge des quartiers, épaulé
par ses collègues et les services
de la ville, ont défini un plan,
travaillé en concertation avec le
Conservatoire du littoral.
Sur les conseils de Richard
Barety, les agents municipaux
ont commencé par retirer des
centaines de mimosas qui
avaient envahi le site.
« Le mimosa est une espèce
invasive exotique qui capte la
lumière et absorbe l’eau des
pins, des chênes et autres
espèces endémiques », explique
le chargé de missions du
Conservatoire. « C’est joli mais il
ne faut pas le laisser proliférer.
D’autant qu’il représente un
risque incendie fort ».
À l’occasion de cette grande
opération de nettoyage, les
jardiniers ont soigné et mis en
valeur les sujets majeurs tels
que les eucalyptus, les pins et
les chênes, avant de remettre en
état les sols.

Le Vallon de
Cavalière

Cinéma
Le Grand Bleu

Voirie et
réseaux

Écoquartier

Aménagements
littoraux
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UN PARC
NATURE
EN BORD
DE MER

Dès réception du schéma
directeur du Conservatoire
du littoral, les plantations
souhaitées par la Municipalité
seront planifiées. Après les
restanques de Saint-Clair, c’est
dans ce cadre enchanteur que
les prochaines opérations de
plantation d’arbres pour les
enfants seront conduites.
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Naissance d'un équipement

LE CINÉMA

[ 12.2018 ]

Démolition de l’ancien bâtiment et nettoyage du site

[ 09.2020 ]

Le gros oeuvre est terminé. Les Lavandourains découvrent
la structure du cinéma lors des Journées européennes du
patrimoine
[ 05.2021 ]

La première semaine, l’exploitant Noé Cinémas enregistre
plus de 1280 entrées
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[ 10.2019 ]

Préparation du chantier de construction

[ 10.2020 ]

Lancement des travaux de second œuvre. Équipement des
salles : son Dolby ATMOS, sièges doubles, système adapté
aux malvoyants et malentendants…
[ 05.2021 ]

La Municipalité remercie tous les partenaires financiers (Etat,
Région, Département, CNC) qui ont soutenu ce projet à près
de 60% du montant total de la réalisation

culturel de premier plan

Le Grand Bleu
[ 11.2019 ]

Lancement du chantier de construction du cinéma 3 salles

[ 01.2021 ]

Réalisation des aménagements extérieurs (parvis, noues
paysagères, parking)
[ 06.2021 ]

Deux des trois food-trucks choisis s’installent sur le parvis du
cinéma et proposent de la nourriture du monde

[ 07.2020 ]

Malgré la crise sanitaire, le chantier ne ralentit pas

[ 05.2021 ]

Le cinéma « Le Grand Bleu » ouvre ses portes au public
le jour de la réouverture des salles en France
[ 07.2021 ]

La Ville vous souhaite de belles projections et des moments
d'émotion dans ces 3 salles de cinéma dernière génération
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1

le chiffre
700m

Voirie et réseaux

de pistes
cyclables dans l’écoquartier

Pour la sécurité et le confort des automobilistes et
des piétons ; pour favoriser l’accès des personnes à
mobilité réduite dans l’espace public, la Ville mène
chaque année des campagnes de voirie en tous points
de la Commune.
L’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement
nécessite également des programmes de travaux
annuels.

2
Parmi les nombreux chantiers suivis par Denis Cavatore,
adjoint aux travaux, et conduits entre l’automne 2020 et
le printemps 2021, quelques exemples de réalisations.
1. Création de surbaisse de trottoir
Ici, sur le front de mer, bd De Lattre de Tassigny

Mobilité douce et
aménagements paysagers

2. Réfection des allées piétonnes
Ici, l’allée centrale du cimetière

3

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE VOIRIE EN CHIFFRES :

180 000€

4

DANS L'ECOQUARTIER
Au fil de l’avancée des constructions d’ensemble qui
composent l’écoquartier, les aménagements paysagers
et la mobilité se dessinent. Après trois mois de travaux
de voirie, la rue du Cannier a été reliée à l’avenue Lou
Mistraou mi-mars. Selon le plan d'aménagement
supervisé par Bruno Capezzone, adjoint à l'urbanisme,
les voies douces – piétonnes et cyclables – ont été
intégrées et les bordures de route, agrémentées de
nombreuses plantations représentatives des espaces
verts de la Commune.

Rue du Puits Michel, un nouveau jardin a été créé afin
d’offrir un espace de vie agréable aux habitants. A côté
des deux grands cyprès d’Italie implantés sur site, les
jardiniers de la Ville ont planté sept variétés d’arbres
différentes et plus de quatre cents fleurs et arbustes.
Et pour animer cet espace naturel, un jeu pour enfants
a été installé.

3. Mise aux normes des ralentisseurs
Ici, avenue des Ilaires
4. Purges de racines d’arbres
et comblement des nids-de-poule
Ici, avenue du Pilon de Saint-Clair
5. Réfection des réseaux d’eau et d’assainissement
Ici, à Aiguebelle
5

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN
DES RÉSEAUX EN CHIFFRES :

800 000€
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QUELLES SOLUTIONS POUR FREINER

l'érosion côtière?

L

Lumière
SUR LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX

La plage du centre-ville exposée à une tempête de vent d’Est, le 9 janvier 2021

La digue de
Cavalière
en chiffres
219m › c’est la longueur
totale de l’ouvrage

36 › c’est le nombre de
nouveaux sacs posés

450 › c’est le nombre total de
sacs répartis sur les 4 tronçons

700 000€ › c’est le coût

initial de l’ouvrage

110 000€ › c’est le coût de
l’investissement 2021

Le sentier du littoral sécurisé

| LA DIGUE DE CAVALIÈRE
CONSOLIDÉE
À Cavalière, la digue immergée installée en 2013
pour briser la houle et ralentir le phénomène érosif
a quant à elle fait l’objet d’une consolidation en
avril dernier. « L’atténuation des houles n’était plus
suffisamment assurée en raison d’une lame d’eau1
trop importante. A certains endroits, elle était de
plus de 1,5m au lieu de 0,8m préconisé », explique
Clélia Moussay, ingénieure en environnement et
chargée de mission au sein du service mer et
littoral de la Commune. Pour maintenir l’efficacité
maximale de ce récif « souple et réversible », 36
nouveaux sacs géotextiles ont été posés sur le
haut de la digue.
1
Lame d’eau : hauteur entre le haut de la digue sous-marine
et le niveau de la mer
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Afin de sécuriser le sentier du littoral sur le tronçon
Saint-Clair / La Fossette, 5 passerelles et 3 caillebottis ont été
remplacés.
À noter : ce sentier escarpé doit être emprunté avec les
équipements nécessaires et avec prudence

Soucieuse de préserver son patrimoine, la
Ville conduit chaque année des travaux d’entretien et de mise en valeur des bâtiments
publics. Cette année, les façades de l’église
Saint-Louis et de la chapelle du quartier du
Rousset ont entièrement été réhabilitées.

Patrimoine .

’image d’une partie de la plage centrale
engloutie sous les eaux l’été dernier a
interpellé de nombreuses personnes,
résidents comme vacanciers. Ce constat n’a
évidemment pas échappé au maire ni à Corinne
Tillard, conseillère municipale déléguée à la mer
et au littoral. Avec le report du second tour des
élections municipales au 28 juin, en raison de la
crise sanitaire, impossible de déployer un dispositif
d’urgence contre l’érosion en pleine saison. C’est
donc à la fin de l’été que Gil Bernardi a sollicité
les services de l’État pour obtenir l’autorisation
d’installer des sacs géotextiles, remplis de sable,
pour protéger le perré et les
infrastructures – route et réseaux situés à l’arrière de la plage. « Même
si nous n’avons pas perdu de temps
pour recruter un cabinet d’étude
capable de définir un plan de lutte
global contre l’érosion, avec des
solutions pérennes, comparables
à la digue de Cavalière, nous nous
devions d’agir vite pour ne pas
risquer de voir la route emportée
durant les tempêtes d’hiver »,
indique le maire. Le dispositif
d’urgence, composé de 4200m3
de sable a ainsi été déployé en
quelques jours. Sur le suivi effectué
quotidiennement par le service mer
et littoral, l’efficacité de cette solution d’urgence
est palpable. Les infrastructures ont non seulement
été protégées au plus fort des tempêtes mais la
plage s’est peu à peu rengraissée. « Afin de ne pas
laisser les sacs se désagréger, nous avons préféré
les retirer début juin lorsque le niveau de la mer
est au plus bas », précise le maire qui se réjouit
« de voir des serviettes étalées sur cette portion
de plage cet été ».
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FINANCES

| BAISSE DES IMPÔTS LOCAUX
Les taux de fiscalité votés par la Commune
(TH, TFB, TFNB) sont inchangés depuis 2010.
Sur proposition de la majorité municipale, le
Conseil municipal a voté une baisse de -1% des
impôts fonciers en 2021, afin d'alléger la pression fiscale de 6% en 6 ans.

Une gestion rigoureuse
DES FINANCES SAINES

L’exercice budgétaire 2020 a été impacté de manière notable
par la crise sanitaire, tant au niveau du budget principal que
de ses budgets annexes. Le plan de relance économique
approuvé en séance du Conseil municipal le 8 juillet 2020 a
adopté de nombreuses mesures générant des pertes de recettes pour la collectivité afin de soutenir les entreprises et les
ménages (suppression des droits d’occupation des terrasses
sur le domaine public, stationnement payant à partir du 1er
juillet au lieu du 1er avril, dégrèvement partiel des droits de
place au marché, etc.). Pour équilibrer ces baisses de recette
nécessaires, la Commune a engagé dès le mois de mars 2020,
un plan d’économies importantes dans ses dépenses (festivités, suppression de certains investissements, consommables,
etc.). Cette gestion rigoureuse et prudente a permis à la Com-

mune de dégager un résultat de 2,15M€ sur l’exercice 2020.
La maîtrise de la croissance des charges et l’optimisation des
recettes ont permis de maintenir un niveau d’épargne élevé,
supérieur aux moyennes des communes touristiques littorales
de la même strate démographique.
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 2021.
› Pour la section de fonctionnement, le montant des dépenses
et des recettes s’équilibre à 17 624 500 €
› Pour la section d’investissement le montant des dépenses et
des recettes s’équilibre à 7 476 229 €

Budget CHIFFRÉ

9,40€
Coût d’un repas à la cantine scolaire pour la collectivité

3,20€

3,00€

Coût horaire
d’une place en crèche

Tarif payé par les familles
Enfant en école primaire

11,40€

Enfant en école maternelle

1,50€
Tarif horaire moyen
payé par les familles
selon le quotient familial

Entretien des plages en 2020 (données 2020-2021)

177 710€
location machines, sacs de
protection, entretien divers

416 394€

110 880€
ouvrage de protection de Cavalière :
factures payées en 2021

127 804€
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frais de personnel

Dépense ENVIRONNEMENT
TOTAL : 758 658,52 €















Personnel :
35 agents
(dont 6 sur
Cavalière)

Achat d’une
microbalayeuse

Entretien
des
balayeuses

Entretien
des aspirateurs
électriques

Entretien des
sanisettes

Propreté
urbaine
(fournitures)

Débroussaillement

DES MOYENS POUR
une sécurité renforcée
En plus des investissements programmés chaque année,
la Municipalité sous l'impulsion de Roland Berger, adjoint à la sécurité,
a doté sa Police municipale de moyens supplémentaires cette année.
Ces équipements ont déjà prouvé leur efficacité. Qu’il s’agisse de
l’enquête menée par la Brigade nautique suite aux vols commis sur
une quarantaine de bateaux dans le port ou de l’interpellation des
individus qui troublaient l’ordre de la résidence La Salamandre, les
caméras de la Ville comme la présence des agents sur le terrain se
sont montrées déterminantes. Dans ces deux affaires, les auteurs
ont été interpellés grâce à la bonne coopération entre la Police
municipale et la Gendarmerie.

| LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
ENTRE 2020 ET 2021
› Duster 4x4 : 29 840.48 €
› Moto : 3 057.1 €
› Armement (pistolets) : 9 231 €
› Caméras piétons : 5 584 €
› Serveur salle vidéo : 12 206.64 €
› Bâtons de protection : 1 680 €
› 2 Caméras Ville : 12 653.45 €
› 2 Caméras port : 7 426 €
› Embauche de deux agents spécialement affectés à la
vidéo-surveillance de juin à septembre : 12 172 €

TOTAL : 93 850.67 €
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ENVIRONNEMENT

Les arbres
à l’honneur

Les labels de la ville

Ville Propre

Des milliers d'arbres sont implantés
sur le territoire communal. Afin de
recenser les différentes espèces et
les sujets emblématiques, Charlotte
Bouvard, Première adjointe en
charge de l'environnement et du
développement durable, souhaite
lancer un inventaire du patrimoine
arboré à la rentrée prochaine.
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Les arbres

placés sous surveillance
sanitaire
Le charançon rouge, la mouche de l’olivier, le phellin tacheté… à chaque variété
d’arbre son prédateur. Pour détecter les premiers signes d’alerte et soigner au
mieux les végétaux, les jardiniers du service Espaces verts et les techniciens de
la FREDON Paca, mandatés par la Ville, sillonnent la Commune toute l’année.

La politique environnementale
DE LA VILLE RECONNUE

Dans les espaces verts, sur les plages, dans le port… la Ville
entreprend de nombreuses démarches pour préserver son
environnement. Entretien en zéro phyto, corbeilles de tri
sélectif sur les plages, gestion raisonnée du sable, prévention
des pollutions, installation de nurseries à poissons dans le
port… toutes ces initiatives sont recensées dans les listes de
critères régulièrement contrôlées par les jurys des différents
labels.

Cette année, outre le renouvellement du label Pavillon
Bleu pour les plages et le port, le prix Thomas Joly pour la
Biodiversité a été décerné au port du Lavandou pour son action
de préservation de la criste marine, une plante halophile rare
qui se développe sur les digues portuaires du fait de la nonutilisation de produits chimiques. Cette quête d'excellence
qui concourt à la bonne qualité de vie des habitants confère
aussi une bonne image de la commune auprès des visiteurs
qui selon Laurence Cretella, adjointe au tourisme, « sont très
attentifs aux différents labels ».

Le Lavandou, ville accueillante

CLASSÉE STATION DE TOURISME

Le Lavandou, des eaux turquoises
Le Lavandou, des espaces
préservés et fleuris

LABEL DÉMARCHE QUALITÉ
DES EAUX DE BAIGNADE

LABEL 4 FLEURS

Le Lavandou, des plages
de rêve soignées

LABEL PAVILLON BLEU

Le port du Lavandou, un espace naturel

Le port du Lavandou engagé
contre les pollutions
Dans le sillage des nombreux diagnostics sanitaires et traitements
préventifs effectués sur les palmiers
dans le cadre de la lutte contre le
charançon rouge et le papillon palmivore, la Ville a souhaité étendre
la surveillance sanitaire à l’ensemble
des arbres de la Commune. Depuis
2019, les platanes implantés sur le
domaine public sont particulièrement surveillés, tout comme les tamaris, les eucalyptus, les chênes, les
oliviers…
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| LE PHELLIN TACHETÉ

DU PLATANE

En trois ans, plus de 130 platanes
répartis sur l’ensemble du territoire
ont été scrutés à la loupe et 70
sujets ont fait l’objet d’une fiche
de suivi sanitaire détaillée et de
préconisations de la part de la
FREDON Paca.
Même si la situation sanitaire
des platanes de la commune est
globalement satisfaisante, certains
arbres ont dû être abattus cet hiver
pour limiter la propagation du phellin
tacheté (Phellinus punctatus).

Ce champignon lignivore consomme
peu à peu les tissus du bois. Lorsqu’il
se développe, il fragilise l’ensemble
de la structure de l’arbre et peut, s’il
atteint le tronc, entrainer sa mort.
Sur les platanes peu touchés, les
élagueurs du service Espaces verts
de la Ville ont opéré une taille
sanitaire qui suffit à contenir la
contamination. Sur les arbres les plus
touchés, l’abattage est obligatoire.
Cette année, un platane a été
remplacé et quatre font l'objet d'une
étroite surveillance.

LAURÉAT DU PRIX THOMAS JOLY
POUR LA BIODIVERSITÉ
(PAVILLON BLEU)

LABEL PORT PROPRE
ACTIF EN BIODIVERSITÉ
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Le tri sélectif

La propreté en ville

L

es 35 agents du service environnement
assurent le nettoyage quotidien de la ville,
des plages, des espaces verts, des bords
de route. Ils assurent également le ramassage des corbeilles de ville et des poubelles de plage quand la société Pizzorno,
mandatée par la CCMPM (Communauté de

Commune Méditerranée Porte des Maures), effectue la
collecte des ordures ménagères, des végétaux, des colonnes de tri sélectif ainsi que le ramassage des cartons
en porte-à-porte chez les commerçants.
Zoom sur cette organisation d’ampleur qui nécessite des
moyens et un engagement total des agents pour vous
offrir une ville propre.

ADOPTONS TOUS
LES BONS GESTES
3. Collecte des cartons
CHEZ LES COMMERÇANTS

Pour faciliter la valorisation des cartons d’emballage
des commerçants du cœur de village, une collecte en
porte-à-porte est assurée 6j/7 en hiver et 7j/7 en été.
Les commerçants déposent les cartons propres et pliés
à proximité de leur établissement entre 10h et 10h30 et
la société Pizzorno les collecte dans la foulée.

1. Collecte des corbeilles
DE VILLE ET DE PLAGE

Les 149 corbeilles de ville et les 116 poubelles de plage
sont vidées 5j/7 en hiver et plusieurs fois par jour, 7j/7,
durant la saison estivale. Afin de réduire la quantité de
plastique utilisé, la ville a opté pour le renouvellement
des corbeilles par des corbeilles sans sac.

2. Collecte des mégots

Afin de valoriser les mégots et d’inciter les fumeurs
à ne pas les jeter au sol, une trentaine de cendriers
urbains sont installés sur les mats d’éclairage et les
poteaux de signalétique dans les rues, sur les parkings,
le front de mer et le port. Ils sont collectés 2 fois par
semaine.

6. Nettoyage mécanique
La grande balayeuse de voirie assure le nettoyage des
grands axes – routes, place du marché, etc. - et peut
circuler sur l’ensemble de la Commune.
Elle est utilisée au Super Lavandou, au Grand jardin,
à Saint-Clair, La Fossette, Aiguebelle et Cavalière
2jours par semaine l’hiver et 7j/7 l’été.

5. Nettoyage mécanique

À l’aide d’aspirateurs électriques urbains et de balais,
une dizaine d’agents répartis entre le cœur de ville,
le secteur du Grand jardin et le quartier de Cavalière,
assurent le nettoyage manuel des trottoirs, places,
ruelles… 5j/7 durant l’hiver et 7j/7 durant l’été, ces
équipes nettoient les déjections canines, les papiers et
toutes saletés au sol.

La petite balayeuse de voirie complète le nettoyage
manuel opéré sur les trottoirs, les placettes et les rues
du cœur de village. Elle est utilisée tous les jours de
semaine l’hiver et 7j/7 l’été.

DE L'ESPACE PUBLIC
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DU CŒUR DE VILLAGE

| LES POINTS DE COLLECTE
Lavandou centre
∙ Avenue Jules Ferry
(à l’entrée du parking)
∙ Avenue Paul Valéry
(ancienne gendarmerie)
∙ Rue des Bugadières
∙ Avenue Vincent Auriol
(3 points de collecte)
∙ Avenue de la Grande
Bastide
∙ Avenue du Grand jardin
∙ Avenue de la Baou
(Résidence La Désirade)
∙ Rue du Cannier
∙ Rue du Puits Michel
(3 points de collecte)

Super Lavandou

DES QUARTIERS

4. Nettoyage manuel

Au Lavandou, 32 points de collecte (emballages
ménagers, plastique, verre, carton…) sont répartis
sur l’ensemble de la Commune. Un nouveau point de
collecte enterré a été implanté sur l'espace portuaire.

STOP

AUX INCIVILITÉS
Les agents du service environnement et du
service espaces verts subissent le manque de
civisme de certains propriétaires de chiens
qui ne ramassent pas les déjections canines.
L’espace public est un bien commun, il en va
de la responsabilité de tous de le préserver.
Des sacs conçus pour les déjections canines
sont remis gratuitement à l’accueil de la
mairie et de la mairie annexe de Cavalière.

∙ Boulevard des Hautes
Collines
∙ Rue de la Chapelle

Le port

∙ Quai Baptistin Pins
∙ Avenue Louis Faedda
∙ Quai du Labbé

Saint-Clair

∙ Avenue de la 1ère DFL
∙ Avenue André Gide
∙ La Fouasse

La Fossette

∙ Avenue du capitaine Thorel
(entrée du parking)

Aiguebelle

∙ Chemin de l’Hespéria
∙ Place Tramel

Cavalière

∙ Avenue des oiseaux
∙ Avenue du golf
∙ Boulevard de l’Hubac
du Bleu (2 points de collecte)
∙ Rue des écoles

Pramousquier
∙ Avenue du Cap Nègre
(Domaine de La Pinède)
∙ Avenue du Capitaine
Ducourneau
∙ Chemin de la Faverolle

| COMMENT TRIER SES DÉCHETS ?
La colonne verte pour le verre : bouteilles, pots, bocaux, et
flacons...
› Sont interdits : les verres culinaires (cristal, plat à cuisiner,
etc..) et verres spéciaux (miroir, pare-brise, verre coloré, etc..).
Si vous souhaitez vous débarrasser de faïences, porcelaines et
autres céramiques, vous devrez alors les déposer dans les bacs
de déchets ménagers.
La colonne jaune pour les emballages plastiques :
pots de yaourts, films plastiques, barquettes, sachets…
Les papiers : cartons, magazines, journaux, papiers imprimantes, enveloppes ainsi que le métal.
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MER &
LITTORAL

Gestion raisonnée du
sable

Protéger les herbiers de
Posidonie

Le portfolio

Les pêcheurs du
Lavandou

La Ville du Lavandou engagée dans
une gestion raisonnée du sable
Afin de protéger le littoral de l’érosion côtière et de favoriser
le fonctionnement naturel et vivant des plages, la Commune
s’engage à conserver les banquettes de posidonie en toute
saison. Après des années d’expérimentation, une stratégie
renforcée de gestion raisonnée du sable, qui consiste à adapter le nettoyage, est déployée cette saison.
Le nettoyage manuel est privilégié sur toutes les banquettes
de posidonie du littoral et dans les criques. Dans ces secteurs,
les agents du service plages interviennent quotidiennement
pour enlever manuellement les déchets d’origine humaine –
plastiques, papiers, mégots, etc – sans toucher aux posido-

nies. Lors de la présentation de ce plan de gestion différenciée au Conseil municipal en juin dernier, Gil Bernardi, Maire
du Lavandou, a précisé, « être conscient que cette nouvelle
approche demande beaucoup de pédagogie auprès des usagers des plages. Il faut admettre que les plages soient moins
lisses mais plus vivantes. Il en va de la sauvegarde de notre
littoral ».
Sur les grandes plages, un nettoyage mécanique est effectué
plusieurs fois par semaine, tout en veillant, là aussi, à ne pas
toucher aux « laisses de mer » situées sur le rivage et composées des feuilles de posidonie et de petits bois flottés polis
par la mer.

Une plage avec des feuilles de posidonie n’est pas une plage sale.
Cela témoigne au contraire d’une bonne qualité des eaux
et d’un fonctionnement naturel de la plage.
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| QU’EST-CE QU’UNE BANQUETTE

DE POSIDONIE ?

Protéger les

herbiers de
posidonie

Les banquettes de posidonie sont des formations composées de feuilles mortes de posidonie et de sable. A l’automne, les feuilles de la plante s’échouent sur les plages
et piègent peu à peu le sable pour former de véritables
édifices naturels. Avant la saison estivale, une partie des
banquettes retourne naturellement à la mer et une faible
quantité reste sur les plages. Le rôle des banquettes
de posidonie sur les plages est essentiel, en hiver
comme en été, pour deux raisons :
1 | C’est un outil indispensable de lutte contre l’érosion des plages. En retenant le sable, les banquettes de
posidonie stabilisent les plages. 1m3 de banquette de
posidonie peut contenir plusieurs dizaines de kilos
de sable ! Les banquettes de posidonie permettent aussi
de freiner la puissance des vagues qui arrivent sur les
plages. Dans un contexte d’élévation du niveau de la mer
et d’augmentation de la fréquence des tempêtes, il est
urgent de les préserver pour protéger les plages.
2 | Un élément qui participe à la richesse biologique
des plages : en se décomposant, les posidonies deviennent une source d’alimentation pour de nombreuses
espèces. Il n’est pas rare par exemple de voir des plantes
comme la criste marine se développer sur les posidonies. À terme, les feuilles de posidonie décomposées
deviennent elles-mêmes des sédiments, qui comme
le sable, engraissent la plage.

| QU’EST-CE QUE LA POSIDONIE ?
La posidonie – communément appelée herbier de
posidonie – est une plante à fleurs marine. On la confond
souvent avec une algue mais il s’agit bien d’une plante
qui fleurit et qui possède des feuilles et des racines,
contrairement aux algues.
Elle est constituée de longues feuilles, de racines et de
tiges souterraines nommées rhizomes. Ces derniers,
avec les racines, forment des enchevêtrements appelés
mattes, qui enserrent le sable. Ces mattes poussent très
lentement, à l’horizontale comme à la verticale. À l’automne, la posidonie perd une partie de ses feuilles que
l’on retrouve sur les plages.
On dit que la posidonie est endémique de la mer Méditerranée, c’est-à-dire qu’elle n’est présente nulle part
ailleurs. La posidonie est issue de la recolonisation des
mers par les plantes terrestres il y a plus de 100 millions
d’années. Elle tient son nom du Dieu grec Poséidon. C’est
une espèce protégée en Europe, qu’elle soit vivante ou
morte.

Une formation
récifale

inédite

DANS L’ANSE DE CAVALIÈRE

S

uite à une étude scientifique1 visant à répertorier
les récifs de posidonie implantés sur le littoral de la
Région Sud, une formation récifale rare a été découverte dans l’anse de Cavalière. À proximité du Cap
Nègre, la montée de la matte a permis à l’herbier de posidonie de se développer près de la surface et de former des
récifs de type lagons. Lorsque la mer est calme, il est possible à cet endroit d’apercevoir plusieurs feuilles de posidonie
émerger à la surface de l’eau. Cette formation récifale n’avait
jamais été identifiée auparavant et rejoint la liste restreinte
des 17 récifs de posidonie recensés sur le littoral de la Région
Sud.

| DES BIOTOPES INÉDITS
La présence et le développement de l’herbier de posidonie
près de la surface, de matte morte et de sable fin créent
des biotopes inédits. Afin d’observer de plus près ce récif et

les nombreux habitats qui le peuplent, la Ville a sollicité des
plongeurs pour réaliser des reportages sous-marins. Sur ces
clichés, on peut mesurer la densité de l’herbier de posidonie
et apercevoir de nombreuses espèces juvéniles qui grandissent dans ce refuge, loin des prédateurs.

| UNE ZONE À PROTÉGER EN PRIORITÉ
Afin de protéger cette formation récifale rare et très fragile –
9 récifs semblables en Région Sud ont disparu ces dernières
années – la Ville du Lavandou a lancé, de concert avec les
services de l’État, les travaux préalables au déploiement des
zones de mouillages organisées (ZMEL) afin d’éviter tout ancrage sauvage dans la posidonie.
1
Atelier 1, inventaire et cartographie des récifs de Posidonie en Région
Sud (2019) du programme CANOPé conduit par le GIS Posidonie.

LA VILLE ENGAGÉE CONTRE LA POLLUTION DES FONDS MARINS
En octobre 2020, une opération de nettoyage d’envergure des fonds marins a été conduite sur le littoral de la Commune. Les
plongeurs la DDTM, de la Brigade nautique, de la compagnie TMML, de Lavandou Plongée et du port du Lavandou ont retiré
6 tonnes de déchets en mer, dont une quinzaine de corps-morts « sauvages » dans la baie d'Aiguebelle.

| LA POSIDONIE, UN ÉLÉMENT
IRREMPLAÇABLE EN MER
Comme expliqué précédemment, le rôle de l’herbier de
posidonie est très important sur les plages mais il est
surtout irremplaçable en mer.
› En mer, la posidonie absorbe le CO2 et produit de
l’oxygène. C’est le poumon de la Méditerranée !
› C’est un lieu de vie pour les poissons qui peuvent s’y
alimenter, pondre et grandir.
› En fixant les sédiments, la posidonie rend l’eau plus
claire. C’est une excellente indicatrice de la qualité de
l’eau.
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Le portfolio

La richesse

fonds
marins

des

en images

Dans l’anse de Cavalière,
à la pointe de la Sèque,
au Four des Maures et sur l’ensemble
du littoral lavandourain, la faune
et la flore s’épanouissent
dans les herbiers de posidonie
et dans les récifs rocheux.
Plongée au cœur
d'un aquarium naturel.
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Ci-dessus : une étoile de mer rouge dans la posidonie.
Ci-contre, de haut en bas : une girelle paon, un syngnathe
et un banc de saupes
28 | Revue municipale du Lavandou 2021
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Ci-contre : un jeune poulpe
Ci-dessus : une anémone encroûtante jaune également appelée mimosa de mer

Ci-contre : une sabelle
Ci-dessus : un banc de saupes juvéniles dans l'herbier de posidonie
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Les
pêcheurs du
Lavandou

C

artisans de la mer
et gardiens des
traditions

haque matin tôt,
excepté les jours de
grand vent, ils sont
là, fidèles au poste.
Pas toujours les
mêmes, certains
jours plus nombreux que d’autres.
Devant la prud’homie de pêche du
Lavandou qui attendent l’arrivée des
bateaux dès 7 heures pour les plus matinaux, il y a les clients, les copains… et
les copains-clients qui attendent que le
pêcheur ait écoulé le gros de sa pêche
du jour pour lui prendre des poissons.
On se salue avec affection, on s’apostrophe l’accent bien appuyé parce que
l’humour fait partie du décor. On demande des nouvelles de celui-là qui a
eu un pépin, et on s’esclaffe à l’arrivée
de cet autre qui revient de loin « Eh bé,
tu as meilleure mine ! ».
Ça se magagne un peu, mais c’est toujours chaleureux !
Dès que le ronflement du moteur se
fait entendre, et que la poupe du bateau pointe au bout du quai, toutes
les conversations s’arrêtent, les têtes
se tournent et les exclamations vont
bon train : « Le voilà, le plus beau ! »…
« Qu’est-ce qu’il aura pris ce matin ? »
C’est comme un rituel. On s’approche,
et celui qui arrive de mer, fatigué, est
accueilli comme un vainqueur. Au fil
de la matinée, les professionnels se
succèderont à des heures différentes :
7 heures… 9 heures… midi, en fonction
de la pêche pratiquée.
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L’ambiance change au fil des heures et
de l’animation du port, mais chacun a
droit à son comité d’accueil.
Une fois le bateau amarré, le ou les pêcheurs, car plusieurs travaillent à deux,
descendent le produit de leur pêche
à terre. Certains portent leurs caisses
jusqu’à la halle de vente de la prud’homie où les clients viennent acheter le
poisson ; d’autres partent livrer.

Ils sont aujourd’hui une
dizaine de professionnels
à perpétuer une pêche
artisanale « aux petits
métiers » qui anime le
port toute l’année et fait le
bonheur des amateurs de
saveurs marines. Poissons
et crustacés pêchés du jour
arrivent dans l’assiette des
particuliers et sur les belles
tables de la commune
qui s’approvisionnent en
direct. Mais ces passionnés
au caractère bien trempé
sauvegardent aussi par
leur savoir-faire et leur
engagement tout un pan de
l’identité lavandouraine…
Portraits, ambiance et
perspectives.

Et les discussions continuent… On pèse
la rascasse, on boit le café, on blague…
Petit à petit les étals se vident.
Bien sûr, en 2021 on est loin du village
qui comptait 150 pêcheurs en 1935. Mais
autour de la prud’homie du Lavandou et
au cul des bateaux flotte toujours un
peu de l’âme du hameau des origines…
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| PAROLES DE PÊCHEURS

On s’organise entre nous, on s’entend bien, c’est comme un
contrat moral. On vend aux particuliers et à une dizaine de
restaurants, dont certains ne prennent que de la soupe. À
chaque saison, ses poissons (voir par ailleurs), la clientèle
s’adapte ! Mais les goûts, je pense qu’ils ont évolué. Avant
les vieux mangeaient les mulets, les saupes, les ravelles, ce
sont des poissons communs… Alors qu’aujourd’hui ils aiment
ce que l’on appelle le poisson noble : dentis, pagres, rougets, dorades, lottes et bien sûr, les langoustes. Le comité
des pêches a d’ailleurs fait une brochure pour apprendre aux
gens à découvrir d’autres espèces. »

Michel Sévenier :
« Il y aura toujours un
avenir pour la pêche ! »

Ce samedi matin de juin, sur le coup de
7h30 Michel Sévenier arrive à bord du
Nelvin, son bateau, le sourire jusqu’aux
oreilles ; la pêche a été bonne ! Et l’accueil est à la hauteur ! Cette impatience
à voir débarquer son butin lui redonne
de l’énergie et il en faut : « Je suis debout depuis 2 heures, des fois c’est un
peu dur à l’arrivée de se remettre dans
l’ambiance. Il faut courir alors qu’on a
travaillé depuis des heures sans s’arrêter… Vite débarquer les caisses, les
porter à la prud’homie et les vider sur
les étals… » face à la queue des clients
qui s’allonge et dont on ressent l’impatience souriante… « Qu’est-ce que
tu as Michel ce matin ? » demande un
habitué.
« Regarde, lui répond le pêcheur en lui
montrant : il y a des rougets, un turbot, deux araignées… de belles seiches
marbrées, un poulpe, deux murènes.
Celle-là, elle est pour lui » précise Michel en se tournant vers un copain.
Un congre… » Et ça c’est quoi ? « Une
rascasse blanche, on les appelle bœufs
aussi, comme un bœuf ! » Il montre encore un grand barracuda qui a bien du
mal à rentrer dans le sac du client, des
perches, des serrans, des chapons, un
saint-pierre, une sole…
Un client arrive qui lui fait face, et les
voilà qui se mettent tous les deux à
chanter une ritournelle pendant que
Michel lui pèse sa mostelle « Oh Paulo,
je suis content de te voir ! » Un labre,
un rouquier…
Michel a mis de côté une partie de sa
pêche sur l’étal : « C’est pour la soupe,
là j’ai le poissonnier qui me l’a commandée, des fois c’est pour les restaurants. »
« Dis Michel, mercredi t’en auras des
dorades ? » Un blanc… Il a beau avoir
l’habitude, le pêcheur reste interloqué… « Ben là, on est samedi, donc à
moins que tu saches déjà le temps qu’il
va faire dans quatre jours… »

UN CHOIX DE VIE

On se dit que cet homme-là a toujours
fait ce métier-là, une passion familiale
sans doute...
Pas du tout. « Non, j’ai commencé
comme employé de banque ! Mon père
était directeur d’une agence. Après j’ai
fait l’armée, j’ai tenu une crêperie, j’ai
même été apiculteur. Et puis en 81, j’ai
fait une saison de pêche. Je me posais
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“Il faut être vraiment
motivé pour faire
ce métier …”
Arrivé au port, Michel débarque
sa pêche devant les clients et
copains toujours impatients

« Même si on est passé de 100 pêcheurs au début du siècle
dernier à la moitié dans les années 50, je pense qu’il y aura
toujours un avenir pour la pêche. Mais un pêcheur aujourd’hui
sur son bateau a l’équipement de dix bateaux de pêche de
l’époque. Avant c’étaient les parents qui te mettaient à la
pêche ; aujourd’hui, il n’y a quasiment plus d’enfants de pêcheurs, ce sont des reconversions. »
Pourquoi ? « Parce que l’investissement est trop important.
Acheter un bateau avec une PME (Permis de mise en
exploitation des navires de pêche) ça coûte très cher. Il faut
faire des crédits, et puis il faut vraiment aimer ça et être
motivé parce que c’est du 7 jours sur 7 et il faut se lever tôt !
Du coup il n’y a plus grand monde qui veut ou qui peut faire
ce métier ! Il y a un petit jeune du Lavandou qui est en train
d’apprendre le métier à Giens, mais je pense qu’il va revenir
et si ça peut l’aider… je lui expliquerai volontiers ce que je
sais. »

Antoine Vitiello
des questions. J’ai toujours aimé être
dehors : la pêche, la chasse, la colline
c’est mon univers. Je n’étais pas fait
pour être dans un bureau. J’ai gardé
la chasse comme loisir, j’ai acheté un
bateau et en 86 je suis devenu mon
propre patron. À 27 ans je me suis fixé
un objectif… et je m’y suis tenu. Mais
ça n’a pas toujours été simple ! »
Aujourd’hui Michel est pêcheur retraité,
« c’est un statut professionnel » préciset-il avec sérieux... (pour une fois !) Je
pense continuer pendant encore trois
- quatre ans. »
Quand on l’interroge sur le type de
pêche qu’il a choisi, là encore le blagueur devient précis et pédagogue :
« Moi je suis fileyeur, je travaille
au filet, mais je ne fais plus de langoustes. D’autres le font comme Didier.
Il y a ensuite les palangriers comme
Sébastien qui va aux beaux-yeux.

« On n’apprend pas à pêcher avec
un stylo et du papier !»

Sa recette
préférée
« Depuis que je suis
séparé, je fais la cuisine
et ma recette préférée
c’est la bouillabaisse !
Il faut la faire au feu de
bois, maîtriser l’assaisonnement et réussir à faire
une émulsion c’est le résultat du fameux “bouille
et baisse” : fais bouillir
le poisson et baisse le
feu ! »

À 83 ans, Antoine Vitiello, qui fut seize années durant le premier prud’homme des pêcheurs du Lavandou, se souvient
qu’à son arrivée en 1960 « Il y avait une soixantaine de professionnels embarqués ». Avant de préciser comme on plante
le décor : « Je suis d’une famille de pêcheurs de langoustes
depuis des générations. Originaires de l’île de Ponza près de
Naples, mes grands-parents sont partis vers 1850 sur l’île
de la Galite en Tunisie. Puis, au moment de l’indépendance
du pays, nous avons quitté la Tunisie en 1959 pour venir en
France. Une partie des Galitois s’est installée à Sanary, l’autre
aux Salins d’Hyères et au Lavandou. »
Antoine Vitiello a commencé la pêche au Lavandou à 22 ans
sur le Sainte-Thérèse le bateau que son père et son oncle
ont fait construire à La Ciotat. « J’ai pris ma retraite en 1996,
mais j’ai continué à pêcher professionnellement jusqu’à l’année dernière et j’ai vendu mon bateau. » Antoine marque une
pause, se tourne vers sa femme Marie-Thérèse qui lui rend
son regard bienveillant avec un sourire en forme d’invitation
à continuer… « Mais je ne pouvais pas rester sans bateau !
Impossible ! Alors j’ai racheté une vedette. Et si je sors, ce n’est
pas pour me promener ! insiste-t-il, c’est pour pêcher ! J’ai ça

dans le sang ! Je pêche à la palangrotte, je prends des poissons pour la soupe, ou pour faire griller. Mais je ne mange pas
de poisson ! Les arêtes, tout ça, je n’aime pas trop ! Enfin si,
s’exclame Antoine : j’aime et je mange les poissons que je ne
pêche pas : les sardines et les soles. En revanche, j’aime les
langoustes, tous les crustacés et coquillages. Ma plus belle
pêche, c’était à la palangre : on a pêché 261 kg de dorades
avec 450 hameçons ! C’était incroyable, et ça n’arrive qu’une
fois dans une vie ! »

L’ÉVOLUTION : ENTRE FIERTÉ ET TRISTESSE

« Ce qui me frappe dans l’évolution du métier c’est l’équipement. Autrefois on n’avait même pas de bons cirés ! Pas
de treuil, de sondeurs, de lecteurs de cartes, de GPS… ça a
beaucoup facilité la pêche, mais ça a sans doute aussi, à une
époque, contribué à détruire la mer !
Aujourd’hui, il y a beaucoup de pêches qui ont disparu… la
pêche à la rissole, un filet de poste qui servait à prendre la
petite friture ; la boguière qu’on utilisait pour les jarrets ;
le thonaire pour les thons et les bonites qui à l’époque passaient à la côte…
L’évolution c’est la régression de certaines espèces et l’apparition de nouvelles… Cela dit, on parle beaucoup du barracuda
dans les nouveaux venus, pour moi ce n’est pas le terme
exact, je pense que ce sont des bécunes ou brochets de mer,
et il y en avait déjà autrefois en Méditerranée, mais sans
doute moins… »
« Comment je vois l’avenir de la pêche ? C’est triste, mais j’ai
peu d’espoir ! Parce qu’il faut avoir beaucoup d’argent pour
commencer. Parce que les pêcheurs ne sont vraiment pas
aidés. Et puis aujourd’hui, pour devenir pêcheur, il faut savoir
parler anglais, être bachelier… Comme beaucoup d’autres,
j’ai appris avec mon père et on est devenus des bons
pêcheurs ! On n’apprend pas à pêcher avec un stylo et du
papier….J’ai formé des jeunes, mais aujourd’hui tout est
plus compliqué et coûte plus cher, du coup les pêcheurs ne
veulent plus embaucher de jeunes ! Et puis il y a beaucoup
d’injustice dans les règlementations de pêche… Certains bateaux sont limités à certaines espèces, et d’autres pas…
Ce dont je suis fier en tant que prud’homme, c’est de cette
belle prud’homie avec une chambre froide et une salle des
ventes que l’on a créée en 1991 avec l’ancien maire Louis
Faedda. C’est un peu ma petite-fille ! »

Antoine Vitiello, ancien premier prud’homme et
pêcheur passionné depuis plus de 60 ans !
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Christian Molinero
« La pêche, c’est l’origine
du Lavandou ! »

Le premier prud’homme des pêcheurs du Lavandou est
aussi président du Comité régional des pêches1, administrateur et membre du conseil d’administration du Parc national
de Port-Cros et membre du Comité maritime de façade… Une
liste de responsabilités qui lui confère dans le milieu de la
pêche locale une stature d’homme « politique ». Une position sans doute pas toujours confortable, mais dont on sent
qu’elle n’a pas empêché Christian Molinero de tracer sa route
selon ses convictions et défendre un métier dans lequel il a
pris attache... « par amour ». Le Lyonnais, comme certains
s’amusent encore à l’appeler, était automaticien quand il est
tombé sous le charme de la fille unique d’un pêcheur descendant de l’une des plus anciennes familles du Lavandou,
les Ricard. « Mon futur beau-père m’a dit “Si tu veux ma fille,
tu fais pêcheur“… Il l’a fait ! « Mais ça tombait bien, précise
Christian Molinero, parce que j’aimais déjà la mer, je faisais
des régates… et la pêche c’est devenu une passion même
si ce n’est pas un métier facile ! » Ses engagements, très
prenants, l’ont amené il y a quelques années à revendre son
bateau à un collègue, il est aujourd’hui à la retraite mais
poursuit ses missions au sein de différents organismes.

Christian Molinero, le premier prud’homme des pêcheurs
du Lavandou

LA PRUD’HOMIE AU SECOURS DE L’OURSIN

LA PÊCHE « AUX PETITS MÉTIERS » RESTERA

Que représente aujourd’hui la prud’homie du Lavandou ?
« Dix pêcheurs professionnels dont un tiers sont retraités. Le
territoire de pêche s’étend, à l’Est, de Pramousquier sur le
littoral jusqu’à la pointe de l’Esquillade au Levant en allant
vers le large à 12 milles (environ 22km); et à l’ouest : du cap
Blanc sur la côte jusqu’à Bagaud en englobant Port-Cros, le
Levant et Bagaud. »
« Avant-guerre, raconte le premier prud’homme, on comptait une cinquantaine de navires avec chacun deux ou trois
matelots qui travaillaient à la voile, à la rame et sans treuil.
La mécanisation des bateaux et de la roue a tout changé. En
1987, on comptait encore une trentaine de bateaux. »
Il poursuit : « Côté ressources, autrefois, le Lavandou était un
port où l’on pêchait beaucoup de sardines, du coup il fallait
beaucoup de monde pour démailler (extraire les poissons des
filets). Le moule à sardines, une sorte de mesure, donnait 20
sardines par kilo. Aujourd’hui, les sardines font des petits plus
vite mais elles sont toutes petites, il en faut 60 pour faire un
kilo ! Les derniers pêcheurs de sardines ont arrêté leur activité dans les années 70. »
« La pêche pratiquée au Lavandou est toujours aujourd’hui
la pêche dite “aux petits métiers”. Elle est pratiquée soit au
filet, soit au palangre. Les filets, il en existe plusieurs types.
Les filets de fond, avec des grosses mailles pour la langouste
et de petites pour la soupe et les rougets. Et les filets de
poste que l’on cale dans les endroits de passage pour pêcher
les espèces qui migrent, en particulier les dorades. Autrefois,
compte-tenu du nombre de pêcheurs, les postes étaient tirés
au sort, on appelait cela le “Busc”, certains emplacements
étaient meilleurs que d’autres. Aujourd’hui, ce n’est plus un
problème.
Il y a ensuite les métiers de l’hameçon : le palangre, qui
est une ligne portant des hameçons multiples. Et il y a deux
types de palangre : le palangre fin pour prendre dorades et
sars à la côte et le palangre dérivant qui permet à ceux qui
ont l’autorisation de pratiquer cette pêche de prendre des
thons et des espadons au large. »
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Le bel étal de
« beaux-yeux » de
Sébastien à la prud’homie

“ À chaque saison
ses poissons ! ”
« En début d’année la saison de pêche
commence avec les araignées de mer, les
mâles, en janvier. Ensuite, à partir de février il y a les seiches puis les rougets, les
murènes, tous les poissons pour la bouillabaisse. En avril, arrivent les poissons de
passage : sars, tanudes (dorades grises),
cantres, dorades, dentis, qui sortent de
l’étang de Thau où ils sont nés en eau saumâtre, et migrent de Marseille vers la Grèce
et la Crète. Ils arrivent selon les lunes en
avril ou mai et jusque courant juin… À partir
de juin, ce sont les rascasses. L’été on a les
chapons, les corbs, les langoustes jusqu’au
15 août. Toutes les petites dorades qui sont
passées en avril-mai, reviennent en migration comme les saumons et repassent vers
la terre ou au large à partir de fin juillet.
Enfin, en octobre, les rougets remontent
des fonds, et on fait de belles calées dans
ce qu’on appelle la bronde, la partie de 0 à
36 mètres. »

Sa recette préférée

« Le chapon farci préparé par Paul Ricard,
mon beau-père ! »

Quel regard sur l’évolution des espèces localement ? « À ma
connaissance il n’y en a qu’une qui semble avoir disparu, c’est
l’ombrine. C’était la spécialité du restaurant “Au Vieux port”
que Richard Burton et Elisabeth Taylor réservaient tout entier
pour venir la déguster ! L’oursin aussi a quasiment disparu sur
notre territoire de pêche. La prud’homie a d’ailleurs pris cette
année une délibération qui instaure le début de la pêche aux
oursins le 1er décembre au lieu du 1er novembre à partir de
2021 pour 3 ans. Elle interdit également la cueillette des oursins et autres échinodermes au Levant. Le Parc national de
Port-Cros a fait une étude sur les évolutions liées aux changements climatiques. Il semble que l’acidité et le réchauffement de l’eau soient en cause. Pour les autres espèces, c’est
fluctuant… »
« Ici, on s’en sort en changeant de « métier » (de type de
pêche) à la différence de nos collègues qui n’en pratiquent
qu’une, comme le chalut. Pour moi, ce petit métier, cette
pêche artisanale c’est celle qui restera… mais dans quelle
proportion ?
« Il y a 30 ans, des jeunes sont arrivés qui n’étaient pas fils
de pêcheurs, ce sont eux qui pêchent aujourd’hui. On avait
d’ailleurs mis en place un observatoire de l’évolution avec le
comité régional pour voir la proportion de fils de pêcheurs
en activité, il a montré que pour la majorité il s‘agissait d’une
reconversion professionnelle. »

L’ÉVOLUTION ET LE PATRIMOINE

« L’évolution du métier passe aussi aujourd’hui par la création
d’une carte d’activité professionnelle qui est un outil de lutte
contre le braconnage ; et, côté clientèle, par la sensibilisation des consommateurs. Lors d’évènements, comme la fête
des pêcheurs au Lavandou, on leur fait déguster des espèces
qu’ils connaissent peu ou pas, parce qu’il s’agit d’espèces
communes : les bogues, les sévereaux, les maquereaux… En
fait, il suffit de savoir les préparer ! C’est très bon… et moins
cher ! »

« Bien sûr que la pêche participe toujours à l’animation du
Lavandou, conclut le premier prud’homme, mais plus à l’économie. Quand la plupart des bars et restaurants sont fermés
hors saison, le port vit autour de deux lieux où il y a de l’animation : la zone de carénage et le quai des pêcheurs. Il y a
l’aspect patrimonial aussi, le port a été construit par les pêcheurs. C’est l’origine du Lavandou, les gens y sont attachés,
ça fait partie de leur histoire commune… Et puis on a un
maire qui est petit-fils de pêcheur ! »
1. Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
(CRPMEM)

Sébastien Fernandez
49 ans « pêcheur au large »

« Je suis pêcheur palangrier et je pêche depuis 21 ans. Avant
j’étais dans la restauration, mais la pêche, j’ai toujours aimé
ça. Pour moi, c’est la liberté.
« Je n’ai jamais regretté mon choix, en revanche, j’ai réalisé
avec le temps et l’expérience que j’aurais dû évoluer plus
tôt. Ce choix de passer à d’autres modes de pêche pour faire
le thon et l’espadon était le bon, et j’aurais dû le faire bien
avant. La difficulté c’est que c’est une pêche qui coûte cher,
il y a beaucoup de contraintes règlementaires et c’est très
contrôlé.
C’est aussi une pêche plus difficile par rapport à d’autres
parce qu’il y a davantage de préparation, de mise en place et
on fait plus d’heures parce qu’on va pêcher plus loin. C’est un
métier du large. Donc, aller loin, ça veut dire aussi dépenser
plus en carburant.
On pêche à deux avec Anthony. On part à 2h30 le matin, vers
le Levant, Port-Cros, Porquerolles, on met les filets à la mer,
on les remonte de 7 à 10 heures, et ensuite, le temps de faire
la route, on rentre vers 13 heures. »
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Didier poursuit : « La clientèle est fidèle. L’hiver certains pêcheurs travaillent essentiellement avec des particuliers et
l’été davantage avec les restaurants, pour ma part, j’essaye
quand même de répondre à la demande des particuliers,
quand c’est possible. D’autant que la crise sanitaire a un peu
changé la donne : grâce aux particuliers, quand les restaurants étaient fermés, les pêcheurs ont pu écouler leur pêche…
Ça a permis de créer un lien, comme pour les maraîchers
avec les particuliers pendant le confinement ! On est en
quelque sorte les paysans de la mer ! D’ailleurs quand ils
sortent en mer certains disent “Je vais dans mon jardin”. Sauf
que l’on n’a pas à cultiver, seulement à récolter ! »

Sébastien Fernandez
(à droite) et Anthony
Gandolfe, pêcheurs au large à
bord d’El Loco

Les meilleurs mois de pêche ? « C’est mai, juin et juillet. À
cette période, les eaux se réchauffent, les poissons bougent
ils remontent des fonds. J’ai choisi la pêche à la langouste
parce que c’est celle que j’ai appris avec l’ancien propriétaire
du bateau. La langouste, on la pêche du 1er avril au 30 septembre, mais on arrête dès qu’elle commence à faire des
œufs. »
Didier présente ses langoustes à une cliente à la halle des ventes

LA PÊCHE AU PALANGRE

« Au palangre, je pêche toute l’année des dorades roses, que
l‘on appelle les « beaux-yeux », et d’avril à décembre, le thon
et l’espadon. On a une clientèle de particuliers et des restaurateurs. On pourrait vendre l’intégralité de notre pêche aux
restaurants en saison, mais on continue à vendre à la halle
de la prud’homie parce qu’on considère que c’est un service
à la clientèle locale.
« Au niveau de la ressource, il y a peut-être un peu moins de
poissons qu’avant, mais ce n’est pas dramatique ; en fait c’est
très fluctuant, et ça, c’est la nature !
« Notre pêche est soumise à quota et c’est très bien géré par
l’Iccat1 (Commission internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique). En l’espace de 10 ans, les stocks qui
étaient en péril ont remonté !
« En ce qui me concerne, je pêcherai tant qu’on me le permettra, mais je crains que les contraintes administratives et
règlementaires finissent pas décourager ceux qui ont envie
de faire ce métier. Je vois plus de clubs de plongée que de
pêcheurs dans l’avenir ! En plus de devoir passer un diplôme
de capitaine option pêche, il faut aussi régulièrement revalider des modules, constamment se mettre à jour, dans
nos métiers qui sont déjà difficiles, ce sont des contraintes
lourdes qui compliquent beaucoup les choses.
« Pour autant, non, je ne pense pas que ce métier est mort…
Celui qui veut se donner du mal, je dis qu’il peut y arriver ! »
1

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas

UNE PÊCHE TRADITIONNELLE QUI RESPECTE
L’ENVIRONNEMENT

« Je fais la langouste rouge qui se pêche au filet à grosses
mailles entre 30 et 100 mètres de profondeur. Ici il y a aussi
la langouste rose, mais elle vit beaucoup plus profond.
Je suis plutôt inquiet pour l’avenir du métier. Pas à cause
de la ressource - encore faut-il bien la gérer - mais surtout
au niveau des contraintes administratives. La règlementation
change fréquemment, et nous nous devons d’être attentifs
pour toujours être en règle. Nous pêchons de façon
responsable c’est-à-dire avec des filets dormants près de
la côte. Certaines de ces modifications peuvent parfois
sembler plus adaptées à des chaluts de 25 mètres plutôt
qu’à notre pêche traditionnelle qui se fait dans le respect de
l’environnement. »

Didier Marigliano

pêcheur de langoustes
« On est les paysans de la mer ! »
Patron-pêcheur au Lavandou, Didier Marigliano est ce que
l’on appelle un fileyeur du large, c’est-à-dire qu’il pêche au
filet à grosses mailles - ou filet haut - au niveau de l’île du
Levant. « Avec ce type de filet on pêche jusqu’à 100 mètres
de fond : la langouste, le chapon, les poissons blancs (dentis, pagres…) et je travaille aussi avec des filets plus petits
adaptés à d’autres espèces qui vivent à moins de 30 mètres
de fond : comme les poissons de roche pour la bouillabaisse,
les rascasses, les vieilles, les labres, les rascasses blanches,
etc. On part le matin à 3 heures et on rentre vers 9h30/10h. »
La pêche pour Didier, c’est une reconversion. « J’avais une entreprise d’espaces verts et une jardinerie pendant 20 ans. En
2018, à 53 ans, passionné de pêche, j’ai décidé de me lancer !
Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais, reconnaît Didier,
c’est du 7 jours sur 7 ! Les jours de repos ce sont les jours
de mauvais temps… mais je m’éclate ! Ça fait deux ans que
j’arrive à en vivre. On travaille à deux avec Jérôme Rustarucci
sur mon bateau le Ventura qui fait 7,50 m. On s’entend bien,
il y a une synergie à bord qui est géniale !

“La crise sanitaire
a créé des liens
avec la clientèle”

Didier Marigliano, fileyeur du
large pêche à bord du Ventura
avec Jérôme Rustarucci

Araignées et langoustes : le butin de la nuit pour Jérôme (sur la photo)
et Didier
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Raymond Viale

Restaurant « Les Tamaris » à Saint-Clair

L
| LE POINT DE VUE
DES RESTAURATEURS

Nicolas Podda
Hôtel-restaurant
« Beau Soleil »
à Aiguebelle

Ouvert d’avril à octobre, l’hôtelrestaurant Beau Soleil à Aiguebelle
est une institution lavandouraine !
Créée en 1932 par Angelin et Jeanne
Podda, cette maison familiale a acquis
sa renommée grâce à ses spécialités
de bouillabaisse, poissons grillés,
cassolettes de homard et… chapon
farci ! Aujourd’hui leur petit-fils Pierre
Podda en cuisine et son fils Nicolas
en salle, pérennisent avec passion
et sincérité cette belle réputation
à la table de l’établissement qui a
beaucoup évolué. « Au départ, c’était
une petite maison qui appartenait à un
colonel, explique Nicolas, 27 ans. Mes
arrière-grands-parents en ont fait une
auberge. Puis, en 1964, mes grandsparents Jean et Danièle Podda ont pris
la suite et agrandi l’établissement en
le modernisant. C’est d’ailleurs mon
grand-père, avec ma grand-mère à
ses côtés, qui a fait connaître notre
cuisine ! En 1976, ils ont créé juste à
côté la résidence Soleil devenu l’hôtel
Alcyon, aujourd’hui géré par mon
oncle. »
« Mon père a quant à lui entièrement
restauré l’hôtel-restaurant Beau-Soleil en 1990. On y travaille toujours
en famille avec l’aide de saisonniers
en été. Cette année est un peu différente, compte tenu de la crise sanitaire,
l’équipe est réduite… Nous demandons
donc aux clients de réserver leur table
et leur menu pour chaque repas. Ça ne
pose pas de problème car nous avons
une relation familiale avec nos clients.
40 | Revue municipale du Lavandou 2021

Les trois quarts d’entre eux sont en
effet des habitués, on se connait depuis
toujours. Certains connaissent même
mon père depuis qu’il a 3-4 ans ! »
De fait, au fil de la discussion, on assiste à un défilé de personnes qui
reviennent de la plage, tranquilles,
heureux, en short et paréos… Ils font
escale devant la carte avant de rentrer
et semblent même goûter ce rituel en
privilégiés… « Alors qu’est-ce que nous
a préparé le chef aujourd’hui ? » Pierre
Podda sort de sa cuisine une minute,
le temps d’une accolade ou d’une main
chaleureuse sur l’épaule et leur soumet
sa proposition du jour. Les clients-amis
repartent tout sourires à l’idée de ce
qui les attend !

TOUS LES POISSONS ISSUS
DE LA PÊCHE LOCALE

Nicolas précise : « La carte est restée fidèle à la tradition. On fait juste
moins de bouillabaisse, mais nos plats
phares sont toujours le chapon farci selon la recette familiale et la cassolette
de homard. » Et confirme : « Tous les
poissons qui composent nos spécialités, ainsi que ceux utilisés pour confectionner notre soupe de poissons sont
issus de la pêche locale. C’est vraiment
un atout de travailler avec les professionnels d’ici. Ce que l’on attend d’eux
c’est qu’ils nous amènent des poissons
sauvages ; les "beaux-yeux" et le chapon en particulier sont très appréciés.
Mais c’est intriguant car beaucoup de
clients de passage ne connaissent pas
le chapon, sinon comme volaille. On
leur fait découvrir cette espèce qui a
un goût particulier, avec une chair très
spécifique à la fois tendre et dense…
C’est fin et goûtu ! On le sert avec une
farce aux poissons et une sauce tomate qui sublime le tout, accompagné
de tomates farcies et de riz. Il est cuit
au four… mais je ne vous en dirai pas
plus ! » conclut-il dans un sourire.

« On travaille avec un pêcheur du Lavandou et si on privilégie la pêche
locale, c’est d’abord pour la qualité…
Quand on vient présenter le poisson au
client avant de le découper devant lui,
il peut apprécier la fraîcheur et la qualité du produit. Ce sont de belles pièces,
et nous, on n’est pas au gramme : on
fixe un prix, et on le respecte. Ensuite,
l’approvisionnement est régulier, c’est
satisfaisant. Et puis, tant que ça reste
raisonnable, on préfère faire travailler
des gens d’ici. On choisit d’ailleurs,
autant que possible, des producteurs
locaux pour nos approvisionnements.
On a, par exemple, principalement des
vins d’ici à notre carte. »

« DES PÊCHEURS SOUCIEUX
DE LA RESSOURCE »

« Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de
la profession au Lavandou parce que
l’on a des pêcheurs soucieux de la ressource. Après, si elle diminue ou disparaît, ça fait partie d’un cycle naturel… Il
y a beaucoup de choses qui ont disparu
au fil du temps.
« Je pense que la pêche c’est avant tout
un métier de passion et je suis persuadé qu’au Lavandou, il y a des jeunes
motivés, qui sont des bosseurs et qui
ont envie de bien faire. C’est vrai que
les gens choisissent plutôt la facilité
aujourd’hui, mais c’est la motivation
qui fait rêver et il y aura toujours des
passionnés. »
Et le jeune homme sait de quoi il parle
puisque celui qui se dit « fier d’être du
Lavandou », confie avoir déjà voyagé
dans 32 pays du monde… Car voyezvous, lorsque la saison s’arrête, les
« vacances » de Nicolas consistent à
partir former des restaurateurs et des
barmans tout autour de la planète ! Décidément, chez les Podda, la transmission est aussi une tradition familiale !

e restaurant Les Tamaris, c’est un incontournable du Lavandou… Un haut lieu de la
gastronomie provençale, dont la réputation
repose sur deux piliers : sa cuisine de la mer…
et son patron. Raymond Viale, descendant du
premier pêcheur installé au Levant, attend
justement ce matin le pêcheur qui vient lui livrer un bel
arrivage de langoustes pêchées cette nuit… au Levant ! « J’ai
beaucoup de bouillabaisses commandées ce midi, explique
le maître des lieux dont l’œil est partout en même temps
qu’il discute, alors on ne chôme pas ! »
Pour illustrer l’effervescence du moment, Raymond nous
entraîne à sa suite dans la cuisine du restaurant… Là, on se
retrouve transporté dans le temps. Comme si l’endroit était
resté tel quel depuis bientôt 60 ans… « J’ai créé le restaurant en 1963, confirme la figure lavandouraine au regard
rieur et tonique. Ma cuisine est composée à 80 % de pêche
locale ! Outre les poissons grillés et les pâtes aux langoustes,
LA spécialité de la maison, c’est la bouillabaisse servie depuis
toujours dans les écorces de liège ! »

À L’ANCIENNE !

Devant l’immense cheminée en pierre où le feu crépite, on
découvre, d’un côté, attendant d’être mises au feu, une série d’énormes marmites en acier noirci où des pommes de
terre safranées baignent dans un beau bouillon. C’est là que
viendront tout à l’heure reposer pour être cuits les poissons
assemblés, plat par plat de l’autre côté, en fonction des commandes. Des pièces magnifiques… et Raymond en est fier
« Regardez si c’est pas beau tout ça… Il balaye d’un geste
large et détaille : « Il y a des chapons, des grondins, des vives,
des sars, des congres, des murènes, des rascasses blanches,
des "beaux-yeux", des mostelles, des serres et d’autres poissons blancs, mais aussi des crabes, des grittes (araignées)…
« Je travaille depuis toujours avec deux ou trois pêcheurs du
Lavandou… C’est eux qui m’ont ramené tout ça ! » Et il y a une
note d’admiration dans le constat.

Il ajoute : « Les clients demandent aussi beaucoup de poissons grillés : en particulier les loups, pagres, dorades, dentis…
que l’on cuit au feu de bois, ça demande d’être attentif ! »
Le secret d’une bouillabaisse réussie ? « Il y a la qualité du
poisson, bien sûr ; le bon dosage entre ail, safran et huile
d’olive… La qualité des pommes de terre qui doivent prendre
le goût du bouillon sans fondre, et l’intensité du feu… Mais
le secret en fait c’est : au plus il y a de mélanges de poissons,
au plus elle est goûtue ! » Voilà : vous savez tout !

UN MILIEU NATUREL RICHE ET DIVERSIFIÉ

Comme il est plutôt du genre à dire les choses en face, Raymond précise : « Bien sûr, on s’approvisionne ailleurs en poissons “auxiliaires” : loups, sardines, etc. Mais ce sont toujours
des arrivages de Méditerranée ! »
Si on lui parle du goût des espèces locales, il répond du tac
au tac : « Les poissons de pleine mer, ça n’a rien à voir avec
les poissons d’estuaire ! En plus ici, les planctons sont riches,
avec la roche, le sable, les herbiers, le milieu naturel est diversifié, c’est très poissonneux ! »
Sa vision du futur ? « Il y a aura sans doute moins de pêcheurs, le territoire du Parc national s’étend, ça limite la
pêche ; mais ça crée une riche réserve qui débordera dans
les zones de pêche ! Il y aura moins de poissons de rivage,
sans doute aussi, mais je pense que du poisson, il y en aura
toujours. Et puis ça évolue dans le temps… Il y a des zones
qui ont été pêchées pendant 20 ans où ça baisse, mais ils
trouveront d’autres zones. »
Bien sur les temps changent ; bien sûr, Raymond voit un peu
moins souvent, dit-il, ces clients qui prenaient l’avion de Paris, Londres ou Copenhague juste pour venir déguster une
bouillabaisse sur sa terrasse… Pourtant le feu continue de
crépiter midi et soir dans la cuisine du restaurant qui ne désemplit pas, car le patron des Tamaris est toujours habité par
la même passion de son métier et l’envie de faire apprécier,
grâce à son savoir-faire, ces saveurs de la mer… Sans chichi,
à l’ancienne, avec pour seul souci de mettre en valeur le produit frais « comme mon père quand il faisait la bouillabaisse
à la maison, et surtout, ajoute Raymond, de donner du bonheur à ma clientèle fidèle depuis 59 ans ! »

Revue municipale du Lavandou 2021 | 41

| PRÉPARER

SOLIDARITÉS
La cellule

Covid-19

Alors qu'en juin la Préfecture du Var n'a pas
autorisé l'ouverture d'un nouveau centre de
vaccination éphémère au Lavandou en raison
d'une baisse de fréquentation dans le pôle de La
Londe les Maures, la réponse s'est avérée positive
mi-juillet suite aux annonces du Président de la
République, imposant le pass sanitaire dans les
lieux culturels le 21 juillet et les restaurants le
1er août.
Du 20 au 30 juillet, le troisième centre de
vaccination éphémère du Lavandou, coordonné
par Philippe Grandveaud, conseiller municipal
délégué à la prévention des risques, Nathalie Janet
et Cédric Roux, référent Covid de la commune, a
permis à plus de 1500 personnes d'accéder à la
vaccination. En accord avec l'Agence Régionale de
Santé, plus de 300 créneaux ont été réservés aux
professionnels prioritaires (restauration, hôtellerie,
santé, culture, etc.).

pleinement mobilisée
Depuis le début de la
crise sanitaire, le Centre
Communal d'Action Sociale
du Lavandou fait face à une
gestion de crise polymorphe.
Maintenir le lien avec les
personnes fragiles et isolées
durant le confinement,
accompagner la population
dans les campagnes de
vaccination puis organiser
l'ouverture des centres
de vaccination éphémère
au Lavandou... Tant de
missions qui ont demandé
aux équipes, pilotées par
Nathalie Janet, adjointe aux
affaires sociales, une totale
mobilisation et qui s'ajoutent
au travail conduit pour l'accès
aux logements, l'emploi et la
petite-enfance.

Une navette

POUR ROMPRE L'ISOLEMENT DES AÎNÉS

| FAVORISER L'ACCÈS

À LA VACCINATION
CONTRE LE COVID-19

Soucieux d'apporter une protection
contre le Covid-19 aux plus fragiles
dans les meilleurs délais, le
Maire, Gil Bernardi, a sollicité la
Préfecture du Var en novembre
2020 pour l'ouverture d'un centre
de vaccination au Lavandou dès que
la stratégie nationale le prévoyait.
Le 8 janvier 2021, l'Espace culturel
était aménagé de façon à pouvoir
accueillir les premiers publics
éligibles. Face à la pénurie de
doses que connaissait la France à
cette période, aucune autorisation
d'ouvrir de "petits" centres n'a été
accordée. Les contingents de doses
disponibles étant réservés aux
centres susceptibles d'accueillir une
plus large population. À l'échelle
de la Communauté de Communes
Méditerranée Porte des Maures,
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LA MISE EN PLACE
DU PASS SANITAIRE

Pour faciliter le déplacement des aînés non mobiles,
le CCAS a mis en place un service de transport à la
demande en octobre dernier. Grâce à cette navette,
se rendre chez le médecin, faire ses achats en cœur
de ville ou encore, rejoindre le foyer Nostre Fougaou
devient facile. Durant les campagnes de vaccination
éphémères organisées à l'Espace culturel, ce service de
transport a été sollicité par plus de 50 Lavandourains
qui n'auraient pas pu avoir accès à la vaccination dans
d'autres conditions.

c'est le centre de La Londe les
Maures qui a été armé et a accueilli
des centaines de Lavandourains
et autres résidents des communes
de la CCMPM. Cependant, face aux
difficultés rencontrées par certains
aînés non mobiles pour accéder à
la vaccination, le maire a réitéré sa
demande aux services de l'Etat.
Ainsi, les 27 et 28 mars, le premier
centre de vaccination éphémère
ouvrait ses portes au Lavandou.
Face au succès de cette opération
de proximité qui a permis de
protéger plus de 225 personnes
âgées qui n'auraient pas pu se faire
vacciner dans d'autres conditions,
la Préfecture du Var a autorisé une
seconde campagne de vaccination
éphémère fin mai. Au total, quelque
450 Lavandourains ont pu recevoir
les deux injections du vaccin Pfizer
BioNtech à proximité de leur
domicile.

Canicule

LE CCAS VOUS ACCOMPAGNE
Chaque année à l'approche des épisodes de forte
chaleur, le CCAS active son plan canicule. Les
Lavandourains inscrits sur le registre des personnes
fragiles et/ou isolées sont contactés et bénéficient
d'une vigilance particulière tout au long de l'été. Si vous
souhaitez vous inscrire ou inscrire un de vos proches sur
ce registre, contactez le CCAS au 04 94 14 41 45.

Durant les mois de juillet et août, le CCAS propose
aux personnes qui le souhaitent de se rendre au
foyer Nostre Fougaou pour profiter d'un lieu climatisé.
Les équipes municipales en charge du portage de
repas à domicile apportent également une vigilance
particulière aux bénéficiaires durant les épisodes
caniculaires et leur livrent des brumisateurs.
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JEUNESSE

Sensibilisation
à la nature

La

jeunesse

sensibilisée à la nature
Sport & bien-être

Citoyenneté

Club Ados
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Plonger les mains dans la terre, suivre
l’évolution des cultures, nourrir les
poules, observer les fleurs sauvages
ou la beauté du littoral… Dans les espaces naturels de la Commune comme
le vallon de Cavalière, les restanques
de Saint-Clair ou le long des côtes, le
service Jeunesse et Sport décline toute
l’année un programme d’activités autour de la nature pour les jeunes Lavandourains.
Pour Gil Bernardi, maire du Lavandou :
« sensibiliser nos enfants à la richesse
de l’environnement de notre Commune
sera porteur pour l’avenir. Grâce aux
plantations d’arbres sur les restanques,
au potager, aux sorties en mer…
il y a fort à parier que les générations
futures auront à cœur de préserver
nos trésors ».

DE LA CRÈCHE AU
LAVANDOU ESPACE JEUNES
Dès le plus jeune âge, les enfants sont
invités à cultiver leur potager dans la
cour de la crèche du Lavandou. Guidés
par les jardiniers du service espaces
verts, les jeunes pousses poursuivent
ces ateliers pédagogiques dans le
potager des restanques de Saint-Clair
lorsqu’elles entrent à l’école. Durant le
temps scolaire ou au centre de loisirs,
les enfants (de 3 à 11 ans) participent
aux plantations de pommes de terre,
de tomates, de salades, de fèves…
qu’ils dégustent ensuite au restaurant
scolaire ou qu’ils emportent chez eux
selon l’étendue des récoltes.

« Pour poursuivre cette sensibilisation
autour du “bien manger”, qui jusqu’à
présent s’arrêtait à l’entrée au collège,
nous associons cet été les adolescents
du Club Ados qui participeront à une
cueillette et une dégustation de
tomates cultivées sur les restanques
de Saint-Clair », précise Frédérique
Cervantes, adjointe en charge de la
jeunesse.
Objectif : éveiller les sens de toute la
jeunesse.
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Des activités

citoyennes

Surfer

T

sur les bienfaits
du sport nautique

Pour les moins aisés avec l'endurance ou
les jeux de balle, les activités nautiques
sont idéales. Tous les enfants et les adolescents de la Commune, quel que soit leur
niveau de sport, aiment en effet participer
aux séances proposées par l'école de voile
municipale. Dériveur, paddle, kayak... les
cycles sont variés tout au long de l'année et
adaptés aux différents âges.
Durant le temps scolaire, à l'École d'Initiation aux Sports, au centre de loisirs et lors
des ateliers du Lavandou Espace Jeunes, la
jeunesse prend régulièrement le large en
toute sérénité.

QUI SÉDUISENT
LA JEUNESSE

out au long de l'année, les
ateliers qui mettaient à l'honneur
l'esprit de citoyenneté au
sein des différentes structures
communales dédiées à l'enfance
et à la jeunesse ont affiché
complet. Formation au PSC1
(Prévention et secours civiques
de niveau 1) et sensibilisation
aux risques de noyade pour les adolescents,
bonnes conduites à respecter sur la route ou
en mer et protection des cétacés pour les
écoliers... Les jeunes Lavandourains se sont
investis dans tous les domaines avec grand
intérêt. Pour mener à bien ces différentes
activités, l'équipe du service Jeunesse et
Sports a pu compter sur la mobilisation de
l'ensemble des services municipaux et des
associations locales.

| LES JEUNES LAVANDOURAINS LAURÉATS DU CONCOURS "STOP COLLISION"
En 2020, l'équipe d'animation du sanctuaire
Pelagos avait lancé un concours ouvert à
toutes les structures accueillant des jeunes
- association, école, centre aéré, collège,
lycée, etc. - pour les impliquer dans une
action de protection des cétacés en élaborant
des actions sur la thématique des collisions.
Les enfants de la section élémentaire du
centre de loisirs du Lavandou avaient choisi
de réaliser une fresque qui a été exposée sur
la plage centrale tout l'été. Ce travail créatif,
complété par un panneau sur la pollution
réalisé par les enfants de maternelle, a
séduit le jury du concours. En février dernier,
les enfants et les encadrants du centre aéré
ont reçu le premier prix du concours et les
félicitations du jury pour « leur production de
qualité ! »

46 | Revue municipale du Lavandou 2021

Revue municipale du Lavandou 2021 | 47

C'est nouveau,

un Club Ados
POUR L'ÉTÉ !

Avec la volonté d’offrir un programme d’activités sportives,
culturelles et tournées vers la découverte des richesses patrimoniales du Lavandou,
la Municipalité a décidé d’ouvrir une nouvelle structure durant l’été pour les adolescents de la
Commune. Du 12 juillet au 20 août 2021, une vingtaine de jeunes Lavandourains âgés de 11 à 17 ans
profitent de journées découvertes. « Durant la campagne électorale nous nous étions engagés à étendre les
activités proposées aux jeunes l’été. C’est chose faite avec la création du Club Ados », commente le maire.
Afin d’accompagner au mieux les familles, et comme c'est déjà le cas au sein du Lavandou Espaces Jeunes
- ouvert de septembre à juin - la Commune finance 2/3 du montant des activités proposées dans
le cadre du Club Ados. Reste à charge pour la famille : 40€/semaine.

Embrasse-moi!
Le Lavandou fête son cinéma

Le Lavandou
terre de cinéma
Pour fêter la récente ouverture du cinéma
trois salles au Lavandou, la ville propose cet
été une exposition en plein air sur le thème
des baisers célèbres du 7ème art. Ce focus
sur l’Amour sur grand écran est l’occasion
d’évoquer les liens de la cité des dauphins
avec le cinéma.

| TOUR DU MONDE AU LAVANDOU
Le Lavandou recèle de trésors parfois méconnus du
grand public. Afin de sensibiliser les jeunes à ces
richesses patrimoniales, le Club Ados propose de les
mettre en avant sous un aspect ludique. Découvrir ces
trésors comparables à ceux que comptent les contrées
lointaines qui font rêver. Tel est l’objectif de la sortie
hebdomadaire placée sous le signe du voyage :
› Destination « Forêt amazonienne »
› Destination « Polynésie française »
› Destination « Les îles celtes »
› Destination « Le Mexique »
› Destination « La Grèce »
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› Chasse aux trésors sur les 12 continents aux grains
précieux
Ces journées « voyages » offrent un dépaysement
complet. Faire un tour du monde en explorant Le
Lavandou, c’est possible !

MAIS AUSSI, SPORT, CULTURE
ET LOISIRS...
En plus des journées axées sur la découverte, le
Club Ados propose de nombreuses activités dans les
domaines du sport, de la culture et des loisirs : escapade en parachute ascensionnel, séances de cinéma,
parcours de mini-golf, balades à vélo...

Les premiers tournages au Lavandou ne datent
pas d’hier. Des cartes postales en noir et
blanc évoquent la présence d’un cinéma dans
le village au début du XXe siècle — cinéma
que fréquentèrent d’ailleurs les écrivains Jean
Cocteau et Raymond Radiguet lors de leur séjour
dans la commune en 1922 — mais c’est surtout
le film de la famille Coll-Carmagnole d’un train
à vapeur arrivant en gare du Lavandou en mai
1920 qui constitue la plus étonnante archive
cinématographique de l’ancien petit port de
pêche.
Quelques années plus tard, en 1935, le
comédien Raymond Rouleau (1904-1981) se
met à la réalisation et choisit Le Lavandou pour
tourner Rose ou les quatre roues de la fortune
avec Jean Servais et Lisette Lanvin : une tendre

histoire d’amour entre un conducteur d’autobus
et une jolie baigneuse.

JEAN SEBERG À LA FOSSETTE
Un autre tournage dans la propriété de Pierre
Lazareff, patron de France-Soir, à la Fossette
durant l’été 1957, va rester célèbre dans la
mémoire collective lavandouraine : Bonjour
tristesse d’Otto Preminger, avec la belle Jean
Seberg, David Niven, Deborah Kerr et Mylène
Demongeot, d’après le best-seller de Françoise
Sagan.
En 1969, cette même propriété sert de cadre
à plusieurs scènes du film Le passager de la
pluie de René Clément avec Charles Bronson et
Marlène Jobert.
En mai 1987, Luc Besson commence quelques
prises de vues sous-marines en baie du
Lavandou pour son film Le Grand Bleu, avec
Jean Reno et Jean-Marc Bar, film très librement
inspiré des vies de Jacques Mayol et Enzo
Maiorca, célèbres champions de plongée en
apnée.

Culture .

du 1er juillet au 31 août sur le front
de mer du Lavandou.
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Puis, en 1992, c’est le tournage d’une mini-série
télé française Les Cœurs brûlés qui va animer
pendant quelques semaines Le Lavandou,
notamment les hôtels Le Club de Cavalière et
Les Roches. Huit épisodes de 90 minutes sont
réalisés par Jean Sagols et diffusés durant l’été
sur TF1, avec entre autres comédiens Mireille
Darc, Pierre Cosso, Danièle Évenou, Michel
Duchaussoy et Pierre Vaneck. Ce feuilleton est
vu par plus de 10 millions de spectateurs chaque
vendredi et le succès de cette série engendre
une suite en 1994, Les Yeux d’Hélène, aussi
tournée au Lavandou. Une jeune comédienne
y fait des débuts remarqués en “fille à papa
pourrie-gâtée” : Claire Keim, qui interprète
également la chanson du générique avec Nicole
Croisille.
En 2004, c’est L’Amour aux trousses avec Jean
Dujardin, Pascal Elbé et Caterina Murino, qui
occupe les ruelles du village pour une comédie
policière et romantique. On retrouve Jean
Dujardin, en 2010, dans Un balcon sur la mer
film de Nicole Garcia menant du Lavandou à
Oran en passant par Avignon et Nîmes. Avec
Michel Aumont, Sandrine Kiberlain, Marie-Josée
Croze, Claudia Cardinale et Toni Servillo.

Tourné en 2012 mais sorti en 2015, Parenthèse
s’inspire beaucoup de la propre expérience du
scénariste et réalisateur Bernard Tanguy et de
son frère Hervé. « On a eu envie d’écrire sur
le sentiment de vieillir. Il se trouve que nous
possédons un voilier et qu’on passe toutes nos
vacances vers Porquerolles et Le Lavandou.
L’idée d’y situer un film de potes, un genre qu’on
aime tous les deux, s’est donc imposée assez
vite », racontait-il lors de la promotion du film.
En octobre 2019, l’équipe de tournage en charge
de la réalisation d’une publicité pour la marque
de luxe Chloé décide de filmer l’actrice Lucy
Boynton sur la pointe du Layet. Ce même décor
est choisi en 2021 pour illustrer une île sauvage
par une équipe de production belge réalisant
une série télé dont tous les épisodes sont
tournés au Lavandou, une partie au Layet, une
autre dans une propriété privée à La Fossette.
Enfin, en juin 2021, un jeune réalisateur belge
Anthony Schatteman retient la place Bourdan
pour une scène de son court-métrage L’homme
inconnu, tandis que d’avril à septembre
2021, le massif des Maures est filmé par des
caméramans animaliers pour un documentaire
commandé par France TV.

Exposition
"Rêves Australs"
PEINTURES ABORIGÈNES

Après de longs mois de confinement, la Villa Théo a rouvert
ses portes au public le 1er juin 2021. Pour lancer la saison, le
service culturel, emmené par Nathalie Christien, conseillère
municipale déléguée à la culture et aux animations, a décidé
de faire souffler un vent coloré de liberté et de motifs
millénaires en présentant des œuvres venues des terres
australes où l’art constitue un élément clé de la culture des
anciennes tribus nomades
qui y vivent et entretiennent
cette créativité.

terres sacrées. Cette forme d’expression picturale, qui jouit
désormais d’une grande popularité, est considérée à la fois
comme représentative des Arts premiers et, selon le Time
Magazine, constitue « le dernier grand mouvement artistique
du XXe siècle ; un art vivant, pratiqué de nos jours, et pourtant
toujours relié à l’expression artistique la plus primitive ». Avec
plus de 60 000 ans d’histoire, cette culture se révèle être
l’une des plus anciennes au monde. Et même si l’on n’en
connaît pas toutes les significations secrètes, ces œuvres
suscitent toujours une émotion par leur force esthétique.
Le commerce et le regard occidental porté sur ces
représentations, purement rituelles à l’origine, leur ont
conféré le statut d’œuvres d’art et leurs créations ont fait vivre
les communautés pendant plusieurs décennies grâce aux
coopératives d’art où se regroupent les peintres aborigènes.

Les Aborigènes d’Australie
qualifient leurs peintures de
« Rêves ». Ceux-ci relatent
la création de l’univers
par leurs ancêtres, les
génies fondateurs dont ils
perpétuent le mythe par le
chant, la danse et le dessin,
à défaut de langue écrite.
Ils ont ainsi appliqué des
pigments naturels sur les
parois rocheuses, sur des
écorces d’eucalyptus ou sur
leur propre corps durant des
millénaires.
Depuis une cinquantaine
d’années, les Aborigènes
réalisent des peintures
acryliques sur toile, « objets
culturels hybrides issus
d’une tradition graphique
et religieuse. » Cette forme
d’expression utilisant des
matériaux modernes a
permis à ce peuple meurtri d’afficher sa culture à la face du
Monde. Cette peinture revêt un sens politique car elle affirme
une antériorité sur le sol australien et clame une identité. Ces
« Rêves » sont aussi des cris.
En 1971, Geoffrey Bardon, un jeune professeur de dessin
nommé dans la communauté de Papunya (centre de
regroupement des Aborigènes au cœur du désert australien),
réunit quelques anciens afin de leur faire réaliser une peinture
sur les murs de son école et de transmettre ainsi leurs
« motifs » aux jeunes générations. Cet épisode fit naître de
nouvelles vocations et certains Aborigènes commencèrent
à raconter des histoires mythiques décrivant « Le Temps du
Rêve » (DreamTime), monde parallèle spirituel où se mêlent
l’évocation d’êtres ancestraux, de leurs actions et de leurs

Malheureusement, cet équilibre est désormais mis à mal en
raison de la spéculation farouche des marchands d’art et des
galeries. Mais de jeunes artistes d’origine aborigène, après
avoir eu la possibilité de suivre des études et de voyager,
osent réinterpréter les rêves des anciens et font aujourd’hui
des propositions plastiques résolument contemporaines qui
ne manquent pas de susciter l’intérêt des musées et des
collectionneurs du monde entier.
Issue d’une collection privée, cette exposition permet
d’assister à l’abandon progressif de la symbolique ancestrale
pour l’abstraction et à l’explosion des couleurs chez des
artistes désormais reconnus.

Rêves Australs

Du 1er juin au 25 septembre 2021
10h – 12h / 14h – 17h - Du mardi au samedi
Villa Théo, 265 av. Van Rysselberghe
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| LES PEINTRES OFFICIELS DE LA MARINE

L
De gauche à droite : André Boubounelle, Olivier Desvaux, Eric Bari, Marc Giraud, Gil Bernardi, Thierry Duchesne, Yann Tainguy et Raphaël Dupouy

Exposition

Escales !

Suite à la résidence d’artistes organisée au
mois de mai au Lavandou, la Ville a le plaisir
d’accueillir cet été à l’Espace Culturel, l’exposition
« Escales! » qui réunit 70 œuvres réalisées in situ
par Hélène Legrand, Eric Bari, Bertrand de Miollis,
Olivier Desvaux et André Boubounelle. À travers
leurs peintures, lavis, pastels, ces cinq peintres
de renom, dont quatre distingués par le titre
de Peintre Officiel de la Marine (lire ci-contre),

es Peintres officiels de la Marine
appartiennent à un corps créé en 1830 par
l’inscription de deux peintres Gaudin et
Crépin, à l’annuaire de la Marine. C’est unique
au monde.
C’est une confrérie multiloculaire dont
l’origine doit beaucoup à Richelieu et
Louis XIII. Nos rois et les marins les ont toujours souhaités
à bord de leurs navires. Vernet reçut de Louis XV le titre de
peintre de la Marine du Roi. C’est donc une tradition française
informelle jusqu’en 1830.
Avec des talents et des styles divers, ils apportent un regard
autre sur les missions opérationnelles.
Aujourd’hui, ils sont nommés par le ministre de la Défense sur
proposition du jury du Salon de la Marine organisé en moyenne
tous les deux ans au Musée national de la Marine, place du
Trocadéro à Paris.
En 2020, en raison de la fermeture du Musée pour travaux,
Brest accueille la 45ème édition, une première en dehors de
Paris. Ce sera l’occasion de la nomination de nouveaux peintres.
Leur statut est extraordinaire, ils ont rang d’officier quel que soit
leur état de service mais il ne sont pas militaires et n’ont pas de
galons sur l’uniforme qu’ils peuvent porter dans les cérémonies
officielles. Leur grade ne leur est donc pas donné quand on
s’adresse à eux mais par tradition, ils sont appelés « maître ».
Les Peintres de la Marine, autre curiosité, comptent parmi
leurs membres des sculpteurs, des illustrateurs, des graveurs,
des photographes, des réalisateurs… La grande majorité reste
constituée d’artistes peintres.
D’abord agréés pour trois ans renouvelés trois fois avec rang
de capitaine de frégate dont le nombre est limité à 20, puis
titulaires pour le reste de leur vie avec rang de capitaine de
corvette, le nombre de ces derniers est illimité. L’ancre de
marine qu’ils peuvent adjoindre à leur signature est l’un des
signes distinctifs, ce privilège leur a été octroyé par un décret
d’avril 1953. Il y a 100 ans a été rédigé le premier texte sur leur
statut officiel, le dernier est le décret du 2 avril 1981.

ont porté leurs regards et leur sensibilité sur la
singularité du littoral lavandourain, les éléments
qui le composent et les gens qui habitent la mer.
Ce projet collectif d’envergure est co-présidé
par Frédéric Cuvillier, ancien Ministre de la
Mer et Maire de Boulogne-sur-Mer et l'Amiral
Yann Tainguy, adjoint à la culture au Maire de
Toulon. A l'origine de cette exposition, la Galerie
Artismagna, compte décliner le concept au fil des
ans dans d’autres villes côtières. Une belle façon
de valoriser le patrimoine naturel d’exception
que représente le littoral français.

Des artistes célèbres ont été membres du corps : Félix Ziem,
Paul Signac, Albert Marquet, Marin Marie, Mathurin Méheut et
tant d’autres…. Ils ne sont plus assurés du tout de recevoir de
commandes de la Marine et n’ont aucune solde ou rétribution.
Leur liberté est presque totale, leur seule obligation légale
réelle est de participer au Salon de la Marine par l’envoi d’une
ou deux toiles.
Ils peuvent toujours embarquer sur les bâtiments de la Marine à
bord desquels ils sont accueillis avec plus que de l’amitié.
Tous ont pu constater combien la Marine nationale est
respectueuse de leur métier et de la création artistique.
La Marine a toujours compris que, pour son rayonnement
poursuivant une longue tradition qu’elle continue à honorer,
mieux que les propagandistes, il faut des artistes expérimentés
qui poursuivent la longue tradition de leurs quelque 250
prédécesseurs.
Ils sont fiers de porter un titre honorifique et de vouloir être les
successeurs.
Source : Galerie Artismagna

ESCALES !

Du 16 juillet au 18 août 2021
10h-13h / 16h-20h - fermeture les mardis
Espace culturel du Lavandou - Av. de Provence.
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Photos 1, 2, 3, 4 : Les quatre Peintres officiels de la Marine en
résidence d'artistes au Lavandou en mai 2021. De haut en bas :
Bertand De Miollis, Hélène Legrand, Eric Bari et Olivier Desvaux.
Photo 5 : Eric Bari, Olivier Desvaux et André Boubounelle, peintre
invité, le jour du vernissage de l'exposition.
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Des ruches

P

sur les restanques
de Saint-Clair

ropriété
de
la
commune depuis 2017,
le site des restanques
de Saint-Clair, cultivé
par les Piémontais
jusque
dans
les
années 50, a été,
on le sait, restauré
par la Ville pour lui
redonner sa splendeur d’autrefois
et le protéger de l’urbanisation.
Mais, conformément à son souhait,
il est surtout devenu un lieu de vie,
d’apprentissage et de partage.

Le projet aujourd’hui va bien au-delà, car il a permis de tisser un lien
sensible et durable entre le patrimoine culturel et naturel que ce site
incarne pour toute une génération
et les enfants du Lavandou devenus
héritiers de cet espace singulier et
de son histoire.
Ils se le sont approprié au travers
des nombreux projets menés en
partenariat avec les écoles et les
centres de loisirs1 et sont conscients
que désormais son avenir est entre
leurs mains.
Une démarche de sensibilisation
exemplaire qui se poursuit, avec
l’installation de ruches sur le site. La
ville a en effet demandé à l’apiculteur de Saint-Clair, Laurent Martin,
d'en déposer deux sur un point haut
des restanques afin de soutenir une
activité rurale et artisanale, à des
fins pédagogiques et pour augmenter le rayonnement du site.
Quel est l’intérêt de cette
démarche ? En quoi vient-elle compléter les projets déjà engagés ?
Et pourquoi les abeilles sont-elles
les plus précieuses gardiennes de
cet espace naturel ? Réponses avec
Laurent Martin.

Laurent Martin

« Tout un monde végétal
créé par les abeilles ! »
En activité depuis 1989, Laurent Martin est la troisième génération d’apiculteurs de sa famille à Saint-Clair…
« Autrefois mon père avait 800 ruches
réparties sur Bormes, Le Lavandou et le
Rayol. Moi je suis passé à 300 ruches,
il en reste une centaine de vivantes à
la sortie de l’hiver car il y a beaucoup
de perte2. »
« En ce qui concerne la production,
soumise aux aléas du temps on
produit aujourd’hui un miel toutes
fleurs, qui se caractérise par la douceur
des chardons, l’euphorbe, la lavande
maritime, la carotte sauvage, les
ronces… et toutes les notes fruitées des
jardins alentour où les particuliers ont
planté des espèces exotiques, comme
les jacarandas, les passiflores (fleurs de
la passion), etc. Mais on ne produit plus
de miel de bruyère, par exemple. »
« Tout ce monde végétal coloré de la
colline, insiste Laurent Martin, a été
créé par les abeilles depuis dix millions

d’années. Si elles n’existaient pas, si
elles n’étaient pas là pour polliniser,
il n’y aurait sur nos collines qu’une
savane pauvre et plus de plantes à
fleurs ! »
« Les analyses, explique le professionnel, montrent que 80 % du monde
végétal est fécondé par les abeilles.
Au printemps, elles pollinisent et le
nectar qu’elles collectent donne un
miel aux senteurs variées. Ensuite, à
partir de juin, on fait la transhumance,
on emmène les ruches dans les Alpesde-Haute-Provence pour faire du miel
de Lavande. »

LES ARBRES DES ENFANTS
FÉCONDÉS PAR LES ABEILLES

« On a installé deux ruches sur les
restanques de Saint-Clair à la demande
du maire. L’objectif c’est que les
abeilles de nos ruches aillent féconder
les arbres fruitiers plantés par les
enfants. Elles vont aller butiner les
fleurs, participer à leur fécondation
et permettre ainsi de plus belles et
de meilleures récoltes de fruits. Car
l’impact est reconnu sur la grosseur et
la quantité des fruits. On parle de 5 à

Depuis 30 ans la famille
Martin accueille public et
scolaires à la miellerie pour
faire découvrir la vie des
abeilles autour d’une ruche
vitrée

30 % de graines en plus. Et nos abeilles
butinent tant qu’il y a des fleurs : ce
sont d’infatigables travailleuses ! Dans
trois ou quatre ans, quand les enfants
commenceront à pouvoir récolter
les fruits de leurs arbres, ils sauront
que les abeilles y sont pour quelque
chose ! »
Il faut noter que la commune participe
à ce « travail de nature » en laissant
les herbes sauvages en place le plus
longtemps possible dans la saison
car elles constituent un vivier de
pollinisation.
Les enfants du Lavandou, pour la
plupart, connaissent Laurent Martin
pour être passés chez lui avec l’école
découvrir comment se fait le miel. Le
volet pédagogique ne se fait pas en
effet sur les restanques, autour des
ruches, pour des raisons de sécurité,
mais à la miellerie Martin qui se
situe à quelques centaines de mètres
seulement des restanques.
« On accueille les enfants chez nous
depuis les années 90. Moi j’avais 21 ans
quand j’ai commencé à faire des visites !
L’autre jour, d’ailleurs, j’ai accueilli une
maman de 25 ans qui était venue faire
la visite quand elle était gamine ! »

TOUTE UNE SOCIÉTÉ À
DÉCOUVRIR À LA MIELLERIE

Dans le cadre de cette visite gratuite,
grâce à la ruche vitrée mise en place
dans une cabane par cette famille
d’apiculteurs, les enfants peuvent
venir découvrir sans danger la vie des
abeilles dans leur univers clos…

« Ils peuvent observer leur morphologie
de très près, mais aussi toute l’organisation de la ruche : les panneaux, les
cadres, les alvéoles… On leur explique
et on leur montre comment fonctionne
cette petite société avec, entre autres :
les nettoyeuses, les bâtisseuses, les
butineuses que l’on reconnait à leur petite danse très caractéristique, et aussi
les faux-bourdons… »
Ce jour-là, on découvre aussi un gros
papillon inerte sur la vitre… « C’est un
sphynx à tête de mort, il a dû vouloir
rentrer parce qu’il avait faim et il s’est
fait piquer. »
L’occasion pour l’apiculteur de répéter
des consignes de sécurité : « Sur les
restanques, comme ailleurs dans la
nature, ne vous approchez pas des
ruches, et ne passez jamais au milieu.
Certaines espèces, comme l’abeille
noire, sont très agressives, et nous en
avons dans nos ruches. Donc, respectez
les panneaux interdisant le passage
près des ruches. »
L’avenir de la miellerie ? « Oui, il y a
une 5ème génération de Martin, indique
avec fierté l’apiculteur qui conclut sans
vouloir en dire plus : « Mon fils Alexis
qui a une licence de biologie envisage
une carrière agricole... »
La belle aventure des restanques
de Saint-Clair se poursuit donc ainsi
à travers la connaissance du milieu
partagée avec les élèves-jardiniers,
mais aussi le rayonnement du travail
réalisé sur place, car les Lavandourains
vont pouvoir l’apprécier à travers les
saveurs du miel des collines de SaintClair, et, d’ici quelques temps, les fruits
des arbres plantés par les enfants.

1. 360 arbres fruitiers plantés, dont ils
suivent l’évolution, travail au potager avec
la satisfaction de ramener une partie de la
production à la maison quand le reste va au
restaurant communal pour alimenter la cantine
scolaire et le portage de repas à domicile.
2. Laurent Martin évoque les effets de la
pollution chimique mais aussi des vols et
sabotages.

UN INVENTAIRE
NATURALISTE LANCÉ
SUR LE SITE
Pendant un an, le site des
restanques de Saint-Clair
va faire l’objet d’un suivi
naturaliste que la Ville vient
de confier à un organisme
scientifique.
Objectif ? Mieux connaître la
richesse environnementale
du territoire du Lavandou
en vue de réaliser des outils
de communication pour
la faire découvrir afin de
sensibiliser habitants et
visiteurs et contribuer ainsi
à la protéger.

Laurent Martin fier de participer à l’aventure des restanques de Saint-Clair
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en

bref

1.

Les permanences
DE LA DGFIP
AU LAVANDOU

Dans le cadre du nouveau réseau
de proximité des Finances publiques
dans le Var, 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.
Le vendredi matin, de 8h30 à
12h00, un agent de la Direction
Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) du Var reçoit le
public en Mairie du Lavandou, sur
rendez-vous exclusivement. Vous
pouvez prendre rendez-vous via votre
espace particulier sur le site impots.
gouv.fr – ou par téléphone au
04 94 12 59 00.

3.

2.

Zéro mégot

RÉVISION DU

SUR LES PLAGES

PLU

Afin de dissuader les
fumeurs peu scrupuleux
d'enterrer leur mégot dans
le sable, la Ville du Lavandou
et l'Office de tourisme
lancent une opération de
distribution de cendriers de
poche sur toutes les plages
de la Commune.
Ces cendriers réutilisables
sont égalements disponibles
dans les postes de secours,
à l'accueil de l'Office de
tourisme et de l'Hôtel de
ville.

Suite à la prescription de
la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) votée
le 12 octobre 2020,
la phase de concertation
est toujours en cours et
le registre à disposition
du public. Dans ce cadre,
les premiers panneaux
d’informations élaborés par
le cabinet d’étude seront
prochainement affichés en
mairie et mis en ligne sur
le site de la Ville et sur le
totem d’affichage légal.

5.

Bon plan vélo
La Ville a installé une borne de réparation
pour les vélos sur la piste cyclable à
La Fossette. D’autres bornes seront
progressivement installées sur les 8km
de pistes que compte la Commune.

56 | Revue municipale du Lavandou 2021

6.

4.

Prévention
DES RISQUES

L'accès aux massifs forestiers est
interdit aujourd'hui ?
Un épisode orageux est
annoncé au Lavandou ? En étant
inscrit sur le système d'alerte
communal, vous recevez toutes
les informations utiles en cas de
risque sur la Commune.
Ce dispositif adapté aux
téléphones portables et fixes
permet à tous d'y avoir accès.
Si vous n'êtes pas déjà inscrit,
rendez-vous sur la page
Prévention des risques du site
de la Ville (le-lavandou.fr) ou
par téléphone au
04 94 05 15 77.

L'AFFICHAGE LÉGAL

en 1 clic

Afin de faciliter la lecture des
documents affichés à l'Hôtel
de Ville, un totem digital
a été installé sur le parvis.
Urbanisme, Etat civil, Arrêtés
municipaux ou préfectoraux...
tous les documents utiles sont
accessibles en un clic 24h/24,
7j/7. Il est également possible
de consulter les dernières
actualités publiées sur le site
de la Ville.

Agenda
Du 1er juillet au 15 septembre

RELAXATION ET BIEN-ÊTRE SUR LES PLAGES

Gratuit, ouvert à tous sans inscription
› PILATES / Mobilité douce
Lundi et jeudi, de 8h30 / 9h30 - Plage du centre-ville
› SOPHROLOGIE / RELAXATION
Mardi et vendredi, de 8h30 / 9h30 - Plage du centre-ville
› YOGA
Mercredi et samedi, de 8h30 / 9h30 - Plage du centre-ville
› FITNESS / REMISE EN FORME
Lundi et jeudi, de de 8h30 / 9h30 - Plage de Cavalière
Dimanche 15 août 2021

7.

CRÉATION D'UN SCHÉMA
COMMUNAL DE DÉFENSE
EXTÉRIEURE CONTRE

77ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT
DE PROVENCE
11h - Cérémonie au Square des Héros
22h30 - Feu d'artifice
Lundi 16 août 2021

LA PATROUILLE DE FRANCE

l'incendie

16h - Meeting aérien dans la baie du Lavandou

Conformément à l’Arrêté Préfectoral du
8 février 2017, le Conseil municipal a adopté,
le 25 mai dernier, les orientations de la mise
en place du schéma de Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI). Aujourd’hui, grâce
aux travaux conduits, notamment en lisière
de forêt, 65% du bâti de la Commune est
protégé contre l’incendie. Pour atteindre une
couverture à 100%, le schéma prévoit un
important programme de travaux pluriannuels
sur les réseaux hydrauliques de la Commune
pour un montant total estimé à plus de
6 millions d’euros. Objectif : renforcer le débit
des Points d’Eau Incendie (PEI) actuels pour
atteindre 60m3/heure pendant 2 heures à
1 bar de pression, et en ajouter de nouveaux
pour couvrir les zones d’ombre, aujourd’hui
non couvertes, sur l’ensemble du territoire.
Dans le schéma, 4 priorités ont été définies :
- Déployer les 34 PEI qui permettent
d’augmenter la couverture de protection de la
Commune sans altérer la capacité hydraulique
des réseaux existants.
- Protéger les bâtiments publics et les
établissements recevant du public (types O)
ainsi que les campings en lisière de forêt.
- Maintenir la stratégie adoptée dans le
précédent arrêté municipal, qui consiste à
opérer les travaux d’Ouest en Est en zone
contact forêt.
- Puis couvrir le reste du territoire toujours
d’Ouest en Est.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 11 septembre 2021
9h - 18h

Les marchés
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le jeudi matin, parking du marché
Av. Vincent Auriol

MARCHÉ DE CAVALIÈRE
Le lundi matin (de juin à septembre)
Boulevard des Acacias

MARCHÉ BIO
Le dimanche matin (de juin à septembre
puis le 1er dimanche du mois d'octobre à mai)
Place Ernest Reyer
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Les associations

précieuses pour la vie de la cité

L

e Lavandou a la chance de
compter dans sa population
des centaines de passionnés
de sport, des amoureux
de la culture et de la mer,
des fervents soutiens aux
causes sociales, solidaires et
animales, des défenseurs de la
Mémoire…

Au sein des associations, tous ces bénévoles
qui partagent une sensibilité commune,
un engagement et l'envie de transmettre
aux générations futures, cimentent la vie
de la cité. Consciente de cette richesse et
soucieuse de la préserver après l'année
marquée par la crise COVID, la Municipalité
leur apporte son entier soutien, à travers
les subventions allouées (219 584€ en
2021), la modernisation des infrastructures,
le soutien logistique et l’accompagnement
individuel.
En attendant le forum, organisé le
11 septembre prochain au Lavandou, nous
vous proposons de découvrir en images
des talents et des énergies positives qui
s'illustrent au sein des associations locales.

Cet hiver, la Mairie a transformé les courts couverts du Tennis Club en
terrains de terre battue et a créé un court de Padel Tennis en extérieur.

Sorties pêche pour les enfants organisées par le Club La Girelle
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Le 14 juillet 2021, le Maire a vivement remercié les Associations
patriotiques de leur engagement sans faille lors des différentes
commémorations.
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Tribune libre

Les numéros utiles

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». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

MAIRIE

POLICE MUNICIPALE

04 94 05 15 70

SECRÉTARIAT DU MAIRE
ET DES ÉLUS

L’ABSTENTION COMME UN BRUIT QUI GRONDE !

04 94 05 15 71

La cérémonie est sur le point de commencer. Les autorités militaires, les élu.e.s
et une foule clairsemée sont là. C’est le 14 Juillet, notre fête nationale.
Le chef du protocole appelle à lever les couleurs.
Notre drapeau emmoulonné dans son câble peine à flotter dans l’azur estival.
On s’y prend à plusieurs fois, le voilà enfin flambant au vent de notre cité.

SERVICE D’INTERVENTION

RAPIDE - Astreinte
municipale 24h/24 - 7j/7
04 94 01 36 60

Crèche – Halte garderie

Joignable 24h/24 - 7j/7
04 94 05 91 02

04 94 64 73 32

CCAS

04 94 24 50 41

Enfance et jeunesse

04 94 14 41 45

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

Service Urbanisme

04 94 05 15 78

Site officiel : www.le-lavandou.fr

Les gerbes déposées, le 1er magistrat, comme à son habitude, prend le pupitre et s’installe.
Le ton est solennel, historique, trop historique pour notre contexte de village mais soit.
Il égrène les jours et les années qui ont échafaudé la Révolution Française, instauré les droits, déclaré les
bases d’une société que nous vivons quotidiennement depuis plus de deux cents ans.
Il cite les uns, les autres, ces femmes qui ont compté autant que les hommes dans la conquête
des libertés, de l’égalité, ont bâti fraternité et sororité.

LE MAIRE REÇOIT AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Puis, instant cocasse, le discours bascule dans une forme de plaidoirie, de complainte presque
embarrassante, à moins que cela ne soit qu’une confession intime. Qui sait ?

Les permanences

Prise de rendez-vous au secrétariat du
Maire et des élus : 04 94 05 15 71

Revenant sur les scrutins de Juin, départementaux et régionaux, il regrette la faible participation,
culpabilise d’une manière feutrée les électrices et les électeurs de n’être que peu venus manifester leur
choix, arguant que ce devoir civique, rétrospectivement, avait été conquis au prix du sang
et des larmes.

Charlotte BOUVARD – 1ère adjointe

Frédérique CERVANTES – 7ème adjointe

Finances, environnement et développement durable

Affaires scolaires, enfance et jeunesse

Le vendredi de 9h à 11h

Le jeudi de 9h à 11h

Bruno CAPEZZONE – 2ème adjoint

Patrick LE SAGE – 8ème adjoint

Urbanisme, délivrance des autorisations
d’occupation du domaine public

Quartiers de la commune, de Saint-Clair à Pramousquier

C’est vrai que ce devoir civique, échappe beaucoup aujourd’hui à l’attention citoyenne des suffrages à
porter pour choisir ses édiles, opter pour des visions sociétales plutôt que d’autres.
C’est vrai, aussi, que voter a pris des tournures si émotionnelles et surprenantes que l’on se demande si
exprimer un choix chez les uns et les autres, ne revêt pas une forme d’expression
de défense, de mécontentement ou de rejet, quand bien même on rentre encore dans l’isoloir.
Quelques semaines de campagne pour des scrutins qui n’auront pas attiré les foules, auront été encore
l’occasion d’entendre ces phrases assassines : « vous êtes tous pareils, tous pourris,
tous les mêmes. Il n’y a que le pouvoir qui vous attire ».
Une colère qui s’amplifie de scrutins en scrutins et que certains et certaines, qui siègent depuis bien trop
longtemps pourraient entendre comme un écho qui résonne fort, leur rappeler que
le non-renouvellement des mandats nuit gravement à la santé de la Démocratie.
Là où responsabilité citoyenne se travestit en pouvoir et là où la maison commune, celles des gens de
tous les jours, s’emmure un peu plus pour ne laisser y entrer que quelques personnes autorisées, la durée
des mandats se transforme en déni de démocratie et crée finalement la démobilisation dans les urnes.
A bon entendeur…
Jean-Laurent FÉLIZIA, Gwenaëlle CHARRIER, Gilles COLLIN Franck GIORGI et Valérie PASTUREL pour
LAVANDOU RASSEMBLEMENT - CONTACT : lavandourassemblement@gmail.com

DES ADJOINTS AU MAIRE

Laurence CRETELLA – 3ème adjointe
Tourisme, commerce et artisanat

Le lundi de 15h à 17h

Corinne TILLARD – Conseillère municipale déléguée
Littoral, sécurité des baignades, lutte contre les pollutions en mer, plages

Le mercredi 10h à 12h

Roland BERGER – 4

ème

adjoint

Sécurité, sports, associations sportives et patriotiques

Philippe GRANDVEAUD – Conseiller municipal

Le lundi de 9h à 11h

délégué

Nathalie JANET – 5

Prévention et risques majeurs, préservation de la forêt,
commissions de sécurité, E.R.P et accessibilité

ème

adjointe

Affaires sociales, logement, solidarité et petite-enfance

Le mardi de 14h à 17h au CCAS

Denis CAVATORE – 6

ème

adjoint

Travaux, gestion de la voirie, fleurissement
et commande publique

Le mercredi de 9h à 12h
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Le jeudi de 15h à 17h

Le jeudi de 9h15 à 12h

Le vendredi de 9h à 11h

Nathalie CHRISTIEN – Conseillère municipale
déléguée
Festivités, animation, culture, associations culturelles
et de loisirs

Le mardi de 9h à 11h
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L E L AVA N D O U

E mbrasse-moi !
Le Lavandou fête son cinéma
1 er Juillet > 31 Août 2021
Renseignements : 04 94 00 40 50

Front
de mer

