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ÉDITO
DE MONSIEUR LE MAIRE

Chères Londaises, Chers Londais,

Il est parfois des années qui passent presque 
sans que l’on y prenne garde ; des années 
qui se déroulent au rythme d’une actualité 
quotidienne, certes intense, mais sans réelle 
aspérité. D’autres frappent d’emblée nos 
esprits…

À n’en pas douter depuis presque deux ans, 
nous vivons des moments réellement inédits 
tant la crise liée au COVID-19 nous a mis face 
à des défis historiques.

Le contexte sanitaire, économique et social 
que nous affrontons depuis ces 24 derniers 
mois a rendu notre mission particulièrement 
difficile, c’est un euphémisme. 

Notre rôle qui consiste à protéger la population 
n’a jamais été aussi prégnant en répondant à 
l’urgence, en ouvrant un centre de vaccination, 
en aidant nos commerçants et entrepreneurs 
sinistrés. Si le contexte est grave, il ne doit 
pas être mis en avant pour renoncer à nos 
fondamentaux, notamment financiers. 

Comme en témoignent nos budgets, il y a une 
volonté forte de poursuivre notre politique 
d’investissement à la fois ambitieuse et 
réaliste et qui vient en soutien de notre 
économie locale et à l'amélioration de notre 
cadre de vie. 

Pour rappel, depuis 20 mois, plusieurs 
opérations d’investissements ont profité à 
notre Ville. Sans être exhaustif, en voici les 
principaux : 

Il y a eu les réfections des rues Bale, Colombain, 
et Arbousiers, des rues de la Paix et de la 
Salle des Fêtes, du boulevard du Corail, du 
lotissement "Les Acacias", des trottoirs de la 
Baie des Isles et de la route de l'Argentière, 
et bien évidemment l’avenue Albert Roux qui 
transforme notre centre-ville. 

Il y a eu encore l’ouverture de la nouvelle 
crèche et du relai des assistantes maternelles, 
l’achat et l’aménagement de la Maison 
des Associations. Notre système de Vidéo 
protection a été étendu. La cuisine de l’école 
Jean-Jaurès et la charpente du stade Vitria 



ont bénéficié de travaux bien nécessaires. 

Le travail de notre équipe municipale ne se 
réduit pas à gérer uniquement le quotidien 
d’une ville. Il consiste aussi, et je dirais même 
peut-être avant tout, à anticiper l’avenir. 

Ainsi, en 2022 nous prévoyons : 

 ▶ La réfection de la voirie à la Décelle 
 ▶ Des travaux de réhabilitation et de 

rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville et 
de l’école Oswald,

 ▶ de nouveaux locaux pour la SNSM et pour 
le CCFF,

 ▶ des travaux d’accessibilité pour le Théâtre 
des Bormettes, 

 ▶ la réfection de l’aire de jeux au Jardin des 
Oliviers et le renouvellement des jeux de la 
Brûlade. 

Dans la fonction, pour laquelle vous m’avez 
mandaté, aucune baisse de moral n’est 
possible. Ma motivation est intacte ! 

Avec mon équipe, nous aborderons les 
mois à venir avec une énergie positive pour 
contribuer à nous en sortir collectivement, 
pour continuer à faire de La Londe, bien 
plus qu’une communauté d’âmes, bien plus 
qu’une Ville… mais bien en réalité la plus belle 
Commune du Var ! 

Oui, je n’ai aucune honte, ni aucune pudeur 
à le dire, j’aime La Londe et, oui je m’émeus 
quand elle rit, quand elle pleure, quand elle se 
transforme, quand elle se montre généreuse 
ou encore quand elle est brillante. Je me 
réjouis, de audace qui nous pousse à vouloir 
toujours mieux, pour chacun d’entre vous. 

Que 2022 vous soit douce et merveilleuse ! 
Que 2022 nous donne la santé, l’énergie pour 
être en capacité de surmonter les épreuves 
que la vie nous impose et de l’ardeur pour 
“rallumer les étoiles” comme nous y invite 
Guillaume Apollinaire ! Vive La Londe !

Votre Maire, François de Canson.

Retrouvez les vœux de Monsieur le Maire en vidéo en scannant le QR code ci-dessous

Lien direct vers la vidéo :  
swll.to/video-voeux-2022

Disponible également sur le 
site internet de la ville et nos 
réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram & Twitter.



ACTUALITÉS | LA LONDE
RECENSEMENT PARTIEL, C’EST PARTI !

Les opérations de recensement de la population 
se dérouleront du 20 janvier au 12 mars prochain. 
Cette année, seul un échantillon d’environ 8% de la 
population sera concerné. Cette technique, dite par 
sondage, est utilisée sur cinq années consécutives 
et permet, au final, de produire les résultats du 
recensement annuel et de calculer la population 
légale de la commune. 

Un agent recenseur recruté par la commune pourra 
se présenter chez vous. Chaque agent recenseur 
dispose d’une carte tricolore avec photographie, 
signée par le Maire, qui officialise sa fonction. Il est 
tenu au secret professionnel. Lors de son passage, 
l’agent vous remettra vos identifiants afin de 
répondre au questionnaire en ligne sur le web. 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. Les résultats du recensement 

de la population seront disponibles à la fin 2022 
gratuitement sur le site de l’Insee : www.insee.fr

Rappelons que répondre au recensement est 
obligatoire et permet d’obtenir les participations 
de l’État au budget de la commune. 

L’ensemble des données personnelles sont 
protégées selon des procédures approuvées par 
la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) et le recensement respecte le 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). L’Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 

Infos + : le-recensement-et-moi.fr

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune
en partenariat 
avec votre commune
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ZOOM SUR L'URBANISME

Depuis le 1er  janvier 2022, il est possible de réaliser les formalités 
d'urbanisme par internet. Désormais, grâce à la dématérialisation 
des procédures d'urbanisme, vous pouvez déposer vos demandes 
de certificat d'urbanisme, de déclaration préalable et de permis 
de construire sur le portail prévu à cet effet à l'adresse suivante : 
urbanisme.lalondelesmaures.fr/guichet-unique. 

Grâce à cette dématérialisation, vous pouvez déposer à tout moment 
un dossier en ligne, où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche 
simplifiée : plus besoin d’imprimer en de multiples exemplaires vos 
documents, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de 
réception ou de vous déplacer en Mairie.

UNE ASSISTANCE POUR VOUS AIDER  
À MONTER VOTRE DOSSIER
Si vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de 
démolition, le service AD’AU, pour Assistance aux Demandes 
d’Autorisation d’Urbanisme, sur service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221, vous aide en ligne simplement à constituer votre 
dossier d'urbanisme. Attention, l'utilisation de ce service ne transmet 
pas votre dossier automatiquement. Vous devez déposer votre CERFA 
et les pièces justificatives, constituant votre demande d'autorisation 
d'urbanisme, soit en utilisant le procédé de saisine par voie électronique : 
urbanisme.lalondelesmaures.fr/guichet-unique, soit en l'imprimant et 
en le transmettant au guichet urbanisme de la Mairie

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS :  
RETOUR SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre du projet d’aménagement pour lutter contre les crues 
et les inondations du Pansard et du Maravenne, une enquête publique 
s'est déroulée du lundi 16 août au jeudi 16 septembre 2021. Vous 
pouvez prendre connaissance du dossier complet, avec le rapport 
d’enquête unique et les conclusions et avis motivés de la Commission 
d’enquête, sur le site de la Préfecture du Var à cette adresse  :  
var.gouv.fr/amenagement-hydraulique-de-lutte-contre-les-crues-a9913.html

JE CRÉE  
MON COMPTE 

sur urbanisme.
lalondelesmaures.fr/

guichet-unique rubrique  
“Mon espace usager”

JE REMPLIS  
LE FORMULAIRE

Mes informations, 
localisation du projet, 

description...

J'IMPORTE 
MES PIÈCES 

COMPLÉMENTAIRES
Mes plans, photos, 

documents annexes...

JE VALIDE  
MON DOSSIER
Mon dossier sera 
automatiquement 

réceptionné par ma 
commune

JE REÇOIS DEUX 
COURRIELS

Le 1er pour confirmation 
d'enregistrement, le 2e 

valant récépissé de dépôt

COMMENT DÉPOSER  
SON PROJET EN LIGNE ?

Infos + : Service Urbanisme

04 94 01 55 49 - urbanisme@lalondelesmaures.fr
Mairie annexe : ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Les dossiers numériques sont à déposer au format A4 ou A3 en PDF 
et JPEG pour les photos. Par ailleurs, ces démarches pourront toujours 
être réalisées au format papier pour les utilisateurs ne souhaitant pas 
utiliser le service en ligne.

TOUT SAVOIR SUR LA DÉMATÉRIALISATION  
DES PROCÉDURES



ACTUALITÉS - LA LONDE

SYSTÈME DE TÉLÉ-ALERTE, UNE INFO UTILE !

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Le sytème d’alerte et d’information de la Ville  est un 
dispositif gratuit qui permet de prévenir les habitants 
par SMS, mail ou message vocal, en temps réel, lors des 
vigilances météo. Utilisé à quatre reprises en 2021, il a 
permis d’informer des alertes de Météo-France ou de 
Vigi-Crues. Ce système de télé-alerte est automatisé mais 
déclenché par la Direction Générale des Services. La Ville a 
également pu compter sur ce dispositif pour annoncer des 
travaux importants. 

Un dispositif innovant qui vient s’ajouter aux autres 
systèmes de prévention et d’alerte que compte la Ville, 
tels que les caméras surveillant les cours d’eau, le système 
anti-intrusion “Sécur Écoles”, le système d’alerte et 
d’information des populations - SAIP, de la caserne des 
sapeurs-pompiers ou les messages relayés par les réseaux 
sociaux de la commune. 

En pratique : Les habitants présents dans l’annuaire 
universel sont inscrits automatiquement, avec un droit de 
rectification ou de désinscription, conformément au RGDP. 
Tous ceux qui figurent sur liste rouge ou qui travaillent à La 
Londe sans y résider, peuvent s’inscrire via le site Internet 
de la Ville (www.ville-lalondelesmaures.fr) ou grâce au 
formulaire disponible en Mairie et dans les différents 
services municipaux.

2022 est une année d’élections avec deux 
scrutins majeurs : la présidentielle et les 
législatives. Afin de pouvoir voter lors de 
ces prochaines échéances, vous devez être 
inscrits sur les listes électorales, dont la 
date limite d'enregistrement a été fixée 
au vendredi 4 mars. 

Si cela n’est pas encore fait, que vous venez 
d’arriver à La Londe ou que vous avez 
déménagé au sein même de la commune 
depuis les dernières élections, pensez 
à réaliser cette démarche. L’inscription 
peut se faire en ligne, via le site   
service-public.fr jusqu’au 2 mars ou en 
Mairie, au service élections, au rez-de 
chaussée de l’Hôtel de Ville jusqu’au 4 
mars. 

Ces demandes doivent être accompagnées 
d’une pièce d’identité française en cours 
de validité, Carte Nationale d’Identité ou 
passeport et d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (facture d’eau, 
d’électricité, de téléphone fixe, ou avis 
d’imposition).

Infos + : Service Élections - 04 94 01 55 00



PORTS : LES TRAVAUX PRÉVUS POUR 2022
En fin d’année, le Conseil Portuaire de La Londe 
s’est réuni afin de faire le bilan de 2021 et de tracer 
les grands axes de développement pour 2022. 

Deux objectifs ont été définis pour 2022 : continuer 
de mettre à niveau technique et environnemental 
les installations portuaires et proposer des 
services toujours plus efficaces à tous les acteurs 
du nautisme.

Avec une tarification portuaire inchangée en 
2022, nos Ports verront la montée en gamme de 
leurs installations. Ainsi, outre le dragage annuel 
du chenal qui sera réalisé au printemps prochain, 
la poursuite du remplacement des caissons 
flottants des pannes a été décidée. Au programme 
également, l'amélioration de l’aire de carénage 
avec le changement du Travelift. Le remplacement 
à neuf de cet équipement améliorera l’efficacité 
des quelque 1000 mouvements par an réalisés 
sur le port. Le Conseil Portuaire a également acté 
le renouvellement du distributeur automatique 
de carburants pour bateaux. Enfin, dans le cadre 
de sa politique environnementale, récompensée 
par les labels Port Propre et Pavillon Bleu, le 
Conseil Portuaire poursuivra le développement du 
dispositif de nurseries artificielles à poissons, visant 
à favoriser la biodiversité en Méditerranée.

LA BRÛLADE S’ENRICHIT DE NOUVEAUX ARBRES
Comme le veut la tradition instaurée depuis plus de dix ans, les nouveaux jeunes conseillers se sont 
rendus à l’Espace Naturel Sensible de La Brûlade pour prendre part à une nouvelle plantation d'arbres. 

Cette année, ce sont donc quatorze nouvelles plantations qui sont venues compléter un arboretum de 
plus 500 arbres. Un geste environnemental apprécié par tous !

Infos + : Capitainerie du Port - 04 94 01 53 45



COVID-19 : LE PROTOCOLE SANITAIRE TRÈS SURVEILLÉ 
DANS LES ÉCOLES

ACTUALITÉS - LA LONDE

Pour faire face aux différentes vagues du 
virus, la Ville de La Londe a mis en œuvre, 
toutes les recommandations édictées 
par le gouvernement, notamment dans 
les écoles élémentaires, afin que l’accueil 
et les cours soient entourés de toutes 
les précautions sanitaires utiles. 

Alors qu’avec la rentrée de janvier, 
le port du masque dans les classes 
et pendant le temps scolaire, reste 
d’actualité dans les écoles primaires, la 
Ville a souhaité renforcer ses mesures 
sanitaires.

Ainsi, la Ville a mis en service depuis les 
vacances de la Toussaint, des capteurs 
de CO2 dans les restaurants scolaires 
des maternelles et élémentaires, qui 
permettent de surveiller plus finement 
les conditions sanitaires à l’heure du 
repas et d’aérer à bon escient les locaux. 
Autant de précautions utiles qui profitent 
à l’ensemble de la communauté éducative, 
enseignants, agents communaux travaillant 
dans les écoles et bien sûr aux écoliers et à 
leurs familles.



LE POINT SUR LES TRAVAUX
VALCROS : DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES TRAVAUX 
SUR LES CANALISATIONS DU BOULEVARD DU CORAIL

LES PLAGES SE METTENT EN MODE HIVER !

En octobre dernier, la Ville a engagé des travaux 
de réfection des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement sur le boulevard du Corail à 
Valcros. Après quelques jours de pause en raison 
des fêtes de fin d’année, le chantier a redémarré 
pour entamer sa dernière phase. 

Début janvier, ce sont ainsi 80% des travaux 
de remplacement de la canalisation et des 
branchements individuels du réseau d’eau potable 
qui avaient déjà été réalisés, ceux du réseau des eaux 
usées l’étant, eux, à hauteur de 50%. Ces travaux, 
qui s’inscrivent dans la politique communale 
d’amélioration du cadre de vie, doivent encore se 
poursuivre jusqu’en février, où les enrobés définitifs 
seront posés. 

Afin de protéger les plages des 
évènements climatiques de saison, 
les Services Techniques ont procédé 
aux nécessaires travaux d’hivernage 
sur les trois plages de Miramar, 
Tamaris et l’Argentière. Il s’agit d’une 
opération qui vise à lutter contre 
l’érosion marine, provoquée par les 
habituels épisodes de forte houle et 
les tempêtes.

Tous les équipements de plages 
installés lors de la saison estivale ont 
donc été retirés. Puis des amas de 
sable ont été formés sur les plages 
afin de contribuer à les protéger des 
tempêtes hivernales.  

Enfin, toujours dans le cadre de ces 
travaux, la Ville a lancé un chantier 
de restauration du cordon dunaire, 
avec la pose de ganivelles en bois 
dans certaines zones sensibles en 
fond de plage et le retrait de certaines 
espèces invasives telles que les 
griffes de sorcières, qui prolifèrent. 
L’ensemble de ces travaux préventifs 
permettra à nos plages de passer 
l’hiver sans trop subir les assauts du 
mauvais temps.



ACTUALITÉS | MPM
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : UNE OPÉRATION AÉRIENNE INÉDITE

TRI : LANCEMENT D’UNE FILIÈRE ÉCO-MOBILIER DANS LES 
DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES

Dans le cadre de ses missions concernant l’Habitat 
et la Transition Énergétique, la Communauté 
de communes de Méditerranée - Porte des 
Maures a mené, une opération de thermographie 
aérienne sur l’ensemble des six communes de 
son territoire. Une démarche qui s’inscrit dans 
une volonté d’amélioration de la performance 
énergétique des habitations mais aussi de tous les 
locaux à usage commercial ou industriel ainsi que 
des bâtiments publics.

Cette campagne a permis de démontrer la 
déperdition thermique en toiture des bâtiments.

Les résultats seront portés à la connaissance des 
habitants et des différents acteurs du territoire, qui 
pourront bénéficier de diagnostics personnalisés 
gratuits. L'objectif étant de les inciter à engager 
des travaux d’isolation et ainsi de réduire leurs 
factures énergétiques !

La Communauté de communes Méditerranée - Porte des Maures 
vient de conclure un contrat avec “Éco Mobilier” afin d’assurer 
la valorisation des Déchets d’Éléments d’Ameublement 
(DEA), ménagers comme professionnels. Sont concernés  : la 
literie et les produits rembourrés d’assise et de couchage, les 
matelas usagés, les couettes, les oreillers. Dans le cadre de ce 
partenariat, des bennes de collecte sont mises à la disposition 
du public sur le quai des particuliers des cinq déchetteries de 
la Communauté de communes. Le 1er point de dépôt a été mis 
en service récemment à la déchetterie de Manjastre à Bormes 
et la déchetterie de La Pabourette à La Londe devrait suivre 
dans le courant du mois de janvier.

Ce dispositif, qui doit permettre d’atteindre le “zéro déchet 
mobilier”, présente un fort enjeu environnemental au 
regard du volume important desdits déchets. “Éco Mobilier” 
s’engage à recycler les biens collectés issus de cette filière par 
valorisation énergétique et ré-emploi en vertu d’accords noués 
avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Les usagers 
particuliers sont donc fortement encouragés à venir déposer 
leurs déchets d’ameublement dans les bennes dédiées au sein 
des déchetteries du territoire.



Lancée sous l’égide de MPM et pilotée 
par l’Office de Tourisme Intercommunal, 
la procédure de candidature au label 
“Vignobles et Découvertes” a été 
définitivement actée, il y a quelques 
semaines. Ce label, décerné par Atout 
France, l’agence de développement 
touristique de la France, est attribué 
pour une durée de trois ans. Il a une 
double vocation touristique et viticole. 
Il s’agit de proposer localement une offre 
complète de produits touristiques qui 
vont de l’hébergement à la restauration 
en passant par la visite de caves et la 
dégustation, mais aussi les musées ou 
les évènements festifs autour du vin. 

Cette candidature regroupe, sur 
un même territoire viticole, deux 
dénominations de terroir, l’AOC Côtes 
de Provence - La Londe et l’AOC Côtes 
de Provence - Pierrefeu et  s’étend sur 
douze communes, comprenant celles 
de MPM mais aussi Hyères, La Crau 
Puget-Ville, Carnoules, Le Pradet et La 
Garde. Pour la porter, l’ensemble des 
participants, qu’il s’agisse de MPM, du 
Conseil Interprofessionnel des Vins de 
Provence, de la Chambre d’Agriculture 
du Var, du CRT, ou de la Fédération 
Départementale de l’Hôtellerie de Plein 
Air, l’Union des Métiers et de l’Industrie 
de l’Hôtellerie du Var, ont validé le nom 
de ce territoire qui concourra donc sous 
l’appellation “Vignobles de Provence 
Méditerranée - Porte des Maures”, 
symbolisant l’attractivité, la typicité des 
terroirs et l’image à l’international de la 
Provence.

“ VIGNOBLES DE PROVENCE 
MÉDITERRANÉE – PORTE DES 

MAURES ”, CANDIDAT AU LABEL 
VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES.



CENTRE DE VACCINATION : 60 000 VACCINATIONS 
EFFECTUÉES DEPUIS MARS DERNIER !

ACTUALITÉS - MPM

Depuis le début du mois de 
septembre, le centre de vaccination 
intercommunal Méditerranée - Porte 
des Maures contre la Covid-19, installé 
à la Salle du Chêne et l’Olivier 2, à La 
Londe, s’adapte à la demande et aux 
nouvelles mesures sanitaires décidées 
par le gouvernement. Avec près de  
60 000 injections réalisées depuis 
son ouverture en mars 2021, et avec un 
rythme moyen de 500 doses par jour, ce 
centre de vaccination joue pleinement 
son rôle. 

Un nouveau créneau a été mis en 
place, tous les mercredis, de 17h30 à 
18h30, réservé aux plus jeunes pour la 
vaccination des 5-11 ans, avec un vaccin 
pédiatrique fourni par Pfizer.

Plus que jamais, pour faire face à la 5e 

vague et aux différents variants qui 
circulent, il est de la responsabilité de 
chacun de poursuivre l’effort vaccinal 
afin non seulement de se protéger mais 
aussi de protéger les autres. 

Le centre de vaccination est situé 
à la Salle du “Chêne et l'Olivier 2”, 
boulevard Azan. Stationnement 
parking Jacques-Hamel.

OÙ SE SITUE LE CENTRE ?

QUAND EST-IL OUVERT ?

COMMENT PRENDRE RDV ?

Tous les lundis, mercredis et 
vendredis,  de 8h à 17h, y compris sans 
rendez-vous et le mercredi de 17h30 à 
18h30 pour les 5-11 ans.

Prise de rendez-vous sur le site 
doctolib.fr ou au 04 94 01 63 69 - 
standard téléphonique ouvert aux 
horaires d'ouverture du centre de 
vaccination. 



MIEUX CONNAÎTRE ET COMPRENDRE  
VOS HABITUDES DE CONSOMMATION

Dans le cadre du volet “commerce” du projet des Petites Villes 
de Demain, la Ville de La Londe vous propose un questionnaire 

sur la consommation des habitants de notre territoire. 

La période très particulière que nous traversons depuis deux ans 
a sans doute modifié vos habitudes de consommation. Avec ce 
questionnaire très simple, la Ville souhaite savoir quels rapports 
vous entretenez avec vos commerces, et comment vous 

souhaiteriez les voir évoluer. 

Pour répondre en ligne au questionnaire, rendez-vous sur :  
swll.to/questionnaireMPMconsommateurs 

ou scannez le QR code ci-dessous

QUESTIONNAIRE
Vos habitudes de consommation nous intéressent !



RETOUR EN IMAGES

PARADE DES LANTERNES

VILLAGE DE NOËL DES ENFANTS

CONCERT “ABBORN THE BEST ABBA TRIBUTE”



DÉFILÉ DU PLUS BEAU PULL MOCHE DE NOËL

PARADE DE NOËL

PATINOIRE



VOS RENDEZ-VOUS

Les conférences du Service Environnement reprennent le mercredi 
16 février avec un premier rendez-vous sur le thème “Énergies 
renouvelables : le chauffage au bois”. Une conférence animée par 
Cassandra Landes, Conseillère à l'Agence Énergie du Var. Avec 
des exemples pratiques, vous en saurez plus sur le chauffage au 
bois, qu'il s'agisse des traditionnelles bûches ou des granulés dans 
les poêles nouvelle génération.

Au cours des thèmes abordés tous les deux mois lors de ces 
conférences, vous retrouverez une plongée au cœur du milieu 
littoral en avril, des conseils pour jardiner sans pesticides en juin, 
la grande histoire d’amour entre les insectes et les plantes en 
septembre et la découverte du monde des abysses en novembre. 
L’ensemble de ces conférences se déroulent à 18h, à la Salle Cassin.

Gratuit - Pass sanitaire & port du masque obligatoires

Infos +  : Service Environnement - Tél. 04 94 01 55 20 -  
E-mail : environnement@lalondelesmaures.fr

http://swll.to/conferenceenvironnement

LES CONFÉRENCES ENVIRONNEMENT REPRENNENT LEUR CYCLE

Renseignements : Service Environnement - 04 94 01 55 20

Conférence

Mercredi

18h

EN VIRON N EMENT

16 FÉVRIER

SALLE CASSIN

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

"Utiliser les énergies renou-
velables et peu émettrices de 
GES dans son logement"

par Cassandra LANDES, 
conseillère énergie 
Agence énergie du Var

Gratuit

Renseignements : Service Environnement - 04 94 01 55 20

Conférence

Mercredi

18h

ENVIRONNEMENT

13 AVRIL

SALLE CASSIN

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

Gratuit

"Le milieu littoral"
par Stéphen GINER 
Géo-archéologue  
Topographe

Renseignements : Service Environnement - 04 94 01 55 20

Conférence

18h

E N V I R O N N E M E N T

SALLE CASSIN

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

Gratuit

"Jardiner  
sans pesticides"

par Cécile TOURET 
Conseillère en maraîchage biologique  

AGRIBIO VAR

Mercredi
22 JUIN

La Compagnie Théâtrale de L'Estelle Londaise 
vous propose quatre rendez-vous théâtraux 
en janvier et février. Le vendredi 28 janvier 
avec “Représailles”, une comédie d’Eric Assous, 
interprétée par la troupe de l’Amphitryon 
Théâtre de la Garde. Le vendredi 11 février, 
place à “Heureuse”, de et avec Valérie Mailho 
et Sylvie Rémy, puis à “Gros mensonge”, une 
comédie romantique, le vendredi 25 février. Ces 
représentations auront lieu à 20h30 à la Salle 
Yann-Piat. Enfin, Patrice Giacchi sera seul en scène 
le dimanche 27 février à 17h, pour “ De l’art ou du 
torchon ”, un spectacle gratuit qui sera précédé 
d’une avant-première composée de scènettes 
jouées par les comédiens de l’Estelle à l’issue de 
leur stage théâtre.

Tarifs : 10€ / 8€ seniors du CCAS / 4€ enfants - de 
12 ans. Réservations au 06 22 11 30 52 ou à la 
Salle Cassin tous les lundis de 17h30 à 19h.

THÉÂTRE : DES COMÉDIES POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE



Du lundi 7 au vendredi 11 février prochain, le Département du Var offre de nouveau la possibilité de 
découvrir tout un panel d’activités sportives, pendant les vacances d'hiver 2022. Les participants 
bénéficieront d'une initiation gratuite d'une, voire de deux journées dans le Var, encadrés par des 
éducateurs qualifiés, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Au programme de cette 
nouvelle session : 20 stages sportifs, soit près de 500 places disponibles. Les stages sportifs sont 
organisés dans deux villages du sport, à Saint-Raphaël et Brignoles, ainsi que dans de nombreuses 
communes varoises, dont La Londe les Maures. Les inscriptions pour les vacances d'hiver sont ouvertes.

Infos + : var.fr/pass-sport-decouverte-web

PARTICIPEZ AU 3E VÉTATHLON DU CHÂTEAU DES BORMETTES

RETOUR DU PASS'SPORT DÉCOUVERTE POUR LES 10-16 ANS

Dimanche 23 janvier aura lieu la 3e édition du Vétathlon 
organisé par le Londais Athlétic Méditerranéen au 
profit du Téléthon. Un rendez-vous sportif qui permet 
de parcourir un circuit nature, en solo ou en duo relais, 
sur 7km à pied puis 14km en VTT et enfin 3km à pied. Le 
départ sera donné du Château des Bormettes à 9h30.

Inscription sur www.njuko.net/chateaudesbormettes2022 
ou dans les commerces partenaires : Storm Bicycle à La 
Londe ou Foulées Hyères à Hyères.

Infos + : 06 30 01 99 82

Facebook @vetathlonchateaudesbormettes

VACANCES
D’HIVER

2022

VACANCES
D’HIVER
2022

Choisis ton sport sur colleges.var.fr

Tente 1 nouveau sport !
POUR BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF GRATUIT, IL FAUT :

les participants bénéficieront d’une initiation sportive gratuite sur un ou deux jours encadrée par des éducateurs qualifiés

Un dispositif de promotion du sport 
offert par le Département  

aux jeunes Varois de 10 à 16 ans 
Des sports de nature, des sports collectifs, 

des sports d'adresse et de précision

Pour y participer : rendez-vous à partir du 7 janvier 2022 
sur le site du Département du Var : colleges.var.fr 

Le Pass'sport découverte, créé et proposé par le Conseil départemental du Var, offre 
la possibilité aux Varois de 10 à 16 ans de participer à des stages sportifs gratuits 
durant les vacances scolaires d’hiver. Ils sont organisés dans deux villages du sport, 
à Saint-Raphaël et Brignoles, ainsi que dans de nombreuses communes varoises. 

U Inscriptions sur colleges.var.fr du 7 au 31 janvier 2022       
U Stages gratuits dans la limite des places disponibles et sous réserve  

de minimum 4 participants par stage 
U Découverte durant un ou deux jours, de 9 h à 17 h 
U Les transports et le pique-nique sont à la charge des parents sauf pour les villages 

du sport pour lesquels des navettes en bus gratuites sont mises en place

PASS SPORT hiver 2022.qxp_Mise en page 1  07/01/2022  11:58  Page 1



AGENDA*

VENDREDI 28 JANVIER
 ■20h30 - Pièce de Théâtre “Représailles” 

par l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants - de 12 ans
Réservation au 06 22 11 30 52

SAMEDI 29 JANVIER
 ■9h/12h - Matinée "garde à vous" par le BIJ

Salle Cassin
Informations des armées, entretiens, conférence...
 ■ 14h30/16h30 - Atelier de Sono Thérapie 

par Créaticouleur
Salle Le Chêne & l'Olivier 1
30€ - Renseignements au 06 10 85 65 98

DIMANCHE 30 JANVIER
 ■ 10h/14h30 - Vide Grenier par la PEEP

Salle Yann-Piat
 ■ 16h30 - Loto par l’ESCAL Comité des Fêtes

Théâtre des Bormettes

SAMEDI 5 FÉVRIER
 ■9h/12h - Atelier Bien-Être par la Clé de Soi

Salle Le Chêne & l'Olivier 1
25€ - Renseignements au 07 77 79 06 49 
 ■ 14h - Loto par le Comité de jumelage Galbiate

Salle Yann-Piat

DIMANCHE 6 FÉVRIER 
 ■ 16h30 - Loto par l’ESCAL Comité des Fêtes

Théâtre des Bormettes

VENDREDI 11 FÉVRIER
 ■20h30 - Pièce de Théâtre “Heureuse”  

par l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants - de 12 ans
Réservation au 06 22 11 30 52

SAMEDI 12 FÉVRIER 
 ■ 14h30/17h - Atelier de Sono Thérapie  

par Créaticouleur
Salle Le Chêne & l'Olivier 1
25€ - Renseignements au 06 10 85 65 98

MERCREDI 16 FÉVRIER 
 ■ 18h - Conférence "Énergies renouvelables"  

par le Service Environnement - Gratuit
Salle Cassin

VENDREDI 18 FÉVRIER
 ■21h30 - Spectacle “Les medley des années 

70 à aujourd’hui” par l’AML
Salle Yann-Piat
10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

SAMEDI 19 FÉVRIER 
 ■9h/12h - Atelier Bien-Être par la Clé de Soi

Salle Le Chêne & l'Olivier 1
25€ - Renseignements au 07 77 79 06 49
 ■ 14h30 - Loto par l'Estelle Londaise

Salle Yann-Piat

MERCREDI 23 FÉVRIER
 ■8h30/13h - Don du sang par l’EFS 

Salle Yann-Piat
Sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 25 FÉVRIER 
 ■20h30 - Pièce de Théâtre “Gros 

mensonge” par l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants - de 12 ans
Réservation au 06 22 11 30 52

SAMEDI 26 FÉVRIER
 ■9h/12h15 - Atelier Clown – développement 

personnel par Art Peggione
 ■Salle Le Chêne & l'Olivier  1

30€ - Renseignements au 06 15 71 94 90
 ■ 14h30/16h30 - Atelier de Sono Thérapie 

par Créaticouleur
Salle Le Chêne & l'Olivier 1
 ■ 30€ - Renseignements au 06 10 85 65 98

SAMEDI 5 MARS
 ■9h/12h - Atelier Bien-Être par la Clé de Soi

Salle Le Chêne & l'Olivier 1
25€ - Renseignements au 07 77 79 06 49 
 ■ 14h30/18h - Après-Midi Jeux de société  

par la PEEP - 2€ entrée & goûter
Salle Cassin

DIMANCHE 6 MARS
 ■ 14h - Loto par La Londe Accueil

Salle Yann-Piat

VENDREDI 11 MARS 
 ■20h30 - Pièce de Théâtre “Panique au 

Ministère” par l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants - de 12 ans
Réservation au 06 22 11 30 52

*En raison de la situation de crise sanitaire actuelle, l’agenda peut être soumis à des modifications.



@fanny_fovelle

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°124, difficile de choisir 
entre ces deux fabuleux clichés capturés 
au lever du jour par @fanny_fovelle et 
@abra_ca_d_abra. Le ciel d'hiver nous offre 
de véritables spectacles tous les matins !

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

@abra_ca_d_abra

NAISSANCES :
Amadin JAMES, Léon THIMON, Agathe 
CRIOTIER, Martin CAMPARGUE, Imran 
ZENNOUHI, Albane NEVEUR.

DÉCÈS :
Raymond DENIEL, Lilou VANDINGENEN, 
Huguette PICACHE, Dominique RANSON 
épouse DEBAENST, Nadine CRÉMIEUX 
veuve NICOLAS, Raymonde THAUVIN 
épouse MITTMANN, Yvonne DELLARO 
veuve MIRENGO, Albert SALVARELLI, 
Alain TAMAGNO, Ernesto BRUNO.

Ajout du mois d’octobre non parvenus 
au Service État-Civil lors de la 
précédente parution  : Yann GAMONET, 
Dahbia FELLAH, Eliane BRETON épouse 
FUMEAUX, Jeanne REMPP épouse 
RIEBER.

CARNET DE NOVEMBRE

NAISSANCES :
Charlie BIZOT, Ghjuila MESTRE, Victoria 
VEYRIER.

DÉCÈS :
Gérard PASSINI, Christian RAULIC, 
Josephine RIBOTTA veuve PLÖGE, Marie 
FANNI veuve CASTEL, Lidia CENCI veuve 
GIGLIOLI, Manfred MASALON, Françoise 
BROUSSEAUD épouse MATTEI, Maurice 
GIRARD, Yahya AMZAZ, Georgette 
COMMIANT épouse VERVIER, Jean-
Marie FERRER, Daniel ROCHE, Léonce 
TILLIARD veuve MACAIRE, Jeanne 
BARACCO épouse AGARRAT, Lydie 
TORRENS.

CARNET DE DÉCEMBRE
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#NeRienLaisserPasser
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :

NUMÉROS 
D’URGENCE 

TOUS MOBILISÉS  
CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

D E S  P R O F E S S I O N N E L S  S O N T  E N G A G É S  À  V O S  C Ô T É S


