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VIVEZ DES FÊTES INOUBLIABLES À LA LONDE
Le temps de Noël arrive à grands pas… Pour célébrer les fêtes, la Ville et ses associations 
vous ont préparé un calendrier de l’avent, à feuilleter jour après jour. Tout au long du mois 
de décembre, les occasions seront donc nombreuses de se donner rendez-vous pour fêter 
ensemble, petits et grands, l’arrivée de Noël. Vous pourrez retrouver toutes les manifestations 
dans le “Calendrier de l’Avent” qui sera disponible chez nos commerçants, dans votre boîte 
aux lettres mais aussi sur le site de la Ville et nos réseaux sociaux.

Le 1er décembre sera marqué par le lancement officiel des illuminations de Noël qui mettront 
la Ville aux couleurs des fêtes et nous irons au fil des jours jusqu’au 27 décembre avec le 
spectacle sons et lumières du “Départ du Père-Noël”. Entre temps, vous pourrez profiter de 
concerts, de spectacles, de défilés, de jeux et bien sûr vous retrouver autour de la traditionnelle 
patinoire.

TOUTES VOS DATES
À RETROUVER DANS

le Calendrier 
de l’Avent
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VOS PLUS BELLES PHOTOS  
& VOS LETTRES AU PÈRE NOËL  
RÉCOMPENSÉES

À VOS CUILLÈRES !

Un grand concours sur Instagram sera 
lancé autour des illuminations et de l’esprit 
de Noël. Pour participer, rien de plus 
simple : vous avez jusqu’au 31 décembre 
pour poster vos photos sur le thème de 
Noël sur votre compte Instagram avec le 
hashtag #noelalalonde2021. 

Les plus belles et/ou originales seront 
récompensées par des goodies signés de 
la plus belle commune du Var.

Pensez bien à avoir un profil Instagram 
“public” afin que nous puissions voir vos 
photos !

Cette année la boîte aux lettres du Père Noël, 
sera installée devant la Galerie Horace-Vernet, 
avenue Georges-Clemenceau, dans laquelle vous 
pourrez poster vos plus belles missives à son 
intention. Il ne manquera pas de récompenser 
celles qui l’auront le plus touché.

Avis aux enfants sages, n’oubliez pas d’inscrire 
vos coordonnées afin que le Père Noël puisse 
effectuer votre livraison sans tracas.

Le jeudi 9 décembre à 17h, venez vous 
réchauffer sur le parvis de la Mairie, 
en dégustant une délicieuse soupe 
confectionnée avec les légumes de saison 
issus du potager pédagogique de La Brûlade.

#noelalalonde2021
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FENDONS LA GLACE
La patinoire de Noël sera de retour, dès le samedi 18 décembre et jusqu’au dimanche 2 
janvier 2022, pour le plaisir de tous, des plus petits aux plus grands. Le 18 décembre, elle 
sera inaugurée officiellement à 18h, avec chocolat chaud et beignets offerts. Ensuite, pendant 
deux semaines, elle accueillera gratuitement les patineurs de 14h à 18h et comme tous les ans, 
les plus jeunes, de moins d’1m40, en matinée de 10h à 12h. Une nocturne jusqu’à 20h sera 
également organisée le mercredi 29 décembre avec une tempête de neige !

Des ateliers ludiques et créatifs seront installés à proximité de la patinoire. Le dimanche  
19 décembre, les associations de parents d’élèves PEEP et FCPE, proposeront aux enfants 
de réaliser des couronnes de Noël et autres petites décorations pour les fêtes. Le mercredi  
22 décembre, ce sont des ateliers sur le thème Noël qui animeront cette journée.

LA PATINOIRE 
EN PRATIQUE LES PLUS BEAUX 

“PULLS MOCHES”
 ▶ Gratuite 
 ▶ Ouverture  de 10h à 12h pour 

les plus jeunes – moins d’1m40 
et de 14h à 18h pour tous.

 ▶ Fermeture à 17h le lundi 27 déc.
 ▶ le 25 décembre et le 1er janvier :  

ouverture de 15h à 18h 
 ▶ Port de gants obligatoire
 ▶ Port du casque obligatoire pour 

les plus jeunes (fourni)

C’est sur la patinoire, transformée en 
podium de défilé, que se tiendra le lundi 
20 décembre à 18h, le concours du pull 
moche de Noël.

Dans la grande tradition anglo-saxonne 
des pulls de Noël, sortez de votre armoire 
votre pull le plus moche ou confectionnez-
le, et venez défiler dans une ambiance 
festive. Un jury récompensera par des 
prix les plus beaux des pulls moches. 
De plus, le public pourra attribuer son 
propre prix à l’applaudimètre.

Une caravane photobooth sera aussi 
présente ce jour là, toute la journée 
afin que vous puissiez immortaliser 
ce moment inoubliable.

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Adultes, enfants ou en famille, 
rien de plus simple, envoyez vos 
coordonnées par e-mail à l'adresse 
culture@lalondelesmaures.fr   ou par 
téléphone au 04 94 00 48 40



POUR LES PETITS LUTINS

Plongez-vous dans l’ambiance des fêtes avec les 
deux spectacles gratuits proposés pour les plus 
jeunes. Tout d’abord le mercredi 8 décembre à 17h 
avec “L’incroyable Noël de Monsieur Scrooge”   
sous le kiosque à musique du Jardin des Oliviers. 
Puis le mercredi 15 avec le  spectacle  “La Moufle”, 
par la Compagnie Terre-Anga, qui se tiendra à 17h, 
Place Allègre.

Spectacles gratuits - durée 30 min

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, le samedi 
11 et le dimanche 12 décembre, de 14h à 18h, un “Village de 
Noël” des enfants sera installé sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 
Vous pourrez ainsi profiter gratuitement, tout au long de ce 
week-end, de nombreuses animations.

Des jeux-vidéo, des bornes d’arcade, des quizz interactifs, 
des   structures gonflables, des ateliers créatifs... tout pour 
passer d’agréables moments avant l’arrivée de Noël.

De sources sûres, le Père Noël, avant sa grande tournée 
mondiale, fera une halte à La Londe sur ce week-end, afin de 
pouvoir se faire prendre en photo avec les petits londais.

C’est le mardi 7 décembre à 18h, que se déroulera, 
pour la première fois, une grande parade de 
lanternes sur les plus belles chansons de Noël. 
Parents et  enfants avec leurs lampions fournis par 
la municipalité, iront de la Place Allègre jusqu’à la 
Place Camoin. Autour d’un chocolat chaud offert, 
ils y découvriront la forêt de sapins décorée par les 
enfants des écoles.

Rendez-vous à partir de 17h30, Place Allègre, 
afin de récupérer votre lampion offert par la 
municipalité - départ à 18h.

L’ESPRIT DE NOËL

LE “VILLAGE DE NOËL” DES ENFANTS

LA PARADE DE LANTERNES
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DES LUMIÈRES 
ET DE LA MUSIQUE
Feux d’artifice, chants de Noel, parade féérique, et même un concert de reprise des plus   
grands tubes d’un groupe suédois bien connu, tout pour continuer à enchanter le mois de 
décembre à La Londe.... Que les fêtes continuent.

Premier rendez-vous musical de 
décembre : Suzanne Wognin et son 
Quartet vous feront  vibrer avec 
leur récital gospel “Spiritual and 
Christmas Songs”, le vendredi 3 
décembre, à 20h30, en l’Église de 
la Nativité.

Le jeudi 16 décembre à 17h, Place 
Allègre, L’Espace Musical Londais 
nous offrira son concert de Noël.

Des instants en musique où chacun 
pourra reprendre tous les airs chers 
à nos cœurs en cette période de fête.

Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen… 
tous ces tubes du légendaire groupe 
ABBA, que vous avez forcément 
fredonnés à un moment dans votre 
vie, venez les reprendre en chœur, le 
vendredi 17 décembre, à 20h30, Salle 
Yann-Piat. Ce show exceptionnel vous 
est offert avec la venue d’“Abborn, the 
best tribute to Abba”. Un spectacle qui 
tourne dans les plus grandes salles et 
autres Zénith de plus de 65 pays depuis 
près de 20 ans. Fort de plus de 3 millions 
de spectateurs, ce show de près de 2 
heures vous fera revivre les mélodies et 
l’ambiance seventie’s du groupe suédois 
à travers ses 28 plus grands tubes.

Places limitées gratuites à retirer 
dès le lundi 22 novembre au Service 
Culturel, rue Aristide-Perrin.
Téléphone : 04 94 00 48 40

Pass sanitaire obligatoire

Une urne au profit du Téléthon sera 
disposée à l’entrée de la salle le soir du 
concert.

OH DOUCE NUIT

MAMMA MIA !

THE BEST ABBA TRIBUTETHE BEST ABBA TRIBUTE

Pass sanitaire obligatoire

Horaires : 9h/12h - 13h30/17h - Tél. : 04 94 00 48 40



LA CHEVAUCHÉE 
MAGIQUE

LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE...

DES PAILLETTES  
DANS LES YEUX

Des femmes et des hommes en blanc déambulent 
autour de la patinoire, des chevaux féériques 
apparaissant de nulle part. C’est la parade de 
Noël qui arrive...

Rendez-vous en famille, le mardi 21 décembre à 
partir de 17h30 à proximité de la patinoire, pour 
suivre cette parade tout en originalité sur l’avenue 
Georges-Clemenceau et qui vous mènera jusqu’à 
la place Camoin.

Libéré, délivré... c’est ce que pourrait se dire le 
Père Noël une fois sa tournée mondiale terminée. 
Mais avant de rentrer chez lui, il passera à La 
Londe afin de nous dire au revoir dans un grand 
spectacle sons et lumières sur le thème des plus 
grands succès de Disney.

Notez-bien la date  : le lundi 27 décembre sur 
l’avenue Georges-Clemenceau à 18h30, afin 
que nous lui disions tous au revoir et à l’année 
prochaine.

Quoi de plus beau, que d’illuminer le ciel de décembre 
de mille et une paillettes et de mettre dans les yeux des 
petits et des grands les lumières de Noël ? Il en sera ainsi 
avec le feu d’artifice en musique qui vous sera offert le 
jeudi 23 décembre à 19h, sur le parking Jacques-Hamel 
(place de l’ancien marché).



ACTUALITÉS | LA LONDE

Le Portail Famille propose cet automne une 
nouvelle version. Cet outil dispose désormais d’un 
nouveau design, de nouvelles fonctionnalités et de 
nouveaux services sécurisés. Le Portail Famille est 
totalement accessible depuis les smartphones et 
les tablettes. Une messagerie interne a été intégrée 
afin de répondre aux questions les plus courantes. 
La nouvelle version offre également la possibilité 
de modifier les plannings de certaines activités 
(hors crèche) directement sur l’application avec 
l’affichage du prix en temps réel. L’édition et le 
paiement sécurisé des factures de la restauration 
scolaire, du péri-scolaire, des centres de loisirs, de 
la crèche mais aussi des activités comme l’Ecole 
Municipale des Sports, l’École de Voile, les stages 
sportifs ou de l’Espace Jeunes, restent disponibles 
sur ce nouveau site. Dans les mois qui viennent, 
les inscriptions à ces activités se feront de manière 
totalement dématérialisée.

LE PORTAIL FAMILLE VOUS FACILITE ENCORE PLUS LA VIE !

LE COMPTAGE DES ENFANTS EN CRÈCHE  
ET À LA RESTAURATION SCOLAIRE FACILITÉ !
Depuis la rentrée, les agents de la restauration 
scolaire et ceux du multi-Accueil “Le Jasmin”  
disposent de nouvelles solutions numériques 
pour effectuer le comptage des enfants. Dans le 
cadre de sa politique d’informatisation des services 
rendus aux habitants, la Ville a ainsi mis en place 
un nouveau dispositif d’accueil à l’entrée de la 
crèche. Grâce à un écran tactile et à un logiciel 
très intuitif qui se substitue à l’ancien sytème de 
bagdeuse, les parents enregistrent eux-mêmes 
l’heure d’arrivée et de départ de leurs enfants et 
ce de manière sécurisée, avec un code qu’eux 
seuls possèdent. Cette solution, pour laquelle la 
Ville de La Londe a bénéficié d’aides du syndicat 
mixte de collectivités dédié à l’informatique et 
de la CAF du Var, s’inscrit dans le renouvellement 

du logiciel du secteur enfance/petite enfance.  
Ce pointage en temps réel permet ensuite de 
générer la facturation selon le temps de présence 
des enfants dans la structure. Dans le même temps, 
dans les écoles maternelles et élémentaires, des 
tablettes équipent désormais les agents en charge, 
chaque matin, du pointage des enfants qui mangent 
le midi à la cantine. Dès 9h, le nombre exact de 
repas à produire est ainsi instantanément transmis 
aux cuisines, ce qui permet d’affiner le nombre à 
produire et donc de limiter le gaspillage alimentaire. 
Une solution efficace, génératrice d’un gain de 
temps appréciable et qui facilite l’organisation 
du service rendu aux familles puisqu’elle vient 
parfaitement s’intégrer au processus de facturation.

En pratique : Si vous étiez déjà enregistrés 
dans l’ancien portail famille, vous avez dû 

recevoir un courrier vous indiquant comment 
créer un nouveau compte famille. Pour plus 
de précisions, un flyer explicatif a été édité 
et distribué aux familles que vous pouvez 
retrouver à la Une du Portail Famille et sur le 
site de la Ville.

Infos + :  www.ville-lalondelesmaures.fr / Rubrique Enfance & Éducation / Portail Famille

PORTAIL famille
V I L L E  D E  L A  L O N D E  L E S  M A U R E S

Nouvelle version



Comme de nombreux écoliers de  
La Londe, les petits de la maternelle du 
Moulin-Vieux fréquentent régulièrement 
le potager pédagogique, au cœur 
de l’Espace Naturel Sensible de la 
Brûlade. C’est pour leur participation 
active que l’école, ses enseignants et 
ses élèves ont reçu, début septembre, 
la toute première Coupe de France 
du potager, dans la catégorie  
“Ça nous nourrit”. Un trophée remis par 
Henri Landes, cofondateur, avec Fanny 
Agostini (ancienne présentatrice météo 
de BFM et de Thalassa sur France 3) de 
“Landestini”, un organisme qui a pour 
mission de reconnecter les humains 
à la terre, la nature, la ruralité, et de 
contribuer à la préservation et à la 
diversité du vivant.

LA COUPE DE FRANCE DU POTAGER POUR LA MATERNELLE 
DU MOULIN-VIEUX

La maternelle a été ainsi honorée 
pour son implication tant au niveau 
de l’entretien et la récolte des fruits 
et des légumes, aux côtés des agents 
du Service Environnement, que pour 
ses ateliers pédagogiques et ses 
recettes, réalisées en classe, avec 
la production du potager. Un prix 
qui vient récompenser ce bel outil 
environnemental installé depuis plus 
de dix ans à la Brûlade, véritable lieu 
de partage et d’éducation au goût.



INFOS JEUNESSE

Après deux mandats perturbés par la crise 
sanitaire, les jeunes élus se sont vu proposer 
par Monsieur le Maire une reconduction de leur 
mandat pour cette nouvelle année scolaire afin 
de pouvoir enfin porter leurs projets à terme. 
Neuf d’entre-eux ont accepté et seuls six postes 
ont donc été remis en jeu lors des élections qui se 
sont déroulées, début octobre, dans les classes 
de CM1 et CM2 des écoles élémentaires Jean-
Jaurès et Antoine-Bussone. Pour la plupart déjà 
rodés au fonctionnement du Conseil, les jeunes 
édiles sont donc entrés en fonction rapidement. 
L’un des premiers actes de ces nouveaux élus 
aura été d’assister aux commémorations de la 
Toussaint et du 11 novembre avant qu’à la fin 
du mois, ils ne participent à la traditionnelle 
plantation des arbres sur le site du Jardin La 
Brûlade.

L’Espace Jeunes Londais a organisé, le 
samedi 16 octobre dernier, une grande journée  
“Car Wash” afin de récolter des fonds pour la 
recherche contre le cancer du sein. Les membres 
de l’Espace Jeunes ont ainsi lavé 24 véhicules 
dans la Cour de la Maison des Associations, pour 
10€ de participation. Une opération montée 
en partenariat avec la Ville et la CAF du Var, 
qui entrait dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation au dépistage et à la lutte contre le 
cancer du sein “Octobre Rose”. L’ensemble des 
fonds récoltés sera prochainement reversé à une 
association de lutte contre cette maladie.

UN CMJ REMANIÉ POUR UN NOUVEAU MANDAT

OCTOBRE ROSE : LES JEUNES S’ENGAGENT CONTRE LE 
CANCER DU SEIN

BUREAU INFORMATION JEUNESSE : EMPLOIS & FORMATIONS

Infos + : Mission locale corail : 04 94 12 60 40 / www.missionlocalecorail.fr

Le Bureau Information Jeunesse a récemment organisé une réunion d’information, en partenariat avec la 
Mission Locale CORAIL sur le dispositif “Garantie Jeunes”. S’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont 
ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cette opération s’inscrit dans les objectifs 1 jeune=1 solution.  
Six jeunes londais y ont participé et certains d’entre-eux vont être orientés dans ce dispositif.

La Mission Locale CORAIL basée à Hyères, et dont la ville de La Londe est partenaire, s’est associée 
au Comité Départemental Olympique et Sportif du Var pour le projet “Plongeons vers l’avenir”. Ce 
dispositif complète les formations déjà proposées par le BIJ comme le PSC1 ou le BAFA. Il a pour 
objectifs la formation et l’insertion professionnelle dans le domaine de l’animation, maritime, sportif…. 
Jusqu’au 15 avril, il va permettre aux jeunes de 18 à 25 ans de suivre des formations diplômantes comme 
le  PSE1 (premiers secours en équipe), le Brevet de Surveillant de Baignade ou encore le BNNSSA, le 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, ainsi que le Permis Bateau.



INFOS C.C.A.S.

À compter du mercredi 3 novembre, le centre de vaccination intercommunal déménage. Il s’installe à la 
Salle du Chêne et l’Olivier 2, en conservant les mêmes jours et les mêmes horaires d’ouverture. Installé 
depuis mars dernier à la Salle Yann-Piat, il se rapproche donc du centre-ville, tout en bénéficiant de la 
proximité immédiate du parking de l’ancien marché. C’est dans ce cadre, qu’outre la vaccination Covid 
(première et deuxième pour tous dès 12 ans et troisième dose pour les seniors), auront lieu cette année 
les vaccinations contre la grippe, assurées par les pharmaciens de La Londe. 

 ▶ Horaires & jours d’ouverture : Lundi & vendredi : 8h/12h - Mercredi : 8h/17h (sans interruption). 
 ▶ Inscription : par internet sur doctolib.fr ou par téléphone au 04 94 01 63 69 (standard téléphonique 

ouvert aux mêmes jours & horaires que le centre de vaccination). 

À noter que vous avez la possibilité de venir sans rendez-vous, dans la limite des créneaux disponibles.

Comme l’an dernier, en raison de la 
crise sanitaire, et afin de protéger la 
population âgée la plus fragile, la Ville 
a pris la décision de ne pas organiser 
le traditionnel repas de fin d’année. 
Toutefois, l’ensemble des seniors de 
70 ans et plus pourra bénéficier cette 
année encore d’un colis de Noël. Ces 
paniers gourmands seront à retirer 
du lundi 13 au vendredi 17 décembre 
prochain, en Salle du Conseil 
Municipal en Mairie, selon le tableau 
suivant. 

Tout comme l’exercice physique et une bonne alimentation influent sur notre santé, l’agilité et les 
performances du cerveau s’entretiennent. Des ateliers de gymnastique cérébrale proposés par le CCAS 
vous permettront de préserver vos capacités intellectuelles et de solliciter vos neurones de manière 
ludique. Ces ateliers auront lieu en janvier, février et mars prochains, à la Salle Cassin. Les inscriptions, 
gratuites, seront prises à compter du 29 novembre, au CCAS.

GRIPPE ET COVID : LES INFOS VACCINATION

LES COLIS DE NOËL POUR LES SENIORS

ATELIERS DE GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE

Infos + : C.C.A.S. : 144 Boulevard Azan / 04 94 01 55 39 / ccas@lalondelesmaures.fr

9h/12h 14h/17h

Lundi 13 décembre Nom de famille commençant 
par la lettre A à L

Nom de famille commençant 
par la lettre M à Z

Mardi 14 décembre Nom de famille commençant 
par la lettre M à Z

Nom de famille commençant 
par la lettre A à L

Mercredi 15 décembre Nom de famille commençant 
par la lettre A à L

Nom de famille commençant 
par la lettre M à Z

Jeudi 16 décembre Nom de famille commençant 
par la lettre M à Z

Nom de famille commençant 
par la lettre A à L

Vendredi 17 décembre Nom de famille commençant 
par la lettre A à L

Nom de famille commençant 
par la lettre M à Z

Présentation du courrier du CCAS et port du masque obligatoire pour retirer les colis.



LE POINT SUR LES TRAVAUX

NOUVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS :  
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR EN COURS

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LE BOULEVARD LOUIS-BERNARD

ENEDIS ENFOUIT DE NOUVELLES LIGNES À LA BAIE DES ISLES

À la fin du printemps prochain, les associations pourront prendre possession de leurs nouveaux locaux, 
situés au-dessus du supermarché Casino dans le quartier de Châteauvert. En effet, la Ville a débuté, 
depuis quelques semaines, le chantier d’aménagement intérieur. D’une superficie de plus de 1500m2, la 
Maison des Associations accueillera  des bureaux, des salles de réunion et des ateliers. L’entrée donnera 
sur la place Camoin et sera équipée d’un ascenseur permettant l’accès à la zone d’accueil. Chaque local 
mis à disposition des associations disposera de rangements et sera adapté en fonction de l’activité 
pratiquée, offrant par exemple, des points d’eau ou des arrivées électriques adaptées. Une fois livrée, 
cette Maison des Associations, finalisera l’aménagement global du quartier de Châteauvert qui compte 
déjà de nombreuses autres structures municipales, tels que le centre multi-accueil “Le Jasmin”, le Relais 
Petite Enfance ou encore le bureau des Associations Patriotiques.

Début octobre, le Département du Var, 
en collaboration avec la Ville, a réalisé la 
réfection des trois plateaux traversants du 
Boulevard Louis-Bernard. Destinés à réduire 
la vitesse automobile, ces passages surélevés 
présentaient le défaut d’être bruyants au 
passage des véhicules, notamment pour les 
riverains. Les pavés autobloquants ont donc 
été déposés et remplacés par de l’enrobé 
ce qui apportera également plus de confort 
aux conducteurs.

Dans le cadre de sa politique d’enfouissement des lignes électriques, ENEDIS réalise, en cette fin 
d’année, des travaux pour enfouir ses réseaux aériens. Est concerné le quartier de la Baie des Isles, plus 
précisément entre le Boulevard Louis-Bernard et la Rue du Forum.



LE GIRATOIRE DE LA 
PASCALINETTE PLUS SÛR !

EAU & ASSAINISSEMENT : 
DES TRAVAUX TOUS 
AZIMUTS !

Le Département du Var a lancé, début octobre 
des travaux sur les branches du giratoire de la 
Pascalinette. Ce chantier, d’une durée attendue 
de deux mois, va permettre la création de 
chicanes propres à faire diminuer la vitesse en 
entrée de giratoire. Ces travaux seront aussi 
l’occasion de créer un cheminement piéton 
sécurisé entre l’ancien chemin de Hyères et la 
zone des Migraniers en entrée de Ville.

La Ville a engagé la réfection des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement sur 
le boulevard du Corail au Domaine 
de Valcros. Il s’agit du remplacement 
d’une canalisation et des branchements 
individuels. Concomitamment, dans le 
quartier des Jassons, les travaux visant à 
remplacer la canalisation d’eau potable 
du Syndicat de l’Est se poursuivent pour 
une livraison fin novembre.



ACTUALITÉS | MPM
TOURISME : LA SAISON 2022 SE PRÉPARE DÈS MAINTENANT

LA LONDE : LE TRÈS HAUT-DÉBIT ACCÉLÈRE !

Les équipes de l’Office de Tourisme Intercommunal 
préparent de nombreux projets pour la saison 2022 
afin de profiter de la relance économique constatée 
l’été dernier. Ainsi, la création d’un futur schéma vélo 
intercommunal s’inscrit parmi les actions phares. 
Il s’agira de mieux valoriser les chemins adaptés 
aux déplacements quotidiens à deux roues. Après 
l’étape du diagnostic, ce schéma proposera tous 
les axes de développement des déplacements à 
vélo sur le territoire de MPM. Autre action en cours : 
le développement d’un plan intercommunal des 
activités de pleine nature. Là encore, il s’agira de 
mieux formaliser l’ensemble des activités proposées 
et de mieux les mettre en valeur. Enfin, la prochaine 
labellisation “vignoble et découverte”, va 
permettre de valoriser l’œnotourisme. MPM a passé 
une convention de trois ans avec les vignerons et 
les professionnels du tourisme afin de communiquer 
autour du monde du vin. Seront notamment mis 
en valeur, grâce à ce label, les visites de caves mais 
aussi les parcours pédagogiques autour de la vigne.

Chaque mois, un Comité Technique composé d’élus et de techniciens suit l’avancement de l’aménagement 
et développement numérique dans le Var et particulièrement sur le territoire de Méditerranée - Porte 
des Maures. L’installation du réseau Internet par fibre optique, initiée en 2019, dans le cadre du plan Var 
Très Haut-Débit, poursuit sa progression. Près de 12 000 prises sont déjà raccordables sur l’ensemble 
du territoire de MPM dont 10 796 à La Londe, soit plus de 95% des raccordements déjà créés ! Ces  
travaux vont se poursuivre jusqu’en 2023 sur notre commune et jusqu’à l’automne 2024 pour les autres 
villes de MPM. Ce seront ainsi 11 353 prises qui seront disponibles pour les foyers, les commerces et les 
entreprises de La Londe.

Un bilan 2021 très satisfaisant 
Grâce à une belle fréquentation française mais aussi 
européenne et une arrière saison très intéressante 
avec des taux de remplissage plus élevés qu’à 
l’habitude chez les hébergeurs, les acteurs du 
tourisme londais ont terminé la saison estivale 
avec le sourire. Les excellents chiffres de l’Office 
Intercommunal de Tourisme viennent conforter 
ce constat avec une fréquentation en hausse par 
rapport à 2020. Les ventes d’activités de loisirs, 
de plein air et la billetterie ont représenté 60 % des 
demandes et leur chiffre d’affaires a augmenté de 
20  %, tout comme la vente de nouveaux produits 
à la boutique. Le résultat sans aucun doute des 
campagnes de communication menées localement, 
nationalement et même internationalement par tous 
les acteurs, qu’il s’agisse de l’Office, du département 
du Var et bien sûr du Comité Régional de Tourisme 
avec sa campagne à succès “On a tous besoin du 
Sud” !

Infos + : Méditerranée Porte des Maures : 04 94 00 05 86 / contact@ccmpm.fr



LES DIX VINS EN IMAGES



VOS RENDEZ-VOUS
LES RESTOS DU CŒUR 
OUVRENT LEUR CAMPAGNE 
HIVERNALE

DES EXPOSITIONS PLEINES D’IDÉES CADEAUX

DIM. 5 DÉC. : LES BÉNÉVOLES DU TÉLÉTHON À L’HONNEUR

La campagne hivernale 2021/2022 débutera 
le jeudi 25 novembre prochain. La distribution 
des colis aura lieu tous les lundis après-midis, 
mercredis et jeudis matins, jusqu’en mars 2022. 
Les inscriptions se font au centre des Restos 
du Cœur de La Londe les mardi 16, mercredi 
17 et jeudi 18 novembre, sur rendez-vous au 
09 60 51 74 43. 

L’équipe des Restos de La Londe, réunie autour 
de Laurence Séau, responsable du centre, a 
toujours besoin de bénévoles et de donateurs.

 ▶ L’Atelier des Copines et l’association Peinture sur Soie et Porcelaine organisent un week-
end d’exposition-vente. Il aura lieu le samedi 27 et le dimanche 28 novembre, à la Salle Yann-Piat.  
Entrée libre de 10h à 19h le samedi et de 9h30 à 15h, le dimanche.

 ▶ Le Club Couture et Déco vous donne rendez-vous le week-end du 11 et 12 décembre, à la Salle du 
Chêne et l’Olivier 1. Entrée libre, de 10h à 18h.

Cette année, la Ville et le Comité de Pilotage du Téléthon Londais ont souhaité que la grande mobilisation 
annuelle pour le Téléthon 2021 soit couplée avec la Journée Mondiale du bénévolat. Une quinzaine 
d’associations se retrouvera donc, dimanche 5 décembre, sur la place Camoin à Châteauvert. Toute 
la matinée, pendant le marché, au fil des stands tenus et des animations proposées par les bénévoles 
des associations, vous pourrez participer à une Flashmob, jouer aux Lego, vous initier à la généalogie, 
tester votre voix en chantant avec une chorale ou participer à une randonnée de 8km. Vous pourrez 
également acheter des gâteaux, des crêpes ainsi que des vêtements pour enfants… L’intégralité de ces 
ventes sera reversée au Téléthon Londais qui proposera, en outre, une urne pour vos dons. À noter que 
certaines associations reverseront également des dons tirés de leurs buvettes, de leurs spectacles, ou 
de leur activités pendant les semaines à venir.
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@cmpcaroline

L’INSTA DU MAG’  
À chaque parution, vous pouvez tenter 
d’apparaître dans notre rubrique photo du 
Mag’. Pour participer, rien de plus simple : 
postez vos photos prises à La Londe sur 
votre compte Instagram public avec le 
hashtag #lalondelesmaures.

Nous serons ravis de partager, à travers vos 
clichés, la richesse de nos paysages londais.

Pour cette édition n°123, on remercie  
@cmpcaroline pour ce splendide cliché en 
plein cœur de notre massif des Maures et 
ses couleurs d’automne.

N’hésitez pas à nous suivre sur 
notre compte Instagram  
@villedelalondelesmaures  
pour encore plus de photos !

NAISSANCES :
Jonas GARNIER, Robin DA COSTA, Anna 
FAYE, Élia GIULIANO, Émie GIULIANO, 
Loucas BAZZINI, Kaïs LAMOTTE.

DÉCÈS :
Jeanne WICKERSHEIMER, Michèle 
GUENNÉGUÈS, Liliane AUGER épouse 
MAURIN, André BERTIN, Camille 
RENAUX, Henri DOMERGUE, Georges 
LECLERCQ, Patrick LE PORT, Josette 
RICHARD veuve CASABIANCA.

Michelle DARDILLAC épouse MORGANTI.

CARNET D’AOÛT

NAISSANCES :
Ethan DUCLOYER, Gabin COURTY, Loan 
CABROL, Jeanne DUPRAT, Éva LARTOT, Ella 
RESSA, Daysam MEZZA.

DÉCÈS :
Jean GAILLARD, Marcel KAFI, Isabelle 
THOUVENOT épouse AUDIER, André 
CHOMEL, René LECOINTRE, Henri SIVAN, 
Yves BLANC.

CARNET D’OCTOBRE

NAISSANCES :
Antonin RAMPIN, Esmée PILIKIAN, Éléa 
NICOCIA, Léonie DELCOURT, Shaka 
KOFFI SENRA.

DÉCÈS :
Nelly JAHN veuve ROBIC, Robert 
PRUNIER, Jean-Marc GERVASONI, 
Christine FERRIER, Jean-Claude BILLARD, 
Josiane MERLIER épouse SAINT-DENIS, 
Paulette GACHET épouse MOINET, 
Ferdinand MELONI, Jérôme FORMEAUX, 
Aimée AUGÉ, Jean-Pierre ELOPHE, Joël 
NORY, Gérard CALLAMAND, Mario FOIS, 
Mauricette CHINELLI veuve DESDERI, 
David GARONI, Olivier DONATI, Jean 
LECOMTE, Monique DAMIENS épouse 
REISENTHEL, Julien DUQUENOY, Olive 
JACOB, Gérald MARTIN.

CARNET DE SEPTEMBRE

La Londe Le Mag’ n°123 : Novembre-décembre 2021

Directeur de la publication : François de Canson 
Conception & réalisation : Service Communication & Culturel 
Impression : Imprimerie Riccobono, tiré à 11 000 exemplaires

#LALONDELESMAURES
#LAPLUSBELLECOMMUNEDUVAR

https://www.instagram.com/vianney.rudent.photo
https://www.instagram.com/vianney.rudent.photo


AGENDA

SAMEDI 20 NOVEMBRE
 ■9h/12h15 - Atelier Clown par Art’Peggione

Salle Cassin
30€ - Réservation au 06 15 71 94 90

SAMEDI 27 NOVEMBRE
 ■9h30/11h30 - Stage de Fitness par 

Fit’Londe au profit du Téléthon - Petit déj. offert
Pôle nautique - Capitainerie du Port Miramar
10€ non adh. / 8€ adh.  - Renseignements au 06 60 03 81 55
 ■13h30/17h - Atelier Voix-Son-Art-

Thérapeutique par Créaticouleur
Salle Le Chêne & l’Olivier 1
Renseignements au 06 10 85 65 98

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
 ■20h - Récital “Spiritual & Christmas songs” 

par Suzanne Wognin Quartet - Gospel
Église de la Nativité
Gratuit

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
 ■9h/12h15 - Atelier Clown par Art’Peggione

Salle Cassin
30€ - Réservation au 06 15 71 94 90
 ■14h30 - Loto en chansons par l’Association 

Musicale Londaise
Salle Yann-Piat

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
JOURNÉE MONDIALE DU 
BÉNÉVOLAT
Stands, animations... au profit du Téléthon

 ■9H/12H - Place Camoin (Châteauvert)
 ■10h/17h - Vide-grenier par la PEEP

Salle Yann-Piat 
Renseignements au 06 35 17 41 95

MARDI 7 DÉCEMBRE
PARADE DES LANTERNES
Venez illuminer les rues du centre-ville avec les 
lampions offerts à récupérer à partir de 17h30. 

 ■DÉPART 18H - Place Allègre

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
 ■17h - Spectacle pour enfants “Le Noël de 

Monsieur Scrooge”  
Kiosque du Jardin des Oliviers

JEUDI 9 DÉCEMBRE
 ■18h - Soupe du Potager - Dégustation 

offerte par le Service Environnement 
Parvis de la Mairie

SAMEDI 11 DÉCEMBRE & 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
VILLAGE DE NOËL  
DES ENFANTS
Bornes d’arcade, jeux-vidéo, châteaux gonflables, 
ateliers créatifs : peinture, sculpture sur ballon...

 ■14H/18H - Parvis de la Mairie

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
 ■11h - Arrivée du Père Noël par la PEEP 

Place Georges-Gras - Port Miramar
 ■14h/18h - Vente de chocolat chaud, vin 

chaud & gâteaux par la PEEP 
Parvis de la Mairie
 ■15h - Grand concert de Noël par les enfants 

de l’Espace Musical Londais & l’ensemble 
musical “Li Mauro” dirigé par Alain Chiva. 
Salle Yann-Piat

MARDI 14 DÉCEMBRE
 ■18h - Défilé de mode - Collection de Noël 

Place Allègre

ATELIERS DE SOPHROLOGIE  
par la Clé de Soi
 ■18h30/20h : vendredis 19 novembre,   

3 décembre, 17 décembre et 7 janvier
Salle Cassin  
5€ - Renseignements au 06 16 84 37 78

EXPO-VENTE DE NOËL 
 ■  WEEK-END DU 27 & 28 NOVEMBRE 

par l’Atelier des Copines  
& Peinture sur Soie & Porcelaine 
Samedi : 10h/19h - Dimanche : 9h30/15h
Salle Yann-Piat 
 ■WEEK-END DU 11 & 12 DÉCEMBRE 

par Le Club Couture & Déco 
Samedi & Dimanche : 10h/18h
Salle Le Chêne & l’Olivier 1

LOTOS DU DIMANCHE par l’ESCAL Comité 
des Fêtes

 ■16h30 - du 14 novembre au 6 février
Théâtre des Bormettes



MERCREDI 15 DÉCEMBRE
 ■17h - Spectacle pour enfants “La Moufle”  

Place Allègre

 ■19h - Concert de bols tibétains  
par la Clé de Soi
Capitainerie du Port Miramar
15€ - Renseignements au 06 16 84 37 78

JEUDI 16 DÉCEMBRE
 ■17h - Concert de Noël par l’EML  

Place Allègre

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
CONCERT “ABBORN”
THE BEST ABBA TRIBUTE 
Les plus grands tubes du quatuor légendaire ABBA.

 ■20H30 - Salle Yann-Piat
Tickets gratuits à retirer à partir du lundi 22 novembre 
au Service Culturel, rue Aristide-Perrin - dans la limite 
des places disponibles

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
 ■13h30/17h - Atelier Voix-Son-Art-

Thérapeutique par Créaticouleur
Salle Le Chêne & l’Olivier 1
Renseignements au 06 10 85 65 98

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
INAUGURATION  
DE LA PATINOIRE
Chocolat chaud & beignets offerts 
 ■18H - Parvis de la Mairie

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
 ■10h/12h - 14h/18h - Ateliers créatifs pour 

enfants par la PEEP & la FCPE
Parvis de la Mairie

LUNDI 20 DÉCEMBRE
DÉFILÉ DU PLUS BEAU 
PULL MOCHE DE NOËL
Enfilez votre plus moche pull de Noël et défilez 
pour tenter de remporter de nombreux cadeaux. 

 ■18H - Parvis de la Mairie 
Inscription préalable obligatoire par e-mail  
à culture@lalondelesmaures.fr
 ■TOUTE LA JOURNÉE - Photobooth 

Immortalisez vos moments grâce à la caravane 
photobooth installée sur le parvis et repartez 
avec vos photos souvenirs gratuitement

MARDI 21 DÉCEMBRE
GRANDE PARADE DE NOËL 
 ■18H - Départ de la patinoire

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
 ■10h/12h - 14h/18h - Ateliers créatifs pour 

enfants - Maquillage, sculpture sur ballon...
Parvis de la Mairie

JEUDI 23 DÉCEMBRE
GRAND FEU D’ARTIFICE  
EN MUSIQUE
 ■19H - Parking Jacques-Hamel (ancien 

marché)

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
 ■23h59 - Veillée de Noël - Messe traditionnelle

Église de la Nativité

LUNDI 27 DÉCEMBRE
DÉPART DU PÈRE NOËL
SPECTACLE SON & LUMIÈRES
 ■18H30 - Parvis de la Mairie

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
 ■8h/12h30 - Don du sang

Salle Yann-Piat

SAMEDI 8 JANVIER
 ■13h30/18h - Loto par le Club de l’Amitié

Salle Yann-Piat
 ■20h - Concert de Gospel “Time to Rejoice”  

avec Suzanne Wognin & Gospel Var
Église de la Nativité
Billetterie sur place 12€ - Gratuit pour les -12ans

MARDI 11 JANVIER
PRÉSENTATION  
DES VŒUX DE M. LE MAIRE
 ■18H30 - Salle Yann-Piat

L’accès à toutes les manifestations est soumis aux 
consignes sanitaires en fonction de l’évolution de la 
situation épidémique. Le calendrier des manifestations 
peut être soumis à des modifications.
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