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E
nfin ! Nous reprenons le cycle - presque naturel 
- de la vie communale. Après cette disette de 
rassemblements traditionnels, de retrouvailles 
pour la présentation des vœux qui nous avaient 
tant manquées  ; tellement manquées que 
nous n’en apprécions que mieux le libre cours 
renoué aujourd’hui ! Même si la prudence nous 

incite à des embrassades mesurées… L’essentiel de cette 
communion villageoise est là, pour ce temps fort de la 
vie publique.

Bien que les vœux en «  visio » nous offraient la 
possibilité de maintenir la tradition, et aussi le confort 
de recommencer à loisir l’exercice approximatif, rien 
ne saurait remplacer ce moment de contact direct, de 
réunion de Lavandouraines et de Lavandourains, de 
collègues et d’amis. De convivialité.

Presque oubliés, donc, les vœux des années Covid, 
ou nous étions contraints à la distanciation et autres 
« misères »… mais pas assez éloignés, encore, pour que 
je ne débute cette adresse sans des remerciements. 

Je vous les dois.

Des remerciements, d’abord à vous tous, pour votre 
civisme, pour votre discipline, et ce bon sens commun ; 
pour votre compréhension, qui nous ont permis au 
Lavandou, d’être touchés un peu plus tard, et sans doute 
un peu moins sévèrement que d’autres collectivités 
environnantes.

La chance certainement, mais pas que …. Lorsque le 
bon sens et le sang-froid l’emportent sur le fatalisme 

et sur l’angoisse, le collectif fait merveille. Clairement, 
Le Lavandou a été au rendez-vous de ces temps 
exceptionnels, de ces heures de tourment, où se 
révèlent les êtres de qualité … comme la solidarité des 
Lavandouraines et des Lavandourains s’est exprimée à 
plein, avec une générosité admirable, je tiens à souligner 
le dévouement, l’abnégation, le courage parfois, la 
mobilisation pleine de mes collègues Élus, des agents 
communaux, des professionnels de santé, des forces de 
l’ordre et de tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts, pour que notre communauté « tourne » ; au 
ralenti, certes, mais qu’elle fonctionne tout de même, en 
direction prioritaire des plus vulnérables d’entre nous.

Je ne veux pas oublier ; nous ne devons pas oublier ce 
qui nous a tant bouleversés, mais aussi tant appris de 
la richesse, de la « valeur ajoutée » de tout un village, 
lorsque chacun se soucie de l’autre, lorsque la solidarité 
devient une exigence nouvelle, vitale  ; «  l’essentiel  » 
qui dépasse le cadre d’une calamité ponctuelle, et se 
substitue, au quotidien, à l’humanisme « accessoire ». 

Et encore, je ne veux pas oublier, nous ne devons 
oublier la force de caractère, la grandeur d’âme, qu’il a 
fallu aux Associations pour trouver des parades, pour 
se réorganiser, pour adapter leur fonctionnement, et 
positiver, pour redémarrer leurs activités malgré les 
frilosités, les réticences et les imprévisibles « rebonds » 
de cette pandémie. Le 8ème ; le 9ème…. ? Le dernier ? Qui 
le sait ?...

Pas facile non plus pour nos commerçants, hôteliers, et 
artisans qui ont su jongler avec de nouvelles contraintes, 
de nouvelles solutions, et finalement performer sur 
deux saisons touristiques consécutives que nous 
avons remises en marche, ici, au Lavandou, par la 
réouverture des plages de notre Département. Avec l’aide 
indispensable de la Préfecture, si présente à nos côtés.

Gardons précieusement en nous, ne conservons que les 
belles images d’un challenge « hors normes » que nous 
avons relevé ensemble. En tout cas, Le Lavandou a fait 
face et s’en est jusqu’ici bien sorti ; et cela grâce à vous 
tous.

Alors merci - mille fois merci ; et surtout merci à toutes 
celles et à tous ceux - Tellement nombreux – qui, par de 
petits gestes simples, discrets, pudiques, secrets parfois, 
ont œuvré pour que les lendemains plus sereins, plus 
souriants, que nous partageons depuis ces derniers mois, 
puissent tout naturellement avoir lieu. Pour que, au-delà 
de la vigilance, toujours de mise, la vie au Lavandou soit 
toujours aussi belle.

Et je ne pouvais pas entamer cette présentation de vœux 
sans vous exprimer la gratitude et l’admiration que 
j’éprouve pour notre Commune et pour les femmes et les 
hommes qui en font le sel de vie.

Les vœux sont aussi l’occasion de nous pencher ensemble 
sur les perspectives, les réalisations, les accomplissements 
communs, les projets, pour améliorer le quotidien de la 
Cité - Et la projection sur grand écran des actions menées 
ces derniers mois, vous en a certainement dit plus qu’une 
fastidieuse litanie.

Je ne souhaite partager avec vous que l’essentiel, les 
faits marquants dans ces temps forts, dans ces avancées, 
dans ces objectifs  ; que pour ce qu’ils représentent de 
cohérence face aux défis de notre époque  ; et que l’on 
affuble volontiers du terme de « transition », comme si 
la marche de l’humanité, la vie en soi, n’était pas qu’une 
succession de transitions.

Le changement de vocabulaire, de sémantique, de 
paradigme est impressionnant :  la fin de « l’abondance », 
la sobriété énergétique, l’adaptation aux changements 
climatiques, la réduction de l’empreinte carbone, entre 
autres formules de notre temps, sont pourtant présents, 
depuis bien des années, aux menus de nos travaux, de 
nos budgets et dans les ambitions que nous nourrissons 
pour Le Lavandou. Impressionnant peut-être, mais pas 
pour nous. Rien de bien nouveau donc, sinon l’acuité et 
la concordance, dans ce climat anxiogène relayé par les 
médias et que nous recevons plutôt « sereinement » chez 
nous, tant la démarche multiforme est engagée depuis 
bien longtemps. Je crois même avoir été un peu lancinant 
avec la nécessité de préserver notre « capital sable » et 
vous avoir submergés de banquettes de posidonie !

La posidonie à tous nos menus, à toutes les sauces… 
mais tellement précieuse. Vous en connaissez les vertus 
irremplaçables pour la préservation de notre littoral.

Pourtant, il nous faut redoubler d’efforts, pour faire face 
à la crise énergétique et aux effets du changement 
climatique qui s’imposent à nous comme une évidence, 
sur nos repères littoraux, notamment.

Nous avons tous bien compris que le déploiement 
de bornes électriques, de véhicules performants, de 
plantations moins gourmandes en eau ou d’une gestion 
raisonnée du sable ne suffiraient pas, pas plus que 
l’extinction d’un lampadaire sur deux, pendant quelques 
nuits, ne sauverait le pays du « Blackout ». C’est pourquoi 
il nous faut redoubler d’ardeur sur la durée pour être 
au niveau des défis conjugués, qui, avec les difficultés du 
pouvoir d’achat, forment un nouvel horizon sociétal. 

Voilà le message que je souhaite vous adresser ce soir : 
celui d’une Commune au rendez-vous des challenges de 
demain, et qui doit se mobiliser encore plus fort pour les 
remporter.

Bien plus que de lister la rénovation de notre Hôtel de 
Ville, transformé en jardin d’hiver bio-climatique, où nous 
nous réunirons l’an prochain, le déploiement des réseaux 
de protection contre l’incendie – La DECI – 1,5 millions € 

"Redoubler d'ardeur pour 
faire face aux défis"

Lundi 9 janvier 2023, Gil Bernardi, maire du Lavandou et l’équipe 
municipale ont présenté leurs vœux aux Lavandouraines et aux 
Lavandourains, venus nombreux à l’Espace culturel. Le discours prononcé 
lors de cette cérémonie est reproduit ici. 
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leur ont été consacrés cette année – une sécurité unique 
dans notre Département – l’acquisition d’un espace 
vert de 6800 m2 en arrière plage de Saint-Clair  ; la 
protection des posidonies à Cavalière – encore  ! par 
un dispositif d’ancrages écologiques - ou le déploiement 
d’un réseau complet de déplacements doux et de pistes 
cyclables, ou nos travaux pour lutter contre l’érosion de 
la plage du Centre-Ville, la cohérence de la démarche 
mérite d’être explicitée. 

Ces réalisations ou ces projets, comme le cinéma du 
Grand Bleu que vous avez plébiscité, où une batterie de 
bornes de recharges électriques prend place ; la rénovation 
complète du Grand Jardin ou encore l’éclosion d’une toute 
nouvelle placette, en cœur de village, en remplacement 
des Caves Giraud, sont certes agréables et viennent 
compléter des équipements publics ou améliorer notre 
qualité de vie. Mais ce sont surtout des démarches 
emblématiques d’une prise de conscience réalisée au fil 
des années, et chacune d’entre elles tient de la même 
logique  : même si l’évolution climatique - si sournoise, 
si insidieuse, est vite oubliée après l’épisode caniculaire 
de l’été passé et l’arrivée des « froidures » - même si la 
saison pluvieuse nous incite à mettre entre parenthèse 
les indispensables restrictions d’eau, Le Lavandou est bel 
et bien concerné par l’évolution du climat. Ses rivages sont 
directement impactés par l’érosion et par l’élévation du 
niveau de la mer – et vous savez combien mes collègues 
et moi-même sommes attentifs à la préservation de nos 
plages ! 

D’ailleurs, si vous m’avez aperçu, accompagné d’une 
équipe des Services Techniques en train de planter 

des piquets dans le sable, à quelques jours de Noël, 
ce n’était pas forcément pour développer un parc à 
moules en face du Flamenco – En tout cas, pas tout de 
suite. C’est tout simplement parce que cette prise de 
conscience que notre Commune, au travers d’un suivi 
méticuleux, de relevés, d’études, d’expérimentations, de 
projections – doit aboutir à présent à des réalisations 
que les méandres administratifs tardent à autoriser - Le 
temps administratif n’ayant pas la même épaisseur que 
le temps climatique, il nous faut trouver en urgence, et 
en adéquation avec des règlementations parfois non-
différenciées selon les façades maritimes, des solutions 
adaptées aux défis que la nature nous impose…. Ou plutôt 
que l’homme a imposé à la nature – mais c’est là un autre 
débat ! …. Il nous faut « casser les codes » et agir plus vite 
en responsabilité – C’est notre devoir – Assumons-le. Et 
zut au ZAN ! (Traduire Zéro Artificialisation Nette)

Tous nos projets, je dis bien tous, sont calibrés à 
l’aulne du changement climatique – mais aussi de 
la crise énergétique, si prévisible pourtant, qui vient 
révolutionner notre confort et notre mode de vie – de cet 
éco-quartier, où nous avons aussi planté des dizaines 
d’arbres et d’espèces adaptées à la rareté de l’eau, mais 
aussi au besoin de «  vivre sous les arbres  »… Tout en 
prenant en compte - « grande équation » - les excès de 
pluviométrie, eux aussi plus fréquents et plus intenses, 
liés au réchauffement de la planète. 

Vous savez… cet éco-quartier si décrié par ceux qui n’ont 
pas forcément une vision altruiste du « vivre ensemble », 
que la situation économique des jeunes ménages 
indiffère, et les cris de joie des enfants dérangent… 

Mais dont les résidents se réjouissent eux, d’y vivre 
bien… et parfois d’y avoir acquis un logement dans une 
cité tellement convoitée que le moindre loyer devient 
inabordable pour un jeune foyer – un récent classement 
paru dans la presse nous place en « pole position » des 
Communes les plus prisées – Le Lavandou où la plus petite 
maison vaut des millions… Ces paramètres opposés, 
nous les avons conciliés pour l’épanouissement de nos 
enfants.

Vous savez… ce déploiement de poteaux incendies 
dans un secteur où nous prévoyons que les feux de forêts 
vont se multiplier avec la hausse des températures  ; il 
relève du même souci de protection, d’anticipation et de 
cohérence.

Tout comme l’acquisition de la propriété « Arnaldi », à 
Saint-Clair, qui permettra non seulement de préserver un 
bel espace de respiration, mais aussi de rendre le front de 
mer des Dryades aux piétons comme aux deux-roues, et 
d’anticiper sur le recul de trait de côte – Inéluctable, nous 
dit-on ; mais quand ?... Combien, la submersion … ? 20cm 
ou 7m  ?... Ce n’est pas 
tout à fait pareil …

Qu’importe  ; les jalons 
sont posés et l’espace, 
devenu si rare, est 
préservé. Il nous faut 
faire preuve d’agilité, 
changer de paradigme 
et de priorités, aller plus 
vite, anticiper avec tou-
jours, une longueur de 
retard....  Bel oxymore !  

Et ce réseau de 
pistes cyclables et 
de piétonniers, qui se 
maille et s’étend en tous points de notre Commune  ; 
comme pour inciter les Lavandourains et les visiteurs 
à laisser leurs voitures tranquilles pour adopter un 
vélo – à près de 2€ le litre de carburant, il vaut déjà 
mieux pédaler  ! – D’ailleurs les cyclistes ne s’en privent 
pas, si j’en juge l’affluence récente sur les axes de 
communication « doux » inaugurés, il y a 20 ans, entre 
Bormes et Le Rayol !... Aux heures de pointe, on se croirait 
à Amsterdam !...

Non, bien sûr, nos obligations d’hier ne ressemblent plus 
à celles d’aujourd’hui ; et leur degré d’urgence, non plus ! 
Serions-nous devenus plus responsables, plus alarmistes, 
voire schizophrènes, ou bien tout simplement savons-
nous faire preuve de plus d’agilité et d’adaptation ?  

L’avenir nous le dira. Mais la sensibilité aux nouveaux défis 
est bien là, et l’adhésion au courant d’idées est palpable. 
Chacun à sa façon, nous nous y sommes tous « mis ».

Et ce sera la même démarche qui tiendra lieu de «  fil 
rouge » pour l’éclosion de jardins dans les deux cours de 
la Mairie - en comparaison desquels ceux de Sémiramis 
feront figure de parent-pauvre - comme pour l’effacement 
des anciennes caves Giraud pour une nouvelle placette 
verdoyante  ; pour la rénovation complète du Grand 
Jardin, dont les travaux débuteront dans quelques 
semaines  : en même temps que le practice de Golf, 
un parc d’animations pour enfants gagnera sa place, 
à l’ombre bienveillante des plantations d’arbres qui 
viendront renforcer celles réalisées, voilà 40 ans ! Et des 
arbres encore, pour la coulée verte de l’avenue Pierre 
de Coubertin, en substitution de la débride du marché 
que nous avons compacté au printemps dernier, sur un 
espace uniforme et si agréable …. Une rivière de verdure 
entre le Grand Jardin et la mer. Une « coulée verte » dont 
les plantations, comme l’entretien des pelouses du stade 
seront alimentées par cette fameuse «  source d’eau 
chaude » qui sera mise en service dans les prochains 
jours. Rassurez-vous, nous la ferons refroidir avant 
l’arrosage nocturne !...

Nos visiteurs croyaient 
avoir assisté à une 
révolution luxuriante au 
Lavandou : ce n’était que 
le début. Nous allons 
changer de braquet et 
transformer notre Cité, 
de telle manière qu’ils ne 
pourront y pénétrer sans 
une serpe !...

« Il faut que tout change, 
pour que rien ne change » 
suivant la célèbre 
réplique de Giuseppe di 
Lampedusa. Pour que Le 
Lavandou soit protégé 

dans ses atouts environnementaux comme dans son Art 
de Vivre !

Voilà bien la mission que vous nous avez confiée, pour 
laquelle nous nous battons au quotidien, et dont mes 
collègues et moi-même nous acquittons avec - je l’espère 
-  responsabilité et soins attentifs – Comme celui de fleurir 
avec exubérance notre boulodrome de la place Reyer, 
de végétaliser un talus un peu « sec » le long de la route 
Départementale, ou de conforter, petit à petit la guirlande 
de centaines de lauriers roses, qui longent le littoral 
depuis le cinéma du Grand Bleu jusqu’à Pramousquier – 
Pour le plaisir des yeux ? Certes, mais pas seulement !  Le 
beau n’est pas forcément l’ennemi du bien.

Il nous faut performer cette « nature en ville » pour la 
beauté, pour le confort, pour la biodiversité, pour notre 
bonheur commun  ; et le faire ensemble, en joignant 
le geste à la parole, par cette invitation qui vous sera 
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proposée au terme de cette cérémonie des vœux ; 
de vous associer à une démarche de beaux gestes, et 
de bon sens … que les enfants du Lavandou ont eux 
déjà accomplie sur les restanques de Saint-Clair ou 
dans le parc du Conservatoire du Littoral à Cavalière  ; 
et que nous déploierons résolument, méthodiquement, 
passionnément,  sur les nouvelles allées arborées et dans 
les forêts de notre Commune.

Agir ; redoubler d’initiatives et d’ardeur ; fourmiller d’idées 
novatrices, au travers des budgets participatifs établis 
par quartiers, dans le budget communal 2023 qui, soit-dit 
en passant, ne cèdera pas aux sirènes des augmentations 
fiscales… Bien au contraire, puisqu’il protégera le pouvoir 
d’achat des familles, déjà confrontées à l’augmentation 
des prix des denrées alimentaires. A contre-courant, 
donc, de cette « fuite en avant » qui alimente le processus 
inflationniste, et rogne les marges de manœuvre des 
budgets familiaux. 

Au Lavandou, le prix des repas appliqué aux familles qui 
inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire, passera 
de 3,20€ à … 1€. Ce sera 1€ le repas pour tous les 
enfants – et sans réduire les 50% de produits de bio dans 
les menus. Nous rognerons sur d’autres dépenses pour 
remplir cet engagement là ; qui non seulement me paraît 
de circonstance, mais répond à une certaine idée de la 

cohérence entre le discours et le terrain. Au quotidien. A 
une vision politique au plus près des familles. « Là où il y 
a une volonté, il y a un chemin ! » Alors empruntons-le ! 
Faisons-le !...

Et agir encore pour conserver à ce petit paradis où nous 
vivons et qui nous procure tant de bonheur, la luxuriance 
et l’éclat qu’il a développés depuis ces dernières années. 
Pour le protéger et le porter dans son rayonnement.

Alors, personne ne sera surpris de voir des ombrières 
photovoltaïques pousser sur le port, sans attendre la loi 
sur les énergies renouvelables  ; de voir des employés 
communaux se déplacer plus fréquemment en véhicules 
électriques, et pourquoi pas, en « tuk-tuk », chiche ! Un 
peu d’exotisme ne peut pas faire de mal ! Et si nous en 
rions, ce sera déjà ça ! Le rire est la sève de notre bonheur.

En ces temps un tantinet compliqués, où nous sortons 
tout juste d’une épidémie planétaire  ; où les semences 
de betteraves passent à l’OGM (pas d’inquiétude, on n’en 
exporte que très peu depuis les restanques de Saint-
Clair…) ; où il n’y a pas que le climat qui se réchauffe mais 
aussi la température du climat social qui est promise à de 
belles envolées… où nous sommes alertés par la grippe 
où la bronchiolite  ; où les Chinois nous ressortent leurs 
Pangolins  ; où les pingouins déboussolés se réfugient 

dans notre port ; où les nouvelles d’Ukraine ne sont pas 
forcément encourageantes ; où la crise énergétique a de 
fortes chances de durer, où le pouvoir d’achat inquiète… 
Où le blizzard a congelé Buffalo et les inondations 
s’abattent sur l’Orient… 

Oh là…  ! Doucement… respirons un bon coup… nous 
n’allons tout de même pas nous déprimer de toutes les 
misères du monde ! 

Si nous regardons les choses autrement, nous pouvons 
nous dire que chez nous… Tout va bien…! En tout cas, pas 
si mal  ! Soyons pleinement optimistes et franchement 
heureux de notre sort. Faisons nôtre, l’invitation de 
Nevil Shute dans Le dernier rivage… Tiens tiens, le 
dernier rivage !… Plantons des arbres plutôt que de nous 
lamenter ou de céder au fatalisme de ceux qui annoncent 
la fin du monde à tout bout de champ  ! … Non, nous 
n’allons pas « tous mourir » ; d’ailleurs ici, vous le savez, 
c’est interdit  ! Et comme j’ai souligné votre sens de la 
discipline et de la résilience, adressons un pied de nez 
aux indices économiques, et choyons nos enfants. Notre 
bonne santé financière le permet, alors régalons-les  ! 
Tout en soulageant le budget de leurs parents.

Et  adoptons la maxime de Jacques Prévert : « Il faudrait 
essayer d’être heureux ne serait-ce que pour donner 
l’exemple  ». Alors donnons l’exemple du bonheur, et 
retroussons-nous les manches pour y contribuer.

Tous ces défis, relevons-les ensemble, avec le goût 
du dépassement et de l’effort  ; mais aussi dans la joie 
d’une cité splendide, qui sait faire preuve d’un peu de 
légèreté et s’amuser de la bataille de fleurs de son Corso, 
ou fêter son 110ème anniversaire. Un village rayonnant 
dans son patrimoine, dans sa réussite et son attractivité, 
dans ses projets, dans la richesse et la grandeur d’âme 
des Lavandouraines et des Lavandourains. Dans notre 
solidarité.

Alors, nos vies n’en auront que plus de sens. 

Le dessein de bonheur qui guide nos pas, n’en aura que 
plus de saveur et de satisfaction dans l’aboutissement 
d’un chemin, qu’il aura été partagé et qu’il aura nécessité 
l’ardeur et la bienveillance de tous, et de chacun, pour 
l’animer.

Aussi, au nom de la Municipalité, en mon nom personnel, 
je vous souhaite d’autant plus une bonne année, de 
réussite, de joie, d’amitié, d’affection, d’amour, de temps 
précieux partagés, que nous y mettrons de l’enthousiasme 
et de la passion.

Cette année sera une bonne année pour nous tous, à 
échanger nos sourires, à ouvrir nos cœurs ; et à planter, 
chaque jour, ces petites graines d’espoir qui rendent la vie 
plus belle, et à les arroser de notre passion commune pour 
Le Lavandou. A les regarder pousser pour nos enfants.

Bonne année au Lavandou : c’est parti pour 2023 sous les 
arbres de vie que nous continuerons de planter ensemble 
– Hauts les cœurs !

Vive Le Lavandou !

Soutenir le pouvoir d’achat des familles
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Prévention des risques Prévention des risques

DECI : Un chantier d’envergure 
POUR PROTÉGER LE PATRIMOINE BÂTI DES INCENDIES

Initiée début octobre, la 
première phase de travaux 
relatifs à la Défense 
Extérieure contre l’Incendie 
(DECI) s’est achevée en ce 
début d’année. 

Au total, quinze nouveaux 
Points d’Eau Incendie (PEI) ont 
été posés. Le déploiement de 
ces équipements, qui visent à 
protéger le patrimoine bâti de la 
Commune du risque incendie, a 
nécessité d’importants travaux 
sur les réseaux d’eau. «  Pour 

assurer un débit conforme 
aux besoins des pompiers en 
cas d’incendie, nous devons 
atteindre 60m3/heure pendant 
2 heures à 1 bar de pression à 
moins de 200 mètres du feu », 
détaille Philippe Grandveaud, 
Conseiller municipal délégué 
à la prévention des risques. 
Pour répondre à cette norme, 
environ 1,5km de canalisations 
ont été remplacées par les 
entreprises mandatées par la 
Ville (Saur et Sottal). L’occasion 
de moderniser les réseaux d’eau 

potable mais aussi d’améliorer 
les maillages avec la pose 
de vannes sectorisées qui 
permettent de mieux contrôler 
le réseau en cas de fuite. 
«  Ce chantier d’envergure, qui 
représente un investissement 
de plus de 1,3 million d’euros en 
2022, s’inscrit dans la continuité 
de la pose de 32 PEI l’année 
dernière, et sera complété par 
de nouvelles opérations au 
cours des quatre prochaines 
années  », précise Gil Bernardi, 
maire du Lavandou.

La DECI en chiffres

• 32 POINTS D’EAU INCENDIE (PEI) posés sur les réseaux hydrauliques existants en 2021

• 15 PEI POSÉS sur des réseaux modernisés en 2022

• 30 PEI PROGRAMMÉS en 2023, 2024, 2025 et 2026

• 4 689 600€ D’INVESTISSEMENT

L'implantation des 15 nouveaux PEI
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LE DÉBROUSSAILLEMENT, 
UN GESTE VITAL, UNE OBLIGATION LÉGALE

Prévention des risques Prévention des risques

Le département du Var est 
particulièrement exposé au 
risque d’incendie de forêt. Pour 
prévenir les feux et assurer la 
protection des personnes et 
des biens, une réglementation 
spécifique pour la défense 
des forêts contre l’incendie 
(DFCI) s’applique donc dans 
toutes les communes du Var. 
Cette réglementation porte 
notamment sur la restriction de 
l’emploi du feu et l’obligation de 
débroussaillement. 

Sont soumises à cette 
réglementation toutes les zones 
situées en forêt, ou à moins 
de 200 mètres des bois, forêts, 
landes, maquis ou garrigues.

Le non-respect du 
débroussaillement

Tout contrevenant s'expose 
à une amende de 135€.
Suite à une mise en 
demeure restée sans effets, 
il s’expose à une amende de 
30€/m² non débroussaillé.

Infos
Le service sécurité et prévention des risques de la mairie se tient à votre disposition pour tout 
renseignement concernant le débroussaillement → 04 94 05 15 70
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Aménagement du territoire Aménagement du territoire

LE BOULODROME DU 
CŒUR DE VILLAGE 
a retrouvé sa superbe 

Après le remplacement de deux 
platanes abattus pour des raisons 
sanitaires, la Ville a rénové les ter-

rains de pétanque du cœur de village. 
Au programme de ce chantier conduit 
avant les fêtes de fin d’année : réfec-
tion de tous les terrains et de l’enrobé 
du trottoir donnant sur le bd de Lattre 
de Tassigny ; création d’un passage pour 
les personnes à mobilité réduite dans la 
continuité du passage piéton et de l’em-
placement automobile réservé ; moder-
nisation des bancs anciens et agrément 
de jardinières. Pour Gil Bernardi, maire 
du Lavandou, cette opération d’embellis-
sement qui consistait d’abord à « mainte-
nir le niveau d’équipement de cet espace 
de jeux très fréquenté en été comme en 
hiver » sera complétée par « des planta-
tions exubérantes qui offriront un écrin 
de verdure aux amateurs de pétanque ».

Entretien du patrimoine arboré
Suivant les préconisations de la FREDON1 dans 
le cadre du suivi sanitaire du patrimoine arboré 
de la Commune, 18 arbres, atteints de maladies 
causées par des bactéries, des champignons ou 
l’attaque d’insectes, ont dû être abattus et 8 le 
sauront prochainement. Pour les remplacer et 
poursuivre les plantations engagées en tous 
points de la Commune, 57 sujets prendront ra-
cine avant le printemps. Dans la continuité de 
l’alignement d’entrée de ville - avenue Lou Mis-
traou – et autour du boulodrome du cœur de vil-
lage 5 platanes ont déjà été plantés et 45 arbres 
d’essences variées sont commandés pour la 
place du marché.

1 Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles

Création d’un point propre enterré
Deux conteneurs à ordures ménagères et deux 
colonnes de tri sélectif ont été implantés sur le 
parking du soleil.

DES AMÉLIORATIONS 
SUR LA VOIRIE 
dans tous les quartiers

Comme chaque année durant la période 
automne / hiver, la Ville mène différents 
chantiers de voirie pour améliorer le 

confort et la sécurité des automobilistes, des 
cyclistes et des piétons. 

→ Réfection complète de l’enrobé 
de l’avenue des 3 dauphins ;

→ Aménagement du trottoir, purge de 
racines d’arbres et réfection de l’enrobé, 
rue du Batailler ;

→ Purge partielle de la chaussée et réfec-
tion de l’enrobé avenue Bir Hakeim et rue 
du Belvédère ;

→ Aménagement du carrefour reliant 
l’avenue de la Baou et l’avenue Lou Mistraou, 
conduit par le Conseil départemental;

→ Sécurisation du virage du Layet menée 
par le Conseil départemental.

FLÂNER ET PÉDALER 
en toute sécurité 

Pour faciliter les déplacements doux au 
Lavandou, deux nouvelles voies réservées 
aux piétons et aux vélos ont récemment 

été créées, allée du Grand platane et allée du 
Ponant. Ces réalisations qui s’inscrivent dans le 
plan de mobilité porté par la Municipalité ont été 
conçues avec un revêtement stabilisé afin de ne 
pas imperméabiliser les sols. D’autres portions 
cyclables visant à relier les points d’activités de la 
Commune sont à l’étude, notamment sur l’avenue 
Pierre de Coubertin. 

Les pistes cyclables en chiffres
→ Plus de 8km de pistes cyclables sécurisées au 
Lavandou
→ 700m de pistes cyclables et bandes piétonnes 
réalisées dans l’écoquartier
→ 3 nouvelles voies douces (piétons et vélos) 
créées en un an
→ 170 emplacements réservés aux vélos en cœur 
de ville, devant les écoles et aux abords des plages

ENVIRONNEMENT
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Aménagement du territoire Valorisation du patrimoine

LE RÉAMÉNAGEMENT DU 
GRAND JARDIN EST LANCÉ

Les deux aires de jeux invitent les enfants 
à plonger au cœur de la vie des écureuils 
roux, animaux nationaux en voie de 
disparition. 
Les grands entrent par la grande arche, 
qui les mène vers la forêt secrète des 
écureuils, où tout un parcours les emmène 
vers la noisette géante. 
Au passage, ils pourront imaginer toute 
leurs aventures dans la forêt secrète grâce 
aux sculptures ludiques présentes autour 
du parcours et découvrir des histoires 
incroyables dans le tronc mobile.

Les plus jeunes enfants ont leur 
propre aire de jeux, en écho avec la 
thématique de celle des grands. Ici, 
ils entrent dans le clos des noisettes 
géantes et peuvent emprunter le 
petit parcours des écureuils vers leur 
nourriture (champignons et plots à 
traverser, jeu ressort, sculpture à 
escalader...). Une structure ludique 
accessible PMR propose différentes 
activités de manipulation : miroir, 
grelots, jeux de billes, boulier...). 

La forêt secrète des écureuils

Le clos des noisettes

Ouvrir un bel espace naturel au public tout en mainte-
nant l’activité du golf, telle est l’ambition du projet de 
réaménagement du Grand Jardin lancé en ce début 
d’année. Pour ce faire, le practice de golf sera remis 
à neuf et intègrera trois trous d’approche. Côté Est, 

l’actuel espace réservé aux trois trous se transformera en un 
vaste parc composé de deux aires de jeux pour les enfants, 
adaptées aux différentes classes d’âge, d’une zone de sport 
où seront réunis les agrès aujourd’hui installés en périphérie, 
d’un espace détente aménagé de chaises longues et de tables 
de jeux intergénérationnels…  Et pour faciliter l’accès au parc, 
une nouvelle entrée sera en outre créée à l’arrière du square 
Touze-Tagant. Attaché à ce projet, Gil Bernardi, maire du Lavan-
dou, détaille les orientations prises pour répondre aux besoins 
de toute la population : « les familles qui résident à proximité 
du Grand Jardin profiteront pleinement de ce lieu pensé pour 
l’épanouissement des enfants. Les résidents de la maison de 
retraite auront la possibilité de se ressourcer dans cet écrin de 
verdure. Les sportifs, golfeurs ou amateurs de sport en plein 
air, bénéficieront d’équipements de qualité. Les Lavandourains 
dans leur ensemble comme les visiteurs prendront quant à eux 
plaisir à se retrouver dans un parc arboré et attractif, jusqu’alors 
réservé aux seuls golfeurs ». 

Suite à la commission d’attribution des marchés publics du 19 
janvier, les entreprises chargées de réaliser le Grand Jardin de 
demain ont été choisies. Le démarrage des travaux est fixé au 
20 février pour une durée estimée à quatre mois.  

DES AIRES DE JEUX SUR-MESURE
Axées sur le thème de la nature, les aires de jeux choisies ré-
pondent à différents critères :
→ Ludiques : 17 actions différentes à faire – grimper, glisser, 
imaginer, se cacher, ramper, manipuler, s’équilibrer, se balancer, 
etc.

→ Inclusives  : les divers modules permettent aux enfants 
d’évoluer selon leur niveau de compétence et certains sont 
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

→ Esthétiques et respectueuses de l’environnement 
alentour  : les structures sont réalisées en bois naturel et les 
sols amortissants composés de copeaux de bois. 

→ Originales  : les aires de jeux sont spécialement conçues 
pour le Grand Jardin du Lavandou. Il n’existe pas d’autre 
« forêt secrète des écureuils » dans le département.

La salle d’honneur 
DE L’HÔTEL DE VILLE MODERNISÉE

Les cloches de l’église 
SAINT-LOUIS DÉPOSÉES

Afin de faire entrer la lumière, optimi-
ser l’espace et mettre en valeur l’archi-
tecture d’origine, le chantier de moder-
nisation de la salle d’honneur de l’hôtel 
de ville a démarré. Après la dépose du 
faux-plafond et de la mezzanine, des 
ouvertures ont été créées de part et 
d’autre de la salle, et les dômes, mis 
en valeur, ouverts pour supporter deux 
verrières. Cette rénovation qui offrira 
un espace lumineux et chaleureux pour 
célébrer les mariages et pour accueillir 
les Lavandourains lors des différentes 
cérémonies qui rythment l’année, 
permet aussi d’améliorer l’isolation et 
donc la consommation énergétique du 
bâtiment. Dans la continuité de cette 
rénovation, les cours intérieures de 
l’hôtel de ville seront quant à elles en-
tièrement végétalisées.

En ce début d’année, une entreprise artisanale spécialisée 
dans l’entretien et la conservation du patrimoine campanaire a 
été mandatée par la Ville pour procéder à la descente des deux 
cloches de l’église Saint-Louis. Objectif : moderniser le système 
d’entrainement afin de retrouver un clocher sonnant sécurisé 
pour les fêtes de Pâques. 

UN PEU D’HISTOIRE SUR L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Édifiée entre 1855 et 1859, l’église Saint-Louis était initialement 
dotée d’un clocheton et a connu plusieurs transformations. 

1955 : agrandissements latéraux de l’église, construction du clocher 
et de la tribune;

1982  : agrandissement et aménagement de l’aile Ouest avec 
percement des deux vitraux modernes et création d’une nouvelle 
sacristie;

1999 : percement de la rosace avec un vitrail "flammes"; réfection 
des moulures extérieures autour de la porte d’entrée et peintures 
extérieures à la chaux, agrémentées d'une frise;

2009  : isolation; rafraichissement des peintures; installation d’un 
soubassement en marbre sur tout le pourtour de l'église;

2010 : les fresques peintes par l’iconographe Jean-Baptiste Garrigou 
et financées par une souscription de la paroisse sont inaugurées;

2021 : ravalement des façades;

2022  : dépose de l’ancien sol et pose d’un nouveau carrelage; 
sécurisation de l’accès aux combles; travaux électriques;

2023 : réfection du système d’attache des cloches.
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

Un nouveau recensement 
DE LA POPULATION AU LAVANDOU

Aujourd’hui peuplée de 6048 habitants,  la Ville 
du Lavandou et l’Insee  réalisent un nouveau 
recensement de la population en ce début d’année 
2023. 

Depuis le 19 janvier et jusqu’au 18 février 2023, les 20 
agents recenseurs recrutés par la mairie se déplacent 
au domicile de tous les administrés et fournissent une 
notice d’informations en mains propres ou dans la boîte 
aux lettres. Les Lavandourains sont ensuite invités à 
suivre les instructions indiquées sur cette notice. Il est 
également possible de se faire recenser en ligne.

L’importance d’un recensement réussi

Les résultats du recensement sont confidentiels et 
essentiels. Ils permettent de déterminer la participation 
de l’État au budget de la commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante; de définir 
par exemple  le nombre d’élus  au Conseil municipal, 
le nombre de pharmacies… Ou encore d'identifier les 
besoins  en termes d’équipements publics  collectifs 
(écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), 
de commerces, de logements…

Depuis 2009, la Ville du Lavandou 
est équipée d’une station 
d’enregistrement qui offre la 
possibilité aux administrés de 

faire leur demande de passeport et de 
carte nationale d’identité. « Alors que ce 
service disparaissait dans de nombreuses 
collectivités lors de l’instauration des 
passeports biométriques, j’ai tenu à le 
maintenir. À mon sens, ces missions 
de proximité font partie intégrante d’un 
service public de qualité et l’importante 
croissance des demandes traitées par nos 
services ces derniers mois le prouve  », 
explique Gil Bernardi, maire du Lavandou. 
En effet, les demandes de titres sécurisés 
enregistrées après les périodes de 
confinement liées au COVID ont atteint 

un chiffre record. Entre novembre 2021 
et novembre 2022, pas moins de 3903 
demandes ont été recueillies contre 
1977 l’année précédente. Un effort 
souligné par les services de l’État, qui ont 
accordé une « prime performance » d’un 
montant de 2500€ à la collectivité en 
fin d’année 2022. «  Je tiens à remercier 
les équipes du service Population qui 
effectuent un excellent travail et assurent 
des permanences durant la pause 
méridienne, tant pour nos administrés 
que pour les résidents des communes 
voisines, voire de villes plus lointaines, 
qui ne disposent pas de ce service », 
conclut le maire.

→ Pour toutes questions, Christophe Milesi, responsable du service Population de la mairie, en charge du recensement, 
se tient à votre disposition au 04 94 05 15 70.

Population

Le service passeports 
RÉCOMPENSÉ POUR SA PERFORMANCE
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LE LAVANDOU ENGAGÉ POUR 
DES PLAGES DE CARACTÈRE

Les valeurs de la charte
ENSEMBLE, NOUS VOULONS : 

1 → Des plages de 
Méditerranée  reconnues pour 
leur  caractère unique,  naturel et 
authentique

2 → Des plages de Méditerranée gérées 
avec respect et attention particulière 
vis-à-vis de la faune et de la flore qui les 
habitent

3  → Des plages qui valorisent notre 
identité culturelle méditerranéenne

4 → Que l’économie balnéaire 
prenne en compte les services 
écosystémiques rendus par la posidonie

5 → Des plages saines qui reflètent 
la bonne qualité de nos eaux de 
baignades et des écosystèmes marins

6 → Préserver nos plages pour les 
générations futures et y favoriser la 
biodiversité

7 → Conserver la beauté et le caractère 
unique de nos paysages littoraux 
méditerranéens

8 → Des plages conviviales, libre 
d’accès à tous, sans déchets et 
faiblement artificialisées

9 → Des plages dont on respecte les 
fonctionnalités écologiques de manière à 
développer la résilience de nos côtes 
face au changement climatique

Les objectifs de la charte
ENSEMBLE, NOUS NOUS ENGAGEONS À :

1 → Promouvoir la signature de la 
Charte dans notre entourage et nos 
réseaux

2 → Participer au développement des 
connaissances concernant l’écosystème 
de la plage et de la banquette et plus 
généralement des écosystèmes côtiers 
méditerranéens

3 → Sensibiliser, informer, éduquer, 
ou former les acteurs des plages, de 
manière à mieux connaître et protéger 
les banquettes et les écosystèmes 
côtiers méditerranéens 

4 → Changer nos comportements 
et nos pratiques individuelles et 
collectives vis à vis de la présence de 
banquette de Posidonie sur les plages, 
de manière à agir constamment dans 
le respect des sites naturels qui nous 
accueillent

5 → Valoriser et diffuser les  bonnes 
pratiques de gestion et d’aménagement 
des plages respectueux de la naturalité 
des sites, et encourager le partage 
d’expériences

6 → Participer à la promotion des 
solutions fondées sur la nature et 
au développement d’une approche 
écosystémique dans les aménagements 
de nos côtes méditerranéennes

7 → Respecter les règlementations 
régionales, nationales et européennes 
concernant l’herbier et la banquette de 
Posidonie 

Les engagements de la 
Commune
1 → Financer et/ou mettre en œuvre 
des techniques et modalités de 
gestion respectueuses des banquettes 
de posidonie sur les plages et des 
écosystèmes côtiers
2 → Ne pas utiliser de machine 
lourde, notamment dans les zones 
sensibles
3  → Nettoyer les plages 
manuellement pour enlever 
uniquement les déchets et conserver les 
laisses de mer
4 →Développer et mettre en œuvre 
des actions d’information et de 
sensibilisation concernant la banquette 
de posidonie en direction de tous les 
usagers des plages
5 → Développer des actions de 
recherche scientifique et d’amélioration 
de la connaissance du fonctionnement 
des écosystèmes côtiers
6 → Inscrire dans le cahier des 
charges des marchés de concessions 
de plages une clause spécifique 
concernant la gestion de la banquette de 
posidonie

Littoral Littoral

DES ANCRAGES PROPRES POUR protéger 
l’herbier de posidonie à Cavalière

LES CHIFFRES MARQUANTS SUR LES VERTUS DE LA POSIDONIE
En tenant compte de la superficie occupée par les herbiers de posidonie en Méditerranée (environ 35 000 km2), 
la quantité de carbone séquestrée pourrait atteindre 1.09 téragramme de carbone par an (soit 10 milliards de 
kilogrammes).
Source : Gérard Pergent et al., 2012

Le montant estimé des services écosystémiques rendus par la posidonie : 46 milliards €/an

Si les feuilles mortes de posidonie 
qui constituent les banquettes 
que l’on trouve sur les plages 
amortissent les vagues et freinent 
donc l’érosion côtière, l’herbier 

vivant est encore plus précieux. C’est en 
effet un support de vie pour une multitude 
de petits végétaux et animaux qui se 
développement sur ses feuilles. C’est un 
pôle de biodiversité unique, qui constitue 
un abri, une frayère ou une nurserie 
pour de très nombreuses espèces.  C’est 
un stabilisateur des fonds marins, grâce 
aux enchevêtrements de rhizomes. Mais 
c’est aussi un véritable puits de carbone 
et un producteur d’oxygène qui libère 
environ 14 litres d’oxygène par jour et 
par m². Enfin, l’herbier de posidonie est 
un indicateur de pollution et de la qualité 
globale du milieu. 
La posidonie donne des indications sur la 
transparence de l’eau, l’hydrodynamisme, 
le taux de sédimentation, les polluants, 
et la quantité de matière organique. Pour 
toutes ces raisons, la Ville est engagée 
dans la création d’une Zone de Mouillages 
et d’Équipements Légers (ZMEL) dans 
la baie de Cavalière où l’herbier de 
posidonie est très dense. Les phases 
d’études sont aujourd’hui terminées et 
le dossier d’autorisation d’installation de 
la ZMEL, en cours d’instruction par les 
services de l’État. La phase de conception 
des ancrages écologiques qui garantiront 
des amarrages propres est également 
lancée. Objectif  : déployer la ZMEL pour 
la saison 2024.

Par délibération du 30 novembre 2022 le Conseil municipal a signé la charte régionale 
d’engagement en faveur de la préservation des banquettes de posidonie sur les plages. 
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Lors d’une plongée de suivi de l’herbier 
de posidonie dans la passe d’entrée 
du port du Lavandou, deux amphores 
romaines, identifiées comme des 

DRESSEL 1 ou 2, ont été découvertes. Pour 
les préserver, une opération de levée a été 
organisée par la Ville et le département de 
recherches archéologiques subaquatiques 
et sous-marines du ministère de la Culture, 
le 28 septembre 2022. Ces antiques reliques 
seront prochainement exposées au public 
(lire page 31).

À l’instar du « Pavillon Bleu » audité 
chaque année, les engagements de 
la certification « Port Propre actif en 
biodiversité » sont contrôlés tous les 
deux ans. Après l’audit des 15 et 16 
décembre 2022, le port du Lavandou 
confirme l’essai. Zoom sur les points 
forts observés et les pistes à amé-
liorer.   

LES POINTS FORTS RELEVÉS PAR 
L’AUDITEUR

1 → Les agents portuaires, soutenus 
par les élus, sont impliqués dans la dé-
marche.
2 →Un audit sur les infrastructures 
portuaires a été réalisé en 2014 et en 
2021. Les actions planifiées et réalisées 
au regard de l’évaluation des infrastruc-
tures actuelles et nouvelles, sont de 
nature à poursuivre les actions néces-
saires aux évolutions. Des études pros-
pectives pour adapter les équipements 
portuaires au changement climatique 
complètent les éléments du diagnostic.
3 → Les huiles des restaurateurs sont 
particulièrement bien gérées avec un 

courrier de rappel annuel, les bons 
d’enlèvement transmis par les restau-
rants ainsi que l’attestation de recy-
clage « biocarburant » en retour.
4 → Un système de détection auto-
matique des fuites est en place. Un kit 
anti-pollution est distribué à chaque 
bateau.
5 → Le port est bien équipé de maté-
riel de dépollution : barrage flottant de 
110 mètres pour fermer le port  ; rou-
leaux absorbants  ; kits  ; 3 robots dé-
polluants en fonction. Et le personnel 
bien formé grâce à l’exercice annuel de 
déploiement du barrage et à l’actuali-
sation des fiches réflexes.
6 → Les relevés des consommations 
d’eau sont automatisés avec 8 comp-
teurs sectorisés.
7 → L’information et la sensibilisation 
des usagers sont conduites au travers 
de nombreuses actions. 
8 → La communication externe est très 
démonstrative au travers des revues 
municipales, des gazettes du Lavan-
dou, de l’affichage, des réseaux sociaux 
et des bilans adressés aux plaisanciers.

9 → Le rapport d’activité présenté en 
Conseil municipal et au Conseil por-
tuaire, est bien présenté, imagé et ex-
plicite.
10 → Le bilan annuel spécifique à la 
démarche Ports Propres actifs en biodi-
versité réalisé est tout autant imagé et 
démonstratif que le rapport d’activité. 

LES PISTES À AMÉLIORER

1 → Quantifier les déchets provenant 
du port : les enlèvements réalisés par 
la société Pizzorno, (déléguée par la 
CCMPM dans le cadre de la compé-
tence « gestion des déchets », ndlr) ne 
permettent pas de quantifier les dé-
chets spécifiques au port. Les chiffres 
comprennent les déchets cumulés aux 
autres points de collecte de la commu-
nauté de communes.
2 → Actualiser les déclarations envi-
ronnementales (de 2016 et de 2019) 
selon les nouvelles orientations 
prioritaires décidées en Conseil munici-
pal (délibération du 14/09/2022).

LE PORT DU LAVANDOU RENOUVELLE SON LABEL 
"Port Propre actif en biodoversité"

LA CERTIFICATION EN CHIFFRES
2016 : l’année d’engagement de la Commune dans la démarche Ports propres
2020 : l’année de l’obtention de la certification « Port Propre actif en biodiversité » pour le port du Lavandou

39/370 ports de plaisance maritime labellisés « Ports Propres actifs en biodiversité »
20/147 ports de plaisance en PACA labellisés « Ports Propres actifs en biodiversité »

Port du Lavandou
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LE CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
reconduit le label « 4 Fleurs » à la Ville

Suite à sa visite au Lavandou en juin dernier et à la séance plénière du 14 septembre 
2022, le jury national du label « Villes et Villages Fleuris » a décidé de reconduire le 
label « 4 Fleurs » à la Commune. Nous reproduisons ici le courrier du Président du 
CNVVF, Thibaut Beauté, adressé à Gil Bernardi, maire du Lavandou, le 19 décembre 
dernier.

 Un accueil de qualité a été réservé au jury, en votre présence et celle de plu-
sieurs de vos collaborateurs. Lors de la présentation de la ville et de la visite sur 
le terrain, l’attachement au label Villes et Villages Fleuris n’a fait aucun doute. Le 
dossier de présentation était très bien réalisé1. 

Le projet municipal coïncide avec les valeurs portées par le label au niveau national. Celui-ci 
intègre pleinement les notions de qualité de cadre de vie, d’embellissement par le végétal 
et de préservation environnementale.

La communication autour de votre démarche est assurée au moyen d’outils diversifiés (pan-
neaux de sensibilisation, site internet, newsletter, Gazette du Lavandou).

Des animations sont par ailleurs organisées pour les Lavandourains et les visiteurs (plan-
tations avec les enfants, visites guidées « nature », concours de fleurissement, foire aux 
plants, etc.).
Le jardin éphémère 2022 a joliment mis à l’honneur les plantes médicinales.

Avec son vaste parc urbain aux 4 000 arbres, ses nombreux espaces verts et fleuris, Le 
Lavandou dispose d’un patrimoine végétal d’exception et d’une véritable identité paysagère.

La réalisation d’un inventaire et d’un diagnostic du patrimoine arboré est pertinente.

Le fleurissement de la ville est d’un bel effet, les compositions sont esthétiques et évoluent 
tout au long de l’année, grâce à des espèces peu gourmandes en eau et adaptées au climat 
méditerranéen.

Le jury vous invite par souci esthétique à retirer les tuyaux d’arrosage au goutte à goutte 
lorsque ceux-ci ne servent plus.

Le site des restanques de Saint-Clair constitue un espace remarquable avec de nombreux 
arbres fruitiers ainsi qu’un potager communal.

Le Lavandou mène de nombreuses actions en faveur de l’environnement et de la biodiver-
sité (prévention, techniques écoresponsables, préservation des ressources, réduction et tri 
des déchets…). La valorisation du Vallon de Cavalière est à saluer.

Néanmoins, il convient désormais de proscrire l’utilisation de bâches non biodégradables 
et de limiter les paillages minéraux, peu adaptés à la politique environnementale que vous 
menez.

L’espace public de la ville est bien entretenu et homogène, avec une Signalétique d’Infor-
mation Locale récemment uniformisée. De nombreux cheminements doux végétalisés tra-
versent la commune, et les récents aménagements du territoire sont réussis – notamment 
avenue du Général Bouvet.

Le Lavandou offre sans nul doute une belle qualité de vie à ses habitants.

1 Le dossier est disponible sur le site officiel de la Ville dans la rubrique « Cadre de vie ».

Environnement
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Environnement Environnement

DES ACTIONS POUR 
ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET LES RESSOURCES

Suite au vote du Conseil 
municipal, le 14 septembre 
2022, une série de mesures 
a été mise en œuvre 

pour réduire la consommation 
électrique dans les bâtiments et 
l’espace public. L’éclairage public 
a été limité avec l’extinction d’un 
mât sur deux, les éclairages au 
sol et les projecteurs des terrains 
de pétanque, énergivores, ont 
été éteints. Dans les bâtiments 
publics, le chauffage a été régulé 
sur 19° et l’éclairage des coursives 
contrôlé par des minuteurs. Un 

suivi au réel des consommations 
a également été engagé grâce 
à l’ouverture d’un espace 
mesures et services dédiées aux 
collectivités sur le site d’Enedis. 
Sur le port, les branchements sur 
les bornes d’électricité ont aussi 
été limités. 

Ce plan de sobriété a été maintenu 
en fin d’année, sans rien enlever 
à la féérie des fêtes de Noël. 
Pour ce faire, les sujets lumineux, 
tous équipés de lampes LED, 
peu consommatrices d’énergie, 

ont été installés sur des mâts 
où l’éclairage public était coupé 
pour compenser. Le déploiement 
de l’éclairage LED, engagé depuis 
plusieurs années, sera d’ailleurs 
intensifié en 2023. A ce jour, toute 
la zone portuaire est équipée de 
lampes de LED, tout comme les 
groupes scolaires, les crèches, les 
locaux de la police municipale, 
les ateliers techniques et ue 
partie de l’éclairage public de la 
Commune.

À l’heure de la raréfaction de la ressource en eau 
qui a conduit la préfecture du Var à prolonger son 
arrêté sécheresse jusqu’au mois de décembre, des 
mesures ont été prises pour économiser « l’or bleu ». 

Dès la fin des cours de natation dispensés aux enfants, 
l’eau de la piscine éphémère a ainsi été déchlorée 
et réutilisée pour l’arrosage des espaces verts et le 
remplissage des fontaines. Les robinetteries des 
sanitaires – douches, chasses d’eau, lavabo – ont été 

remplacées par des dispositifs économes comme la 
réduction du débit. Et afin de ne pas perdre l’eau de 
source de la place du marché qui se déverse en mer, 
une borne de puisage est en ce moment réalisée. 
Ce réservoir d’envrion 10m3 servira à l'arrosage du 
stade. Sur le port, le remplacement des bornes par 
des dispositifs « intelligents » est à l’étude. Objectif : 
limiter la consommation d’eau disponible pour le 
lavage des bateaux.

Installés en 2014 sur le toit des 
ateliers techniques municipaux, 

les panneaux solaires produisent 

20 000 kWh/an 
soit la consommation de plus 

de 1 300 recharges 
de voitures électriques.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

→ Les économies d’énergie réalisées en 2022

→ Le chiffre des panneaux solaires

BÂTIMENTS PUBLICS

469 luminaires remplacés 
par de l’éclairage led

ÉCLAIRAGES PUBLICS

214 lampadaires 
modernisés par de 

l’éclairage LED

ÉCONOMIE SUR 7H 
DE FONCTIONNEMENT / AN

8 852,12 €

ÉCONOMIE SUR 10H 
DE FONCTIONNEMENT / AN

12 369,84 €

INVESTISSEMENT 
POUR LA COMMUNE 

31 159 €

INVESTISSEMENT 
POUR LA COMMUNE 

26 037,71 €

PUISSANCE INSTALLÉE 
DES ANCIENS LUMINAIRES

48 786 Watts

PUISSANCE INSTALLÉE DES 
ANCIENS LAMPADAIRES

24 875 Watts

PUISSANCE INSTALLÉE 
DES LUMINAIRES LED

19 715 Watts

PUISSANCE INSTALLÉE 
DES LAMPADAIRES LED

5 398 Watts

ÉCONOMIE GLOBALE GÉNÉRÉE : 29 071 Watts 

ÉCONOMIE GLOBALE GÉNÉRÉE : 19 477 Watts 
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Nostre Fougau

UN PLEIN D'ACTIVITÉS 
AVEC LE FOYER 

"NOSTRE FOUGAU"
Après deux années ralenties par la crise sanitaire, 
les membres du foyer « Nostre Fougau », nombreux 
à s’être inscrits cette année (318 adhérents) se 
retrouvent avec plaisir depuis le mois de septembre. 
Activités sportives au pôle de musique et de danse, 
ateliers numériques, thés dansants, visites de lieux 
culturels, moments de convivialité au foyer tels 
que la fête du Beaujolais ou la galette des rois… le 
programme est varié et rythmé.

Vendredi 6 janvier 2023, les adhérents du foyer 
ont partagé une galette des rois en musique.

Fête du Beaujolais au foyer le 17 novembre 2022

Face à l’engouement des adhérents, davantage de thés dansants ont 
été inscrits au programme de ce premier semestre 2023.

Les séances de gymnastique proposées par le CCAS sont dispensées 
tous les lundis et vendredis au pôle de musique et de danse.

Après la visite de la grotte Cosquer organisée au mois de septembre, 
une seconde visite est programmée le  9 février pour répondre à la demande.

Pour favoriser l’inclusion numérique, les équipes du CCAS animent 
des ateliers numériques tous les lundis après-midi au foyer.

APRÈS LONDRES ET PARIS, 
LES JEUNES LAVANDOURAINS 

DÉCOUVRIRONT BARCELONE AU PRINTEMPS

Avec la volonté de proposer un programme diversifié, 
composé d’activités ludiques, sportives, créatives 
tout au long de l’année scolaire, mais aussi d’inviter 
la jeunesse à découvrir différentes cultures urbaines 

et européennes durant les vacances, la Ville du Lavandou 
organise trois séjours en ce premier semestre 2023. 
→ Du 13 au 17 février 2023, un groupe de 24 jeunes s’adonnera 
aux plaisirs des sports d’hiver dans le domaine de la Forêt 
Blanche. 
→ Du 17 au 21 avril 2023, une vingtaine d’adolescents 
découvriront les richesses de Barcelone. Au programme : des 
visites culturelles telles que la Casa Batlló et la Sagarada Familia 
du célèbre architecte Antonio Gaudi  ; le musée Picasso… La 
découverte des coulisses du Camp Nou du FC Barcelone  ; 
des balades urbaines autour des ramblas et autres points 
touristiques de la ville… Et pour parfaire ce séjour catalan, les 
jeunes feront aussi le plein de sensations fortes dans les parcs 
d’attraction environnants : port Aventura et Ferrari Land.
→ Début juillet, et dans le cadre du 50ème anniversaire du 
jumelage entre les villes du Lavandou et Kronberg, les jeunes 
sont invités à passer un séjour outre-Rhin. 

Comme le rappelait Gil Bernardi, maire du Lavandou, lors de 
la réunion de présentation du programme aux familles, le 
19 janvier dernier  : «  la Municipalité tient à poursuivre ses 
propositions de voyages qui offrent de belles perspectives à 
la jeunesse. Les équipes du service Jeunesse et Sports vont 
retravailler le voyage à New-York qui n’avait pas pu se faire 
en raison du Covid. Ces souvenirs resteront gravés dans leur 
mémoire ». 
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Grâce à une programmation mêlant des films 
classiques et contemporains, des séances dédiées 
au jeune public, une conférence sur Ennio Morricone 
ou encore, une rencontre avec l’actrice Marisa Bruni 

Tedeschi, le festival «  Viva cinema  » organisé du 25 au 31 
janvier 2023 a réjoui un large public. Durant une semaine, 
quinze films, aussi bien « grand public » que classés « Art et 
Essai » ont été projetés en version originale sous-titrée et en 
version française. Afin de faire découvrir le cinéma italien à 
la jeunesse lavandouraine, deux séances ont été offertes par 
la Ville : Freaks out pour les jeunes du Club Ados et Pinocchio 
(version 1940) aux enfants ainsi qu’à leurs parents.

Samedi 28 janvier, à l’occasion de la projection du film 
Un Château en Italie, Gil Bernardi, maire du Lavandou, a 
remercié Marisa Bruni Tedeschi de sa présence : « c’est une 
chance et un honneur pour Le Lavandou d’accueillir dans notre 
cinéma, une jeune actrice italienne qui a adopté Le Lavandou 
en 1962 ». Également marraine de ce premier festival, Marisa 
Bruni Tedeschi a présenté le film réalisé par sa fille, Valeria, 
avant d’échanger avec les spectateurs, tous enchantés « par la 
qualité du programme et la convivialité de ce festival ».

Les constructions en pierres sèches telles que les 
restanques de Saint-Clair décrites par Claire Cornu  ; 
la vie et l’œuvre de Robert Doisneau racontées 
sur grand écran par sa petite-fille, Clémentine 
Deroudille  ; l’histoire de la pétanque contée par 
Gérard Scarsi  ; la grotte Cosquer et autres secrets 
préhistoriques mis à jour par Jean-Pierre Bracco… Les 
quatre premiers vendredis culturels du cycle 2022-
2023 ont été propices au partage des connaissances 
dans divers domaine. Cette ambition se poursuivra 
en ce premier semestre 2023. Au programme  : 
«  À la poursuite des astéroïdes  », le 10 février, 
«  Le Lavandou, avènement de la modernité, 1880 
- 1945 », le 10 mars et, à ne surtout pas manquer, 
«  L’antique Alconis retrouvée…  ?  » au mois d’avril. 
Lors de cette conférence menée par les équipes 
du Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines du Ministère de la 
Culture, les amphores romaines exhumées à l’entrée 
du port du Lavandou le 28 septembre dernier, seront 
présentées pour la première fois.

Après les toiles de l’iconoclaste Alfred Courmes l’été 
dernier, et avant l’exposition consacrée à Gilbert 
Garcin, inaugurée ce 21 janvier 2023, la Villa Théo 
a présenté, cet automne, une sélection d’œuvres 
acquises par la Ville du Lavandou ces cinq dernières 
années et offertes par de généreux donateurs.  Cet 
accrochage, organisé à l’occasion des 5 ans de la Villa 
Théo, a mis en valeur les œuvres d’artistes classiques 
et contemporains  : Théo Van Rysselberghe, 
Emmanuel-Charles Bénézit, Johannès Son, Isidore 
Rosenstock, Guy Le Florentin, Jacques Berger, Eugène 
Baboulène, Michèle Delsaute, Shirley Baker, Michel 
Alliou, Bernard Plossu, Solange Triger, Bertrand de 
Miollis... Une exposition éclectique qui, à l’image de 
la programmation de la Villa Théo, a offert au public 
la possibilité de voir l’Art sous différentes formes. 

Culture Culture

UN BEAU SUCCÈS POUR 
LE PREMIER FESTIVAL 
DE CINÉMA ITALIEN

VENDREDIS 
CULTURELS

DEPUIS 5 ANS, 
LA VILLA THÉO 
RAYONNE
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Pour les écoliers, pour les familles, pour les aînés, 
pour les commerçants, pour les visiteurs… la Ville 
du Lavandou et l’Office de tourisme ont organisé 

plusieurs temps forts en fin d’année afin d’offrir un 
Joyeux Noël au plus grand nombre.

RETOUR SUR UN 
"JOYEUX NOËL" 
au Lavandou
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NOËL POUR LES FAMILLES
Autour d’un chocolat chaud pour lancer les 
illuminations de Noël ou dans le village installé 
sur le front de mer, les familles ont pu profiter de 
nombreuses activités gratuites. Spectacles, ferme 
pédagogique, petits chevaux en bois, ateliers 
culinaires, jeux vidéo… 
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NOËL POUR LES ÉCOLIERS 
ET LES TOUT-PETITS
Dans les deux crèches municipales, 
dans les quatre écoles, au centre 
de loisirs et à l’EIS, au restaurant 
scolaire… les jeunes Lavandourains 
ont profité de moments de fête et 
reçu des cadeaux offerts par la Ville

34



Bulletin municipal n°147 - Hiver 2023

36

Bulletin municipal n°147 - Hiver 2023

37

NOËL POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Dans la continuité des campagnes de communication créées durant la crise sanitaire, le service communication de la Ville a mis 
les commerçants du Lavandou à l’honneur à l’occasion de la journée mondiale du « pull moche de Noël ». Une campagne digitale, 
couplée au concours organisé par l’Office de tourisme, a aussi été lancée autour de la décoration des vitrines.

NOËL POUR LES AÎNÉS
Durant le mois de décembre, 1200 colis de Noël ont été 
remis aux aînés de la Commune et 600 personnes ont 
participé au déjeuner spectacle au COSEC. 

Le programme d’animations a aussi intégré des 
moments de convivialité pour les aînés comme la 
traditionnelle messe de Saint-Clair suivie d’un vin chaud 
et la veillée provençale organisée au restaurant «  La 
Dérive ».
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Tribunes libres

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

2023, UNE BONNE ANNÉE ?

La journée du 19 janvier avec près de 2 millions de personnes dans la rue, contre la réforme des retraites 
voulue par les dirigeants actuels, a montré qu'une grande majorité de français (plus de 6 sur 10 sur la 
population générale et 92% des actifs) refusait cette politique économique néo-libérale de la fin du 
XXème siècle pour enfin rentrer de plain-pied dans une vision économique du XXIème siècle. 
Pendant la phase sévère de l'épidémie de Covid et avec le « quoi qu'il en coûte », on s'est aperçu que 
les théories de Friedman (« laisser faire les marchés »), dont on nous rabat les oreilles depuis la fin des 
années 70, devaient laisser la place aux théories de Keynes (interventionnisme de l'état dans l'économie) 
qui prônent un plus juste partage des richesses. 
Il serait temps que nos dirigeants, aussi bien nationaux que locaux, aient une vision différente pour que  
leurs actions futures ne nous conduisent pas, comme il y a un siècle, vers un populisme effréné et ses 
dérives. Rappelons-nous de la crise de 1929 et de la suite... 

Au plan local, ne serait-ce pas le moment de prendre des décisions fortes et courageuses sur l'emploi,  
sur la place d'une population plus jeune, sur l'urbanisme, sur l'environnement. 

L'emploi et la jeunesse : Beaucoup d'entreprises locales se plaignent de ne pas trouver d'employés, malgré 
parfois, dit-on, des salaires mirobolants (à vérifier car les employeurs parlent souvent de rémunérations 
brutes alors que les employés n'ont que leur salaire net à dépenser). Il nous semble, qu'auparavant, il 
y a de ça de nombreuses années, une majorité d'employés saisonniers était logée sur Le Lavandou. 
Désormais, les propriétaires préfèrent louer leurs logements à des vacanciers à des prix « de saison ». Ne 
pourrait-on pas avoir le courage, par exemple, au niveau local, de prévoir une augmentation significative 
de la taxe foncière pour les résidences secondaires (qui occupent près de 75% du parc immobilier au 
Lavandou) ? 

L'urbanisme et l'environnement : ne devrait-on pas réfléchir sérieusement, avec la multiplication des 
logements et la sur-fréquentation estivale, à une vraie politique de la ville ? N'est-ce pas le moment, 
au XXIème siècle, d'avoir une vision à plus long terme, de reprendre la main sur la distribution de 
l'eau, de l'assainissement, de travailler avec la communauté de communes et le département sur les 
déplacements, de créer une régie de production d'énergie locale ?... 

Arrêtons le greenwashing et surtout de nous gargariser avec des expressions à la mode comme « coulée 
verte », « déplacements doux », « aliments bio » qui n'en ont que le nom et de se donner une conscience 
verte en comptant les arbres. Ayons le courage de prendre des décisions fortes qui, après cette 
douloureuse période Covid qui marquera un tournant dans l'Histoire, redynamiseront notre ville toute 
l'année, satisferont les différentes classes d'âge et nous feront rentrer pleinement dans le XXIème siècle ! 

Gwenaëlle CHARRIER, Gilles COLLIN, Jean-Laurent FÉLIZIA, Frank GIORGI et Valérie PASTUREL  
pour le Groupe LAVANDOU RASSEMBLEMENT - CONTACT : lavandourassemblement@gmail.com 

Les numéros utiles

Restez connectés !

2300 personnes ont téléchargé 
l’application mobile 

de la Ville du Lavandou

590 personnes ont déjà 
envoyé un signalement

Et vous ? 

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

La page Facebook @villedulavandou 
compte plus de 15 000 abonnés.

La page Instagram @villedulavandou 
vient d'être créée pour vous faire profiter 
des plus beaux clichés.

Rejoignez-nous !

L’APPLICATION  
MOBILE de la ville

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

LE SITE 
OFFICIEL

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

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

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




