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Chères Lavandouraines,
Chers Lavandourains,
En cette fin d’année, hélas encore marquée par la 
crise sanitaire… je souhaiterais partager avec vous 
quelques satisfactions plutôt que de déplorer les 
contraintes engendrées par cette épidémie que 
nous essayons, encore et toujours, de contenir 
au Lavandou, en multipliant les centres de 
vaccination et en appliquant toutes les mesures 
de prudence requises…

Au registre des bonnes nouvelles, donc, comme 
vous l’avez peut-être lu dans la revue municipale 
parue cet été, ou constaté par vous-même si 
vous êtes adeptes de la baignade, notre littoral 
regorge d’une richesse extraordinaire. Au pied du 
Cap Nègre, le GIS Posidonie a récemment identifié 
un « récif-barrière » où l’herbier de Posidonie se 
développe à fleur d’eau. A quelques pas de cette 
formation rare et très ancienne, les herbiers qui 
abritent une faune foisonnante recouvrent toute 
la baie de Cavalière. Syngnathes, cigales de mer, 
poissons juvéniles… diverses espèces ont été 
recensées. Cette beauté de la nature qui, avec nos 
plages, constituent le trésor de notre Commune, 
nous nous étions engagés à la préserver de 
la meilleure façon. Cet engagement est tenu 
puisqu’en cette fin d’année, nous avons terminé 
les études dites de «  diagnostic  » nécessaires 
pour l’instruction de la création de mouillages 
propres et nous avons entamé la concertation 

avec tous les usagers de la mer, qui s’associent 
déjà pleinement à cette démarche, décisive pour 
le littoral de demain. 

À Paris, notre rivage a été mis à l’honneur par 
la Ministre de la mer, Annick Girardin, qui m’a 
remis le « clou urbain France vue sur mer » lors 
du salon des maires. Cette récompense s’adresse 
aux communes françaises qui ont conduit ou 
conduisent des actions de valorisation du sentier 
du littoral, avec le soutien de l’État.

En centre-ville, même si la situation s’avère plus 
complexe qu’ailleurs sur le littoral, nous avons 
avancé sur le plan de lutte contre l’érosion côtière 
et nous adaptons nos stratégies de défense contre 
la mer face au changement climatique. Les défis 
de demain exigent une ardeur décuplée plutôt 
que d'adhérer aux tenants de la résignation. Je ne 
fais pas partie de ceux-là.. !

Avec la même opiniâtreté et le même élan que 
ceux que je porte depuis un an et demi pour 
faire face à la crise sanitaire, pour relancer notre 
économie balnéaire – plus que prospère cette 
année – je vous assure de ma pleine détermination 
à trouver des solutions concrètes pour préserver 
notre magnifique Commune. Elle le mérite tant !

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
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UNE SOLUTION D'URGENCE SOUPLE ET 
RÉVERSIBLE POUR FREINER L'ÉROSIONLES TRAVAUX 

EN COURS 1

3

2

4

Sur cette photo prise en juillet 2020, la portion de plage 
située entre le poste de secours et l’épi face à la rue du 
Stade avait complétement disparu. 

Sous l’effet des tempêtes d’hiver et de l’élévation du niveau 
de la mer, l’érosion a progressé jusqu’à menacer le perré et les 
réseaux situés sous la route. 
En raison de son exposition au vent d’Est, cette portion de 
plage est fortement touchée par l’érosion.

À l’été 2021, la plage disparue un an plus tôt s’est 
reconstituée sur une profondeur de près de 10 mètres. 
Par mesure de précaution, la Ville a choisi de retirer les 

sacs encore apparents afin d’éviter que des résidus de sacs 
dégradés ne polluent le milieu.  
Un cabinet d’experts a été recruté pour caractériser les 
enjeux sédimentaires et  environnementaux de la zone, afin 
d’apporter une solution pérenne.  
Dans l’attente de la finalisation de ce plan, la Commune a 
fait le choix de reconduire en 2021, cette solution d’urgence 
efficace, tout en apportant des améliorations.

À l’automne 2020, le maire, Gil Bernardi, a sollicité les 
services de l’Etat pour  déployer une solution d’urgence 
qui visait à la fois à protéger le perré et les ouvrages 

situés en arrière plage des tempêtes mais aussi à retrouver 
une bande sableuse pour l’été. Plus de 200 sacs de sable ont 
été disposés sur le linéaire menacé et près de 5 000 m3 de 
sédiments ont été déplacés sur ce tronçon. 
Dans le même temps, un suivi de l’évolution de la plage et un 
plan de lutte active contre l’érosion, engagés depuis 10 ans, 
ont été poursuivis. 

De conception française, les nouveaux sacs disposés sur 
le tronçon en fin de saison 2021 ont été spécifiquement 
développés et renforcés pour la protection littorale 

et sont recyclables. Afin de protéger les canalisations, ces 
sacs ont été enfouis mais selon les coups de mer et les 
mouvements sédimentaires, certains peuvent devenir 
apparents, nécessitant un rechargement ponctuel en sable.

LA PLAGE ET LES OUVRAGES MÉNACÉS

UNE SOLUTION EFFICACE

UNE SOLUTION D'URGENCE DÉPLOYÉE

DES AMÉLIORATIONS APPORTÉES

« Les plages du Lavandou sont notre trésor commun, protégeons-les »

1 | Dans le cadre de la campagne annuelle de 
réfection de voirie, la Ville intervient en tous points 
de la Commune. Ici, la pose d'un nouvel enrobé sur 
la piste cyclable entre Saint-Clair et le cœur de ville.

2 | Avant la fin de l’année, 30 poteaux incendie 
supplémentaires seront installés dans les zones 
identifiées dans le schéma de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie. Ces installations assurent une 
meilleure protection du patrimoine bâti de la 
Commune, passant de 65 à 75%.

6 | Opération de débroussaillement dans 
la vallon de Cavalière et préparation des 
espaces de plantation. De concert avec le 
Conservatoire du Littoral, la Ville invite les 
écoliers à planter leur arbre dans ce site 
naturel remis en valeur.

3 | Création d’un pluvial derrière l’école de Cavalière 
qui favorisera l’écoulement des eaux et la qualité de 
la voirie.

4 | Réfection des enrobés du parking de 
la résidence La Salamandre.

5| Réalisation d’un local poubelles, 
avenue Paul Valéry. 
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Protéger les fonds marins tout 
en maintenant la plaisance 
et les activités nautiques, tel 
est l’objectif poursuivi par 

la Commune dans sa démarche 
de création d’une ZMEL. Comme 
l’expliquait Gil Bernardi en préambule 
de la commission des usages qui 
s’est tenue en mairie, « les fonds de 
la baie de Cavalière sont entièrement 
recouverts par la Posidonie. Nous 
devons protéger cette richesse tout 
en offrant des solutions d’ancrages 
propres aux plaisanciers, aux clubs 
de plongées et autres usagers. Il ne 
s’agit pas d’une sanctuarisation mais 
bien d’une protection indispensable 
de notre littoral  ». Après une étude 
de fréquentation conduite par le 
cabinet OTEIS, mandaté par la Ville, 
les mouillages forains s’établissent à 
une centaine durant la saison estivale. 
«  Nous calibrerons donc la ZMEL 

autour de cent bouées pour ne pas 
altérer la capacité de fréquentation. 
Les bateaux continueront de mouiller 
en baie de Cavalière; simplement, 
au lieu de jeter l’ancre - et de 
risquer d’abimer les mattes de 
Posidonie - ils pourront s’amarrer 
sur des bouées retenues par des 
ancres à vis », précisait le maire. La 
définition précise de la ZMEL et les 
modalités de fonctionnement seront 
prochainement étudiées même si 
les grandes orientations sont déjà 
arbitrées par le premier magistrat 
qui «  souhaite maintenir l’esprit de 
liberté sur le plan avec la gratuité des 
ancrages en journée ».

Les usagers convaincus 
par la démarche
Sur la vingtaine d’usagers présents 
lors de la première commission - 

Conseil portuaire, CLUP, APPL, Club 
nautique de la Girelle, Brigade 
nautique, SNSM, résidents du Cap 
Nègre, professionnels du nautisme, 
hôteliers et gérants d’établissements 
de plage à Cavalière… - tous ont 
manifesté leur intérêt pour cette 
démarche de protection des fonds 
marins. Laurent Augustin, gérant 
du club Lavandou plongée, voyait 
même une nouvelle opportunité 
de fréquenter la zone grâce à 
l’installation d’un ancrage écologique 
réservé à la plongée. «  Si ce n'est 
par vent d’Est, nous ne venions 
plus plonger au Cap Nègre car nous 
savons qu’en jetant l’ancre, nous 
abimons l’herbier, et nous n’avons 
aucun intérêt à détruire notre outil 
de travail. Cet aménagement nous 
permettra de fréquenter de nouveau 
cette zone riche ». 

Qu'est ce qu'une ZMEL ?

L’établissement d’une zone de mouillage et d’équipements 
légers (ZMEL) consiste à délimiter et aménager, sur le 
domaine public maritime (DPM) naturel, une aire d’accueil et 
de stationnement temporaires pour les navires et bateaux, 
avec des installations mobiles et relevables qui garantissent 
la réversibilité de l’affectation du site occupé. Cette opération 
vise à encadrer la pratique du mouillage, sur points de 
fixation ou sur ancres, dans des secteurs fréquentés par les 
plaisanciers et suffisamment abrités. Les ZMEL se distinguent 
des installations portuaires par le caractère « léger » des 
équipements qu’elles accueillent, mais également par les 
procédures applicables à leur création et leur gestion.

LES ARBRES au cœur 
de la politique environnementale 

Des mouillages organisés pour 
PRÉSERVER L’HERBIER DE POSIDONIE 

Des centaines d’arbres 
plantés par les enfants 
sur les restanques de 

Saint-Clair, au suivi sanitaire 
constant effectué sur les 
palmiers, les platanes et les 
eucalyptus, en passant par 
les plantations annuelles 
en tous points de la cité… 
La Municipalité accorde une 
place prépondérante aux 
arbres dans sa politique 
environnementale depuis de 
nombreuses années. 

C’est dans cet esprit, que 
Charlotte Bouvard, Première 
adjointe en charge de l’en-
vironnement et du dévelop-
pement durable, a souhaité 
réaliser un inventaire com-
plet du patrimoine arboré 
la Ville. «  Nous avons lancé 
cette démarche mi-octobre 
afin de mieux mesurer la  
diversité de notre patrimoine 
arboré et de disposer de tous 
les éléments nécessaires 
pour définir les orientations 
futures. Avant d’effectuer de 
nouvelles plantations, nous saurons quelle espèce privilégier 
au regard de sa capacité à produire davantage d’ombre, à 
ne pas contenir trop d’allergènes, à s’adapter au climat de 
plus en plus sec… Ce travail jusque-là réalisé par le service 
espaces verts dans des secteurs précis est étendu à grande 
échelle. »

Une carte 
d'identité pour 
chaque arbre

Pour recenser toutes ces 
données, la Ville a fait appel 
aux équipes de la Fredon 
Paca qui ont ausculté 1100 
arbres en cœur de ville 
au cours du dernier mois. 
Équipés de leurs tablettes, 
les agents consignent toutes 
les observations relevées 
sur le terrain, des plus 
générales telles que le nom 
commun, la circonférence, 
la vigueur de l’arbre… aux 
plus précises  comme l’état 
sanitaire du tronc, du collet, 
de la charpente… et les 
reportent ensuite sur une 
carte dotée d’un Système 
d’Information Géographique.
D’après Mathieu Charreton, 
chargé d’études du 
patrimoine arboré à la 
Fredon, «  sans compter les 
arbustes, ni le détail des 
sujets qui composent les 
boisements comme les 

berges de rivière, nous estimons qu’ il y a plus de 2500 
arbres sur le domaine public en cœur de village, dans la 
plaine du Batailler et au Super Lavandou  ». Une fois le 
recensement terminé, toutes les données seront restituées 
au service espaces verts afin qu’ils continuent à alimenter 
cette précieuse base d’informations.

1100 arbres 
déjà dotés d’une 
CARTE D’IDENTITÉ

Vendredi 26 novembre, la première commission des usages s’est tenue en mairie dans le cadre de la 
création d’une Zone de Mouillage et d’Équipements Légers (ZMEL) dans la baie de Cavalière.

Quelques éléments clés sur la Posidonie

La Posidonie est une plante marine 
protégée, qualifiée par les scientifiques 
de «  poumon de la Méditerranée  » pour 
sa capacité à stocker le CO2 et produire 
de l’oxygène. Par ailleurs, la Posidonie 
constitue un rempart naturel contre 
l’érosion côtière et sert de frayère à de 
nombreuses espèces.
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Du potager des restanques de Saint-Clair à l'assiette 

Dès l’acquisition de la première parcelle sur les restanques de Saint-
Clair (4000m2 en 2014), le maire, Gil Bernardi, a souhaité développer 
un potager où s’épanouissent les cultures locales au fil des saisons. 
D’une petite entreprise, davantage destinée à sensibiliser les 

enfants à la richesse de la terre, qui viennent planter toute l’année différents 
légumes durant le temps scolaire ou avec le centre de loisirs, le potager des 
restanques de Saint-Clair est devenu un terrain propice à la production de 
fruits et légumes bio, acheminés au restaurant scolaire.

En été, plusieurs centaines de kilos de tomates, melons, courgettes servent 
à préparer les repas des enfants accueillis au centre de loisirs et des aînés 
bénéficiant du portage de repas à domicile. Cet automne, ce sont plus de 200 
kilos de courges de Provence, 100% bio, qui ont été préparés en potage et 
servis aux écoliers et aux aînés. 
Début novembre, les jardiniers de la Ville ont préparé le potager d’hiver  : 
choux fleurs, brocolis, oignons, épinards, salades… tant de légumes qui seront 
mis à l’honneur par les équipes du restaurant scolaire pour le bien-être des 
enfants et des personnes âgées.
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À l'initiative du Souvenir français 
et de son président Christian 
Barbier, les élèves de la classe de 
Delphine Sousa (CM2 de l’école 
Marc Legouhy) ont participé à 
la Cérémonie des Flammes de 
l'espoir au Square des Héros 
mardi 9 novembre. 
Cette manifestation pédago- 
gique vise à expliquer aux 
jeunes générations le sens 
des commémorations du 11 
novembre et à leur détailler le 
protocole de la cérémonie. Après 
les explications données par 
les membres des associations 
patriotiques et Roland Berger, 
adjoint au maire en charge des 
manifestations patriotiques, les 
écoliers ont lu le nom des morts 
pour la France inscrits sur le 
monument avant d'entonner La 
Marseillaise. 
Deux jours plus tard, les élèves 
de Saint-Clair et de Cavalière 
étaient réunis au Square des 
Héros pour la cérémonie 
officielle.

TRANSMETTRE 
LA MÉMOIRE 

aux jeunes 
générations

Jeunesse

UN SERVICE D’ÉTUDES SURVEILLÉES 
pour accompagner les écoliers dans la réalisation des devoirs

Depuis le 15 novembre 2021, la municipalité, 
en collaboration avec les enseignants, organise 
un service d’études surveillées pour tous les 
enfants de l’école primaire Marc Legouhy.
L’étude surveillée est un temps propice à la réalisation 
des devoirs, encadré par un enseignant. Il ne s’agit 
pas de cours individuels ni de soutien scolaire 
mais d’un accompagnement qui n’exempte pas les 
familles d’un contrôle régulier de l’apprentissage des 
enfants.
Les écoliers sont accueillis en étude surveillée le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h dans 
les locaux de l’école primaire Marc Legouhy (hors 
vacances scolaires).

Modalités d’inscription

 → L’accès au service de l’étude est ouvert à tous les 
élèves de l’école primaire;

 → Le service fonctionne dès le 3ème enfant inscrit, 
et avec un maximum de 8 enfants par jour;

 → Les inscriptions se font depuis le portail famille 
du Lavandou  le vendredi qui précède la semaine 
où l’enfant fréquentera l’étude au plus tard; il est 
possible de procéder aux inscriptions de la semaine 
ou du mois;

 → Le tarif journalier de l’étude est de 3€ par enfant.

DES AMÉLIORATIONS 
dans les écoles

BIEN MANGER, ÇA S'APPREND !

Durant chaque période de vacances 
scolaires, la Ville opère des 
améliorations dans les écoles. 

Fin octobre, les services techniques 
ont installé 32 capteurs de CO2 dans 
toutes les classes et dans les salles de 

sport de la Commune afin de veiller 
à la bonne qualité de l'air lorsque les 
températures sont moins propices au 
maintien des fenêtres ouvertes.
Côté récréation, les enfants ont eu 
le plaisir de trouver une nouvelle 

balançoire installée dans la cour de 
l'école Marc Legouhy. Lors de leur 
visite de rentrée en septembre, 
M. le Maire et Frédérique Cervantes, 
adjointe aux affaires scolaires, avaient 
noté le souhait des écoliers. Pari tenu !

Un tour du monde culinaire 
POUR LA SEMAINE DU GOÛT 
À l'occasion de la semaine du goût, du 11 
au 15 octobre dernier, le chef du restaurant 
scolaire et ses équipes ont choisi de faire 
voyager les enfants. Au menu, des plats 
tout droit venus d’Italie, de Thaïlande, des 
Etats-Unis ou d’Espagne. Avec un objectif, 
faire découvrir de nouvelles saveurs aux 
jeunes Lavandourains tout en éveillant leur 
curiosité. Le jour de notre venue, le potage 
et la paëlla rencontraient un vif succès, en 
maternelle et en primaire.

TOURNÉE DE MARRONS CHAUDS 
dans les écoles
La semaine du goût a joué les prolongations dans 
les cours de récréation des écoles Lavandouraines. 
Le 21 octobre et le 26 novembre, tous les écoliers 
ont pu déguster de bons marrons chauds, grillés à 
bord de la "locomotive de Charlie".
Pour accompagner cette animation culinaire 
originale, le service Jeunesse et Sports avait préparé 
un panneau d'informations et un atelier autour 
des marrons, ces fruits de saison très présents en 
Provence qui sont en réalité des châtaignes...
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Action sociale

Dans la continuité des campagnes de 
vaccination dites « éphémères » organisées 
depuis le mois de mars au Lavandou, Gil 
Bernardi, maire du Lavandou, a sollicité la 
Préfecture du Var et l’Agence Régionale 
de Santé pour apporter une réponse de 
proximité aux aînés souhaitant recevoir 
le rappel du vaccin contre le Covid-19 cet 
automne. 
Au cours des cinq journées de vaccination 
assurées à l’Espace culturel durant le mois 
de novembre, plus de 550 Lavandouraines 
et Lavandourains ont ainsi pu recevoir leur 
3ème dose du vaccin Pfizer BioNTech.

Après un an de fermeture contrainte par 
les différents confinements, le foyer Nostre 
Fougaou a rouvert ses portes en septembre 
dernier pour le plus grand plaisir des 275 
adhérents. 
Ateliers remise en forme au pôle de 
danse et de musique, visite commentée 
de la rade de Toulon, séances de cinéma 
au Grand Bleu, repas conviviaux, activités 
au foyer, balade à Port-Grimaud… le 
programme établi par le CCAS se veut varié 
afin de répondre à toutes les attentes des 
adhérents et toujours pensé dans le respect 
des contraintes sanitaires.

CORONAVIRUS 
Des campagnes éphémères spéciales 

« Vaccinons nos aînés » organisées

LIEN SOCIAL 
La reprise des activités du Fougaou 

fait des heureux

Qu’est-ce que le grand froid ?
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, 
son intensité et son étendue géographique. L’épisode dure 
au moins deux jours. Les températures atteignent des 
valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières 
de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, 
constitue un danger pour la santé de tous.

Quels sont les risques ?
La diminution de la perception du froid, de la performance 
de la réponse vasculaire, l’altération des vaisseaux, la 

diminution de la masse musculaire rendent les personnes 
âgées vulnérables au froid. Plus encore, les personnes âgées 
ayant des troubles cardiaques, une insuffisance respiratoire, 
une difficulté à faire face aux activités de la vie quotidienne 
ou souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentées sont à 
risque.

S’inscrire sur le registre du CCAS
Grâce au registre tenu par le CCAS, les personnes fragiles et 
isolées sont accompagnées durant les épisodes de Grand 
froid. Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un de vos 
proches, contactez le CCAS au 04 94 14 41 45

PLAN GRAND FROID  
le CCAS accompagne les personnes fragiles et isolées
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Spectacles, parade d’arrivée du Père 
Noël, films d’animation, village à hauteur 
d’enfant, exposition de Noël… la Ville et 
l’Office de tourisme du Lavandou proposent 
un beau programme d’animations 100% 
dédié aux enfants durant les vacances 
scolaires.

LA FÊTE FORAINE

Des manèges pour les petits 
et les grands, des stands, 
des confiseries… 
Du 11 décembre 
au 9 janvier
Front de Mer

LA PARADE D'ARRIVÉE 
DU PÈRE NOËL
La parade « Magic Christmas » 
du 24 décembre pour l’arrivée 
du père noël au Lavandou. 

Vendredi 24 décembre  | 16h
Départ du COSEC 
parade en cœur de ville 
Goûter sur le front de mer 

LES FILMS D'ANIMATION 
au cinéma LES SPECTACLES

LE VILLAGE DE NOËL à hauteur d’enfant

Du 18 décembre au 3 janvier - Front de mer  
Infos : 04 94 00 40 50

L'EXPOSITION DE NOËL 
pour les enfants
Avec la volonté de sensibiliser les enfants à l’art, le service 
culturel propose une exposition de Noël composée de 12 
illustrations de livres jeunesse. Accrochées sur les grilles 
de l’Espace culturel, ces œuvres invitent les plus jeunes à 
découvrir le travail d’artistes russes, viennois, allemands, 
danois, tchèques, belges et français de la première moitié 
du XXe siècle. Pour leur part, les adultes devraient retrouver 
avec émotion les couvertures d’ouvrages emblématiques de 
leur enfance comme l’ours Michka ou les albums du Père 
Castor réalisées par Fedor Rojankovsky. 

Les supports de cette exposition ont aimablement été 
prêtés par Michèle Noret et Pierre Coumans.

L’atelier des lutins, le monde des 
jouets, la maison de couture… 
Cette année, les enfants sont 
invités à franchir les portes d’un 
village enchanté spécialement 
conçu pour eux. Dans cet univers 
onirique, les décors sont animés 

par des automates, visibles depuis 
les fenêtres des maisons en bois 
adaptées à leur taille…
Au fil des 10 vitrines, les enfants 
découvriront les coulisses des 
mondes imaginaires qui façonnent 
leur quotidien. 

Du 10 décembre au 10 janvier 
Grilles de l'Espace Culturel 

Avenue des Martyrs de la Résistance et avenue de Provence 
Infos : 04 94 00 40 50

CLIFFORD 
Lundi 20 Décembre | 14h15

TOUS EN SCÈNE 2 
Lundi 27 Décembre | 14h15

Cinéma Le Grand Bleu 
Les 2 séances sont gratuites 
Inscriptions obligatoires 
au 04 94 00 41 71  
Places limitées

Crok’Pieds - la fée et 
le ventriloque
Mercredi 22 décembre | 16h
La Fée Rose des Bois est à la cueillette 
de fleurs et d’herbes sauvages pour 
ses potions magiques. Pendant ce 
temps là, Antonin le ventriloque 
profite de ses vacances pour pratiquer 
son passe-temps favori : la pêche à 
la ligne ! Il savoure tranquillement 
ce moment de détente lorsque surgit 
« Crok’Pieds » !!
Ce drôle de poisson l’arrête net sur sa 
lancée et lui apprend que la pêche est 
strictement interdite aujourd’hui !
Par chance, ce sympathique 
ventriloque a plusieurs cordes 
(vocales) à son arc et trouve 
rapidement d’autres occupations : 
vivre d’incroyables aventures en 
compagnie de personnages attachants 
et surprenants ! 

Once upon a time … 
il était une fois
Mercredi 29 décembre | 16h
Inspirées par les plus beaux thèmes 
de Disney, les poupées d’Aladin, de la 
Reine des neiges, du Roi Lion, de Mary 
Poppins, de Blanche Neige et de la 
bande à Mickey prendront vie au sein 
de ce magnifique spectacle.

Espace Culturel 
Les 2 spectacles sont gratuits 
sur inscription au 04 94 00 41 71  
Places limitées

LES ANIMATIONS 
DE NOËL POUR 

LES PLUS GRANDS

Loto de Noël, contes provençaux suivis de 
repas de fête, vin chaud, concert gospel, 

feu d’artifice… Les adultes sont aussi 
invités à célébrer les Fêtes de fin d’année 

dans une ambiance chaleureuse. 

GRAND LOTO de Noël
L’occasion de partager un moment convivial dans 

un établissement du Lavandou pour tenter de 
gagner de beaux lots : scooter, vélo électrique, 

voyage, tablette, week-end à la montagne… 
Organisé par la Ville, l’Office de tourisme 

et l’association des commerçants.

Vendredi 17 décembre | 18h30
Chez Salva / Le Calypso / Le Terminus  

La brasserie du soleil / Chez Mimi  
Le Clapotis / Le Bayou / L’Acapulco / Le Jardin 

des délices / Le Miya Bay / Le Bistrot de 
Marius / Le Bar tabac de Saint-Clair / Le bar 

de la baie (Cavalière)
Infos : 04 94 00 40 50

La semaine des 
 CONTES PROVENÇAUX 

18 Décembre | 18h 
La Veillée Calendale par André Chiron 

Le Bistrot de Marius 
19 Décembre | 18h 

Le retour aux sources par Coucagno production 
Le Bayou

21 Décembre | 18h 
Un voyage en Provence par Joly’s Contes 

Le Flamenco 
22 Décembre | 18h

Contes, histoires et musiques de Provence 
par Jean Coutarel 

Le jardin des délices 
23 Décembre | 18h

Autour des traditions par Coucagno production 
Le Miya Bay

——
Places limitées

Réservations auprès 
des restaurants directement

Infos : 04 94 00 41 71

LA FÉÉRIE des illuminations
Dans la continuité des nouveautés apportées en 2020, les services municipaux ont 
redoublé d’efforts pour faire briller la Commune de mille feux à l’occasion des fêtes de 
Noël. En cœur de village, sur le port, dans les quartiers… des centaines de guirlandes 
et sujets lumineux ont été installés. 

327 sujets suspendus dans les arbres et 
sur les candélabres de la commune

1 km de guirlandes en cœur de village

28 rideaux lumineux en cœur de village

50m de cordons lumineux sur la 
chapelle de St-Clair

16 traversées de route dans les quartiers 
de la commune

33 nouveaux sujets 3D disposés dans 
toute la Commune  : cœur de village, 
Grande bastide, Saint-Clair, Aiguebelle, La 
Fossette, Cavalière, Pramousquier.

135 guirlandes sur toute la zone portuaire

100 bateaux illuminés

Tout ce matériel est équipé de Led pour 
une économie d’énergie.

Le programme complet des événements 
du mois de décembre est disponible dans 
l’agenda automne / hiver, sur le site de la 

Ville et l’application mobile.
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En  brefEn bref 

Durant les vacances d’automne, la jeunesse 
lavandouraine a profité de nombreuses activités 
ludiques et culturelles avec le Club Ados : 

accrobranche, paintball, cinéma, visite des carrières 
de lumières aux Baux-de-Provence…
Jeudi 4 novembre, ce beau programme s’est ponctué 
par une immersion au cœur de la cité phocéenne où 
les jeunes Lavandourains ont pu allier culture, loisirs 
et sport.

Au programme : balade en petit train jusqu’à la célèbre 
«  Bonne mère  » qui offre un superbe panorama 
sur Marseille, visite du MUCEM et soirée football au 
Vélodrome pour le match d’Europa League OM-Lazio !

Retrouvez le programme complet des activités 
proposées aux adolescents (LEJ et Club Ados) sur le 
site officiel : le-lavandou.fr

Le Lavandou labéllisé 
"TERRE DE JEUX 2024"

Lundi 29 novembre, la Ville du Lavandou a officiellement reçu le 
label « Terre de Jeux 2024 ».
Ce label destiné aux communes, intercommunalités, départements, 
régions, valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport 
dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure 
des Jeux Olympiques, quels que soient leur taille ou leurs moyens.
Devenir Terre de Jeux, c’est faire vivre à tous les émotions du sport 
et célébrer les Jeux Olympiques à l’échelle de la Commune  en 
organisant des célébrations dans le respect de l’environnement ; en 
proposant des manifestations ouvertes au plus grand nombre telles 
que des retransmissions publiques ; en favorisant la découverte du 
sport, ou encore en relayant assidument l’actualité de Paris 2024.

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
pensez à composter
Pour réduire le poids de nos poubelles, adoptons les bons 
réflexes en recyclant les déchets biodégradables issus de la 
cuisine et du jardin.
La Ville du Lavandou et la CCMPM vous accompagnent dans 
cette démarche en remettant gratuitement des composteurs 
domestiques (300 litres). Tous les résidents du Lavandou 
peuvent en bénéficier en contactant les services techniques au 
04 94 01 36 60.

Quels déchets composter ?
Les déchets de cuisine : épluchures de légumes et fruits, coquilles 
d’œuf, thé, marc de café, restes de repas d’origine végétale (pâtes, 
riz, purée, légumes…) sans sauce, pain sec émietté.
Les déchets de jardin : mauvaises herbes, feuilles mortes, petites 
branches, brindilles, paille, fleurs et plantes fanées. En petite 
quantité : tontes de gazon, tailles de haie.
Autres déchets compostables : sachets de thé, filtres à café, 
serviettes en papier, essuie-tout.
Les déchets à ne pas composter : restes de viande, de poisson, 
de crustacés, produits laitiers, ail et oignons, graisses, sciures et 
copeaux.

LA SÉCURITÉ au cœur 
des priorités

Lundi 22 novembre, Gil Bernardi, maire du 
Lavandou et Roland Berger, adjoint en charge 
de la sécurité sont allés féliciter les agents de 
la Police municipale. «  Outre les actions de 
prévention et la surveillance de terrain, notre 
Police municipale s'est avérée déterminante 
dans la résolution des enquêtes conduites par la 
Gendarmerie. L'interpellation des auteurs des vols 
sur le port l'année dernière comme l'arrestation 
des auteurs de troubles dans le quartier de La 
Salamandre, entre autres, ont pu se faire grâce à 
la présence de la Police municipale sur le terrain 
et au dispositif de vidéo-protection. En plus du 
renfort des effectifs portés à 20 agents, la Ville 
poursuivra ses investissements en matière de 
sécurité » a précisé le maire avant de remercier les 
agents de leur implication pour assurer la sécurité 
et veiller à la tranquillité des Lavandouraines et 
des Lavandourains.

Les éléments clés
→ 104 rapports d'intervention durant l’été

→ Une présence permanente de 22h/24 sur le 
terrain - De 8h à 6h - du 1er juillet au 31 août. 

→ Une permanence vidéo toutes les nuits de 
l'été pour orienter les patrouilles en temps réel. 
Ce nouveau dispositif est rendu possible grâce à la 
réalisation de la salle de vidéo-protection.

→ 93 850€ d'investissements supplémentaires 
avant la saison 2021 - Acquisition de véhicule, 
moto, armement, caméras piéton, cameras 
supplémentaires, embauche de 2 agents 
spécialement affectés à la vidéo de juin à 
septembre…

La date d’ouverture de la pêche aux 
oursins reportée au 1er décembre
Cette année, la période de pêche des oursins – professionnelle comme de loisirs – change. 
L’ouverture de la pêche jusqu’alors autorisée à compter du 1er novembre est repoussée 
au 1er décembre.

→  Dans le Var et les Alpes-Maritimes, la pêche des oursins est autorisée du 1er décembre au 
15 avril pour les trois prochaines années.

→ Face à la raréfaction de la ressource, les pêcheurs professionnels du Var et des Alpes-Maritimes 
ont proposé d’aller au-delà de la réglementation nationale en repoussant l’ouverture de la pêche au 
1er décembre. Elle était jusqu’alors autorisée dès le 1er novembre. Ainsi, après délibération du comité 
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur et consultation 
du public, le préfet de région a, par arrêté du 29 septembre 2021, modifié l’arrêté préfectoral du 27 
octobre 2008 et interdit du 16 avril au 30 novembre la pêche des oursins, professionnelle comme 
de loisirs.

ESCAPADE MARSEILLAISE 
pour le Club Ados
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Invitation au voyage à la Villa Théo 
AVEC L'EXPOSITION PARTANCE

Le Lavandou a fêté
LES 6 MOIS DU CINÉMA 
LE GRAND BLEU

Le public renoue avec
LES VENDREDIS CULTURELS

Depuis le 9 octobre, la Villa Théo accueille l’exposition 
« Partance », une sélection de photographies 
contemporaines appartenant au Département du Var. 
Cette nouvelle collaboration avec l’institution varoise 
organisée dans le cadre de ses opérations «  hors 
les murs  » permet de présenter des œuvres de sept 
artistes nationaux et internationaux : Gautier Deblonde,  

Chris Kenny, Béatrice Mermet, Pierryl Peytavi, Jacqueline 
Salmon, Klavdij Sluban et Massimo Vitali.
Comme l’évoque le titre de cette exposition, "Partance" 
c’est une invitation au voyage, une promesse d’ailleurs 
que les photographes aiment retranscrire en portant 
leur propre regard.

Villa Théo - 265, av. Van Rysselberghe – Saint-Clair 
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h Renseignements : 04 94 00 40 50

Après une interruption d’un an en 
raison des différents confinements, 
le cycle de conférences culturelles, 
organisées un vendredi par mois, a 
repris le 22 octobre dernier. Devant 
une salle comble, Laurie Strobant, 
professeure d’histoire-géographie à 
Toulon, a traité un sujet cher à de 
nombreuses familles lavandouraines, 
les migrations italiennes vers le sud 
de la France à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècles.

Le 12 novembre, le public était tout 
aussi nombreux à écouter Cristina 
Baron, administratrice au Musée 
national de la Marine de Toulon, et 
curieux de découvrir les origines des 
croyances, des superstitions et des 
traditions qui rythment la vie des 
marins. 

La dernière conférence de l’année 
2021, conduite par Emeric Pinkowicz, 
conservateur des musées de Cagnes-
sur-Mer, portait sur l’œuvre d’Auguste 
Renoir, « peintre en Méditerranée ». 

Les Vendredis culturels de 2022

→ Vendredi 14 janvier | 20h
Diffusion du documentaire 
« Été 44, mémoire d’un Commando 
d’Afrique », un film de Philippe 
Natalini avec Pierre Velsch, au 
cinéma Le Grand Bleu.
Entrée libre

→ Vendredi 11 février  | 20h
Conférence « Samarkand la 
Magnifique » par Frédérique 
Bressand, historienne, spécialiste de 
l'Ouzbékistan à l’Espace culturel. 
Entrée libre

→ Vendredi 11 mars  | 20h
Conférence « Georges Rouault, 
peintre de l’esprit » par Jean-Yves 
Rouault, petit-fils de l’artiste, à 
l’Espace culturel. 
Entrée libre

Samedi 27 novembre, plus de 200 personnes 
ont répondu présentes à l’invitation du 
maire et des élus du Conseil municipal à 
fêter les 6 mois du cinéma du Lavandou. 
Au programme : visite des trois salles de 
projection, présentation de la technologie 
sonore « Dolby Atmos », animations pour 
les enfants et en exclusivité, la diffusion 
du plus vieux film tourné au Lavandou 
et à Bormes, restauré par la famille 
Carmagnole-Coll. À cette époque – mai 
1923 - le train des pignes transportait des 
voyageurs le long du littoral varois, les 
Lavandourains et les Borméens revêtaient 
leurs plus beaux apparats pour célébrer 
les fêtes de la Pentecôte, les pêcheurs 
remontaient leurs filets dans l’ancien port 
du Lavandou… Une immersion au siècle 
dernier sur grand écran qui a conquis le 
public. 

Culture
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FESTIVAL DE 
THÉÂTRE DE RUE 
Retour en images sur la 10ème édition
Les 23 et 24 octobre 2021, des dizaines d'artistes de rue 
ont animé Le Lavandou au rythme de leurs spectacles et 
improvisations qui ont emballé le public !

Automne 2021 - Hiver 2022
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Tribunes libres

Les numéros utiles

Les soirées théâtre de 2022

22 23

Conformément à l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus disposent d’un espace de parole dans 
la «Gazette du Lavandou». Le texte fourni ci-dessous est reproduit sans modification et sans correction.

HÔTEL DE VILLE 
04 94 05 15 70

SECRÉTARIAT DU MAIRE 
ET DES ÉLUS 
04 94 05 15 71

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

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

CCAS 
04 94 14 41 45

SERVICE URBANISME 
04 94 05 15 78

CRÈCHE – HALTE GARDERIE 
04 94 64 73 32

ENFANCE ET JEUNESSE 
04 94 24 50 41

MAIRIE ANNEXE DE CAVALIÈRE  
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
04 94 05 80 60

2021 INQUIÉTANTE ! 2022 RENAISSANTE ? 

Décembre est arrivé, l'année 2021 s'achève, on s'affaire aux préparatifs des fêtes de fin d'année au 
Lavandou comme ailleurs. Il est temps pour nous tous de faire un bilan de l'année écoulée et d'essayer de 
se projeter sur la suivante.

Comme à son habitude, notre Maire s'est autofélicité, lors du conseil du 30 septembre, de l'excellente tenue 
du cru 2021. Aussi bien du point de vue sanitaire, qu'économique, sécuritaire ou culturel.

Nous ne pouvons nier que, d'après un certain nombre d'acteurs économiques, la saison a été bonne voire 
exceptionnelle. Il y eut un fort afflux de touristes, surtout français. Le nombre a engendré une confortable 
consommation, mais a apporté également son lot de nuisances inévitables : déplacements compliqués, 
stationnements anarchiques, ordures ménagères surabondantes, réseau d'assainissement malodorant,...

Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : la jauge de population estivale, vu les infrastructures 
de la ville, n'est-elle pas arrivée à saturation ? Est-il bien opportun de vouloir, par exemple, surdensifier le 
lotissement du Super Lavandou après avoir créé le PAE Village ? (CM du 16/6/2021). Nous espérons que 
la révision en cours du PLU sera raisonnée et raisonnable. Nous lançons un appel aux élus de la majorité 
Regain.

- Ne serait-ce pas le moment de s'interroger sur le choix d'une autre forme de tourisme en l'attirant 
avec des manifestations haut de gamme ou des pratiques touristiques plus dans l'air du temps ?
- Ne serait-ce pas le moment de s'interroger sur des modes de déplacement et de transport autres 
que, ce que nous pourrions appeler, le tout « moteur à explosion » dans les endroits les plus fréquentés  
de la ville et pendant les périodes surchargées ?
- Ne serait-ce pas le moment de s'interroger, sur le plan économique, sur le déficit de candidats à 
l'emploi constaté lors de cette saison ?
- Ne serait-ce pas le moment de s'interroger sur la suppression de toutes les manifestations festives 
de la saison, réclamées par nos vacanciers, qui se sont rendus dans les communes voisines, qui elles 
ne les avaient pas annulées ?

Nous sommes cependant ravis quand nous apprenons que certains projets de la majorité rejoignent des 
propositions faites, pendant la campagne électorale, par des groupes désormais d'opposition.

Espérons que nos élus ne soient pas accaparés par les futures échéances électorales et que les affaires 
locales restent une priorité pour eux !

Nous ambitionnons, comme tous les Lavandourains, que notre ville continue à être prospère et que 
« Delta », « Omicron » et leurs cousins ne nous gâchent pas trop l'année à venir.

Vos élus « Lavandou Rassemblement » vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2022. 

Valérie PASTUREL, Gwenaëlle CHARRIER, Gilles COLLIN, Jean-Laurent FELIZIA, Frank GIORGI 
Contact : lavandourassemblement@gmail.com

L’agenda complet des événements de la Ville est disponible en un clic, 24h/24, sur le site officiel, 
la page Facebook, le totem d’affichage légal devant l’Hôtel de ville et l’application mobile.




