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L’édito du maire

En 2013, année du centenaire de la Commune du Lavandou, le Conseil National des Villes et Villages Fleuris 

nous faisait l’immense honneur de nous attribuer le label «!4 fleurs!».

Cette  reconnaissance,  fruit  d’une  volonté  et  d’un  travail  soutenus,  a  été  une  belle  récompense  et  un 
encouragement pour l’équipe municipale  et  ses  agents,  acteurs  de cette  évolution.  Ce label  reconnu en 

France et au-delà est un gage de qualité environnementale qui renforce l’attractivité de la cité. 

Mais cette attribution n’était pas une finalité!! Bien au contraire, elle nous oblige à l’excellence.

L’embellissement  urbain,  axe  central  de  la  politique  de  notre  municipalité,  n’est  jamais  acquis  et  peut 

toujours être performé. Nous avons d’autre part, depuis quelques années, à relever deux défis de taille!; 

d’une part la prolifération des prédateurs de végétaux, en particulier le charançon rouge qui décime nos 

palmiers, et d’autre part le contexte économique aggravé au Lavandou par l’impact budgétaire des travaux 

dus aux inondations qui  s’additionne aux restrictions générales  des  dotations de l’Etat.  En dépit  de ce 

contexte difficile, le Lavandou a eu à cœur de maintenir ses priorités dans les soins apportés au végétal et à 

l’environnement urbain, gages de qualité de vie.

La place de la végétation au Lavandou est centrale. En tout point de la ville, les compositions florales, les 

massifs, les arbres, judicieusement choisis, accompagnent le promeneur et les habitants. Chaque équipement 

public, que ce soit les écoles, la mairie, le gymnase, les salles polyvalentes, les parcs, l’église, le cimetière, est 

agrémenté d’un décor luxuriant. Cette omniprésence du végétal retiendra, nous l’espérons, l’attention du 

jury. 

Parallèlement à l’aspect flatteur et  agréable recherché,  une autre préoccupation primordiale est  celle du 

respect de l’environnement et de sa biodiversité, de la sauvegarde du patrimoine végétal. Le «!zéro-phyto!» 

est appliqué depuis 10 ans et la préoccupation de gestion durable accompagne les pratiques de chaque 

service avec la gestion raisonnée des plages, l’équipement en véhicules et matériels électriques, l’adaptation 

de l’éclairage public, la lutte contre les prédateurs.

Le Lavandou est une station balnéaire de grande renommée qui a su garder son identité et l’authenticité 

d’un village provençal. Construite autour de son port de pêche, qui a évolué en port de plaisance, la cité 

s’est développée avec la construction du chemin de fer de Provence qui a permis l’émergence des quartiers 

ponctuant notre littoral extraordinaire. Ce moyen de transport a notamment favorisé, à partir de la fin du 

XIX° siècle, toute une économie autour des fleurs coupées et des primeurs cultivés sur les terrasses en pied 

de coteau. Un projet ambitieux avec l’acquisition de terrasses monumentales à Saint-Clair et leur mise en 

valeur permet de protéger et de valoriser ce patrimoine qui est la source de notre identité.

Le «!château!», siège de l’Office de Tourisme, les pistes cyclables qui traversent la Commune de part en part, 

les  promenades  piétonnes,  les  placettes,  les  terrains  de  jeux  de  boules  conviviaux  sont  les  atouts 

complémentaires des plages, qu’apprécient les touristes toujours plus nombreux.

Bienvenue dans la Cité des Dauphins et des Baleines où il  fait  si  bon vivre et séjourner dans un cadre 

exceptionnel. 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Bien vivre au Lavandou

Depuis plus de vingt ans, la municipalité du Lavandou est fortement mobilisée pour offrir 
une très bonne qualité de vie à ses habitants, et aux milliers de touristes de passage chaque année. 

Ces conditions optimales passent inévitablement par l’attention portée aux parcs arboré et végétal, 

à  leur  gestion  mais  également  à  la  propreté  et  aux  aménagements  urbains.  En  parallèle  des 

décisions pérennes, le conseil municipal, avec l’aide accrue des services de la ville, développent 

des projets (manifestations, réunions, concours, visites) tournés vers la population lavandouraine 
afin de les inviter à s’impliquer dans les questions environnementales. Ensemble, les acteurs de la 

commune défendent l’identité entière du Lavandou qui repose sur la beauté et la singularité du 

territoire.   

  

!   

VILLE DU LAVANDOU - ANNÉE 2016 "4

12 plages de sable fin

80% du territoire en espace 

boisé classé

9 promenades végétalisées en 

coeur de village

4000 arbres implantés sur la 

commune



Le Lavandou, cité balnéaire nature

Quand sonne l’heure de la saison, la ville du Lavandou voit sa population multipliée par 10 (de 5 
300 personnes l’hiver  à  55 000 l’été).  Qu’il  s’agisse des plages,  de la  garrigue ou des sentiers 
pédestres, les touristes de notre station balnéaire sont immergés en pleine nature et accueillis dans 
les meilleures conditions. 

Le port - 
1200 anneaux 

Accueil des manifestations nautiques 
Accueil des escales
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L’Office de Tourisme 
Etablissement public à 
caractère industriel et 
commercial - classé en 

catégorie 1 en 2016. 
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Le sentier du Littoral - Du centre ville à La Fossette, le sentier du littoral offre l’opportunité de visiter 
la commune par le bord de mer. Cette année, tous les panneaux d’information destinés au public ont 
été refaits et réimplantés sur site.

Le chemin des peintres - Sur les pas des artistes qui séjournèrent dans le quartier de Saint-Clair, 
un parcours  de 2,5  km permet  de découvrir  les  oeuvres  de Théo Van Rysselberghe,  Henry-
Edmond Cross, Paul Signac, Maurice Denis et autres peintres néo-impressionnistes. 
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L’Espace naturel sensible du Layet - Photo aérienne de l’Office de Tourisme du Lavandou

Le circuit des chapelles - Mis en place par les membres du Conseil des Sages, très actifs dans la 
vie lavandouraine, le circuit des chapelles propose aux visiteurs d’allier nature et culture.

La chapelle du Layet a été restaurée avec 

soin par Gaëlle Forbes, artiste de talent et 

plasticienne appréciée par l’École Royale 

des Arts à Londres, ici présente, aux côtés 

du conseil des sages



Le chemin des Fontaines - Cette balade pédestre, proposée depuis des années par l’Office de 
Tourisme, permet de découvrir l’histoire du coeur de village. 
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Les bénévoles d’associations 

lavandouraines en repérage sur le 

parcours du Trail des 3 dauphins

En  parallèle  des  circuits  mêlant  nature  et  culture,  plusieurs  parcours  de  randonnées 
pédestres dans le massif des Maures, vers la route des crêtes sont proposés par l’Office de 
Tourisme.

Les collines de Cavalière -  Cet espace naturel de 83 hectares est protégé par le conservatoire 
du littoral
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En chiffres 

200 corbeilles de propreté

250 bancs installés sur la 

commune

Une touriste britannique reproduisant les cactées 

de la place Reyer

Le Lavandou dispose de quatre labels 

garantissant la qualité du cadre de vie tant sur 

les plages qu’en ville :

- Pavillon bleu pour le port et les plages 

- Ambassadeur Pélagos

-  Démarche qualité eaux de baignade

- Villes et villages fleuris - 4 fleurs



Une ville au service de ses habitants 

Les équipements destinés aux lavandourains font l’objet d’un entretien soigné et de 
nouveaux investissements. 

- La crèche - Des travaux d’aménagement d’intérieur sont programmés à l’été 2016
- Le centre de loisirs
- L’école de voile municipale - Une nouvelle flotte de catamarans a été attribuée cette 

année
- Le Syndicat Intercommunal de la Danse et de la Musique
- L’Espace Culturel
- Les stades 
- Les terrains de boules
- Le Fougau, foyer des aînés
- Le pôle social (resto du coeur - Prévention Santé)
- La maison des associations patriotiques
- La bibliothèque pour tous
- L’atelier des Arts Plastiques - Partie intégrante de la future Villa Théo
- L’atelier poterie
- Le Mini-golf 3 trous
- Le nouveau cimetière - L’aménagement paysager méditerranéen a été privilégié 
- La maison du CCAS - des travaux d’aménagements d’intérieur viennent d’être effectués
- Le Quai n°1 - Salle dédiée à la jeunesse 
- Le Cosec regroupant les activités sportives et le Lavandou Espaces Jeunes  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L’accessibilité handicapé est une préoccupation pour la commune. En plus des équipements 

prévus durant la saison estivale, tous les accès des établissements recevant du public ont été 

adaptés afin de garantir un accueil de qualité à tous. 
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Les membres du Fougau, accompagnés du 

maire et de deux adjointes lors de la visite de 

la grotte Chauvet

Les élèves des écoles lavandouraines 

initiés au dériveur par l’école de voile

Tous les ans, la ville fait une 

dotation de survêtements à tous 

les élèves de la commune
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Le quai n°1 - 80m2 pour les jeunes de la commune La maison du CCAS

Le nouveau cimetière

Genêt et pierres naturelles au nouveau cimetière

Fleurissement du cimetière



L’aménagement paysager & sa gestion

La luxuriance des végétaux

Bordé par la Méditerranée d’un côté et le massif des Maures de l’autre, le territoire 

lavandourain dispose d’une grande richesse naturelle et d’une grande diversité de plantes 

importées depuis 150 ans.
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Une cohérence esthétique dans les quartiers
 

A partir des végétaux caractéristiques de la région méditerranéenne, les équipes des 

espaces verts de la ville du Lavandou développent depuis des années des cultures 

s’alliant parfaitement avec le climat et le paysage. Dans chaque quartier de la ville, la 

végétalisation a été pensée au regard de la composition initiale.
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Coeur de ville

Le cadran - coeur de ville Euphorbe cactus - Place Ernest Reyer
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La chapelle de Saint-Clair en pierres de Bormes

Les terrasses traditionnelles de Saint-Clair
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L’ancienne gare de la Fossette

L’ancienne gare de Cavalière - Mairie annexe Le bord de mer de Cavalière

Massif végétal à la Fossette

Le jardin du centenaire Le jardin du belvédère



Des moyens et des hommes
Le service espaces verts de la ville assure les aménagements paysagers comme 

l’entretien des parcs végétaux. Ce service travaille en étroite collaboration avec le service 

environnement, chargé de la propreté, et avec le service patrimoine, responsable des 

infrastructures, de la voirie et de la signalétique.  Durant l’été, une équipe est en charge de 

l’entretien des plages.
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En chiffres

28 employés au service espaces verts 

74 employés dans les trois services
13 emplois saisonniers



Information & Sensibilisation de la population

Informer et inviter les enfants à cerner notre environnement

Les enfants scolarisés ou inscrits aux nouvelles activités périscolaires de la commune 

du Lavandou, sont sensibilisés à leur environnement tout au long de l’année. Plusieurs 

axes de connaissance sont ainsi développés.
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Connaissance de la tradition des corsi 

Corso 2016 - char du Lavandou Espace Jeunes

Connaissance des saveurs naturelles 

Atelier culinaire à base de fleurs pour la fête de 
printemps 

Connaissance de la terre  

Planter, récolter sur les terrasses de Saint-Clair

Connaissance de l’univers marin 

En échange d’un tarif préférentiel au port, Sea 

Sherperd sensibilise les enfants de la commune



Sensibiliser et informer la population
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Foire aux plants - Front de mer 

Les jours de l’écume - septembre 2015

L’éolienne implantée devant les écoles
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Le vainqueur de l’édition 2016 du Trail des 3 dauphins, organisé par la ville - 25km en pleine nature 

Tous les ans, la municipalité organise des visites commentées des jardins de la ville et 

du jardin remarquable de Francis Marmier lors des Rendez-vous aux Jardins. Cette 

année, un concours numérique a été décliné afin d’inciter les plus jeunes à participer.

Rendez-Vous aux Jardins 2015 - Visites commentées des jardins de la ville. 

Exposition de photos de jardin dans la ville et exposants



Intégrer les acteurs de la commune & Favoriser le vivre-ensemble 
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David Bousquet, jardinier professionnel au 

service Espaces Verts de la ville, a été invité 

par le service culture à animer une conférence 

sur l’histoire du quartier de Saint-Clair, à 

travers l’histoire naturelle de cette zone 

horticole.  

Le repas des aînés 

rassemble plus de 600 

convives

L’occasion de rassembler 

les personnes parfois 

isolées

Avant même d’élaborer un projet pour la ville, la municipalité a organisé une réunion 
avec les aînés de la commune portant sur les terrasses de Saint-Clair. Ceux qui ont bien 
connu ce lieu ont partagé leur connaissance et tous ont fait part de leurs attentes quant 
au devenir de ces terres. Le projet final aura été pensé avec tous les acteurs concernés 
afin de profiter au plus grand nombre (cf Actions majeures de la ville). 
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Le forum des associations 

organisé par la ville une 

année sur deux, en 

alternance avec la ville de 

Bormes-les-Mimosas 

Septembre 2015

Les associations de la ville 

mobilisées pour le corso 

fleuri. Pendant un mois, 

les membres de 15 

associations 

lavandouraines 

travaillent sur leur char, 

avec l’aide de la 

municipalité. La veille du 

défilé, les visiteurs sont 

invités à se rendre dans 

les hangars.
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La bibliothèque du 

Lavandou est implantée 

sur le front de mer. Tous 

les prêts de livres pour les 

enfants sont gratuits. 

Jeux de boules de la place Ernest Reyer - Un lieu central de 

convivialité 



Les parcs végétaux et arborés de la ville

Un parc arboré soigné
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Taille sanitaire

La gestion des palmiers 
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L’hiver, les équipes du service espaces verts procèdent à la taille des arbres. 

Équipée d’une broyeuse, la municipalité récupère les chutes de bois afin de fabriquer du paillis 

végétal. !

Les palmiers qui  occupent une place importante dans la végétalisation de nos espaces 
verts sont l’objet de toutes nos préoccupations. 
Depuis plusieurs années, l’organisme Fredon nous épaule afin de définir la meilleure façon 
de gérer les attaques des différents prédateurs. 

Le palmier Phoenix

Le  suivi  régulier  et  les  traitements  préventifs  à  l’aide  de  nématodes  ont  permis  de 
stabiliser le problème pendant 5 ans. Mais depuis 2 ans, la situation s’est considérablement 
aggravée. La population de phoenix est passée de 170 sujets sur le domaine public à une 
soixantaine aujourd’hui.
Systématiquement, les sujets malades sont coupés et remplacés soit par des palmiers non 
touchés  par  les  maladies  (Washingtonias,  Syagrus)  soit  de  manière  préférentielle  par 
d’autres espèces. 
Le choix a été fait d’essayer de sauver les sujets du centre-ville et une vingtaine de Phoenix 
est  traitée par injection au Revive depuis 2  ans -  le  Parc National  de Port-Cros utilise 
également ce produit.
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100 000 euros annuels consacrés 
aux palmiers en 2015 et 2016 

Nous assurons une communication régulière sur ce sujet et les palmiers des particuliers 
sont aussi surveillés et recensés par le service des espaces verts. 

La gestion des palmiers est, il faut le reconnaitre, une entorse au «!zéro phyto!» mais les 
renseignements  pris  auprès  des  autres  communes  nous  laissent  penser  qu’aucune 
solution indiscutable  n’existe.  Nous avons également  installé  80  pièges  à  charançons 
pour diminuer la présence de ces prédateurs et nous traitons les 800 palmiers syagrus et 
humilis à l’aide d’un insecticide d’origine naturelle, le Conserve, deux fois par an. 

Variétés plantées en remplacement des palmiers  
Mimosa Grenadier
Brachychiton Ginkgo Biloba
Laurier tige Lagerstroemia
Faux poivrier Erythrine
Tamaris …
Cyprès de Florence
Magnolia
Pin parasol
Olivier



Le fleurissement assuré toute l’année
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Afin d’optimiser le fleurissement et de préserver les plantes vivaces, le service 
espaces verts utilise des engrais bio, appropriés en fonction de la saison.

Depuis des années, la commune n’achète plus de plantes annuelles (fleurettes) et 
garnit ses massifs avec des plantes adaptées au climat, non gourmandes en eau.
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La gestion environnementale 

Zéro phyto 

- En vue de préserver la biodiversité, nous n’avons aucun recours aux pesticides ni aux 
herbicides depuis plus de dix ans

- La Protection Biologique Intégrée (PBI) est 
mise en place depuis 2006. Au départ 
cantonnée au centre-ville, elle a été 
progressivement étendue sur la commune : 
mise en place des auxiliaires (larves, 
coccinelles…) - nématodes spécifiques au tigre 
du platane - piégeage de la chenille 
processionnaire du pin - piégeage de la 
mouche de l’olivier 

- Achat de plantes chez une pépinière labellisée MPS

-   Lutte contre les 
moustiques 

Tous les ans, les services de la ville sont fortement mobilisés pour s’assurer qu’il n’y ait 
pas d’eaux stagnantes sur la commune. En parallèle, l’entreprise Rentokil assure sept fois 
par an des traitements larvicides biologiques en vingt points de la commune. 
Chaque année, 35 000 euros sont investi dans cette lutte. 

- Fauchage tardif pour favoriser la biodiversité

Le fauchage effectué sur les bords de route comme les grandes parcelles communales se 
fait en deux étapes. 1 - Un mètre aux alentours des maisons riveraines est fauché et le reste 
constitue des  niches  écologiques.  2  -  À la  date  limite  fixée pour la  défense contre  les 
incendies,  les équipes fauchent l’intégralité des bords de route et parcelles communales. 
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Gestion raisonnée en eau

Outre les économies en eau, ce mode de gestion assure la bonne santé des végétaux

et prévient des maladies (champignons).

- Arrosage tôt le matin

-   Choix de plantes non gourmandes en eau

-   Paillis végétal et minéral 

-    Gestion  centralisée  de  l’arrosage 

automatique  des  stades  via  le  programme 

d’irrigation Isis control (arrosage de nuit / arrosage 

adapté  en  fonction  de  la  météo  /  diagnostic 

immédiat  des  fuites  …)  30%  d’eau  économisée 

depuis l’installation de ce système.

Gestion des déchets

- Désormais compétence de l’intercommunalité, le marché lié à la gestion des déchets 
est aujourd’hui attribué à Pizzorno. Le centre de tri et de valorisation matières de cette 
entreprise nous garantit le recyclage d’une grande partie de nos déchets.

Madame Bouvard, 1ere adjointe, aux côtés des 

représentants de Pizzorno, lors d'une réunion 

destinée à inciter les habitants à recycler

Ce type de réunion s’est tenue avec les habitants, les commerçants et les employés 
municipaux. Des actions innovantes sont menées pour la collecte des cartons et du verre 
des commerçants du centre ville.
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- Construction de cache conteneur naturel

- Soutien aux associations dans leurs actions environnementales

La municipalité soutient les associations lavandouraines qui articulent leur action vers 
l’environnement.  Dans la commune, Solidarita recycle les vêtements,  France cancer les 
bouchons  en  liège,  Handibou  les  bouchons  en  plastique  les  mégots  et  les  Toucans 
Solidaires, les canettes. 

Lutte contre l’imperméabilisation des sols

- Prise en compte dans le PLU : introduction d’un coefficient de pleine terre sur 

chaque parcelle

- Parking enherbé

- Noues paysagères dans les nouveaux aménagements urbains

Economie d’énergie

Depuis des années, la municipalité développe son parc automobile électrique (12 

véhicules à ce jour). Les capteurs en toiture des ateliers municipaux produisent le volume 

d’électricité équivalent à la consommation des véhicules du parc. 
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Aiguebelle

En plus des conteneurs 

«!habillés!» en centre-ville, nous 

essayons également d’harmoniser 

avec le paysage, les installations 

en bord de route



"   Actions en faveur de la qualité de l’espace public

- Propreté : Le service environnement veille à la propreté quotidienne de la ville à 

l’aide de machines mais aussi de façon manuelle. Durant la saison, une équipe est 

entièrement dédiée au nettoyage des plages. 

-

-

VILLE DU LAVANDOU - ANNÉE 2016 "32

Panneaux photovoltaïques des ateliers 

municipaux

Véhicule municipal électrique en charge

Aspirateur électrique

Conteneur habillé et souffleurs électriques



- Lutte contre la pollution visuelle

Mise en conformité des enseignes commerciales et mise en place d’un Système 

d’Information Locale (SIL)

- Aménagement et embellissement des pistes cyclables 

De l’entrée de ville à la sortie, les cyclistes disposent d’une piste cyclable. L’année 

dernière, la portion de Saint-Clair a été entièrement végétalisée. 

-     Harmonisation des façades commerciales 

-  Intégration du mobilier urbain
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Les lampadaires -Spécialement 

réalisés pour Le Lavandou, avec 

cette nageoire caudale pour la 

cité des dauphins et des baleines. 

Cette année, les ampoules 

fluocompactes ont été remplacées 

par de l’appareillage Led



Les actions majeures de la ville

Les Restanques de Saint-Clair

Les restanques de Saint-Clair présentent des enjeux environnementaux et culturels multiples 

pour la commune du Lavandou et le Département du Var.

Les enjeux : Au niveau paysager, cet espace de 4 hectares constitue un ensemble cohérent de 

grandes terrasses «!cyclopéennes!», nettement identifiables dans le site de Saint-Clair. Cette zone 

de forts atouts biologiques se situe à la lisière des contreforts du massif des Maures. La partie 

haute  des  anciennes  restanques  (terrasses),  regagnée  par  la  forêt  et  le  maquis,  présente  de 

nombreuses espèces protégées et une rare diversité biologique à préserver en l’état. 

La  partie  haute  est  classée  en  Nr-EBC  (Espace  Boisé  Classé),  alors  que  la  partie  basse 

bénéficie d’un zonage 2NJ avec inscription d’un Espace Réservé n°37 ainsi que de l’inscription-

protection d’une ancienne Noria.

La  Noria  de  Saint-Clair,  unique  exemplaire  entièrement  préservé  sur  le  lieu  alors  que 

d’autres  systèmes ont  été  démolis  au fil  de l’urbanisation de ce  quartier  du Lavandou,  est  le 

témoin de l’aménagement hydraulique spécifique des lieux,  dont les  sources pérennes ont été 
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captées  et  domestiquées  au  fil  des  siècles,  grâce  à  un  système  particulièrement  complexe  et 

performant de galeries souterraines, raccordées sur un réseau à ciel ouvert, maillé sur des bassins 

de stockage et la Noria qui en est l’animateur central. Ce système hydraulique unique apporte une 
«!valeur ajoutée!» historique forte à ce lieu, témoin d’un riche passé agricole qui a su optimiser un 

positionnement  climatique  exceptionnel  -  En  effet,  au  climat  méditerranéen  particulièrement 

propice à la culture des primeurs et des fleurs «!d’avant saison!», s’ajoute une température élevée 

dues  à  l’exposition,  à  la  nature  géologique  du  sous-sol,  à  la  localisation  à  l’abri  des  vents 

dominants, qui procure un excès de 10° aux lieux, durant l’hiver, par rapport à d’autres pointes de 
la commune. 

Le projet : La commune du Lavandou a déjà acquis une large parcelle de 5774m2 en 2014, 

constituée de 5 restanques qui ont été défrichées et  mises en valeur au printemps 2015.  Cette 

reconquête a permis d’amorcer le volet paysager d’un programme plus vaste, par labourage de 
l’endroit,  restauration  en  pierres  sèches  des  « !bancaous ! »  et  plantation  d’un  jardin  potager 

écologique, à but pédagogique, permettant de réimplanter la culture endémique d’anthémis, et le 

développement d’un jardin potager à destination des cantines scolaires et du portage de repas à 

domicile.  Cette  première  étape,  conduite  par  les  services  communaux  dans  le  respect  d’un 

cahier des charges biologiques strict, a permis d’amorcer un dessein de plus grande ampleur, 

axé  sur  le  lien  social  et  intergénérationnel,  comme  de  signaler  la  vocation  paysagère  et 

touristique d’un lieu à l’abandon. 

L’acquisition  de  3,5  hectares  supplémentaires  grâce  à  l’intervention  départementale, 

permettrait  d’assurer la  maîtrise de ces lieux sensibles et  emblématiques du littoral  varois,  en 
confiant sa gestion à la commune du Lavandou afin d’y développer : 

1 / Un circuit  touristique de découverte de la flore varoise,  dans le prolongement des 

sentiers de randonnée existants. En effet, la partie haute présente un fort intérêt patrimonial et 

faunistique  (Barbe  de  Jupiter,  Isoète  de  Duriez…),  comme  faunistique  (tortue  de  Hermann, 
couleuvre de Montpellier, Lambert).

2/ La remise en valeur de la Noria de Saint-Clair représente un atout exceptionnel, de par 

la rareté de cet équipement et de son ingéniosité. Cette «!mémoire de l’eau!» constituera un point 

d’intérêt  majeur  pour  la  clientèle  touristique,  ainsi  qu’un laboratoire  pédagogique de premier 
ordre. 

3/  Le  développement  d’un  agro-bio-site  de  production  en  circuit  court,  confié  à  la 

Chambre d’Agriculture pour en remettre l’exploitation à un professionnel, sous forme d’AMMAP 

ou  de  production  en  appui  de  la  restauration  scolaire,  permettra  de  renouer  avec  les  racine 
maraîchères  et  de  primeurs,  telles  qu’elles  ont  été  associées  au  début  du  XVIIIème  siècle,  et 

d’aborder un «!circuit court!» de production agricole/horticole.
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4/ L’installation de jardin familiaux, confiés aux foyers locaux par parcelles de 100m2, par 

l’entremise  d’une  association  locale,  contribuera  non  seulement  à  l’entretien  du  site,  mais 

également à développer le lien social, comme de participer à son animation.

5/ Un conservatoire des cultures florales et protégées, réalisé en partenariat avec le Parc 

National de Port-Cros et le Conservatoire du Littoral,  complétera cette « !vitrine !» d’un Art de 

Vivre, autour de productions saisonnières et de préservation de souches locales axées autour de 

l’anthémis et des agrumes, mais aussi d’espèces persistantes sur le site (kumquat, figuiers…).
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Sur les parcelles que le 

Conseil Départemental va 

acquérir, les constructions 

demeurent intactes



Lutte contre les inondations 

En 2014,  la  commune du Lavandou et  les  communes  voisines  ont  été  touchées  par  de 

violentes  inondations.  Beaucoup de dégâts  ont  été  constatés,  engendrant  de gros chantiers  de 

réfection, d’un montant estimé aujourd’hui à 2 millions d’euros. 

Depuis  deux  ans,  Le  Lavandou  et  Bormes-les-Mimosas,  via  le  Syndicat  Intercommunal  de 
Prévention des Inondations initient donc des aménagements spéciaux en vue de préserver les 
territoires vulnérables. 

- Le recalibrage du Batailler
Outres  les  opérations  de  terrassement  en  grande  masse  nécessaires  au  recalibrage,  les 

travaux comprennent le renforcement des berges afin qu’elles soient résistantes aux phénomènes 

d’érosion. Ce renforcement permettra par ailleurs le développement de la biodiversité propre au 

milieu naturel constitué par le Batailler.

Pour ce faire, l’aménagement devra prévoir la mise en œuvre d’un génie végétal, renforcé en 
pied de berge ou non suivant les contraintes hydrauliques locales.
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Descriptif de l’aménagement

Berge végétalisée



Lutte contre l’érosion des plages

Face à l’accélération de l’érosion côtière, la ville du Lavandou a entrepris en 2014 plusieurs 
actions de préservations au moyen d’installations souples et réversibles. Deux ans plus tard, les 
résultats sont probants. Le cordon dunaire de la baie de Cavalière s’est reconstitué sur 8 mètres. 
L’implication et la connaissance de Gil Bernardi, maire du Lavandou, sur ce sujet a permis de 
mettre en place une action de préservation sur tout le littoral varois. En tant que président du 
Syndicat des Communes du Littoral Varois, Gil Bernardi a initié cette année un programme de 
lutte contre l’érosion aux côtés des 27 autres maires du SCLV.
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Création d’un déversoir vers le 

canal de dérivation

Aménagement du piétonnier 

longeant le canal

Plan d’aménagement de la baie de 

Cavalière
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Pose de sacs géotextiles remplis 

de sable constituant la digue 

sous-marine. Ces installations 

sont totalement souples et 

réversibles

Tamaris replantés le long de la 

promenade en bois

Face à l’érosion et au recul de la 

plage, la promenade de bord de mer a 

été déplacée en régie par les 

employés de la ville 

Ganivelles de restauration 

écologique de la dune



Réhabilitation de la Villa Théo et son jardin

Implantée dans le quartier de Saint-Clair, l’ancienne propriété du grand peintre néo-

impressionniste Théo Van Rysselberghe a été rachetée par la commune qui entreprend sa 

réhabilitation cette année. Le projet final donnera naissance à un centre d’art et son 

magnifique jardin dans lequel seront maillés expositions, atelier d’arts plastiques et lieu 

de visite ouvert à tous.  

L’alimentation naturelle, priorité du restaurant scolaire

Depuis plus de dix ans, la municipalité veille à ce que les repas servis au restaurant scolaire 

et portés à domicile soient composés de produits frais, de viande bio et dans la mesure du possible 

ces deux dernières années, concoctés à partir des cultures des restanques de Saint-Clair. 
Alain Pasetto, ancien chef étoilé, aux commandes des cuisines communales, est très attaché 

lui aussi à la bonne qualité des repas proposés.  Passionné, il n’hésite pas à suggérer des actions 

pour faire redécouvrir les goûts et les saveurs aux enfants et aux personnes âgées en proposant 

des repas composés de légumes oubliés (panais, topinambour…). En avril 2016, le chef a testé un 

repas  100%  saveurs  du  potager  (sans  viande)  qui  lui  a  valu  une  couverture  médiatique 
départementale - (Var matin page départementale - Métropole Var, le magazine mensuel du Var).
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Maquette du projet final prévu en 

juin 2017
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Les enfants des écoles venus récoltés les 

tomates du potager avant de les déguster 

au restaurant scolaire

Repas test 100% saveurs du potager

Le chef en train de détailler la 

composition du repas.



La communication de la ville
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Brochure, affiche, des Rendez-vous aux Jardins et bulletin d’inscription du concours de fleurissement 

communal

!

Communication des évènements de la ville

Fête de la lavande

Les jours de l’écume

Marché bio

Exposition Pélagos

…
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Les supports papiers (gazette tirée à 3000 exemplaires) 

Les supports numériques de la ville (Facebook - Twitter - Youtube) 

www.le-lavandou.fr



La communication de l’Office de Tourisme
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Un guide tiré à 13 OOO exemplaires 

Dont une page dédiée au label

Un magazine tiré à 11 OOO exemplaires 

Dont un article sur le label
Des fiches touristiques 

www.ot-lelavandou.fr



En attendant la venue du jury le 23 juin, toute 

l’équipe municipale se mobilise.
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Annexes
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