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 Le Mot du Maire
 

 
 En cette année de "centenaire du Lavandou", notre commune accueille avec 
un grand plaisir et une attention toute particulière, le Jury national des villes et villages 
fleuris. En effet, il a fallu faire vite... Pour rétablir la beauté environnementale du 
Lavandou après les inondations du 14 décembre dernier, panser les plaies, de cette 
catastrophe naturelle, compléter nos jardins publics de nouvelles essences après un 
début d’année exceptionnellement pluvieux, et innover dans cette année du 
centenaire, dont l’apogée a été atteinte le 25 mai 2013.
 
 A ce contexte particulièrement dense, s’ajoute celui des charançons et autres 
nuisibles du palmier, qui dévastent notre région méditerranéenne, au gré du 
changement climatique !

 Et pourtant le Lavandou est magnifique, de sa luxuriance, de sa diversité de 
variétés, de la typologie de chaque massif, du clin d’œil lancé par le « jardin du cadran 
» aux expérimentations du « Grand Bleu », sans omettre celui qui vous accueille à 
l’entrée du Lavandou « le rond-point des caudales » et ses vagues d’agapanthes, de 
céanothes, de romarins rampants ! 

 Et ce n’est que la partie visible, car dans quelques jours les couleurs exploseront 
dans le concert de toutes les rues, au beau milieu d’un village qui a su garder son 
authenticité et où les plantes prennent le pas sur le bâti, où le « zéro phyto » est appliqué 
à la lettre depuis sept ans déjà, où les économies d’eau progressent d’année en année, 
où la propreté des rues est exemplaire, où les douze plages font l’objet d’un entretien 
raisonné, où le parc communal des véhicules électriques s’est développé de façon 
exponentielle, où la commune s’est associée à la défense de cétacés au travers de la 
charte Pélagos…Et où les particuliers rejoignent la démarche publique par un 
fleurissement rivalisant d’ingéniosité et de beauté. Car la politique environnementale 
de notre Commune forme un tout !

 D’une fleur en 1995, notre municipalité n’a eu de cesse en travaillant sur son 
environnement et ses espaces verts, pour l’obtention de la deuxième puis de la 
troisième fleur, un label des plus valorisants pour une ville touristique.
Un logo de petites fleurs rouges, connu et reconnu dans tout l’hexagone, l’Europe et de 
par le monde, comme un symbole de beauté, une marque de qualité 
environnementale, de fleurissement original, qui inscrit les heureux lauréats parmi les 
plus beaux villages à connaître et où il fait bon vivre.

 Cette politique communale est une volonté, un vecteur dynamique qui permet 
sans cesse d’améliorer, d’embellir dans une même philosophie de vie, celle du respect 
de l’environnement, de sa biodiversité, de la sauvegarde de son patrimoine, bâti 
végétal et culturel.
 
 Quel bel hommage rendu à notre commune, en cette année du jubilé, que de la 
maintenir dans sa beauté originelle et de la parer de mille bienveillantes attentions !
Au Lavandou, le soleil et les fleurs sont partout…Encore dans le grand corso fleuri, qui est 
assurément un des plus grandioses de la Côte d’Azur.
Soyez donc les très bienvenus dans la Cité des Dauphins et des Baleines, et jusqu’alors 
de trois fleurs confirmées, dans cet oasis de beauté où chacun s’accorde à goûter le 
plaisir de vivre dans un cadre enchanteur.

Gil BERNARDI



 Présentation de la ville

 
 

LE LAVANDOU
 Petit hameau de pêcheurs du XVIIIe, érigé en commune le 25 mai 1913 est devenu en 100 ans, une station       
 balnéaire de renommée internationale.

 5913 habitants : Lavandourains et Lavandouraines

 En été, fréquentation touristique allant de 80 000 jusqu'à des pointes de 100 000

 Office du Tourisme : 3*** (EPIC)

 37 hôtels :
  • 3 non classés
  • 3 *
  • 15 **
  • 14 ***
  • 1 ****
  • 1 *****

 2 chambres d’hôtes

 10 campings : 2 – 3 étoiles et 4 étoiles

 Port de pêche :
  • 8 patrons pêcheurs
  • Une prud’homie

 Port de plaisance et Marina : 1060 places

 Parkings : 2944 places

 Tissu commercial :
  • 137 entreprises notamment constructions
  • 755 commerces et artisans

 Agriculture : 16 agriculteurs, vignerons, apiculteurs (2011)

 Vie associative : 82 associations

 Vie scolaire :
  • 1 école maternelle
  • 3 écoles élémentaires
  • 1 CES intercommunal

 Sécurité :
  • Police municipale composée de 11 agents
  • Brigade nautique
  • Gendarmerie nationale intercommunale
  • Caserne des pompiers



 Cadre de Vie

 
 

LE PATRIMOINE VERT
 Zone naturelle : 2379,62 hectares

 Forêt du Dom avec flore et faune Méditerranéenne
 
 Le Layet : espace naturel protégé (2,8ha)

 Jardins de Cavalière (conservatoire du littoral) en cours de réalisation (7ha)

 Quatre circuits de randonnées pédestres dans les collines des Maures, vers route des Crêtes, balcon sur la  
 mer et les îles, proposés par l'Office du Tourisme

 Sentiers du Littoral (sentiers des Douaniers)

 Chemin des peintres à Saint-Clair

 Piste cyclable

 Golf 3 trous (5,8 ha)

 Deux stades (6,15 ha)

 Parcours de santé (2,3 ha)

 Espaces verts (12 ha)

 Zones agricoles (40 ha)

 Circuit des chapelles "La pointe du Layet"



Sentier pédestre : le sentier du littoral, proposé par l'Office du Tourisme



Sentier pédestre : Circuit des chapelles

Randonnée "Les Balcons de Cavalière"



Chemin des peintres

Eucalyptus dans jardin
du conservatoire à Cavalière







 
 

 
LES PLAGES
Sur 12 kilomètres de littoral : 12 plages, 12 sables,

 La Mystérieuse

 La Paisible

 La Sportive

 L'Anse du Boucanier

 L'Intégrale

 La Sauvage

 L'Ecrin d'Argent

 La Charmeuse

 La Souriante

 La Perle

 La Familiale

 La Branchée

En partant d'Est en Ouest, dans l'ordre de ces appellations, leur situation géographique se situe à Pramousquier, au 
Cap Nègre, à Cavalière, au Layet, au Rossignol, à l'Eléphant, à Jean Blanc, à Aiguebelle, à La Fossette, à Saint-
Clair, en Centre-Ville et à l'Anglade.

 Pavillon bleu depuis 27 ans

 Label qualité des eaux de baignade

 Signature de la charte Pélagos pour la protection des cétacés en Méditerranée en partenariat avec le   
 parc national de Port-Cros

"La Perle"
Plage de Saint-Clair
au mois de Juillet





 
 

 
LE PORT

 Port de pêche et de plaisance

 Navettes pour les îles d'Or - Port Cros - Le Levant - Porquerolles

 Pavillon bleu

 

Pavillon bleu port plage

Label qualité des eaux de baignade
Signature de la charte Pélagos pour la protection des cétacés en Méditerranée en partenariat avec le parc 
national de Port-Cros



 Patrimoine communal

 
 

 Villa Théo Van Rysselbergh à Saint-Clair

 L'Eglise (milieu du XIXème siècle) Saint Louis

 "Le Château" du Tourisme (fin XIXème sicèle) aussi appelé "La Maison du Lavandou"

 Ecole de Saint-Clair (début XXème siècle)

 Garages à bateaux de Saint-Clair

 Les Gares : Lavandou / La Fossette / Cavalière

 Les Fontaines

 Les Aires de jeux

 Grand Jardin

 Jardin du Belvédère

 Jardin du Grand Bleu

 La Chapelle de Saint-Clair
  



Sentier pédestre : circuit des fontaines,
proposé par l'Office de Tourisme



Villa Théo Van Rysselberghe à Saint-Clair

Soucieuse de préserver et d'embellir son
patrimoine, la ville du Lavandou a réhabilité

l'église Saint-Louis en l'enrichissement de fresques
aux significations artistiques, sociologiques et théologiques.

Restauration du vitrail du XVIe avec le concours
de la Fondation du Patrimoine

Garages à bateaux de Saint-Clair

Le château
"La Maison

du Lavandou"

Eglise
Saint- Louis



Le Jardin
du Belvédère

Le Jardin du
Grand Bleu

Gare de la Fossette

Gare de Cavalière



 Les équipements

 
 

 La Crèche

 Le Centre de Loisirs

 Ecole de Voile

 Syndicat Intercommunal de la Danse et de la Musique

 Espace Culturel

 Les Stades et équipements sportifs

 Terrains de boules

 "Nostre Fougaou" Foyer des aînés

 Pôle social (Resto du coeur - Prévention Santé)

 Maison des Associations Patriotiques

 Bibliothèque pour tous

 Atelier d'Arts Plastiques et Théâtre dans maison Van Rysselbergh (200 membres)

 Atelier de Poterie

 Mini-Golf - Golf 3 trous

 Cimetière

 Parking marché

 Maison du C.C.A.S.
  

Maison
du C.C.A.S.



Le jeu de boules

"Le Fougaou"

L'Atelier d'Arts Plastiques

Parkings pour
deux roues

dans toute la ville
depuis 2010

Ecole de voile

Les
cimetières



 Gestion des Plages

 
 

 Géré par le service Mer :
  Sensibilisaion à l'aspect naturel des plages avec panneau d'information sur les Posidonies et 
  l'entretien écologique
  
 Protection des plages
  • Ré-engraissement du cordon sablonneux, avec réhabilitation des dunes et pose d'un récif artificiel  
     aménagé pour lutter contre l'érosion (à Cavalière)

 Prévention pollution accidentelle avec le S.C.L.V. (Syndicat des communes du littoral varois) et l'A.N.E.L. ( 
 Association Nationale des Elus du Littoral) : barrage flottant

 Service propreté
  • Ramassage et remplacement des sacs "bio" dans les poubelles des plages
  • Nettoyage manuel hors saison
  • Nettoyage mécanique et manuel tous les jours entre le Printemps et l'Eté

 Budget annuel : 145 000 euros

L'équipe du service mer



Travaux de remise en état après tempête,
lutte et protection contre l'érosion

Arrière plage de Cavalière : reconstitution de la dune avec pose de
ganivelles et plantations indigènes

Plage de l'Anglade : Reconstitution de la dune à l'arrière de la promenade en bois

réalisé par le
service espaces verts



 Service Propreté

 
 

 Syndicat Intercommunal Traitement des ordures ménagères : convention Eco-Emballages-Tri Sélectif

 Service ville propre, équipe d'intervention rapide, containers enterrés en centre ville, customisation des    
 réceptables, végétalisation de certains abris

 Distributeur de sacs pour déjections canines

 Balayage mécanique et manuel, lavage par pression eau chaude

 Ramassage des sacs poubelles (tous bio sur la commune) avec véhicules électriques

 Nettoyage mobiliers urbains, tags
 
 Service ramassage des encombrants et des végétaux à la demande : numéro d'appel mis à disposition   
             de la population

 Distribution des composteurs



Distributeur de
sacs pour 

déjections canines

Habillage
des poubelles

Ramassage des sacs poubelles
(tous bio sur la commune)
 avec véhicules électriques



Distributeur de
sacs pour 

déjections canines

Habillage
des poubelles

Ramassage des sacs poubelles
(tous bio sur la commune)
 avec véhicules électriques

 Mise en valeur du patrimoine

 
 

 
Centre ville :

 Harmonisation des rues et des placettes, et d'un axe déterminé lors de l'élaboration du POS, avec une   
             convention signée avec le CAUE.

 Aide et conseils aux particuliers pour leur rénovation de façade

 Réaménagement et création d'espaces verts sur les quais baptistin Pins et Gabriel Péri, promenade   
 piétonne en bord de mer et Avenue Vincent Auriol.

 Politique d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques avec le CYNIELEC, Syndicat Intercom 
 munal.

MAITRISE AFFICHAGE PUBLICITAIRE :
 Jusqu'à ce jour, application règlement départemental par les services de la Police Municipale

 Depuis Juillet 2012, gestion avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des   
 affichages et les enseignes publicitaires (service mission développement durable et publicité)

Piétonnier de l'avenue
Vincent Auriol

Le Quai Baptistin Pins



 Sensibilisation et 
implication de la population

 
 

 

 Concours des Maisons Fleuries

 Rendez-vous des Jardins (participation nationale : Premier week-end de Juin)

 Visite guidée des Espaces Verts, du centre ville, et d'un jardin remarquable

 Corso Fleuri

 Organisation du salon des énergies renouvelables et du développement durable (tous les 2 ans) avec   
 présentation dans la ville de véhicules et vélos électriques

 Préservation du lien social (repas des anciens)

Repas des anciens avec le personnel communal



Les enfants et le Corso Fleuri

Repas des aînés

Salon des énergies renouvelables
et du développement durable

Remise des diplomes pour le concours
communal des "Maisons fleuries"





Corso
Fleuri



Le 
Rendez-vous
aux Jardins

Visite guidée par les
jardiniers de la ville



 Sensibilisation des Enfants

 
 

 Jardins potagers pédagogiques dans les écoles avec enseignants et jardiniers de la ville

 Animation du centre de loisirs : sensibilisation sur les plages avec le SIVOM et la SAUR, sur le tri, les  
 économies d'eau et d'énergie, planète propre

 Nettoyage de Printemps : ruisseaux, plages ....

Jardin potager école élémentaire

Le 
Rendez-vous
aux Jardins

Visite guidée par les
jardiniers de la ville



 
 

 

Maternelle et élémentaire Marc Legouhy à l’école du potager bio.
 
Dans le cadre d’un programme pédagogique, les enseignants du groupe scolaire Marc Legouhy ont choisi 
d’initier leurs élèves à la culture biologique.

 L’école maternelle possède depuis plusieurs années déjà, un coin potager réalisé par les jardiniers 
de la ville. Des structures de bois ont été dressées à hauteur des tout petits pour leur permettre de planter 
fleurs et légumes selon un calendrier près établi en concertation enseignants et jardiniers. Cette année à la 
demande de Mme Binois, la directrice, trois arbres fruitiers sont venus compléter ce coin de jardin. Un 
abricotier, un poirier de la Saint Jean et un pommier. Un joli programme : des légumes, des fleurs et des fruits 
à regarder pousser puis à déguster. Et cela dans le plus grand respect de l’environnement, avec méthodes 
culturales biologiques.

 Potagers en carrés.

 Créé par les services des espaces verts de la ville, à la demande des enseignants de l’école 
élémentaire, un potager a été aménagé pour permettre à toutes les classes, à tour de rôle de participer à 
ces cours de jardinage. Des structures carrées, en bois, accueilleront au fil des saisons, fleurs et légumes, 
plantations et soins effectués par les élèves avec les conseils des jardiniers, sous l’œil attentif et bienveillant 
du maître ou de la maîtresse concerné. Ce programme scolaire est en parfaite harmonie avec la politique 
zéro phyto de la ville et dans l’esprit de sensibilisation à la protection de la biodiversité.

Jardins potagers pédagogiques
dans les écoles avec enseignants

et jardiniers de la ville



Ecole de Saint-Clair, premier prix national 
des "Ecoles Fleuries", 

remis à la Sorbonne en 2007

Nettoyage de printemps : ruisseaux, plages ...
Démonstration aux enfants du nettoyage des
plages par méthode mécanique pendant la

période estivale

Espace créé pour les 40 ans du jumelage,
fresque imaginée par les enfants

de l'école de Saint-Clair

Sortie d'observation des mammifères marins
organisée pour les élèves des CM1 et CM2,

le 29 mai 2012
(déjà organisée en septembre 2003 et 2004)

Sensibilisation des enfants au tri sélectif



 Service Espaces verts

 
 

 Vingt-deux jardiniers

 Véhicules dont plusieurs électriques

 Créations, plantations, entretien des espaces verts, milieu urbain et naturel

 Entretien des espaces naturels
 
 Taille et traitement des arbres et arbustes

 Pédagogie en milieu scolaire sur les méthodes culturales biologiques

 Formation continue 

 Information et conseil auprès de la population

 Le service voirie intégré dans un pôle environnement comprenant : propreté : 12 agents, voirie : 15 agents,  
 plage : 6 agents
 
 

ECONOMIE D'ENERGIE
 Eclairage public avec armoire de commande par quartier, réduisant l'intensité à partir d'une certaine 
 heure

 Installation devenue systématique pour toutes les nouvelles installations comme dans l'Eco Village en   
 construction

 Eclairage Led des espaces verts et points valorisés

 12 véhicules électriques pour espaces verts, voirie, port
 
 Panneaux photovoltaïque sur bâtiments publics : au Fougaou et d'ici la fin de l'année, au CTM sur un   
 hangar photovoltaïque qui servira de recharge aux véhicules électriques

 Eolienne sur Ecole

Création devant les HLM "La Salamandre"



Débroussaillement
Débroussaillement, entretien des pistes.
Protection des espaces sensibles au feu.
Fauchage tardif des bords de route et de certains espaces naturels.

Les espaces boisés, naturels, protégés, comme la pointe du Layet, bénéficient eux aussi d'un entretien, 
raisonné, respectant et favorisant la biodiversité, d'un fauchage tardif, de remplacement de végétaux 
indigènes.

Travaux d'entretien et remise en valeur
de l'espace naturel du Layet



Une définition
La gestion différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain avec un mode d'actions 
diversifiées et coordonnées qui est un moyen de conserver et d'augmenter la biodiversité au sein même des 
espaces bâtis.

Le paillage des massifs
Principaux avantages :
- Limiter l'arrosage
- Supprimer les traitements phytosanitaires
- Amendements organiques
- Esthétique
- Maîtrise des adventices.

Paillages des massifs : Sable des ocres du Roussilon, copeaux de pin, copeaux rameals, paillages 
biodégradables, pouzzolane

Formation CNFPT pour le Service Espaces Verts 2012
Méthode de désherbages alternatifs (2jours), taille résonnées et entretien des arbres et jeunes arbres – CNFPT 
(3jours), Taille résonnées et entretien des arbres et jeunes arbres – CNFPT, Taille résonnées et entretien des arbres 
et jeunes arbres – CNFPT (3jours), Taille résonnée et entretien des arbres et jeunes arbres (3jours), les risques liés à 
l’utilisation des produits phytosanitaires  - les solutions alternatives (3 jours), les Pratiques alternatives aux 
traitements phytosanitaires chimiques pour les agents des services techniques (3 jours), les Pratiques alternatives 
aux traitements phytosanitaires chimiques pour les agents des services techniques (3 jours), entretien des terrains 
de sport engazonnés (3 jours), formation sur les charançons – La Fredon (2.5 jours), Formation sur les charançons 
– La Fredon (2.5 jours), Formation sur les charançons – La Fredon (2.5 jours)

Le Lavandou a également accueilli des services espaces verts d'autres villes en formation dans le cadre du 
CNFTP.



Gestion écologique et raisonnée
La commune s’est engagée, depuis plusieurs années sur la voix de l’écologie urbaine, la gestion raisonnée et 
différenciée de ses espaces verts. Cette démarche pensée dès la conception de nouvelles réalisations se 
traduit par :
Un choix de végétaux moins gourmands en eau et mieux adaptés à notre environnement urbain de bord de 
mer et de plage. Une utilisation de plantes endémiques et halophiles, notamment dans les espaces d’arrière 
plage, et pour les reconstitutions de dune.
La suppression de presque toutes les surfaces engazonnées très consommatrices en eau, remplacées par des 
plantes vivaces ou arbustives.
La mise en place systématique d’arrosages automatiques de bidim, et de paillages.
L’introduction de nouvelles espèces ou variétés végétales dans différents endroits de la ville, parfois en essais, 
afin de retenir celles qui répondent le mieux aux attentes et favoriser ainsi la biodiversité.
Des traitements uniquement biologiques, des engrais organiques.
Essais de nouveaux substrats, comme la sphaigne du Chili, pour des plantations en situation difficile dans les 
jardinières ou sur les murs comme celui au-dessus du tunnel de Saint-Clair.

 

 

Lutte biologique

Sphaigne du Chili
Mur végétal sur support



L'arrosage
Pose systématique dans tous les massifs et jardins, de l'arrosage automatique.
Véhicule électrique avec citerne pour arrosage des jardinières.
Arrosage très tôt le matin en été, aux premières heures de la journée les autres jours de l'année.
En projet, captation de l'eau de source d'eau tempérée près du marché.

Les traitements alternatifs
Plus de produits phytosanitaires, plus d'emploi de pesticides et désherbants mais uniquement une lutte 
biologique. Fertilisation organique, traitements et méthodes biologiques, auxiliaires.

Le patrimoine arboré...Les palmiers en danger
Les arbres sont omniprésents dans nos espaces verts avec de belles variétés. Près de quatre mille sont recensés 
dans diverses essences.
Mais les palmiers qui occupent une place importante dans la végétalisation de nos espaces verts sont l'objet 
d'un programme d'entretien et de sauvegarde avec, depuis plusieurs années, le concours de l'organisme 
FREDON.
Tous les palmiers, huit cents quatre vingt quinze à ce jour sont suivis et examinés attentivement par quatre de 
nos jardiniers. Formés pour établir un diagnotic sanitaire et reconnaitre les sujets atteints par les différents 
prédateurs, ce sont eux qui procèdent aux diverses phases de traitements appropriés.
Ces jardiniers assurent également l'information et les conseils à donner aux privés, propriétaires de palmiers. La 
Communication avec la population est faite par voie de presse, gazette municipale, le site internet de la 
commune, et des notices explicatives, distribuées dans les boîtes à lettres.
L'information est également assurée en mairie, au secrétariat du service technique et aux espaces verts.

Jardin du Grand bleu
lâcher de coccinelles

Mise en quarantaine
des végétaux à risques
(charançon rouge, ...)



Service voirie
Nettoyage et décapage des rues et des trotoires en milieu urbain avec une laveuse à eau chaude et froide 
sans adjonction de produits.

Laveuse à eau chaude et froide

Balayeuse électrique

L'arrosage
Pose systématique dans tous les massifs et jardins, de l'arrosage automatique.
Véhicule électrique avec citerne pour arrosage des jardinières.
Arrosage très tôt le matin en été, aux premières heures de la journée les autres jours de l'année.
En projet, captation de l'eau de source d'eau tempérée près du marché.

Les traitements alternatifs
Plus de produits phytosanitaires, plus d'emploi de pesticides et désherbants mais uniquement une lutte 
biologique. Fertilisation organique, traitements et méthodes biologiques, auxiliaires.

Le patrimoine arboré...Les palmiers en danger
Les arbres sont omniprésents dans nos espaces verts avec de belles variétés. Près de quatre mille sont recensés 
dans diverses essences.
Mais les palmiers qui occupent une place importante dans la végétalisation de nos espaces verts sont l'objet 
d'un programme d'entretien et de sauvegarde avec, depuis plusieurs années, le concours de l'organisme 
FREDON.
Tous les palmiers, huit cents quatre vingt quinze à ce jour sont suivis et examinés attentivement par quatre de 
nos jardiniers. Formés pour établir un diagnotic sanitaire et reconnaitre les sujets atteints par les différents 
prédateurs, ce sont eux qui procèdent aux diverses phases de traitements appropriés.
Ces jardiniers assurent également l'information et les conseils à donner aux privés, propriétaires de palmiers. La 
Communication avec la population est faite par voie de presse, gazette municipale, le site internet de la 
commune, et des notices explicatives, distribuées dans les boîtes à lettres.
L'information est également assurée en mairie, au secrétariat du service technique et aux espaces verts.

Jardin du Grand bleu
lâcher de coccinelles

Mise en quarantaine
des végétaux à risques
(charançon rouge, ...)



 Le Fleurissement
 

 

L’homme moderne ressent de plus en plus profondément ce besoin d’harmonie et de beauté qu’apporte 
la nature ? Le jardin est l’élément indispensable à la qualité du cadre de vie. Le Lavandou est devenu un 
beau village où la nature est omniprésente.

Depuis 1995, les espaces verts se sont multipliés au rythme des aménagements nouveaux, avec une trame 
végétale originale bien adaptée à son climat.

Les arbres se sont déployés pour redessiner les rues et les placettes, les promenades du bord de mer. Des 
palmiers divers, sont venus apporter la note exotique qui fait rêver et côtoyer platanes, oliviers, faux poivriers, 
pins parasols, magnolias et autres nombreuses essences, sans oublier les agrumes et arbres fruitiers.

Les plantes grasses et cactées, arrivées d’autres continents, composent désormais des jardins secs aux sujets 
remarquables. La couleur est apportée notamment, par l’agave americana, les flamboyants aloès 
arborescents, les strelitzias réginea, les phormiums. Les cycas, les yuccas, mêlent leur graphisme aux 
arbustes variés qui donnent volumes et floraisons colorées comme callistemons, les abutillons, les gremilleras, 
les ceanothes, les érythrines etc…

D’autres créations notamment sur les quais Gabriel Péri, et Baptistin Pins bénéficient d’une certaine douceur 
en mettant l’accent sur les plantes adaptées au bord de mer, cistes, sauges, gaurs, romarins, pittosporums, 
lavandes toesca, mais aussi des roses…

Un jardin de senteurs accueille plantes odorantes, médicinales, aromatiques, de condiment, étiquetées 
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

L’utilisation de grimpantes comme des bougainvillées, les glycines, les jasmins, les ipomées, les bignonias, les 
clématites, les rosiers fleurissent façades murs, pergolas arbres, et éclairages publics. Les vivaces 
complètent le fleurissement tout au long de l’année et participent par leurs qualités, échelonnement de 
floraison, leur sobriété, leur vigueur, à la bonne gestion des espaces aménagés.

Le traitement des arrières plages, espaces naturels, reconstitution de dunes, font l’objet de plantations 
endémiques, plantes allophites, graminées, barbes de jupiter...

Le Lavandou est un ruban de terre qui se déroule sur douze kilomètres entre mer et collines, les collines aussi 
superbes que ses plages, d’une grande biodiversité, des collines autrefois cultivées, elles coiffent les 
différents quartiers qui composent la commune et dont la vocation a été, durant plusieurs générations, la 
culture des fleurs primeurs expédiés à Paris. Une histoire fleurie pour un village qui a su garder son identité.
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Fleurissement des fontaines
le premier week end de Juillet et Août

Fleurissement du mois de Novembre
en certains points de la ville



Patrimoine arboré



 Communication Ville

 
 

 Accueil public

 Gazette mensuelle

 Revue Municipale annuelle

 Panneaux électroniques

 Site internet - réseaux sociaux

 Diffusions ponctuelles dans les journaux locaux





Opération 10/10

La ville du Lavandou s'est également inscrite dans la 
campagne nationale 10/10, lancée par la fondation 
Goodplanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand. 
Une démarche responsable ayant pour but la 
réduction d'impacts pour notre environnement des 
émissions de gaz à effets de serre (GES). La 
commune veut concourir à donner l'exemple, et ainsi 
inciter ses concitoyens à avoir une démarche 
écologique pour la planète.

Projection du film Home sur la Grande Plage
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