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Le Lavandou renoue avec 
ses couleurs et son art de 
vivre. Enfin ! Et c’est un vrai 
bonheur !

Quel plaisir de se retrouver dans la 
convivialité d’une sardinade géante, 
pour un moment de partage, autour 
de plaisirs simples. Libres.

Quelle joie de vibrer de nouveau ensemble, toutes 
générations confondues, lors des grands concerts sur le 
sable, sous la voûte céleste étoilée. Alors, chantons avec 
« les Flamants Roses » ! Avec les émotions d’un feu d’artifice 
magique ; les soirées « pas sages » pour une déambulation 
paisible en famille dans la fraîcheur de la brise marine, ou 
tout simplement attablés à la terrasse d’un café, à écouter 
les palpitations d’un village qui vit… D’apprécier les concerts 
au théâtre de verdure, ou de s’émerveiller des arabesques 
de la Patrouille de France… Quel panache !

Alors, rions ! L'été se prolonge. Et à son rendez-vous, des 
milliers de visiteurs venus rêver devant la beauté insolente 
de nos rivages, s’emplir les yeux d’une végétation luxuriante, 
et goûter à la détente sur les plages lavandouraines. 
Incomparables. Le Lavandou offert en partage pour un 
succès toujours plus grand, à des vacanciers venus se 
récréer, se retrouver eux-mêmes, comme ils retrouvent 
leur Lavandou tant attendu. Intemporel. Alors respirons ! 

Après des temps incertains, Le Lavandou a ressorti ses 
plus beaux atours, ses couleurs d’horizon sur les îles et de 
dégradés d’azur  ; son ambiance insouciante ou festive… 
selon les goûts ; son climat de détente et de « lâcher prise » 
dont nous avions tant besoin. Autant que de sourires et de 
chansons. Alors dansons !

Savourons pleinement cet été d’éternité. Après tout, si 
nos préoccupations d’hier se sont estompées derrière les 
morsures d’un soleil, d’un été un peu trop torride, elles nous 
ont offert d’apprécier – encore plus – ces instants bénis des 
plages, de la mer, du farniente et du sens de la fête qui 
sont les lettres de noblesse de notre Lavandou.

Que cela soit toujours !

Gil Bernardi
Maire du Lavandou 

Édito
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Entrée de ville

Le marché

Voirie & réseaux

Le Grand Jardin

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Une entrée de ville 
ACCUEILLANTE Aujourd’hui intégré dans le paysage, le 

cinéma « Le Grand Bleu » récemment 
agrémenté d’une enseigne, redessine 
l’entrée de ville. Aux abords de cet 
équipement culturel de premier 
plan, des aménagements piétons 
et cyclables ont été opérés afin de 
mailler les différents pôles de la 
Commune. Cette nouvelle voie douce, 
bordée de platanes et de lauriers, 
plantés en début d’année, s'inscrit 
dans le programme de mobilité 
suivi par Bruno Capezzone, adjoint à 
l'urbanisme.

LA VOIE DOUCE DE L’AVENUE LOU MISTRAOU

Avant

Après
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Les réseaux 

MODERNISÉS
Dans la continuité de la réhabilitation du 
réseau de refoulement du poste de relevage 
de Saint-Clair, initiée l’année dernière avec 
le remplacement de 450m de canalisations, 
le chemisage d'une partie du réseau situé 
sous le giratoire de l'Olivier Millénaire a été 
effectué sur un linéaire de 70m au mois 
d’avril. 

Ces travaux de chemisage ont permis de 
remettre à neuf une canalisation ancienne à 
près de 3m de profondeur sans détruire la 
voirie et sans gêner la circulation.

LES BATIMENTS COMMUNAUX 
soignés

Pour préserver son patrimoine, la Commune lance 
régulièrement des travaux d'entretien dans les différents 
bâtiments de la ville. Après le ravalement des façades 
opéré l'année dernière, c'est le carrelage de l'église 
Saint-Louis qui a entièrement été rénové. Les peintures 
de la petite chapelle du Rousset ont également été 
rafraichies à l’intérieur comme sur les façades.  

Dans les écoles communales, les services techniques 
effectuent aussi des améliorations chaque année. 
Durant les vacances estivales, les agents ont, entre 
autres, rafraichi les peintures de l’école de Cavalière, 
rénové les sols souples des jeux dans les cours de 
récréation, remplacé le revêtement des sols de cinq 
classes de l’école élémentaire Marc Legouhy, créé un 
nouveau jardin potager pour l’école maternelle… A ces 
chantiers estivaux, s’ajoutent les opérations menées 
durant les vacances d’hiver ou de printemps comme la 
plantation de 26 Catalpas et Paulownias dans les cours 
de récréation des quatre écoles, afin de constituer des 
îlots de fraîcheur. 

Les bords de route 
VÉGÉTALISÉS

De l’avenue Lou Mistraou à Pramousquier, 
450 lauriers ont été plantés le long de la 
route départementale. 

La nouvelle place 

DU MARCHÉ
Afin de réunir tous les commerçants du marché 
hebdomadaire sur une même place et libérer 
l'avenue Pierre de Coubertin, en vue de créer une 
coulée verte, la Ville a conduit des travaux sur le 
parking du marché pour re-délimiter l'espace. Ce 
chantier réalisé au printemps, a été pensé pour 
les différents usagers :

→ Pour les amateurs de pétanque, 
les boulodromes ont été maintenus

→ Pour les écoliers, l’espace potager a été 
déplacé en bordure du stade 

→ Pour les automobilistes, des dizaines de 
places de stationnement supplémentaires ont 
été intégrées sur ce parking gratuit

→ Pour les joueurs de tennis, l’implantation d’un 
second court de padel est programmée

→ Pour les jeunes, un nouveau City-park sera 
implanté à proximité du Grand jardin rénové.

La voirie entretenue 

ET LE PARKING DU 
« POSIDONIA » RÉAMÉNAGÉ

Afin d’améliorer la sécurité, le confort et l'accessibilité 
des piétons comme des automobilistes, la 
campagne de voirie annuelle, suivie par Denis 
Cavatore, adjoint en charge des travaux, a permis 
de rénover des voies, des trottoirs et des parkings.  

Devant la résidence "Le Posidonia", av. du Maréchal 
Juin, le parking a totalement été modernisé : 

- Purge des racines d’arbres et remplacement des 
anciens pavés par un enrobé neuf. 

- Réfection des trottoirs, création des surbaissés de 
bordures et déplacement du passage piéton pour 
une meilleure accessibilité.

- Remplacement des mâts d’éclairage public par 
des éclairages basse consommation (LED).

- Création de massifs implantés en pleine terre et 
création de 4 nouvelles places de stationnement.

À la rénovation de cet espace de 1800m2, s'ajoutent 
d’autres réfections de voies conduites  en tous 
points de la Commune  : piste cyclable de Saint-
Clair, av. des Plumbagos, parking de la résidence 
de la Salamandre, rue Ferrandin, av. du Golf, av. du 
Pilon de Saint-Clair, bd des Hautes Collines… 



Le renouveau du 
Grand jardin
UN POUMON VERT POUR TOUS LES HABITANTS

LE GRAND JARDIN de demain

Maintenir l’activité du golf, ouvrir 
l’espace naturel aux habitants 
et mailler ce poumon vert au 
théâtre de verdure, au mi-

ni-golf et aux terrains de pétanque de l’Ali-
castre, tels sont les objectifs fixés au cabinet 
d’études pour redessiner le Grand jardin. Pour 
Gil Bernardi, maire du Lavandou, « il s’agit de 
mettre en partage ce site naturel arboré ».
Pour ce faire, des jeux pour enfants seront 
installés, le practice sera rénové, et des trous 
d’approche ainsi qu’un putting green seront 
créés en lisière du practice. Le tout pensé 
avec de nouveaux cheminements qui facilite-
ront l’accès au site. Notamment avec la créa-
tion d’une ouverture donnant sur le square 
Touze-Tagant, récemment agrémenté d’une 
pergola en bois pour supporter les glycines.
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LE GOLF MAINTENU CET ÉTÉ

LA PERGOLA DU SQUARE TOUZE-TAGANT
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FINANCES

Le budget de la commune 
EN CHIFFRES

Le Budget 2022 
DE LA COMMUNE

Section de fonctionnement : 20 828 250 € 
Section d’investissement : 8 719 424 €

Les chiffres clés DE L'EXERCICE 2021

Les chiffres clés DE L'EXERCICE 2022

Au budget principal de la Commune 
s’ajoutent plusieurs budgets annexes.

BUDGET ANNEXE 2022 DE L’EAU
Budget sur lequel sont enregistrées les opé-
rations liées à l’eau potable ainsi qu’à une 
partie des dépenses liées aux dispositifs de 
protection contre l’incendie.
Section de fonctionnement : 523 447 € 
Section d’investissement : 1 167 796 €

BUDGET ANNEXE 2022 DE 
L’ASSAINISSEMENT
Budget sur lequel sont enregistrées 
les opérations liées à l’assainissement.
Section de fonctionnement : 673 198 € 
Section d’investissement : 697 426 €

BUDGET ANNEXE 2022 DU PORT
Budget sur lequel sont enregistrées les 
opérations liées au port ainsi qu’à sa zone 
commerciale. 
Section de fonctionnement : 5 505 382 € 
Section d’investissement : 2 101 256 €

Certaines dépenses et recettes sont 
également enregistrées sur des budgets 
d’établissements publics communaux :

BUDGET 2022 DU CCAS
Budget sur lequel sont enregistrées les 
dépenses liées à la lutte contre l’exclusion, 
à l’accompagnement des personnes âgées, 
au soutien des personnes souffrant de han-
dicap ainsi qu’à la gestion des différentes 
structures destinées aux enfants.
Section de fonctionnement : 1 536 726 € 
Section d’investissement : 77 920 €

BUDGET 2022 DE LA CAISSE 
DES ECOLES
Budget sur lequel sont enregistrées les opé-
rations liées notamment à la restauration 
scolaire et aux dépenses d’équipements et 
de fournitures.
Section de fonctionnement : 450 673 € 
Section d’investissement : 92 445 €

Enfin, l’Office de Tourisme, établissement 
public industriel et commercial, bénéficie 
d’un budget conséquent notamment grâce 
à la taxe de séjour :

Section de fonctionnement : 1 862 144 € 
Section d’investissement : 161 608 €

3 205 265 € 
le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 

2021 en section de fonctionnement

1 028 512 €  
le montant de la taxe de séjour perçue, un record 

pour la Commune 

2 274 472 € 
le montant de la taxe communale additionnelle 

aux droits de mutation, un record 
pour la Commune

180 000 €  
le montant alloué à la création de deux 

terrains de tennis sur terre battue 
et d’un terrain de padel

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 
REÇUES : 

1 388 005 € dont 840 000 € du Département , 
453 995 € de l’État et autres établissements 
nationaux, et 94 010 € de la Région

ZOOM SUR LES SUBVENTIONS 
VERSÉES PAR LA COMMUNE :

Au CCAS : 700 000 € 
A la Caisse des Ecoles : 260 000 € 

Aux associations : 136 584 €

ZOOM SUR LE CENTRE DE LOISIRS ET 
LE PÉRISCOLAIRE : 

Coût de fonctionnement du CLSH : 342 000 € 
Participation communale : 143 000 €  

Prestations CAF : 134 000 € 
Participations familiales : 65 000 €

Coût de fonctionnement 
du périscolaire : 113 000 € 

Participation communale : 96 400 € 
Participation CAF : 15 000 € 

Participations familiales : 1 600 €

Acquisitions foncières  
3 240 000€
Défense extérieure contre l’incendie 
1 200 000€
Voirie 
925 245€
Rénovation de l’Hôtel de Ville 
569 000€
Extension du marché 
400 000€

Remplacement de l’école de voile 
320 000€

Bâtiments communaux 
298 200€

Outillages, mobilier urbain  
210 700€

Gestion des plages et du littoral 
186 000€
Arbres en ville 
120 000€

9 051 258 € 
le capital de dette restant dû au 01/01/2022.

 Le montant de la dette par population DGF 
est de 628 € (moyenne nationale 951 €).

34 
 le nombre de dossiers de demandes 

de subvention d’investissement 
en cours d’instruction par 

les partenaires de la Commune

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2022
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SOLIDARITÉS

RÉOUVERTURE 
ANIMÉE DU FOYER 

"Nostre Fougau"

La vie du foyer

Après la reprise progressive des activités 
programmées en 2021-2022, en raison 
de la 4ème vague du Coronavirus, les 
adhérents du foyer «  Nostre Fougau  » 
pourront à nouveau goûter les plaisirs 
des repas, sorties, activités et voyages 
organisés par le Centre Communal 
d’Action Sociale dès le 5 septembre. 

Au programme :

→ Fête du Romérage 

→ Séance de cinéma chaque premier 
lundi du mois

→ Déjeuner au restaurant une fois par 
mois

→ Visite de la grotte Cosquer à 
Marseille, balade gourmande à 
Roquebrune-sur-Argens, croisière 
autour des caps sauvages du golfe de 
Saint-Tropez, fête de l’olivier, cueillette 
de pommes, fête de la châtaigne…

→ Séjour dans les Alpilles, journée au 
marché de Vintimille…

→ Séance de gymnastique douce le 
lundi et vendredi matin

→ Atelier numérique le lundi après-
midi et atelier créatif le vendredi après-
midi au foyer

→ Loto, concours de belote, 
dégustations …

Le programme complet est disponible 
au CCAS du Lavandou et sur le site 
officiel de la Ville.

Tous les matins, deux équipes du restaurant 
communal livrent les repas aux 120 aînés 
qui bénéficient du portage à domicile. Pour 
assurer les tournées, les équipes disposent 
de deux véhicules réfrigérés, dont un a été 
remplacé cette année. 

Côté cuisine, les plats préparés sur place, 
avec des produits frais (lire page 26) 
sont conditionnés dans des barquettes 
biodégradables, composées de fibres de 
cannes qui contrairement au plastique, ne 
contiennent aucune substance reconnue 
comme des perturbateurs endocriniens.

Plus de 2000 colis  
DE NOËL REMIS AUX AINÉS

Devant l’impossibilité d’organiser le traditionnel 
repas de Noël en raison du contexte sanitaire, tous 
les aînés de la Commune ont reçu un colis gourmand 
à déguster en famille.

DES RENDEZ-VOUS POUR 
FAVORISER  l'emploi 
et la formation

En partenariat avec Pôle Emploi et la Mission 
locale CORAIL, les équipes du CCAS du 
Lavandou, emmenées par Nathalie Janet, 
adjointe aux affaires sociales, ont organisé un 
forum de l’emploi avant la saison touristique 
pour mettre en relation les entreprises locales 
et les demandeurs d’emploi. Parallèlement à 
ce rendez-vous, des réunions d’informations 
et des permanences assurées par la Mission 
locale ont été organisées tout au long de 
l’année pour la formation et l’emploi des 
16-25 ans. A la rentrée, deux journées 
consacrées aux métiers de l’hôtellerie et 
de la restauration seront programmées. 
Objectif : orienter les demandeurs d’emploi et 
les jeunes en recherche de formation vers les 
filières qui recrutent. 

Des soins et des moyens 
POUR SAVOURER LES REPAS PORTÉS À DOMICILE
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brefen

1.
Réduire  

LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

Engagée dans la réduction 
d’énergie, la Commune remplace 

chaque année des dizaines de 
mâts d’éclairage publics pour 

installer des éclairages LED. 
Dernièrement, 80 éclairages ont 
été remplacés sur les corniches 

d’Aiguebelle.

4.
RÉDUCTION DE LA 
vitesse en ville

Depuis le 7 juillet, une zone de 
vitesse réduite à 30km/h a été 
créée. Elle englobe des artères 

importantes - av. du Maréchal Juin, 
av. Jules Ferry, av. des Commandos 

d’Afrique, av. des Ilaires, etc. - 
ainsi que des rues, entre le front 

de mer et l’entrée de ville, en 
passant par le Grand jardin et 

l’écoquartier.

2.
LA FIBRE OPTIQUE 
au Lavandou 

Le déploiement de la fibre optique 
et son financement font partie des 
compétences de la Communauté 
de communes Méditerranée 
Porte des Maures, en partenariat 
avec le Département du Var et 
la Région Sud. Entre janvier 2021 
et janvier 2022, 865 prises ont 
été construites sur l’ensemble 
de la Commune sur les 12 274 
nécessaires à la couverture 
globale. Le raccordement 
des prises, qui se fera 
progressivement, est prévu 
pour la fin d’année 2024. 

5.
LE LAVANDOU 

sous les 
projecteurs 

Depuis la réalisation d’un film 
publicitaire de la marque Chloé 
sur la pointe du Layet en 2020, 

les tournages et shootings 
s’enchainent sur le littoral de la 
Commune. Parmi de nombreux 

projets, notons le tournage à 
Pramousquier du film « Les 

volets verts », de Jean Becker, 
avec Gérard Depardieu, ainsi que 

le tournage à La Fossette et au 
Layet de la série belge « Two 

summers », diffusée sur 
Canal+ cet été.

3.
Un espace naturel 

PRÉSERVÉ 
À SAINT-CLAIR 

Avec l’ambition de rendre le 
front de mer de Saint-Clair piéton 

tout en préservant un espace 
naturel de 6824m2, le maire a 

fait valoir le droit de préemption 
de la Commune pour acquérir 

les parcelles situées chemin de 
l’Argonaute. Présentée au Conseil 

municipal le 9 juin 2022, cette 
acquisition d’un montant de 3M€ 

offrira des perspectives à court 
terme avec le report des véhicules 

aujourd’hui stationnés sur le bd 
des Baleines et le bd des Dryades, 

et à long terme avec le recul du 
trait de côte que la loi Climat et 

Résilience projette à 100 ans.

6.
Le Lavandou, 
"TERRE DE JEUX "

En fin d’année dernière, La Ville 
du Lavandou a officiellement reçu 
le label « Terre de Jeux 2024 », 
destiné aux territoires qui placent 
le sport au cœur du quotidien 
des habitants et qui s’engagent, 
à l’échelle de la Commune, dans 
l’aventure des Jeux Olympiques 
organisés en France en 2024. En 
janvier, la semaine olympique et 
paralympique, orchestrée par le 
service Jeunesse et Sport, a connu 
un vif succès auprès des jeunes, 
tant lors des olympiades de l’École 
d’Initiation aux Sports que lors 
des séances découvertes dans les 
clubs associatifs.
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Un port propre 
TOUJOURS MIEUX ÉQUIPÉ

Certifié «  Port propre actif en 
biodiversité » aux côtés d’une 
trentaine de ports en France, 
labellisé «  Pavillon Bleu  » et 

lauréat du prix national Thomas Joly en 
2021, le port du Lavandou fait figure 
d’exemple en terme de propreté et de 
préservation de la biodiversité. Comme 
ailleurs au Lavandou, ces actions 
axées sur l’environnement offrent un 
cadre agréable aux plaisanciers qui, 
à travers la charte de bonne conduite 
en mer de l’APPL ou les sorties de 
sensibilisation pour les enfants de La 
Girelle, s’inscrivent eux aussi dans cette 
démarche. 

Pour améliorer encore ces atouts, le port 
du Lavandou s’est doté d’une nouvelle 
pompe à déchets et hydrocarbures 
mobile. Équipé d’un filet d’une capacité 
de 150 litres, cet appareil peut filtrer 
jusqu’à 26m3 d’eau par heure. Et ainsi 
assurer un nettoyage rapide et efficace 
en cas de pollution localisée. Côté 
station d’avitaillement, une pompe 
à eaux noires fixe a été installée. Ce 
service visant à réduire toute pollution 
en mer est gratuit pour tous.

En remplacement de l’ancien ponton fixe abimé par le temps, 
un ponton flottant neuf a été installé sur le quai N Sud en 
début de saison estivale. La modernisation de cet ouvrage a 
permis de le redimensionner pour accueillir une dizaine d’unités 
de 14m contre des unités de moins de 10m auparavant. Ce 
nouveau ponton, attendu par les plaisanciers, a accueilli les 
bateaux des Voiles de l’Espoir les 19 et 20 juin avant l’amarrage 
des unités à l’année.

Un nouveau ponton 
SUR LE QUAI N SUD

Port propre

Des mouillages 
organisés

Le plan de lutte 
contre l'érosion 

côtière

Des plages naturelles

MER & 
LITTORAL

Les élus du Port, Jacques Bompas et Jean-François Isaïa, aux côtés des 
équipes lors de la réception du quai



20 | Revue municipale du Lavandou 2022 Revue municipale du Lavandou 2022 | 21

ORGANISER LES MOUILLAGES À CAVALIÈRE 
POUR protéger la posidonie

Nous le savons, l’herbier de Posidonie 
joue un rôle déterminant en 
Méditerranée. Cette espèce endémique 
absorbe le CO2, abrite de nombreuses 
espèces et atténue naturellement la 
houle, freinant ainsi les phénomènes 
d’érosion côtière. 
Dans la baie de Cavalière, la posidonie 
est présente sur la majeure partie des 
fonds et forme un récif exceptionnel – 
appelé «  récif barrière  » - au pied du 
Cap Nègre. 
Cette formation récifale rare (seulement 
17 récifs du genre sont recensés sur le 
littoral de la Région Sud-PACA) a fait 
l’objet d’une protection avant la haute 
saison. « Nous travaillons activement au 
déploiement d’une Zone de Mouillages 
et d’Équipements Légers (ZMEL) dans 
l’ensemble de la baie de Cavalière 
mais ce dossier prend du temps. Avant 

l’instruction par les services de l’État, 
nous conduisons de nombreuses études, 
environnementales notamment, et 
nous concertons tous les usagers 
pour que la protection de la posidonie 
n’entrave pas la plaisance et les loisirs. 
Cependant, nous ne pouvons pas rester 
inactifs face aux effets destructeurs des 
ancrages. Qui n’a pas déjà vu une grappe 
de posidonie accrochée aux ancres 
lors des départs des bateaux. Dans un 
contexte de changement climatique 
toujours plus prégnant, cette espèce 
aux multiples vertus pour la protection 
de notre littoral doit être préservée sans 
attendre. C’est dans cette perspective 
que nous avons intégré une Zone 
d’Interdiction aux Mouillages (ZIM) 
autour du récif barrière  » explique Gil 
Bernardi, maire du Lavandou.

| DES ANCRAGES 
ÉCOLOGIQUES 

En juin dernier, l’entreprise mandatée 
par la Ville a installé 25 bouées 
écologiques le long du Cap Nègre pour 
matérialiser la ZIM. Dans ce périmètre, 
les plaisanciers peuvent naviguer mais 
l’ancrage y est interdit. 
À la mise en place de ce dispositif, 
s’ajoute le remplacement des corps-
morts utilisés pour le balisage par des 
ancrages écologiques. Toutes les bouées 
implantées dans la Posidonie ou aux 
abords d’un herbier (68 au total) sont 
aujourd’hui accrochées à des ancres à 
vis. Prochaine étape, le déploiement de 
la ZMEL dans l’ensemble de la baie.
   

Dans le récif barrière, la Posidonie 
affleure la surface de l’eau.

Désormais, 93 bouées de balisage sont attachées 
 à des ancres à vis ou hélicodales.

Le long du Cap Nègre, 25 bouées délimitent 
 la zone d’interdiction aux mouillages.

Présentée au Conseil municipal, jeudi 9 juin 2022, 
la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte 
concerne l’ensemble du littoral de la Commune mais 
s’applique en premier lieu à la plage du centre-ville.

Frontalement attaquée par les tempêtes d’Est, une portion de la 
plage centrale d’environ 300m, située entre le poste de secours et 
le Batailler, perd une quantité considérable de sable chaque année. 
Pour faire face à cette situation qui menace la promenade, la route 

et les réseaux situés à l’arrière de la plage, des interventions d’urgence ont dû 
être opérées ces deux dernières années : mise en place de sacs sur la plage 
et de rochers contre le perré.

Afin de trouver des solutions qui permettraient à la fois de sécuriser les 
aménagements et les habitations en arrière-plage et d’engraisser la plage 
tout en tenant compte des enjeux environnementaux, la commune a engagé 
des études qui font ressortir différentes solutions :

1. L’installation d’un récif immergé comparable au récif de Cavalière, composé 
de gabions métalliques et de la solution Géocorail, reconnue comme favorable 
pour le milieu. 

2. L’installation d’un ouvrage reconstituant une mangrove naturelle. L’étude 
de cette solution biomimétique portée par l’entreprise Seaboost est subven-
tionnée par la Région Sud. Le Lavandou étant un site pilote.

3. L’installation d’une digue équipée d’un système de filtration sur la plage 
- appelée ECOPLAGE. Cette solution doit être accompagnée d’un important 
rechargement en sable et peut être couplée avec les solutions en mer 1 et 2.

4. Suite à la commission littoral du 11 mai 2022 au cours de laquelle les 
élus ont souhaité réétudier l’implantation des épis tels qu’ils existaient dans 
les années 70, la Ville a sollicité un bureau d’étude pour affiner cette piste 
qui avait été écartée en raison de son caractère peu innovant et classée 
comme « solution dure » par les services de l’État pour son impact sur les 
mouvements hydro-sédimentaires.

Ces différentes solutions font l’objet d’un dépôt de plusieurs dossiers 
réglementaires auprès de la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer et de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement. Selon les délais d’instruction des différentes procédures 
- compris entre 8 mois et 1 an - la pose d’un premier ouvrage est prévu à 
l’automne 2023.

Une stratégie 
de lutte contre l'érosion 

DE LA PLAGE DU CENTRE-VILLE
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En pleine saison estivale, ce linéaire plus 
foncé en bord de mer peut interpeller. On 
l’appelle la laisse de mer, littéralement ce 
qui est laissé par la mer. Au gré des vagues, 
la mer apporte et remporte de nombreux 
éléments  naturels : feuilles de posidonie, 

bois, coquillages, galets, algues, etc. qui constituent la laisse 
de mer. Celle-ci représente un frein naturel à l’érosion des 
côtes. Les éléments naturels retiennent, se mélangent et 
fixent le sable. 

La laisse de mer témoigne aussi du caractère vivant des 
plages. A la base de plusieurs chaines alimentaires, elle sert 
par exemple de nourriture aux oiseaux. 
A l’heure où l’élévation du niveau de la mer et l’érosion sont 
des phénomènes prégnants, il est indispensable de conserver 
cette laisse de mer. Le passage d’une machine d’entretien 
mécanique la prélèverait systématiquement. La commune 

fait le choix de la conserver, de la valoriser et de procéder 
à un nettoyage manuel afin de retirer les déchets d’origine 
humaine. 
Lors de tempêtes, de vents plus intenses, la laisse de mer va 
être naturellement transportée vers le haut des plages. Elle 
intègre alors durablement la plage et peut approvisionner les 
dunes, bien que beaucoup aient disparu dans le Var. 
En se décomposant, elle apporte des nutriments qui 
permettent à une végétation très spécifique de s’épanouir. 
On parle alors de végétation de la laisse de mer. En plusieurs 
points des plages du Lavandou, plusieurs espèces végétales 
se sont développées. Certaines présentes depuis plusieurs 
années, d’autres ont été favorisées par l’entretien raisonné et 
différencié des plages mis en place par la Commune. 
Elles ont toutes des caractéristiques similaires : une capacité 
à pousser dans le sable, à résister au soleil, à la sécheresse 
et au sel. Des racines très profondes qui leur permettent de 
capter l’eau, fixer le sable et donc la plage. 

Des plages naturelles 
pour freiner l'érosion

Qualifiée à tort de déchets, de détritus, associée injustement à un manque d’entretien et 
de nettoyage, la laisse de mer joue un rôle irremplaçable sur les plages. 

C’est un écosystème fragile à préserver !

| QUELQUES ESPÈCES 
QUI FLEURISSENT SUR 
LES PLAGES DU LAVANDOU

Le cakilier maritime  et la soude brulée. Il s’agit 
souvent des premières plantes à apparaitre sur 
les plages. La première fleurit pendant une longue 
période et disparaît l’hiver pour survivre à l’état 
de graines. Ses fleurs sont couleur lilas ou blanc 
rosé. La seconde a longtemps été utilisée dans 
la composition de savons ou encore l’industrie 
du verre. Au début de l’été, les deux espèces ont 
poussé spontanément sur le haut de la plage de 
l’Anglade. La combinaison de graines enfouies et 
d’une laisse de mer très haute a permis l’apparition 
rapide de cette végétation bien utile. 

A proximité du poste de secours de l’Anglade, 
la réduction du nettoyage mécanique a favorisé 
l’apparition de six nouvelles espèces qui 
s’épanouissement sur une micro-dune fixée. Nous 
retrouvons les plantes citées précédemment ainsi 
que l’oyat, la luzerne maritime, plante rampante au 
duvet blanc et aux petites fleurs jaunes, le silène 
de Nice, proche de l’œillet. Des pieds encore très 
jeunes de Liseron des dunes ont également fait 
leur apparition. Cette espèce aux feuilles en forme 
de cœur et aux grandes fleurs roses est protégée 
à l’échelle nationale et plus spécifiquement dans 
la région, en raison d’une forte régression. Sa 
destruction, cueillette et l’arrachage sont interdits.  

A Cavalière, une autre espèce protégée, devenue 
rare, est présente. Il s’agit du lys des sables ou lys 
maritime. Protégée du piétinement et du nettoyage 
mécanique, plusieurs pieds fleurissent en été. 
Comme pour le liseron des dunes, son arrachage et 
sa cueillette sont interdits. 

De magnifiques pieds de criste marine se sont 
développées sur la plupart des plages du Lavandou. 
L’espère restera fleurie jusqu’à l’automne. 

La commune a également aménagé ses arrières-
plages en utilisant des essences adaptées au milieu 
sableux et aux contraintes du littoral : tamaris, barbe 
de Jupiter, arroche, etc. 

 Cakilier maritime

 Soude brulée

 Silène de Nice

 Liseron des dunes

 Lys des sables

 Criste marine
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Un jardin éphémère 
EN HOMMAGE À MICHEL DARLUC

Dans son ouvrage «  Histoire 
naturelle de la Provence  », 
Michel Darluc, docteur en 
médecine et professeur 

de botanique, a inventorié de 
nombreuses espèces végétales 
que l’on trouve dans les collines 
varoises. Ce naturaliste du «  Siècle 
des Lumières  » a aussi fondé le 
premier jardin botanique d’Aix-en-
Provence. Inspirés de ce parcours, 
les jardiniers de la Ville, guidés par 
Charlotte Bouvard, première adjointe 
en charge de l’environnement et du 
développement durable, ont créé 

leur 4ème jardin éphémère autour de 
plantes sauvages qui recèlent des 
vertus thérapeutiques. 

Grâce aux précieuses connaissances 
de M’Hammed-Ali Bouassida, docteur 
en pharmacie, quelque 40 espèces 
ont été présentées.

Du 9 avril au 22 juin 2022, le public, 
très intéressé par ce sujet, a ainsi 
pu découvrir ce qui se cache dans la 
camomille, le figuier de barbarie, le 
romarin ou la sauge … 
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ENVIRONNEMENT

Jardin éphémère

Le potager de 
Saint-Clair

Dossier 
Vivre sous les arbres

CAMOMILLE 
ALLEMANDE 
Appellation provençale 
→ Camamiho
Famille des Astéracées
Parties utilisées 
→ Capitules floraux
Usages 
→ Capillaire, anti-migraineux, 
antispasmodique intestinal 

ROMARIN  
Appellation provençale 
→ Roumanié
Famille des Lamiacées
Parties utilisées 
→ Feuilles, sommités
Usages 
→ Troubles hépato- 
biliaires, tonique

SAUGE
Appellation provençale 
→ Sàuvi
Famille des Lamiacées
Patries utilisées 
→ Feuilles
Usages 
→ Condiment, régulateur 
du système hormonal, 
antiseptique buccal

Gil Bernardi et Charlotte Bouvard entourés des jardiniers de la Ville lors de 
l'inauguration du jardin.
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De la terre         à l'assiette

T oute l’année, les jardiniers de la Ville cultivent des légumes sur les restanques de 
Saint-Clair pour alimenter le restaurant communal. Pommes de terre, courges de 
Provence, tomates, salades… ces centaines de kilos de produits bio sont ensuite 
préparés par les équipes de la cuisine centrale pour les repas des enfants et des 
aînés bénéficiant du portage de repas à domicile. 

Initiée dès l’acquisition de la première parcelle en 2014, et étendue lors de la mise en valeur 
de l’ensemble des restanques en 2016, cette démarche visant à favoriser les circuits courts 
s’accompagne d’un travail de sensibilisation auprès des enfants. Toute l’année, les jeunes 
Lavandourains participent aux plantations et aux récoltes durant le temps scolaire comme 
avec le centre de loisirs. 

Pour suivre l’évolution des récoltes, les jardiniers tiennent un carnet de bord des différentes 
cultures développées sur les restanques de Saint-Clair. Les principaux légumes :

| LE CAHIER DES JARDINIERS

265 kg 200 kg 62 kg 5 kg10 kg

TOMATES COURGES SALADESFENOUILPOMMES 
DE TERRE
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La Commune du Lavandou a toujours 
accordé une place primordiale 

aux arbres en ville, en privilégiant les 
plantations d’arbres locaux, 

en favorisant leur développement 
et en suivant leur état sanitaire. 

Soucieuse de poursuivre cette 
dynamique, Charlotte Bouvard, 
première adjointe en charge de 

l’environnement et 
du développement durable, a impulsé 

la réalisation d’un inventaire 
et d’un diagnostic du patrimoine 

arboré de la Commune. 
Plus de 4000 arbres ont été recensés 

sur le domaine public, hors Grand 
Jardin et massifs forestiers.

Vivre 
sous 

les 
arbres 
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Mon arbre 
À CAVALIERE

En cinq ans, la jeunesse lavandouraine aura planté 
près de 400 arbres fruitiers. Après les restanques 
de Saint-Clair, aujourd’hui agrémentées d’oliviers, 
de figuiers, d’amandiers… les élèves de CP des trois 

écoles ont eux aussi participé à cette opération jardinage 
hors du commun dans le vallon de Cavalière.

Sur les conseils avisés des jardiniers de la Ville et selon le 
schéma défini par le Conservatoire du littoral, les enfants 
ont planté un arbre fruitier chacun – pistachiers, arbousiers, 
amandiers, poiriers, pommiers - qu’ils pourront suivre tout 
au long de leur scolarité. Présent lors des plantations, Gil 
Bernardi, maire du Lavandou, souhaite qu’à travers ces 
opérations les enfants prennent conscience de la beauté de 
leur environnement naturel dès le plus jeune âge. « À Saint-
Clair, les écoliers se sont approprié les restanques, où après 
avoir planté leur arbre, ils viennent cultiver des légumes dans 
le potager ou nourrir les poules. J’espère qu’ils gouteront le 
même plaisir à Cavalière lors de balades dans ce parc nature 
qui s’ouvre sur la mer ».

Depuis plus d’un an, les services techniques municipaux, de 
concert avec le Conservatoire du littoral, mettent en valeur 
ce site. Après la grande opération de débroussaillement, 
des chênes lièges ont été plantés dans l’alignement qui 
borde le sentier et une pinède créée sur la butte bordant le 
bassin Beaumont. L’année prochaine, des sentiers naturels 
seront dessinés dans la clairière pour favoriser les fleurs de 
prairie et la lisière pédagogique, complétée par de nouvelles 
plantations d’arbres fruitiers.

Les services écosystémiques rendus 
par l’arbre en ville sont nombreux et 
irremplaçables : confort thermique, 
captation de certains polluants, 
infiltration des eaux pluviales, corridors 
écologiques, bien-être des habitants... 
Consciente de ces vertus, la Ville plante 
des centaines d’arbres chaque année. 

Ces derniers mois, 203 arbres et 450 arbustes ont pris racine 
dans le vallon de Cavalière, le long de la route départementale 
ou encore dans les cours d’école pour créer davantage d’ilots 
de fraîcheur. Ces nouvelles plantations s’ajoutent au riche 
patrimoine arboré de la Commune que la FREDON* a finement 
recensé pour aiguiller le service Espaces Verts sur la stratégie 
de gestion de l’arbre en ville.

4069 ARBRES DOTÉS 
D’UNE CARTE D’IDENTITÉ
Entre octobre 2021 et avril 2022, les agents de la FREDON ont 
recensé 4 069 arbres et 67 boisements, tous dotés d’une carte 
d’identité qui précise l’état sanitaire, la vigueur de l’arbre, son 
âge, son potentiel allergisant… 

A l’échelle communale, la diversité du patrimoine arboré, 
composé de 104 espèces différentes, représente un 
atout considérable. L’hétérogénéité des espèces rendant 
le patrimoine arboré plus résilient face au changement 
climatique et notamment aux agents pathogènes. 
A côté des alignements de palmiers, de platanes, de pins ou 
de cyprès qui représentent 80%  du patrimoine, les espaces 
arborés laissés à l’état « naturel » représentent aussi un enjeu 
puisqu’à l’instar des arbres de la forêt, ils jouent un rôle de 
protection de la biodiversité. Tout comme les pieds d’arbres 
végétalisés (35% du patrimoine communal) qui constituent 
des corridors écologiques. 
Grâce au suivi sanitaire régulier, seuls 5 % des arbres 
présentent des pathogènes tels que le polypore du tamaris 
ou le longicorne de l’eucalyptus. Dans ce recensement, la 
Commune s’est également intéressée au potentiel allergisant 
des arbres dénombrés, globalement faible. 
Ce recensement, complété par des préconisations de gestion, 
pose la première pierre d’une programmation opérationnelle 
pluriannuelle consacrée au patrimoine arboré. Et pour associer 
les Lavandourains « qui ont beaucoup d’arbres dans leur jardin, 
nous allons organiser des réunions d’informations sur la place 
de l’arbre en ville », précise Charlotte Bouvard. 

*FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles 
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est un 

 jardin
Labellisée « 4 fleurs » par le jury du 

Comité national des Villes et Villages fleuris 
depuis 2013, la Ville du Lavandou poursuit 

sa quête d’excellence environnementale 
pour préserver la biodiversité et favoriser 

le bien-être des habitants.
Au fil des rues, sur les arrières-plages, dans les 
jardins, le long des routes… la palette végétale 

se décline partout, offrant un bouquet aux mille 
couleurs durant les quatre saisons.

Le portfolio

Le Lavandou 
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URBANISME

Révision du PLU

Le PADD

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable a été réalisé 
par le cabinet BEGEAT, mandaté par la 
Ville dans le cadre de la révision du PLU. 

Le document officiel, présenté au 
Conseil municipal le 9 juin 2022, est 
disponible sur le site officiel de la Ville : 
le-lavandou.fr

Révision n°2 du 
Plan local d'urbanisme 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

| PROTÉGER LES HABITANTS ET 
PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

Le PLU originel approuvé en mars 2013 et le 
PLU révisé approuvé en septembre 2017 ont 
permis de limiter fortement le développement 
urbain, de préserver les espaces naturels, le 
littoral, et d'accroître la prise en compte des 
risques inondation, incendie et mouvement de 
terrains. Ils ont également posé les bases du 
développement de la Plaine du Batailler afin de 
répondre aux besoins de la population. 

Les orientations générales des précédents 
Projets d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) relatives à la protection des 
habitants face aux risques, à la préservation 
des paysages et à la protection des espaces 

naturels ainsi qu’au rôle du centre-ville et des 
autres pôles urbains, demeurent fondamentales 
et sont reprises dans le nouveau PADD, tout 
en étant étayées de nouveaux éléments 
complémentaires. 

Le nouveau PADD doit également appréhender 
de nouvelles problématiques et intégrer les 
récentes dispositions législatives. L’adoption de 
la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets, amène la Commune 
à développer des orientations et des études 
liées à l’aléa érosion ainsi qu’aux submersions 
marines. L’évolution et le recul du trait de 
côte sur le littoral doivent notamment être 
anticipés à l’horizon 30 et 100 ans. C’est l’enjeu 
majeur auquel le territoire sera confronté ces 
prochaines années. 

Élément incontournable du Plan Local d'Urbanisme (PLU), le Projet d'Aména-
gement et de Développement Durable (PADD) présente les objectifs et les 

orientations générales relatives au développement urbanistique, mais aussi 
économique, social et environnemental de la commune. Il est élaboré à partir 

du diagnostic et de l'état initial de l'environnement, et se définit avant tout par 
rapport aux problématiques auxquelles le territoire communal est confronté.
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Mouvements de terrain - Glissements, 
chutes de pierre 

Retrait et Gonflement d’Argiles - Zones 
soumises à un aléa faible Source BRGM 
Octobre 2008 

Aléa Feu de Forêt 

Maillage DFCI 

Aléa Inondation 
Voir PPRi approuvé 
 
Risques technologiques liés au flux de la 
RD 559 
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Ces dix dernières années, la commune du 
Lavandou a mis en place des outils de surveillance 
des plages afin d’évaluer le recul du trait de côte 
et les pertes sédimentaires dans un contexte 

d’élévation du niveau de la mer et de réchauffement 
climatique. Plusieurs plages montrent des signes 
d’érosion. Des aménagements ont été réalisés pour la 
plage de Cavalière qui ont rapidement porté leurs fruits. 
Des solutions provisoires ont récemment été mises en 
place pour la plage centrale du Lavandou. La commune 
a en outre renforcé sa stratégie de gestion raisonnée 
et différenciée des plages (maintien des banquettes 
de posidonie, végétalisation d’arrière-plage, etc.)

LES NOUVELLES ORIENTATIONS 

Les phénomènes d’érosion et de submersion marine 
vont s’accroître dans les prochaines décennies. 
Les récentes dispositions législatives et l’état des 
connaissances scientifiques nous incitent à anticiper 
ces phénomènes, à les quantifier et à les prendre 
en compte pour adapter les espaces et les activités 
exposés. Ainsi, il sera nécessaire : 

→ D’établir une carte locale de projection du recul 
de trait de côte à moyen et long terme (horizons 
30 et 100 ans). 

→ De définir les règles d’urbanisme permettant 
d’adapter les espaces et les activités dans ces 
zones. 

→ De freiner et d’accompagner l’érosion et la 
submersion marine par la mise en place de la 
stratégie suivante : 

- Agir pour la protection des herbiers de Posidonie grâce 
au déploiement des zones interdites aux mouillages 
et des Zones de Mouillage et d’Équipements Légers 
(ZMEL)
- Réfléchir au positionnement d’ouvrages de protection 
de défense contre la mer
- Conduire une gestion raisonnée des plages et des 
arrières plages

LA PRISE EN COMPTE 
DES RISQUES ÉROSION 

ET SUBMERSION MARINE 

LA PROTECTION DES HABITANTS 
FACE AUX AUTRES RISQUES 

1. Le Lavandou sensible

L’éventail des autres risques potentiels est diversifié. 
Mouvements de terrains, retrait et gonflement d’argiles, 
feux de forêt, inondation, risques technologiques font partie 
des aléas auquel le territoire est exposé. La prise en compte 
des risques inondation, incendie et mouvement de terrain 
est un critère d’orientation de la politique d’aménagement, 
d’équipement et d’urbanisme de la commune. 

LES NOUVELLES ORIENTATIONS 

→ Prendre en compte les risques d’inondation 
notamment ceux des bassins versants du Batailler et 
de la Vieille, s’appuyant sur les dispositions du Plan de 
Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) en 
vigueur et le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) « Côtiers des Maures ».

- Limiter l’imperméabilisation des sols par des aménagements 
adaptés. Il s’agit par exemple de permettre les constructions 
sur pilotis, de favoriser les revêtements perméables des sols 
(sols de type stabilisé...). 
- Protéger les zones habitées rive gauche du Batailler 
par recalibrage du lit mineur et des ouvrages d’art, et 
renforcement des berges. Ces travaux ont pour but de 
protéger les personnes et les biens dans le cas de crue 
centennale, crue de référence du PPRI. 
- Décliner dans le PLU les objectifs stratégiques du PAPI « 
Côtiers des Maures ». Faciliter la mise en œuvre des opérations 
et programmer l’entretien des cours d’eau (végétation, 
encombrements, embâcles..). 

→  Se protéger des incendies 

- Maintenir un maillage de voies cohérentes conformément 
au Plan Interdépartemental d’Aménagement forestier. 
- Un maillage urbain avec des voies périmétriques à l’interface 
des zones habitées et des zones naturelles couplées de 
pistes DFCI dans les massifs sont des mesures visant à la 
sécurisation des habitants face aux feux de forêt. 
- Mettre en place des mesures de débroussaillage autour des 
constructions. Ces mesures obligatoires sont prévues par les 
articles L322-3 et 322-7 du code forestier. À titre d’information, 
il s’agit d’interdire les constructions nouvelles dans les 
secteurs naturels sensibles aux feux de forêt. 
- S’appuyer sur le Règlement Départemental de Défense 
Extérieur Contre l’Incendie et mettre en œuvre le Schéma 
Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

→ Tenir compte de l’aléa mouvement de terrain dans les 
aménagements 

Les risques de glissements de terrains et de chutes de pierres 
dans les vallons et les risques de retrait et de gonflement 
d’argile sont majoritairement représentés à l’Est du territoire. 
Des études géologiques et géotechniques adaptées lors 
d’éventuels aménagements doivent permettre de sécuriser 
les travaux et les constructions. 
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LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES LAVANDOURAINS 
(URBAINS, NATURELS ET AGRICOLES) 

ET LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS  

Le territoire bénéficie d’une grande richesse naturelle tant 
au niveau terrestre que marin. Les enjeux consistent à 
protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et 
paysager : préservation des paysages urbains, naturels 

et agricoles, maintien et remise en bon état des continuités 
écologiques, inscription du document dans le cadre juridique 
des protections environnementales et la loi Littoral. 

LES NOUVELLES ORIENTATIONS 

→ Protéger les espaces boisés en zones urbaines et 
naturelles 

Les sites boisés des zones urbaines offrent des espaces de 
respiration au sein d’espaces construits. Il convient de les 
conserver et de les protéger. Les plus significatifs sont inscrits 
en Espaces Boisés Classés (EBC). La compacité du tombant 

du massif des Maures doit être garantie par le maintien d’un 
secteur Naturel inconstructible dans le PLU. 
Les massifs boisés sont le support d’une biodiversité 
reconnue que le PLU s’attache à protéger. En ce sens, Les 
zones Naturelles représentent plus de 80% du territoire 
communal et les espaces boisés classés environ 75% de la 
surface de la commune. 

→ Développer d’autres outils de préservation des 
paysages en zones urbaines 

La commune dispose de jardins plantés, de jardins 
d’agréments, d’arbres isolés, de bosquets, d’alignements 
d’arbres, en zones urbaines qui concourent au maintien de la 
qualité de vie dans les quartiers. Assurer leur préservation et 
leur maintien est un objectif important de la seconde révision 
du PLU. 

→ Préserver et renforcer la 
biodiversité et la nature en ville 

Le développement de la nature en ville 
permet de favoriser et d’accompagner 
la mobilité, la qualité de vie, 
l’amélioration des espaces publics, la 
qualité du bâti et de lutter contre les 
pollutions, les phénomènes d’îlots de 
chaleur tout en favorisant l’interaction 
entre la nature et l’humain. 
Déjà très présente dans les quartiers 
jardins, cette nature dite ordinaire 
peut être développée à l’ensemble de 
l’enveloppe urbaine par des mesures 
adaptées : liste d’espèces végétales à 
favoriser (identitaires du territoire et 
adaptées au climat), liste des espèces à 
éviter ou à proscrire car envahissantes 
et/ou allergisantes, maintien d’espace 
de pleine terre végétalisé, espace vert 
planté localisé, maintien ou recherche 
de corridors végétalisés. 

→ Préserver le grand paysage de la 
corniche occidentale des Maures et 
ses collines boisées 

Maintenir les trois coupures 
d’urbanisation définies par le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Provence Méditerranée : la Pointe du 
Gouron, le Cap Layet et le massif Est 
de Cavalière. 
L’interface entre espaces naturels 
boisés et les espaces habités est 
clairement définie pour assurer la 
protection des espaces naturels. 

→ Conserver l’ambiance arborée des 
secteurs habités sur les piémonts 

Historiquement, Le Lavandou s’est 
développé d’abord au plus près de la 
mer avant que peu à peu les espaces 
habités colonisent les piémonts des 
Maures. Afin de préserver les paysages, 
il est aujourd’hui nécessaire de 
poursuivre le développement d’outils 
dans le règlement pour assurer une 
intégration optimale des constructions 
existantes et futures, comme par 
exemple : 
- Assurer une transition cohérente 
entre les quartiers habités et le massif 
- Limiter la hauteur et l’emprise au sol 
des constructions dans toutes les zones 
du PLU pour faciliter l’intégration du 
bâti dans la végétation et le paysage
- Autoriser les toits plats permettant 
leur végétalisation
- Favoriser les matériaux et les couleurs 
des constructions s’inscrivant au mieux 
dans celles du paysage. 

→ Protéger les éléments de la 
Trame Verte et Bleue identifiés par 
le SCoT Provence Méditerranée
Les espaces naturels remarquables 
du Lavandou sont reconnus pour 
leurs intérêts écologiques et font 
l’objet de nombreuses protections 
et inventaires patrimoniaux (sites 
Natura 2000, ZNIEFF, espaces naturels 
sensibles, propriétés du Conservatoire 
du Littoral, sanctuaire Pelagos, sites 
classés et inscrits...). Le SCoT Provence 
Méditerranée identifie des réservoirs 
de biodiversité à préserver. Il s’agira 

d’affiner à l’échelle communale la 
délimitation des éléments de la trame 
verte et bleue du SCoT : 
- Préserver les massifs boisés, les 
milieux ouverts (maquis / garrigues), 
le littoral, les principaux cours d’eaux, 
les vallons d’écoulements et leurs 
boisements rivulaires
- Préserver les fonctionnalités 
écologiques, les corridors et les 
réservoirs de biodiversité 

→ Entretenir les cours d’eau des 
différents vallons 

Les cours d’eau et vallons, systèmes 
écologiques patrimoniaux, cortèges 
d’espèces naturelles, source de 
biodiversité, doivent faire l’objet d’une 
attention particulière notamment par : 
- Le positionnement des espaces boisés 
classés sur les ripisylves en adéquation 
avec les obligations d’entretien et 
de débroussaillage des berges des 
ruisseaux
- Le maintien de leur écoulement et 
l’aménagement de leur embouchure 
sur le rivage

→ Protéger la frange littorale, 
ses 4 caps et ses 12 plages 

Les pointes de la Fossette, de la 
Sèque, du Rossignol, du Layet et les 
falaises du Cap Nègre sont identifiées 
comme «Espace Remarquable» du SCoT 
Provence Méditerranée. Il conviendra 
de protéger ces espaces littoraux 
dans leur caractère naturel tout en 
permettant les usages de loisirs : 
sentier du littoral. 
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2. Le Lavandou en mouvement

Comme la plupart des communes balnéaires, 
Le Lavandou vit au rythme des saisons, 
alternant période de grande affluence et 
période plus creuse en hiver. Des spécificités 

fonctionnelles de quartiers se distinguent, certains à 
vocation touristique, d’autres résidentiels ou mixte. 
L’organisation urbaine multi-polaire engendre la 
constitution de quartiers urbains concurrents et/

ou complémentaires qui troublent la lecture et le 
fonctionnement des pratiques de la ville. Les enjeux 
consistent à conforter la vocation touristique du 
Lavandou, à affirmer le centre-ville comme pôle 
moteur de l’économie annuelle de la commune, et à 
promouvoir les atouts patrimoniaux en faveur de la 
diversification économique.

LES NOUVELLES ORIENTATIONS 

→ Asseoir le rôle du cœur de ville dans le contexte 
urbain multi-polaire

Le centre-ville comprend la grande majorité des 
fonctions urbaines essentielles - administrative, 
commerciale et économique, culturelle, sportive, 
et de loisirs. Désormais, il s’agit de maintenir ce 
rôle prépondérant et de poursuivre la valorisation 
architecturale du cœur du village. Ainsi, le règlement 
comprend des dispositions relatives à l’aspect extérieur 
des constructions destinées à accroitre l’aspect qualitatif 
des rues et voies piétonnes. L’objectif est également de 
développer la mobilité douce entre le cœur de ville et 
le centre-ville élargi. 

→  Appuyer le développement des pôles urbains 
de Saint-Clair, la Fossette, Aiguebelle, Cavalière 
et Pramousquier, en affirmant leur vocation 
spécifique

Les cinq pôles secondaires ont des fonctions différentes, 
tantôt touristique, tantôt résidentielle, tantôt mixte. 
Quelle que soit leur vocation, il est nécessaire de 
conforter ces pôles urbains qui ponctuent le linéaire 
côtier. 
- Aménager les espaces publics (placettes, 
cheminements piétons...) pour favoriser la vie des 
quartiers, compléter l’offre d’équipements commerciaux 
et de services à l’articulation de ces espaces publics
- Clarifier les entrées de « village » pour les rendre 
identifiables par les usagers en améliorant et en 
harmonisant la signalétique directionnelle et l’identité 
de chaque quartier
- Pérenniser et soutenir l’activité touristique de la 
commune. Pour les établissements relevant de la 
sous-destination « Hôtels et autres hébergements 
touristiques », la Commune, à travers son PLU, entend 
appliquer une règlementation d’urbanisme incitative et 
facilitatrice. 

→ Promouvoir le développement économique et 
touristique du Lavandou 

Les deux zones économiques, artisanales et 
commerciales situées chemin du Repos et route de 
Bénat concourent au développement du territoire. 
Il est nécessaire de les conforter et d’impulser leur 
réhabilitation. 
- Bénéficier de l’attrait culturel grâce aux mouvements 
artistiques majeurs qui se sont développés au Lavandou 
par l’installation de nombreux peintres et écrivains. 
- Mettre en avant la participation de la commune 
à la protection du milieu marin. Le Lavandou fait 
notamment partie du sanctuaire Pelagos dédié aux 
mammifères marins, et participe à la mise en œuvre du 
Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM). Ces actions 
portées à une échelle européenne sont le gage d’une 
mise en valeur des milieux marins et des littoraux, et 
concourent à l’attrait touristique. 
- Développer l’écotourisme, qui représente une 
démarche en faveur du développement durable, afin 
de permettre à la commune de mettre en valeur ses 
paysages, sa biodiversité, ses espaces naturels et 
littoraux. 

→  Protéger le patrimoine architectural et 
paysager 

- Mettre en place des prescriptions architecturales 
favorisant le respect de l’architecture 
traditionnelle locale permettant une intégration 
dans les paysages et l’environnement bâti. 
- Conserver les traditions architecturales locales, 
notamment pour le centre-ville afin de préserver 
l’architecture de cœur de village provençal, par le 
respect du cahier de recommandations annexé au 
règlement. 
- Protéger les Monuments Historiques du Lavandou 
ainsi que les sites classés et inscrits. 
- Préserver les maisons de caractères, celles labellisées 
au titre du patrimoine du XX°siècle ainsi que le 
patrimoine historique et culturel non protégé faisant 
l’objet d’un recensement précis. 
- Préserver les espaces clés de respiration et notamment 
les espaces verts privés ou publics, véritables poumons 
verts.L’IDENTITÉ DU LAVANDOU AU-DELÀ 

DE SA VOCATION TOURISTIQUE 
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Issue d’un passé à la fois lié à la pêche et à l’horticulture, 
la commune a connu un essor dû au développement 
touristique engagé dès le début du XXe siècle. Sa forme 
urbaine actuelle est la résultante de pratiques passées 
qui ont façonné le paysage urbain. La ligne de chemin 
de fer de Provence et son «  Macaron  », desservant 
l’ensemble des quartiers du Village, de Saint-Clair, de la 
Fossette, d’Aiguebelle, de Cavalière et de Pramousquier 
induit aujourd’hui une organisation urbaine par pôles de 
centralité le long du littoral, articulés sur la RD 559. La 
commune est soumise à de nombreuses dispositions 
règlementaires qui vont guider son développement. 

LES NOUVELLES ORIENTATIONS 

→ Contenir le développement de la commune 
dans les espaces urbanisés

- Intensifier l’urbanisation sur les pôles de services à la 
population et des lignes de transport en commun. 
- Densifier de manière structurée et maîtrisée 
l’urbanisation existante en préservant les espaces 
de respiration des zones urbaines et le cadre de vie 
lavandourain. 
- Contrôler l’étalement urbain et donner des limites 
claires à l’urbanisation afin de réduire la consommation 
d’espaces naturels et agricoles. 
- Maintenir les coupures d’urbanisation en cohérence 
avec la loi Littoral. 

→ Créer des logements pour les 
Lavandourains 

Offrir du logement pour les résidents 
permanents et notamment pour 
les jeunes actifs, en réponse à la 
raréfaction du foncier et au coût 
du logement locatif. C’est dans 
cette optique que sont sortis les 
derniers programmes de la plaine 
du Batailler (et notamment au 
sein de l'écoquartier du Village) 
qui répondent à ces objectifs 
et soutiennent la production de 
logements sociaux. 

→ Sécuriser et moderniser les structures de 
gestion de l’assainissement (STEP) 

La station d’épuration intercommunale du Batailler a 
fait l’objet de travaux de modernisation. Concernant 
la station d’épuration de Cavalière, les études de 
faisabilité pour la réhabilitation de cet équipement 
et de l’émissaire ont été conduites. D’ici 2025, des 
travaux importants devront être réalisés : rénovation 
du bâtiment, doublement des prétraitements, 
reconstruction du poste de refoulement final, réalisation 
d’une troisième file de biofiltre, création d’un bassin 
d’orage. 

→ Sécuriser la RD 559 au niveau des entrées des 
plages et parkings de bord de route 

L’insertion dans le trafic dense de la RD 559 étant 
difficile, des aménagements de sécurisation et de 
ralentissement de la vitesse seront renforcés. 

→ Valoriser et développer les modes de circulation 
douce 

- Compléter et mailler le réseau existant tels que les 
tronçons de la piste cyclable et ceux du sentier du 
littoral et proposer de nouveaux parkings pour les deux 
roues. 
- Développer les modes de circulation douce depuis 
l’écoquartier et le pôle d’échange multimodal (en limite 
Sud-Ouest du territoire) en direction des plages. 

→ S’engager dans un développement 
durable 

- Favoriser le développement des énergies 
renouvelables pour les constructions. En 
parallèle, la commune souhaite s’engager 
dans la création de parcs photovoltaïques, 
mais se trouve confrontée à la suspension 
de ces projets pour des problématiques liées 
à la loi Littoral. 
- Contribuer à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et aux changements 
climatiques. 
- Poursuivre le développement des 
communications numériques en prenant 
compte de l’état d’avancement des réseaux 
au niveau du territoire intercommunal. 
- Réfléchir au positionnement d’une unité de 
désalinisation de l’eau. 

→  Les objectifs chiffrés de la 
consommation de l’espace 

Entre 2003 et 2012 la superficie de 
l’enveloppe urbaine a augmenté de 0,3% 
passant ainsi de 579,39 hectares à 581,01 
hectares. L’élaboration du premier PLU 
en 2013 et sa révision en 2017 ont permis 
de conforter cette faible consommation 
en fixant des limites franches aux zones 
urbaines, en réalisant des opérations de 
densification maîtrisées dans les quartiers 
urbains et en maintenant les coupures 
d’urbanisation identifiées dans le SCoT. Cette 
seconde révision entend poursuivre cette 
dynamique en maintenant strictement les 
limites de l’enveloppe urbaine actuelle. Cette 
procédure est aussi l’occasion d’entériner les 
décisions de justice qui ont depuis annulé 
des secteurs particuliers de la zone naturelle 
(quartiers de Cavalière et d’Aiguebelle) qui 
comprenaient des constructions à usage 
d’habitation existantes qui pouvaient 
faire l’objet d’extension et la zone AU* 
de Cavalière. Ainsi, ce nouveau projet 
reclasse 13,5 hectares en zone naturelle « 
remarquable » au titre de la loi Littoral. 
La poursuite du développement du 
territoire sera réalisée au sein des zones 
précédemment identifiées sans extension de 
ces dernières. Cette procédure n’engendrera 
aucune consommation de l’espace ni 
d’étalement urbain au sens de l’article L 151-
5 du code de l’urbanisme. 

*Zone A Urbaniser

 LA MODERNISATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ENGAGÉE VERS UN AVENIR DURABLE

Espaces densément urbanisés 

Espaces urbanisés 

Maîtriser la densification et limiter 
l’étalement urbain 

Eco-quartier du Village et de la Baou 

Station d’épuration 

RD 559 à sécuriser 

Pistes cyclables : circulations douces 

Réfléchir au positionnement d’un secteur 
dédié aux énergies renouvelables 



Des moutons 
POUR DÉBROUSSAILLER 
LES MASSIFS

Des outils 
POUR PREVENIR 
LA POPULATION 

EN CAS DE RISQUE

Au mois d’avril, les résidents de Cavalière ont le plaisir 
de voir une scène champêtre se jouer sous leurs yeux : 
300 brebis accompagnées de leurs agneaux paissent 
l’herbe des prés et des collines. Si ce troupeau élit 
domicile au Lavandou chaque printemps, c’est parce 
que la Ville a établi une convention d’entretien des 
parcelles communales par le pastoralisme. Objectif  : 
opérer un débroussaillement naturel dans le cadre du 
plan de défense de la forêt contre l’incendie en misant 
sur l’appétit insatiable des moutons. « Contrairement 
aux vaches ou aux chevaux, les moutons ne trient pas. 
Ils mangent tout, à part les cistes », précise Quentin 
Bayle, l’éleveur avec qui la Ville s’est engagée. Sur les 
77 hectares de parcelles communales et sur le site 
du Conservatoire du Littoral, cette technique éco-
responsable offre un « garde-manger » aux animaux, 
sans frais pour l’éleveur, et limite les opérations de 
débroussaillement mécanique. Un pari gagnant-
gagnant instauré pour une durée de 5 ans. Car 
comme l’explique Quentin Bayle :  «  il faut plusieurs 
années pour mesurer les bienfaits du pastoralisme. 
Les moutons ne mangent pas les arbustes mais les 
strates herbacées basses. En revenant chaque année, 
ils empêchent le développement des broussailles ».

PRÉVENTION 
DES RISQUES
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Ils veillent sur 
la sécurité 
de tous
Policiers municipaux, gendarmes, 
sapeurs-pompiers, membres du CCFF, 
de la SNSM, CRS-MNS, nageurs-sauve-
teurs civils… Des dizaines d’hommes et 
de femmes sont engagés pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens toute 
l’année, et d’autant plus durant la saison 
estivale. Qu’ils soient remerciés pour leur 
engagement au service des citoyens.

A l’échelle nationale, l’été 2022 aura tristement mis 
en avant le rôle déterminant des sapeurs-pompiers. 
Au Lavandou, la préparation du Plan Communal 
de Sauvegarde, activé en cas de risque majeur, 
a été conduite par Philippe Grandveaud en début 
de saison. Durant l’été, le maire et son conseiller 
municipal en charge de la prévention des risques ont 
de nouveau coordonné les dispositifs d’intervention 
avec les sapeurs-pompiers de la brigade de Bormes 
– Le Lavandou.

Tout l’été, 7j/7, les membres du CCFF ont assuré des 
rondes sur la route des crêtes et dans les massifs 
forestiers afin de faire de la prévention auprès 
du public, pas toujours au fait de l’interdiction 
de pénétration dans les massifs en cas de risque 
incendie « très sévère ». Pour rappel, la carte des 
risques est diffusée quotidiennement sur le site de la 
Préfecture du Var durant l’été.

Sous la houlette de Roland Berger, adjoint en charge 
de la sécurité, les policiers municipaux veillent à la 
sécurité des Lavandourains toute l’année. L’été, entre 
patrouilles et interventions, ils interviennent 24h/24. 
Et grâce au système de vidéo-protection, la réactivité 
des équipes en patrouille s’est révélée très efficace 
cette saison.

Aux côtés des nageurs-sauveteurs civils employés 
par la Ville, et coordonnés par Corinne Tillard, 
Conseillère municipale déléguée à la mer et au 
littoral, les CRS-MNS ont assuré la surveillance des 
baignades au Lavandou durant les mois de juillet et 
août, et ont fait respecter les règles de police sur les 
plages comme en mer.
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| LE SYSTÈME D’ALERTE COMMUNAL
En cas d’incendie, d’orages, de vigilance pluie-
inondation… le service prévention des risques 
de la mairie émet des messages d’alerte à 
la population via son système adapté aux 
téléphones fixes et portables. Avec cet outil, 
vous recevez une information rapide et localisée. 
L’inscription au système d’alerte communal, 
gratuite et confidentielle, se fait soit en ligne 
sur le site officiel de la mairie dans la rubrique 
«  Prévention des risques  » soit auprès du 
secrétariat de la direction des services techniques 
– 04 94 05 15 77.

| LES SIRÈNES
Tous les premiers mercredis du mois, les sirènes 
retentissent durant 1 minute et 41 secondes 
dans le cadre des essais mensuels. Hormis 
cette séquence, les sirènes sont activées pour 
signaler un danger imminent ou en cours. L’alerte 
est donnée par trois séquences d’1 minute et 
41 secondes, séparées par un silence. Dans ce 
cas, adoptez les comportements réflexes de 
sauvegarde : se mettre à l’abri, se tenir informés, 
ne pas aller chercher les enfants à l’école où ils 
sont protégés, ne téléphoner qu’en cas d’urgence 
vitale.

La fin d’alerte est signalée par un son continu de 
30 secondes.
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ENFANCE & 
JEUNESSE

Savoir nager 

POUR PROFITER EN 
TOUTE SÉCURITÉ

Chaque année en France, et 
principalement dans les piscines 
privées, des enfants sont victimes 
de noyades accidentelles. Selon le 
ministère de l’Intérieur, quelque 
330 enfants de moins de 6 ans 
étaient concernés en 2021. Pour 
prévenir ce risque, la Municipalité 
s’était engagée à apprendre à un 
maximum d’enfants à nager. 

Dans cette perspective, les services 
municipaux, conduits par Carole 
Mamain, Conseillère municipale en 
charge du projet, ont installé une 
piscine éphémère sur le front de 
mer fin mai. Depuis son ouverture, 
ce bassin de 100 m², baptisé « Les 
Petits Dauphins », a accueilli plus 
de 400 enfants pour l’apprentissage 
de la natation en cours individuels 
ou collectifs. Et pour favoriser le 
«  savoir nager  » pour toutes les 
familles, les petits Lavandourains 
bénéficient de nombreuses séances 
gratuites durant le temps scolaire 
comme avec l’EIS et le centre de 
loisirs. 

Tout doux 
EN DEUX ROUES

Rouler en toute sécurité. Tel était le 
mot d’ordre des ateliers animés par les 
policiers municipaux dans les écoles de 
Saint-Clair et Cavalière. À vélo comme à 
l’approche d’une intersection à pied, les 
enfants ont appris les règles d'usage, 
la signalétique routière et ont participé 
à des séances pratiques, avant de se 
voir remettre leur premier «  permis de 
circuler », en présence de Patrick Le Sage, 
adjoint en charge de la vie des quartiers.

| LA PISCINE EN CHIFFRES :

→ 568 cours de natation en juillet 

→ 648 cours de natation en août

→ 12 séances hebdomadaires réservées aux écoliers durant le temps scolaire

→ 12 séances réservées à l’EIS et aux mercredis loisirs durant le temps scolaire

→ 80 tests d’aisance aquatique remis avant l’été

→ 4 Nageurs sauveteurs employés par la Ville pour dispenser les cours de natation

En décembre 2021, ce sont 
les Tableaux Blancs Interactifs 
(TBI) qui ont fait leur entrée 
dans toutes les classes de 
l’école Marc Legouhy quand le 
parc de la salle informatique 
a entièrement été modernisé. 
Pour la maternelle, Saint-Clair 
et Cavalière, de nouveaux 
ordinateurs, des vidéo-pro-
jecteurs et vidéo-visualiseurs 
avaient été installés à la ren-
trée. Le montant global de ces 
acquisitions s’élève à plus de 
40 000€.

En 2017, les professeurs 
qui en avaient fait la 
demande avaient reçu une 
«  classe mobile  » composée 
de tablettes 32Go. Ces 
équipements servent de 

supports ludiques pour les 
matières principales – français 
et mathématiques – mais 
permettent aussi d’initier 
les enfants à des disciplines 
plus spécifiques comme la 
programmation infromatique.

Lors de leur passage à 
l’école Marc Legouhy après 
l’installation des TBI, Gil 
Bernardi, maire du Lavandou 
et Frédérique Cervantes, 
adjointe en charge des affaires 
scolaires, étaient  heureux 
de mesurer que les 
investissements de la Ville 
assurent un environnement 
propice à l’apprentissage 
et à l’épanouissements des 
enfants en milieu scolaire.

L'image Chaque année, la Ville invite tous les écoliers à 
une sortie naturaliste, à la rencontre des cétacés

Pour accompagner les projets pédagogiques des ensei-
gnants, la Ville investit chaque année dans des outils 
numériques dernière génération.

Place à l'interactivité 

DANS LES ÉCOLES

S’épanouir au centre de loisirs
Les équipes du service Jeunesse et Sports le disent, les parents le souhaitent, « le centre de loisirs n’est pas une garderie ». C’est 
un lieu propice à l’épanouissement des enfants, rythmé par une diversité d’activités créatives, sportives, des sorties, des jeux et du 
partage. Le tout articulé autour de différentes thématiques pour aiguiser la curiosité des enfants.



52 | Revue municipale du Lavandou 2022 Revue municipale du Lavandou 2022 | 53

C
ul

tu
re

.HOMMAGE À MICHEL DARLUC, 
« témoin du vivant »
Le printemps 2022 a été marqué par un cycle d’événements 
consacré à Michel Darluc, docteur en médecine et 
professeur de botanique, reconnu, entre autres, pour 
son ouvrage «  Histoire naturelle de La Provence  » dans 
lequel il recense de nombreuses espèces végétales, 
animales et minérales présentes au 18e siècle. A travers 
des conférences, dont celle donnée par le biologiste et 
ancien président du Muséum national d’Histoire naturelle, 
Gilles Boeuf, des expositions et le jardin éphémère axé 
sur les vertus thérapeutiques des plantes, le public a 
pu appréhender les évolutions et la richesse de notre 
environnement. Pour le maire du Lavandou, Gil Bernardi, il 
s’agissait de mettre en perspective l’inventaire naturaliste 
de ce médecin du « Siècle des Lumières » pour s’apercevoir 
que «  notre hydrosphère évolue, s’adapte au climat, 
rayonne, et que le « vivant » triomphe toujours pour peu 
que nous en prenions soin ».

Plus d’informations
Retrouvez le catalogue consacré au cycle d’événements 
culturels autour de Michel Darluc sur le site officiel de la 
ville ou dans les points d’accueils municipaux.

Goûter aux 
plaisirs 
du Sud

AVEC LE 
CLUB ADOS

Pour l’épanouissement des jeunes 
durant les vacances estivales, 
la Municipalité a ouvert, l’année 
dernière, une structure dédiée aux 

adolescents. Après un programme axé autour 
des « trésors locaux », le Club Ados a mis l’accent 
sur les plaisirs du Sud dans les domaines du 
sport, des loisirs et de la culture. Parachute 
ascensionnel, balades en VTT, séjour dans les 
gorges du Verdon, visite de Marseille et sa 
Grotte Cosquer récemment ouverte au public, 
Nice ou en encore Saint-Tropez… les jeunes 
Lavandourains ont goûté aux richesses de 
notre Région. Avant de retrouver le programme 
annuel du Lavandou Espace Jeunes, tout aussi 
varié et divertissant.
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Alfred Courmes, 

UN SÉDUISANT PROVOCATEUR 
À LA VILLA THÉO 

« Une fascinante découverte ! Que de symboles et 
d’humour », « Énorme coup de cœur ! »... Le livre d’or 
de l’exposition consacrée à Alfred Courmes, n’est pas 
avare de superlatifs pour qualifier l’originalité des 
œuvres présentées cet été à la Villa Théo.
Né à Bormes en 1898 et mort à Paris en 1993, 
Alfred Courmes reste relativement méconnu mais 
figure désormais dans des expositions nationales 
et plusieurs événements d’importance autour de 
son œuvre sont en préparation. Le service culturel 
du Lavandou est donc heureux de participer à cette 
reconnaissance d’un enfant du pays, qui a résidé 
rue Cazin dans les années 1920, en présentant 
une vingtaine d’œuvres de différentes périodes de 
l’artiste.

Un artiste précurseur
Courmes est inclassable. Toute tentative ne ferait que 
caricaturer l’homme et son œuvre. Il est l’un de ces 
peintres rares dont la solide culture et la technique 
classique ont été mises au service d’un humour 
cynique et d’un esprit décapant. La confrontation 
entre le classicisme et une vision surréaliste et 
expressionniste seront des références permanentes 
pour cet “homme de musée”. Aujourd’hui, la valeur 
de cet artiste singulier et attachant est enfin 
reconnue dans les milieux de l’art qui lui accordent 
un rôle essentiel de précurseur.
Plusieurs visites commentées ont été proposées au 
fil de ces deux mois d’exposition estivale, permettant 
aux visiteurs de mieux comprendre l’œuvre de cet 
artiste.

Gil et Isabelle Bernardi, 
Raphaël Dupouy, Hélène Bonafous, 

Pascale Hémery, Bertrand de Miollis 
et les responsables de la galerie 

Artismagna lors de l’inauguration de 
l’exposition "Résidence #22, 
estampes contemporaine".

La Villa Théo FÊTE SES 5 ANS
Ouverte au public en centre d’art en novembre 2017, la Villa Théo a investi l’ancienne maison-atelier du peintre Van Rysselberghe 
(1862-1926) à Saint-Clair et propose depuis cinq ans des expositions et divers rendez-vous culturels. Sa création s’inscrit dans 
le prolongement du “Chemin des peintres” qui met à l’honneur depuis 2008 les artistes néo-impressionnistes ayant séjourné 
au Lavandou entre 1892 et 1926. Cette démarche s’est concrétisée par la sauvegarde et la rénovation du bâtiment engagées 
par la Ville, avec le soutien du Département du Var et de la Région Sud, et ce dans le respect de la maison d’origine labellisée 
Patrimoine du XXe siècle.
Volontairement éclectique, la programmation culturelle de la Villa Théo met en lumière le travail d’artistes d’hier et d’aujourd’hui, 
classiques et contemporains, à travers des expositions, des résidences, des rencontres, des conférences, des ateliers, des 
concerts et une politique d’acquisition d’œuvres.
Parallèlement à la constitution d’une collection qui grandit au fil des ans, la Villa Théo a bénéficié de généreuses donations 
venues enrichir ce corpus, dont une partie est présentée en ce dernier trimestre 2022 afin de fêter les cinq ans d’ouverture 
du lieu. On y retrouve des œuvres d’Henri-Edmond Cross, Théo Van Rysselberghe, Emmanuel-Charles Bénézit, Johannès Son, 
Marius Bar, Isidore Rosenstock, Guy Le Florentin, Jacques Berger, Eugène Baboulène, Michèle Delsaute, Shirley Baker, Serge 
Plagnol, Michel Alliou, Christian Ramade, Guy Thouvignon, Bernard Plossu, Solange Triger, Eric Bari, Pascale Hémery et Bertrand 
de Miollis.
Exposition « Les 5 ans de la Villa Théo » 
Du 17 septembre 2022 au 7 janvier 2023

LE LAVANDOU 
À TRAVERS 
l’estampe 
contemporaine 

Du 20 juillet au 19 août dernier, 
l’exposition «  Résidence #22, 
estampes contemporaines  » a 
présenté une centaine d’œuvres 
des artistes contemporains 
Pascale Hémery et Bertrand 
de Miollis, dont une majorité 
de gravures réalisées lors de 
leur résidence au Lavandou au 
printemps. 
Cette exposition, inscrite dans 
la continuité de l’exposition 
« Escales ! » qui rassemblait des 
œuvres de cinq Peintres Officiels 
de la Marine, eux aussi accueillis 
en résidence en 2021, a été 
organisée en partenariat avec la 
galerie parisienne Artismagna. 
Le Layet, la pointe de la Baleine, 
le village… à travers l’expression 
de ces artistes dotés d’un par-
cours remarquable et maitrisant 
parfaitement l’estampe contem-
poraine, le public a pu redécou-
vrir des lieux emblématiques du 
Lavandou.

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Les expositions à la Villa Théo
« Partance», collection d’art contemporain 

du Département du Var 
→ du 9 octobre 2021 au 8 janvier 2022

« Au fil du temps – création autour d’archives du 
Lavandou » → du 15 janvier au 2 avril 2022

« Prendre la nature sur le fait, hommage à Michel 
Darluc » → du 9 avril au 25 juin 2022

« Alfred Courmes, séduisant provocateur » 
→ du 9 juillet au 10 septembre 2022

Les Vendredis culturels
« L’immigration italienne au Lavandou » 

→ Le 22 octobre 2021
 «  Traditions et superstitions dans les milieux 

maritimes » →  Le 12 novembre 2021
 « Auguste Renoir, peintre en Méditerranée » 

→ Le 10 décembre 2021
« Été 44, Mémoires d'un Commando d’Afrique » 

→ Le 14 janvier 2022
« Samarkand la Magnifique » →  Le 11 février 2022

 « Georges Rouault, peintre de l’esprit »  
→ Le 11 mars 2022

JAZZ À LA VILLA THÉO Cet été, deux soirées jazz ont été organisées 
dans le jardin de la Villa Théo.



AutomneÉVÈNEMENTS Hiver 2021

1 - Concours d’épouvantails organisé par le service Animations, 
conduit par Nathalie Christien, Conseillère municipale déléguée
2 - Festival de théâtre de rue organisé par l’Office de tourisme, 
présidé par Laurence Cretella, adjointe en charge du Tourisme et 
du commerce, et le service Animations
3 - Soirées théâtre à l’Espace culturel

4 - Souvenir Matthias Albertini organisé à Saint-Clair
5 - American Day organisé par l’Association des commerçants, 
la Ville et l’OT
6 à 10 - Animations de Noël pour les enfants - parades, spectacles, 
village, décorations…
11 - Concert gospel à l’église Saint-Louis
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printempsÉVÈNEMENTS 2022 printemps 2022

CORSO LUMINEUX Eldorado

Après deux ans de report et un contexte 
sanitaire toujours incertain en mars 2022, 
les associations locales et les services 
municipaux ont enfin pu conduire le public 
sur les routes de l’Eldorado, le 4 juin dernier ! 

En cette fin de printemps, les fleurs ont laissé place aux 
guirlandes lumineuses pour recouvrir les 14 chars en lice. 
Parmi eux, le « Candy bar » et les « Mystérieuses cités d’or », 
conçus par la jeunesse lavandouraine, sous l’impulsion de 
Frédérique Cervantes, adjointe à l’enfance et à la jeunesse 
et de Nathalie Christien, Conseillière municipale déléguée 
à l’animation, ont remporté le premier prix. Charge aux 
enfants et aux adolescents, avec la précieuse aide de Manu 
Bourgadel et de Nicolas Jadoux, de réaliser le char de la reine 
lors du corso fleuri 2023, sur le thème « La mer qu’on voit 
danser ».. !

Face au succès de cette édition tout en lumière, un nouveau 
coup de projecteur a été mis sur les chars réalisés par les 
bénévoles des associations et les agents communaux lors du 
Réveillon du 31 juillet.

LE TRAIL DES 
3 Dauphins
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le 29 mai 2022

le 22 mai 2022

SARDINADE 
géante



étéÉVÈNEMENTS 2022 été 2022
LES CONCERTS au Théatre de Verdure

LE CONCERT sur la plage

78e ANNIVERSAIRE DU 
Débarquement de Provence

LES SOIRÉES Pas sages

LA FÊTE DE  la musique

LES BALS populaires

LES 5 FEUX d'artifice

LE GRAND PRIX du Lavandou

Alborosie

Patrick Bruel

The Avener
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Le 14/07, 31/07 et 15/08/2022 en coeur de ville. 
Le 17/07 à Saint-Clair et le 07/08/2022 à Cavalière
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Tribune libre
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.

Les numéros utiles
MAIRIE 
04 94 05 15 70

SECRÉTARIAT DU MAIRE 
ET DES ÉLUS 
04 94 05 15 71

SERVICE D’INTERVENTION 
RAPIDE - Astreinte 
municipale 24h/24 - 7j/7  
04 94 01 36 60

POLICE MUNICIPALE 
Joignable 24h/24 - 7j/7 
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

Charlotte BOUVARD – 1ère adjointe 
Finances, environnement et développement durable  
Le vendredi de 9h à 11h

Bruno CAPEZZONE – 2ème adjoint 
Urbanisme, délivrance des autorisations 
d’occupation du domaine public 
Le jeudi de 9h15 à 12h

Laurence CRETELLA – 3ème adjointe 
Tourisme, commerce et artisanat 
Le lundi de 15h à 17h

Roland BERGER – 4ème adjoint 
Sécurité, sports, associations sportives et patriotiques 
Le lundi de 9h à 11h

Nathalie JANET – 5ème adjointe 
Affaires sociales, logement, solidarité et petite-enfance 
Le mardi de 14h à 17h au CCAS

Denis CAVATORE – 6ème adjoint 
Travaux, gestion de la voirie, fleurissement 
et commande publique 
Le mercredi de 9h à 12h

Frédérique CERVANTES – 7ème adjointe 
Affaires scolaires, enfance et jeunesse 
Le jeudi de 9h à 11h

Patrick LE SAGE – 8ème adjoint 
Quartiers de la commune, de Saint-Clair à Pramousquier 
Le jeudi de 15h à 17h

Corinne TILLARD – Conseillère municipale 
déléguée 
Littoral, sécurité des baignades, lutte contre les pollu-
tions en mer, plages 
Le mercredi de 10h à 12h

Philippe GRANDVEAUD – Conseiller municipal 
délégué 
Prévention et risques majeurs, préservation de la forêt, 
commissions de sécurité, E.R.P et accessibilité 
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

Les permanences DU MAIRE ET DES ADJOINTS

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

RESTEZ connectés !

Gil BERNARDI, Maire du Lavandou, reçoit avec ou sans rendez-vous

UNE RENTREÉ À HAUT RISQUE

Quelques semaines de fréquentation touristique et notre commune reprendra ses « quartiers d’hiver ». 

D’hiver, s’il eût fallu l’évoquer…car les épisodes de sècheresse, d’incendies de forêts sur tout le 
territoire français et en Europe, mais aussi les séquences caniculaires et les températures anormales 
relevées dans la Méditerranée, tous ces facteurs d’incidence sur nos vies sont bien là pour indiquer 
définitivement à notre société un virage à négocier avant une fatale sortie de route. 
Le groupe LAVANDOU RASSEMBLEMENT porte bien son nom en ses tristes circonstances. 
Bien que toujours positionné dans l’opposition -sinon nous serions sans doute bien plus associés 
qu’aujourd’hui à la vie politique et démocratique par la majorité- nous avons conscience que les années 
à venir ne devront plus faire fi de ce changement climatique qui désormais impacte d’années en 
années nos vies, nos budgets municipaux et nationaux et tous les habitants de nos territoires. 
…Et qu’il faudra être rassemblés, solidaires et responsables.  
Le Groupe LAVANDOU RASSEMBLEMENT n’est certes pas la liste qui a gagné les élections, mais ce sont 
aussi des femmes et des hommes qui représentent une part non négligeable de la population locale.  

En cette rentrée automnale, la gestion de notre cité est à recadrer sur les quelques semaines d’impact 
climatique que nous venons de vivre et elle ne doit pas être l’affaire de quelques-uns et quelques-unes 
issu.e.s d’une liste désignée vainqueur lors des dernières élections municipales de Juin 2020.  
Nous sommes bientôt à la moitié de ce mandat et le Groupe LAVANDOU RASSEMBLEMENT veut se 
montrer plus que jamais disponible pour débattre sur des sujets de plus en plus impérieux comme 
notre aménagement du territoire, la sobriété et nos ressources énergétiques, l’économie locale 
hors tourisme, la gestion et la prévention des risques naturels de toute nature, les mobilités et 
bien d’autres sujets. 

Tout cela dans une concertation constructive et sans vocifération ou hurlements comme d’autres le 
feraient. Les temps à vivre demain seront de nature à faire place à plus de solidarité pour éviter que 
des enjeux de survie ne génèrent la barbarie, renforcent l’individualisme et le repli sur soi.  

Et si nous paraissons certes éloignés de bassins de population où l’insécurité est un fléau, où la 
pollution est le régime respiratoire quotidien de citoyennes et citoyens, ne nous surestimons pas ! 
L’insécurité peut venir d’un art de vivre qui nous est cher, mais qui soudain s’effondre ou s’amenuise. 

Que cette rentrée profite à l’intelligence collective pour nos concitoyennes et nos concitoyens, et que 
la rentrée scolaire de nos jeunes lavandourains, de leurs enseignant.e.s et de tout le personnel qui 
œuvrent pour le système éducatif depuis les crèches jusqu’au écoles primaires s’opère dans de bonnes 
conditions. 

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

www.le-lavandou.fr @villedulavandou @villedulavandou Ville du Lavandou Ville du Lavandou



HÔTEL DE VILLE 
Place Ernest Reyer - 83980 Le Lavandou  


