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Le succès de la première édition en 2005 a 
incité la municipalité à renouveler l’événe-
ment en le programmant tous les deux ans. 
Bénéficiant lui aussi d’une agréable météo, 
ce deuxième Forum des Associations s’est 
déroulé avec le même bonheur les 22 et 23 
septembre derniers sur les terrains de boules 
du vieux port. Plus de 45 associations ont par-
ticipé à cet événement permettant à de nom-
breux Lavandourains de se retrouver après la 
saison et d’échanger des informations sur le 
fonctionnement de leur groupement. C’était 

là aussi l’occasion pour cer-
taines associations plus jeu-
nes de faire connaître leurs 
activités.
Organisé par les adjointes 
Charlotte Bouvard et Annie 
Talonne, avec l’aide des ser-
vices municipaux, ce grand 
moment de partage entre 
bénévoles a témoigné une 
nouvelle fois de la vitalité 
et de la diversité du tissu 
associatif du Lavandou. Un 
sympathique apéritif dîna-
toire a rassemblé l’ensemble 
des participants le samedi 
soir. Enfin, pour faciliter les 
démarches des personnes à 
la recherche d’informations 
sur les différents clubs de la 

Fête du Romérage
Retour en images

Succès du 2e Forum des Associations

Ouverte mi-juin sur la plage centrale du 
Lavandou afin d’accueillir le public pour la sai-
son estivale, l’école de voile municipale vient de 
fermer ses portes. Le bilan après cette première 
année d’existence est très positif puisque la 
structure dirigée par Vincent Bérenguier a enre-
gistré pas moins de 390 locations, 220 stages et 
120 cours particuliers. De plus, elle a permis à 
170 écoliers lavandourains de découvrir la voile 
grâce à la pratique de l’optimist. L’activité sco-
laire recommencera début mars pour ceux qui 
n’ont pas encore pratiqué et ceux qui compléte-
ront leur cycle d’apprentissage, chaque classe 
ayant un total de 12 séances de voile réparties 

sur plusieurs semaines durant 
l’année scolaire.
Cette réussite est à met-
tre à l’actif de l’adjoint aux 
sports Pierre Podda qui n’a 
pas ménagé ses efforts pour 

Bon bilan pour l’école municipale de voile
qu’aboutisse ce projet. Cette école de voile a 
disposé pour sa première saison de 60 embar-
cations (9 catamarans, 15 optimists, 15 plan-
ches à voile, 6 lasers Pico et 15 canoës) tandis 
que l’encadrement était composé de quatre 
moniteurs Brevet d’Etat et d’une secrétaire. 
Opérationnelle 7 jours sur 7, cette structure 
municipale a fonctionné durant tout l’été de 9 
à 18 heures en semaine et de 10 à 19 heures 
le week-end.
Passée la haute saison estivale, l’école de voile 
a accueilli les premières classes primaires de 
la ville (l’école mixte de Saint-Clair, celle de 
Cavalière et l’école Marc-Legouhy) et les clas-
ses de CE2, CM1 et CM2 se sont succédé sur 
ses embarcations jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. Le mercredi matin, l’école de voile 
a aussi fonctionné avec celle d’Initiation au 
Sports (E.I.S.) en accueillant à chaque fois entre 
12 et 17 enfants. Même les jeunes gymnastes 

de l’Avenir du Lavandou ont découvert 
les activités nautiques lors d’une classe 
de mer. Enfin, l’école de voile a aussi 
participé au Forum des Associations le 
week-end du 22 et 23 septembre et a 

organisé deux journées "découverte" 
les 19 et 20 octobre avec plus de 
80 initiations gratuites à la voile et 

au canoë. Enfin, signalons que cette 
opération a été financée à 65% par des 
aides publiques.

Le 9 septembre dernier, la procession du Romérage…

… s’est mise en marche dans les rues du village, …

… costumée selon la tradition.

Après avoir gagné la plage de Saint-Clair…

… avant de partager un aïoli géant.

ville, la municipalité a édité un petit réper-
toire. Cet "Annuaire des associations" est 
désormais disponible à l'accueil de la mairie.

… tous ont assisté à la messe, à l’adoubement du nouveau 
prieur, Claude Renaud, et aux saynètes...

Les enfants des écoles du Lavandou ont découvert les joies de la voile



Une piscine et un cinéma au Lavandou ?
On en parle depuis très longtemps : indispensable 
dans la vie de la cité pour certains, inutile et trop 
coûteux pour d’autres, le projet de création d’une 
piscine au Lavandou revient régulièrement animer 
les conversations de nos concitoyens. D’autres, 
encore, regrettent la disparition d'une salle de 
cinéma ouverte toute l’année et appellent de leurs 
vœux une vraie salle de spectacle pouvant accueillir 

toutes formes de manifestations culturelles.
Suite au déménagement du collège Frédéric-
Mistral, la municipalité réfléchit donc à la création 
d’un équipement polyvalent à vocation culturelle 
et ludique intégrant une salle de cinéma, de spec-
tacle, de théâtre et une piscine, sur ce site. 
À l’issue des appels d’offres réglementaires et 
de l‘établissement d’un cahier des charges, cinq 

bureaux d’architectes ont 
été retenus à qui il a été 
demandé de pousser plus 

L’interdiction de mourir au Lavandou n’étant 
pas toujours respectée, et le cimetière 
actuel avouant de plus en plus ses limites, la 
municipalité s’est engagée dans une réflexion 
d’agrandissement du cimetière de la rue du 
repos. On sait également que le projet de 
création d’un cimetière à Saint-Clair a été 
annulé par le Conseil d’État en vertu de la 
loi littorale. Ce nouvel aménagement, sur 
des terrains attenant à l’actuel cimetière et 
appartenant à la ville, pourrait se faire en 
trois tranches ; la vente des concessions 
de la première partie venant financer les 
aménagements suivants. Au total, 170 
concessions pourraient être créées dans un 
souci paysager tenant compte des spécificités 
de ce terrain en pente et plantés de nombreux 
arbres. Ce cimetière paysager pourrait ainsi 
être construit en restanques utilisant les dévers 
du talus tout en gardant ses arbres. La création 
d’un columbarium est également prévue ainsi 
que des accès par le cimetière actuel afin de 
conserver l’entrée principale. Ce projet d’un 
montant avoisinant 800 000 euros est dans 

Sentier du littoral soigné 

Rouvert depuis l’été dernier dans sa partie 
comprise entre le port du Lavandou et la 
plage de Saint-Clair, le sentier du littoral - dit 
des douaniers - est actuellement en cours de 
réparation entre Saint-Clair et la plage de La 
Fossette. Malmenés par les tempêtes d’hiver, 
certains passages étaient en effet devenus 
impraticables ou dangereux. Ralentis par des 
problèmes météo, ces travaux ont repris et 
devraient s’achever prochainement par la 
pose d’une signalétique mettant en avant la 
toponymie, la faune, la flore et l’histoire des 
lieux empruntés. Pour la mise en sécurité de 
ce parcours très prisé des promeneurs et des 
randonneurs, l’entreprise "Mouvements et 
paysages" a procédé au remplacement de 
certaines passerelles, posé des mains courantes 
en chaînes et terrassé le rocher là où il y en 
avait besoin. Coût de l’aménagement de ce 
deuxième tronçon : 95 000 euros.

Réunis en séance du conseil municipal le 
25 septembre dernier, les élus lavandourains 
ont voté à l’unanimité l'achat par la ville de 
la maison du peintre néo-impressionniste 
Théo Van Rysselberghe, véritable patrimoine 
culturel et historique de la commune. Située 
au 19 de l’avenue éponyme, cette demeure 
fut construite en 1910 d’après les plans de 
l’architecte Octave Van Rysselberghe, frère 
du peintre qui souhaitait s’établir à Saint-
Clair à proximité de son ami Henri-Edmond 

La réhabilitation 
des HLM inaugurée

Habitants, élus et représentants de l’office 
HLM "Var-habitat" se sont retrouvés le 8 
novembre dernier pour inaugurer la récente 
réhabilitation des résidences Vulcain et Marie-
Laurencin, avenue Paul-Valéry. Après la visite 
des lieux et quelques discours, les officiels 
et les locataires ont partagé le verre de 
l’amitié en souhaitant tous que ces efforts 
d’amélioration du cadre de vie, des logements 
comme des espaces communs, soient 
respectés. Des interphones ont notamment 
été mis en place, des menuiseries changées 
et des éclairages permanents installés par 
endroits. Quant aux paraboles individuelles, 
afin qu’elles ne défigurent pas les nouvelles 
façades entièrement repeintes, elles sont 
désormais tout simplement interdites.

Travaux sur le port

Après la réfection totale des quais des vedettes 
des îles d’or achevée début juillet, un nouveau 
chantier a démarré sur le vieux port dès les 
premiers jours d’octobre. Dans le cadre de 
la remise à neuf des installations portuaires, 
c’est cette fois le quai dit du château qui 
subit actuellement un important "lifting". 
Ces travaux de confortement et de mise en 
sécurité du quai, devenus urgents, ont débuté 
par la pose de palplanches sur une longueur 
de 63 mètres. La réhabilitation générale de 
l’ensemble des ouvrages se poursuivra par 
la grande jetée et le môle d’avitaillement, 
toujours dans le cadre de l’engagement 
"Ports propres". Ces importants travaux, 
d’un montant global d’un million d’euros, 
sont financés par la régie du port et non 
par le budget communal. Aussi l’adjoint aux 
finances et aux travaux, Claude Maupeu, suit 
il avec attention cette réalisation, avec Ingrid 
Borez et Didier Abba, responsables du port, 
tandis que la maîtrise d’ouvrage est contrôlée 
par la DDE-Maritime. 

Projet d'agrandissement du cimetière

l’attente des autorisations définitives quant 
à cette nouvelle destination des terrains. 
Chantier possible en 2008. Malheureusement, 
cet agrandissement ne remplacera que 
provisoirement (5 à 8 ans seulement) la création 
d’un nouveau cimetière.

Le terrain mitoyen au cimetière actuel

Service social 
dans l'ex-Villa Rossi

Depuis le 2 juillet dernier, le service social 
de la commune (C.C.A.S.) a déménagé de 
la mairie pour s’installer dans l’ex-Villa Rossi, 
bénéficiant là de bureaux plus agréables et 
plus fonctionnels à proximité du jardin du 
Grand bleu. "Après un été calme, ou peut dire 
que tout a vraiment démarré en septembre, 
confie Nicole Leyder, l’adjointe aux affaires 
sociales. Et nous attendons d’un jour à 
l’autre, les services sociaux du Conseil général 
du Var qui assureront leurs permanences 
au premier étage. Ce nouvel emplacement 
directement en centre-ville, nous amène 
beaucoup plus de passage. Les gens rentrent 
pour de nombreux renseignements. De tout 
ordre d’ailleurs." Public et personnel (Mmes 
Andrée Pierre, Michèle Gavory et Martine 
Burban) apprécient donc ces nouveaux locaux 
qui accueillent également la caisse des écoles 
pour les encaissements de cantine. Rappelons 
que selon la volonté de la municipalité, la 
réhabilitation de cette maison traditionnelle 
s’est effectuée l’hiver dernier en mettant 
l’accent sur les énergies renouvelables. Pour 
tout contact, téléphonez au 04 94 14 41 45.

La maison Van Rysselberghe achetée par la ville

Cross (autre peintre néo-impressionniste). 
L’importance de ces artistes dans l’histoire 
de l’art a été souligné ces dernières années 
et les Lavandourains ont pu découvrir leur 
talent et leur sensibilité grâce aux deux 
grandes expositions réalisées par le service 
culturel du Lavandou en 2005 et 2006. On 
peut également désormais se lancer sur leurs 
traces grâce au "Chemin des peintres" qui 
évoque leurs présences, ainsi que celles de 
Signac, Gide, Verhaeren, etc, dans le quartier. 
Ce parcours touristique et culturel rencontre 
d’ailleurs un joli succès.
Afin de rester fidèle à l’histoire de cette maison 
(autrefois d’avant-garde), la municipalité a 
prévu d’y installer l’atelier des arts plastiques 
qui trouvera là, notamment dans l’agréable 
jardin, un lieu idéal pour l’inspiration de ses 
élèves. Une visite exceptionnelle a d’ailleurs 
été organisée par le maire, le 20 septembre 
dernier, à l’issue de l’assemblée générale de 
l’association présidée par Dany Bochatay. 
Cette bâtisse pourrait également accueillir 
les visiteurs du "Chemin des peintres" 
ainsi que des jeunes créateurs en résidence 
qui proposeraient ensuite des expositions 
temporaires. D’importants travaux d’isolation, 
d’électricité et de plomberie sont prévus dans 
un premier temps mais la municipalité veut 
aussi faire de ce lieu, en partenariat avec les 
instances régionales et départementales, une 
vitrine en matière d’énergies renouvelables 
au Lavandou.

L’adjointe Nicole Leyder et les employés du service social 
sont à votre écoute

Les nouveaux bureaux du C.C.A.S.

La maison Van Rysselberghe à Saint-Clair

Les plans réalisés par les services techniques de la ville

loin leurs réflexions et de crayonner quelques 
esquisses. Ces cinq projets sont actuellement visi-
bles en mairie et tous les Lavandourains sont 
appelés à donner leur avis sur ces différentes pro-
positions. Un cahier est à leur disposition à l’accueil 
de l’hôtel de ville.
À l’issue de cette consultation, et après le vote d’un 
jury composé d’élus et de personnalités qualifiées, 
le financement de l’un de ces projets sera inscrit 
dans un prochain débat d’orientation budgétaire. 
À suivre.

Projet 1Projet 2 Projet 3Projet 4Projet 5



"D’après nos adhérents la saison fut bonne, 
même très bonne, précise Philippe Thorn, 
président de Lavandou-Tourisme. De plus, 
elle s’est prolongée jusqu’aux vacances de 
la Toussaint, confirmant ce rallongement 
progressif que l’on note depuis quelques 
années. Si en plus la météo est favorable..." 
Bon bilan donc pour l’été 2007 et 
fréquentation en hausse notamment en avant 
et après-saison.
Du côté de l’office, bénéficiant de sa nouvelle 

En présence du maire, les membres de l’Union 
Interprofessionnelle du Lavandou se sont 
réunis, le 8 novembre dernier, en assemblée 
générale. Reformée en novembre 2006 après 
16 mois de mise en sommeil, l’association 
des commerçants lavandourains a pu dresser 
un bilan plutôt positif : 141 adhérents et 13 
animations commerciales à son actif. Après 
le rapport moral du président (approuvé à 
l’unanimité), les moments forts furent rappelés : 
élection de Miss Lavandou, char du Corso 
(1er prix des chars moyens), braderies, vide-
greniers, bal des commerçants et super-loto (le 
17  novembre). Les membres de l’U.I.L. devaient 
ensuite élire un nouveau chef de file, M. Mauro 
Altana ne se représentant pas. À l’issue du vote, 
c’est à Madame Nicole Bigey qu’a été confiée 
la tâche de fédérer les énergies de ce groupe et 

Dans les écoles 

Dans toutes les écoles du Lavandou, la 
rentrée s’est effectuée dans la bonne humeur, 
le 4 septembre dernier. La première adjointe 
Charlotte Bouvard et Monsieur le Maire avaient 
veillé à ce que tout soit prêt et des drapeaux 
tricolores, symbole de notre République, 
flottaient aux frontons des établissements. 
Signalons que chaque été d’importants travaux 
sont réalisés dans les divers bâtiments et, cette 
année, c’est surtout l'isolation et l’étanchéité 
qui ont été refaites dans les écoles maternelle et 
élémentaire Marc-Legouhy. Malheureusement, 
à l’occasion de cette rentrée, l’école maternelle 
a perdu une classe, ce qui traduit bien la 

Cavalière : réunion du 
Conservatoire du littoral 

Après leur donation en 2006 au Conservatoire 
du littoral, les 83 hectares de l’ancienne 
propriété Ricard à Cavalière étaient au centre 
d’une réunion qui s’est déroulée le 26 octobre 
dernier en mairie du Lavandou. L’ordre du 
jour de cette première rencontre du Comité 
de gestion des "Collines de Cavalière" 
consistait à faire le bilan d’une année écoulée 
et de présenter un programme d’actions qui 
sera proposé ensuite au financement des 
divers partenaires. Lors du tour de table en 
présence du maire et de nombreux élus, les 
représentants du Conservatoire du littoral et 
les divers partenaires locaux (associations de 
quartier, pompiers, chasseurs, randonneurs, 
etc) fréquentant le site plusieurs problèmes ont 
été évoqués : passage de quads dégradant ce 
site naturel protégé, présence non contrôlée 
de gens du voyage, forts risques d’incendie 
dus à la sécheresse et à la prolifération de 
mimosas, fréquentation très contrastée entre 
la partie haute (coteaux et crêtes) et la partie 
basse (anse de Cavalière), étroitesse des 
pistes DFCI, etc. Parallèlement, un inventaire 
des particularités de ce site exceptionnel 
a été présenté : traces d’exploitation du 
liège et de pâturages extensifs, patrimoine 
culturel et biologique remarquable, passage 
de chasseurs et de promeneurs, etc.
À l’issue de cette réunion, les responsables 
ont défini des objectifs pour l’année à venir : 
amélioration des connaissances naturalistes 
du site (nombre d’espèces animales ou florales 
restent à recenser), réhabilitation de l’ancien 
stade abandonné, sauvegarde et amélioration 
du caractère biologique et paysager de la 
partie basse du site. Tout cela dans une 
gestion concertée des différents acteurs.

Le Fougaou en forme 

Nos aînés sont en grande forme. Avec 325 
adhérents, le "Foyer des Anciens" remplit 
deux à trois fois par semaine l’Espace culturel 
qui les accueille en attendant que se termine 
l’aménagement de leurs locaux de la rue 
Paul-Valéry. Leurs nombreuses activités ont 
repris début octobre pour le plus grand 
plaisir des amateurs de cartes, de danse, de 
gymnastique douce, de chorale, de sorties en 
tous genres ; tant d’occasions de partager des 
moments conviviaux et agréables. Des cours 
d’aquagym sont même désormais possibles 
tous les matins dans la piscine intérieure de 
l’hôtel Surplage à Cavalière. 
Pour cette fin d’année, le programme proposé 
est le suivant : excursion à Vintimille le 23 
novembre ; casino, shopping ou cinéma à 
Hyères le 29 novembre ; show vision à Hyères 
le 5 décembre ; anniversaire des personnes 
nées en décembre et repas le 6 ; thé dansant 
de Noël le 13 décembre ; Fête des lumières à 
Lyon les 7, 8 et 9 décembre. 
Quant aux travaux de leurs locaux, ils ont 
repris en ce mois de novembre, les problèmes 
administratifs étant enfin réglés. La commune 
n’étant pas propriétaire de l’ensemble des 
murs avait dû en effet interrompre son 
chantier. La réouverture du "Fougaou" devrait 
être possible en début d’année prochaine.

Programmée à l’automne et non en avril 
comme en 2005, la troisième édition de la 
"Fourmigue Jet Cup" s’est déroulée dans de 
bonnes conditions météo, les 6 et 7 octobre 
derniers, suscitant un bel engouement dans 
la station. Massés sur la digue ou sur le 
front de mer, les spectateurs ont apprécié 
les épreuves organisées dans la baie et donc 
visibles de la plage. Cette épreuve au nom 
très local correspondait cette année à la finale 
du championnat de France Jet Vitesse et a 
donc accueilli certains des meilleurs pilotes 
de la discipline. Cette fête du motonautisme 
était organisée par le Jet Rider Team, sous 
l’égide la Fédération Française Motonautique, 
avec le concours de la municipalité.
Durant deux jours, près de 100 compétiteurs 
se sont mesurés sur jet-ski à bras ou scooter 
des mers. À l’issue de ces 48 heures de 
compétition, la victoire est revenue à 
Emmanuel Cantamessa dans la catégorie 
Élite Run F1, devant Teddy Pons (un pilote 

La Fourmigue Jet Cup 2007

local qui a longtemps mené avant une 
casse moteur) et Cyril Lemoine. Avec ce 
bon résultat, ce dernier se place en tête du 
classement national et recevra son prix au 
prochain Salon nautique de Paris. Quant à 
l’adjoint Pierre Podda, grand amateur de ce 
sport, il s’est imposé dans la catégorie Run F2 
tandis que son fils Mathieu terminait second 
en Ski F2. Tous espèrent se retrouver encore 
plus nombreux l’an prochain.

Bon bilan pour la saison 2007

installation dans l’ancien "Château", on note 
même une fréquentation en hausse de 40% ! 
Entre le 16 juin et le 16 septembre, les 
hôtesses ont comptabilisé 80 000 demandes 
directes de renseignements aux guichets ! 
Avec des pointes à plus de 1000 par jour !
Philippe Thorn qui revient d’un salon du 
tourisme à Colmar confirme : "Beaucoup 
d’Alsaciens connaissent Le Lavandou. Ils sont 
même très friands de notre commune et 
ceux qui viennent apprécient l’évolution de 

la ville année après année. 
Pour eux, Le Lavandou est 
devenue une ville agréable 
à visiter et ils en parlent 
autour d’eux."
Signalons que l’audit réalisé 
par questionnaire auprès 
des visiteurs de l’office 
indique que 88% des 
personnes sondées ont une 
perception "très bonne" du 
Lavandou. "Les principaux 
reproches concernent les 
servitudes des plagistes vis 
à vis des toilettes et des 
douches" confie Philippe 
Thorn.

Une nouvelle présidente pour l’U.I.L.

de concrétiser avec son équipe les nombreuses 
idées émises en matière de promotion du 
commerce local. Un groupe de propositions et 
de concertation devrait être rapidement créé 
afin qu’il travaille avec le service animations-
festivités de la ville.

Le nouveau bureau de l’U.I.L. est ainsi 
composé : Nicole Bigey (présidente), Colette 
Bernard (1re vice-présidente), Corinne Tillard 
(2e vice-présidente), Brigitte Andréo (secrétaire), 
Cathy Gaillardo (secrétaire-adjointe), Liliane 
Cérati (trésorière), Magali Marcel (trésorière 
adjointe), Christine Geoffroy et Carole Vilette 
(communication), Claude Martin et Gilles 
Robert (animations), Thierry morel (responsable 
quartiers) et Chrystel Daman et Kiki Ordioni 
(adhésions).

difficulté des jeunes ménages à se loger au 
Lavandou. Signalons enfin que deux groupes 
partiront en classe de neige fin janvier grâce au 
soutien de la ville.

Bon bilan pour la saison touristique 2007

Réunion en présence du maire, de nombreux élus, 
de représentants du Conservatoire du littoral et de divers 
partenaires locaux Sortie à l’hippodrome d’Hyères le 10 novembre dernier

Le Fougaou a repris ses activités dans l’Espace culturel

Braderies sur le front de mer… et rue Général de Gaulle
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Novembre
Du 10 au 25 x Tournoi Jeunes Tennis club
Samedi 17 x Loto U.I.L. Espace culturel
Dimanche 25 x Puces aux jouets Bd frond de mer
Décembre
Dimanche 2 x 24e meeting d’athlétisme en salle Cosec
Jeudi 6 et vendredi 7 x Expo vente A.A.C.L.E.P. Espace culturel
Vendredi 7 samedi 8 x Téléthon    
Samedi 8 x Animaux sans frontières AG + loto Espace culturel
Samedi 8 dimanche 9 x Bol des Sables Plage
Mardi 11 mercredi 12 x Veillées provencales 19h "Terminus" sur réservations
Samedi 15 x Loto Lions club 18h30 Espace culturel 
Dimanche 16 x Repas des Anciens Cosec
Lundi 17 x Spectacles  des écoles maternelles Ecole
et écoles primaires 14h Cosec
Du 20 au 30 décembre x Tombola des commerçants
Samedi 22 x Après-midi récréative Espace culturel 
x Inauguration de la patinoire 15h30 Patinoire
Du samedi 22 au dimanche 6 janvier x Patinoire sur le sable
x Atelier du Père Noël (découpage, poterie, mosaïque) 
Infos 06 12 79 46 08
Dimanche 23 x Messe - Vin chaud 18h Saint-Clair 
Lundi 24 x Arrivée du Père Noël 15h30 Ville
Lundi 31 x Défilé aux flambeaux avec les Rois Mages 
18h30 rendez-vous devant les écoles
x Feu d’artifice - Vin chaud 19h

Les rendez-vous du Lavandou

Le charançon 
et le palmier

Ce pourrait être une fable. Hélas, c’est plutôt 
un drame. Après les papillons dévoreurs 
de palmiers, voilà qu’un nouveau prédateur 
se révèle encore plus dangereux pour nos 
Washingtonias et autre Phoenix : le ver 
du charançon rouge, insecte coléoptère 
aussi laid que vorace, est à nos portes. Par 
bonheur, d’après les spécialistes qui veillent 
aux côtés du service des espaces verts de la 
ville, les arbres fétiches du Lavandou ne sont 
pas atteints. Le Lavandou serait même la 
seule ville du littoral varois encore épargnée 

par ce fléau qui impose la 
coupe des arbres malades. Il 
faut savoir qu’actuellement 
aucun traitement efficace 
n’existe. Seulement, si les 
palmiers municipaux sont 
étroitement surveillés, il n’en 
est pas de même pour ceux 
qui agrémentent de plus en 
plus souvent les jardins privés. 
Aussi, la mairie propose-t-elle 
aux particuliers - en cas de 

doute sur l’état phytosanitaire de leurs arbres 
- de se mettre en contact avec le service 
des espaces verts du Lavandou pour un 
diagnostic. Car, en effet, si un seul de ces 
arbres était porteur de ce vers antipathique, il 
pourrait très rapidement contaminer tous les 
palmiers de la cité. Service des espaces verts 
de la ville : 04 94 64 71 83.

U.I.L. 
Les rues du village 

en fête : décorations, 
animations 
musicales

A côté de 
la patinoire 

La forêt artistique des 
enfants du Lavandou.

Père Noël géant 
sur la plage

Jusqu’au 30 septembre dernier, le service 
culturel de la ville du Lavandou a proposé 
une grande exposition d’un célèbre 
photographe français : "La Côte d’Azur de 
Jacques Henri Lartigue". Cet hommage au 
retentissement national a rencontré un joli 
succès de fréquentation puisque le chiffre 
de 5 800 visiteurs (plus les scolaires) a été 
atteint. Un record au Lavandou pour ce 
type de manifestation et un encouragement 
pour le service culturel de la ville. Côté 

Hommage 
au Général Giraud 

Parmi les nombreuses cérémonies qui 
rythment la vie des associations patriotiques 
lavandouraines, il est un événement spécifique 
qui réunit chaque année les représentants des 
anciens combattants devant le monument 
aux morts puis sur la plage de la Fossette : 
l’hommage au Général Giraud qui embarqua 
la nuit du 6 novembre 1942 à bord d’un 
sous-marin anglais pour Alger afin de 
rejoindre les armées d’Afrique du Nord. Cette 
commémoration organisée par les anciens des 
services spéciaux de la Défense nationale s’est 
déroulée le 4 novembre dernier en présence 
de membres de la famille du général. Cette 
émouvante cérémonie a été notamment 
marquée par le discours de Myriam Ciano, 
adjointe représentant Monsieur le Maire, et 
la lecture par l’amiral Giraud de la lettre que 
l’évadé de Köenigstein écrivit à sa famille.

À l’occasion de son assemblée générale 
annuelle, le 3 novembre dernier, le comité 
de jumelage Le Lavandou-Kronberg a 
renoué avec son histoire en élisant comme 
présidente Mme Michèle Legouhy, carte n°1 
de cette association et membre des premières 

Semaine du goût 
à l’école

Afin de sensibiliser les plus jeunes - et leurs 
parents - aux bonnes habitudes alimentaires, 
le restaurant scolaire de l’école Marc-Legouhy 
a participé en octobre à la "Semaine du 
goût". L’occasion de découvrir de nouveaux 
produits et de nouvelles saveurs liés aux 
plaisirs de la table. Ou de s’initier à la cuisine 
avec un chef comme ce fut le cas à l’école 
de Saint-Clair avec Christian Jacquinet du 
restaurant "Les Tamaris". 

Sorcières 
et citrouilles 

Dans le cadre de la fête 
d’Halloween, le service 
animations et festivités 
de la ville a organisé 
plusieurs rendez-vous à 
l’attention des jeunes 
lors des récentes vacances scolaires de la 
Toussaint. Cette année, pas de distribution 
de citrouilles mais des ateliers de peinture et 
de sculpture avec le concours des professeurs 
de l’atelier des arts plastiques. Les enfants 
ont ainsi modelé ou dessiné des sorcières et 
des citrouilles. Un jury a récompensé les plus 
belles créations.

4e Bol des sables sur la plage 
Pour la quatrième année consécutive, les quads vont investir le 
sable lavandourain ! Organisée par l’association "4X4 lavandourain" 
en collaboration avec le moto-club toulonnais, avec le soutien de 
la ville et sous l’égide de la Fédération Nationale de Moto, une 
nouvelle édition du "Bol des sables" est en effet annoncée, les 8 et 9 
décembre prochains, plage du centre-ville. Les amateurs de ce sport 
à sensations auront le choix entre plusieurs catégories. Comme les 
années précédentes, parallèlement aux compétitions, des stands 
présenteront les plus beaux modèles de quad et autres engins 
motorisés. Le silencieux d’origine est obligatoire pour les machines 
de série. Quant aux prototypes modifiés, un niveau sonore de 95 
décibels maximum sera toléré. Les paddocks seront installés sur le 
boulodrome. Des courses nocturnes sont prévues le samedi soir ainsi 
qu’une compétition pour les adolescents, le "Challenge kid quad passion magazine", dans le 
cadre d'une pratique éducative. Les meilleurs pilotes français et européens sont attendus.

Noël de Lavandou-Tourisme
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme a le plaisir de convier 
petits et grands à un grand spectacle de Noël de 2h30. L’Espace culturel sera, le 
temps d’un après-midi, le théâtre d’une belle animation artistique et musicale 
proposée par Patrick Carol et Olivier Kergall. Au programme : trompette, chant, 
sculpture de ballons, magie interactive et d’autres surprises…
Rendez-vous le samedi 22 décembre à l’Espace culturel à partir de 15 heures.
Renseignements : Lavandou Tourisme au 04 94 00 40 50

Exposition Lartigue : plus de 5 800 visiteurs

satisfaction, l’adjointe Myriam Ciano s’est 
également félicitée de la venue de certaines 
classes des écoles du Lavandou, avec une 
approche pédagogique tant du point de vue 
de la photographie que de l’histoire de cette 
époque révolue de la Riviera.
Cet événement a également profité de la 
présence exceptionnelle de Martine d’Astier, 
directrice de la Donation Lartigue, qui a 
proposé une intéressante conférence, le 
samedi 8 septembre, accompagnée d’une 
projection de diapositives. Cette présentation 
a permis de mieux connaître l’œuvre et la vie 
de ce grand photographe qui aimait tant la 
côte méditerranéenne et passa au Lavandou 
en 1927 et 1933.

Comité de jumelage : clin d’œil à l’histoire

délégations qui tissèrent des liens forts avec 
nos amis kronbergeois. Démissionnaire pour 
raisons familiales, Chantal Pasqua a en effet 
cédé sa place - qu’elle aura marquée par son 
dynamisme - mais reste dans le CA. Quant 
au nouveau bureau, il retrouvera un peu de 
son souffle originel puisque certains "piliers" 
du comité pourront le faire bénéficier d'une 
déjà longue expérience du jumelage : Mme 
Huguette Goubeau retrouve le poste de 
secrétaire qu’elle tint pendant longtemps et 
Mme Andrée Pierre reste la fidèle trésorière. 
Messieurs Thorn et Brochot sont nommés vice-
présidents, tandis que Mesdames Christine 
Leyder et Monique Lesage, et M. Manu 
Bourgadel, viennent étoffer le conseil 
d’administration.

Visite des écoliers de Saint-Clair Lors de la conférence de Martine d’Astier

Belle prestation de la chorale de Kronberg venue spécialement 
chanter le 12 septembre dernier à l’hôtel de ville du Lavandou

Les gagnants du concours 

À la cantine de l’école Marc-Legouhy

On prépare... et après on mange !


