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ÉVÉNEMENTS
Concerts, découverte, cinéma en famille, danse, littérature, sports… La Ville vous a préparé 
un programme complet d’animations. En juillet et août, détendez-vous et laissez vos envies 
prendre le pouvoir !

BON ENTENDEUR : LE SON DES BELLES CHOSES ! 

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE

Quoi de mieux que de se laisser bercer 
par du bon son, un soir d’été sous 
les étoiles  ?  Avec “Bon Entendeur”, 
le 18 août, à l’ENS La Brûlade, c’est 
ce que vous propose la Ville de La 
Londe pour une soirée électro-pop 
exceptionnelle, concoctée par le 
groupe musical français le plus en vue 
du moment ! Depuis 2012, le collectif 
formé par Arnaud Bonet et Pierre 
Della Monica affole les compteurs des 
plateformes musicales avec plus de 
120 millions d’écoutes de leurs remix. 
Deux albums studio, dont le dernier 
en date “Minuit”, leur permettent 
de rendre hommage au patrimoine 
musical francophone en “repimpant” 
des titres quelque peu oubliés du 
répertoire des années 60 aux années 
90, afin de les proposer dans des 
sonorités plus actuelles.

JEUDI 18 AOÛT
21h30 • 1re partie : DJ Dosh 
22h30 • Bon Entendeur 
Parc de La Brûlade
Entrée libre

« Après deux années estivales entravées 
par des mesures sanitaires inédites, 
la saison estivale 2022 s’annonce, 
enfin, sous les meilleures auspices. Le 
programme que la Ville de La Londe 
vous a préparé est ainsi des plus variés 
et saura, au cours de ces deux mois, 
vous accompagner au quotidien pour 
cette période de vacances.

Concerts exceptionnels, spectacles 
pour toute la famille, mise en valeur du 
patrimoine local, animations culturelles 
et sportives… Tous vos rendez-vous 
favoris sont de retour cet été à La 
Londe et bien plus encore... Je pense 
notamment à l’ouverture d’un espace 
muséal exceptionnel, le “Projet 
Neptune”, porté par la Région Sud et 
dont La Londe est un des cinq sites 
pilotes. Il vous permettra de découvrir 
les richesses du monde sous-marin 
méditerranéen. Je pense également 

à ces soirées, qui s’annoncent 
inoubliables, comme celle avec le duo 
piano/voix Elodie Frégé et André 
Manoukian, cette rencontre littéraire 
avec l’auteur Bernard Werber, sans 
oublier la danse contemporaine, qui 
sera mise à l’honneur lors du passage 
de “La Tournée Mosaïque” qui vous 
fera redécouvrir le Boléro de Ravel...

Que vous soyez Londais ou estivants, 
plutôt plage ou découverte, plutôt jazz 
ou électro, vous trouverez sans peine 
de quoi profiter de vos journées et de 
la douceur des  soirs d’été à La Londe 
les Maures grâce aux nombreuses 
manifestations préparées par la Ville et 
ses partenaires...

Bon été à tous ! »

François de Canson,
Maire de La Londe les Maures.

“BON ENTENDEUR”

GRAND CONCERT ELECTRO

21H30 • PARC DE LA BRÛLADE



MANOUKIAN/FRÉGÉ :  
LE DUO JAZZY
Quand un ancien juré emblématique de la Nouvelle 
Star s’unit musicalement à la gagnante de la Star 
Ac’ 3, cela donne une soirée bien loin des idées 
préconçues et des concerts formatés. Le duo 
piano/voix qu’ils nous proposent, le 21 juillet, à la 
Pinède de l’Argentière, est un concentré de jazz, 
de blues et de glamour… Cette soirée vous fait 
entrer dans l’histoire d’un pianiste victime d’un 
sortilège amoureux, condamné à accompagner 
l’inaccessible chanteuse...

Tel Ulysse attaché au mât de son piano, André 
confie sa peine aux notes de son clavier sous les 
assauts répétés d’Elodie qui utilise tous les charmes 
de sa voix pour le séduire. 

Ce combat, perdu d’avance, se présente sous 
la forme d’un répertoire de “torch songs”, ces 
lamentations amoureuses et jazzy dont les grands 
standards sont  “All of me”, “Cry me a river” ou 
encore “What a difference a day makes” et “My 
funny Valentine”. Julie London, Peggy Lee ou 
Rita Hayworth sont incarnées par la belle Elodie 
Frégé, qui se glisse admirablement dans les gants 
de ces grandes artistes. Au détour d’anecdotes 
sur le jazz distillées par André, pianiste virtuose, 
on entendra également des titres de Gainsbourg, 
de Biolay et même de Maurice Chevallier, sublimés 
par l’interprétation savoureuse et voluptueuse 
d’Elodie. Au final, cette joute délicieuse ne laissera 
qu’un seul vainqueur : la musique.

Depuis 2017, Chromatik écume les scènes françaises pour 
propulser un son Jazz/Hip-hop original. Composé de six 
musiciens, talentueux et explosifs, ainsi que du rappeur Hi Levelz 
fraîchement révélé dans “The Voice”, le groupe séduit de manière 
élégante et survoltée, les amateurs de musique urbaine, comme 
les plus grands mélomanes. Performeurs hors pair, esthètes 
du groove et du flow, ils ont déjà sorti quatre albums studio 
et ont livré récemment leur tout premier live. Sur la scène de 
l’Argentière, le 29 juillet, ils nous proposeront le meilleur de leur 
production, des titres baignés d’énergie, d’inspirations et clins 
d’oeil aux maîtres du genre : D’Angelo, Robert Glasper, Anderson 
Paak, RH Factor ou même Electro Deluxe.

JEUDI 21 JUILLET
21h30 Pinède de l’Argentière
Entrée libre

VENDREDI 29 JUILLET
21h30 Pinède de l’Argentière
Entrée libre

ELODIE FRÉGÉ  
ANDRÉ MANOUKIAN

CONCERT PIANO/VOIX • JAZZ

21H30 • PINÈDE DE L’ARGENTIÈRE

CHROMATIK : LA RENCONTRE DU RAP ET DU JAZZ

CHROMATIK
JAZZ & HIP-HOP BAND



Le 18 juillet, la “Tournée Mosaïque” présentée par 
ARSUD fera étape à La Londe. Ce spectacle de 
danse contemporaine, offert par la Région Sud, est 
une nouvelle création de la Ridz Compagnie, fondée 
à Toulon en 2012. Un hommage à la culture gitane 
qui fait écho à l’histoire familiale de la chorégraphe 
Simonne Rizzo... Avec Claire Chastaing et Thomas 
Queyrens sur scène, les danseurs sont plongés 
dans la quête de cette terre promise.

La Ville de La Londe vous donne rendez vous 
le 24 juillet avec  Bernard Werber le célèbre 
écrivain, auteur de la trilogie des “Fourmis”, des 
“Thanatonautes” ou de “Demain les chats”. Son 
œuvre, traduite dans une trentaine de langues, 
fait se rencontrer spiritualité, science-fiction, polar, 
biologie, mythologie... Visionnaire, adepte de la 
symbolique des animaux comme des chiffres, ses 
romans se sont déjà vendus à plus de 30 millions 
d’exemplaires dans le monde, ce qui fait de lui l’un 
des écrivains français contemporains les plus lus 
au monde. Cette soirée, organisée dans le cadre de 
la tournée “Les entretiens de l’été”, sera articulée 
en deux temps : à 19h, il nous parlera de sa vision 
de l’écriture et de son parcours, le public pouvant 
échanger avec l’auteur, puis à 20h30, s’ouvrira une 
séance de dédicaces. Vous pourrez trouver sur 
place à l’achat tous ses ouvrages dont son tout 
dernier livre, une autobiographie passionnante 
intitulée “Mémoires d’une fourmi”.

Cet été, trois séances gratuites de 
cinéma en plein-air sont proposées 
par la Ville, avec des films pour toute 
la famille.

 ▶ Vendredi 22 juillet : “Cruella”,  
à 21h30 sur la Place Camoin.

 ▶ Dimanche 14 août : “Le sens de la 
fête”, à 21h30 sur la Place Camoin.

 ▶ Jeudi 25 août : “Pierre Lapin 2”,  
à 21h30 à la Pinède de l’Argentière.

LUNDI 18 JUILLET
21h Pinède de l’Argentière
Entrée libre

DIMANCHE 24 JUILLET
19h Pinède de l’Argentière
Entrée libre

“VOLÉRO” : LE BOLÉRO  
DE RAVEL REVISITÉ

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC BERNARD WERBER

FAÎTES VOUS UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES

ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

BERNARD WERBER



LES MARDIS MUSICAUX DU 
FESTIVAL DES OLIVIERS

Du 4 au 7 août, la cuvée 2022 du La Londe 
Jazz Festival s’annonce pleine de promesses.  
Un programme riche et varié, largement influencé 
par les sonorités venues des USA et latines… 
Quatre grandes soirées au menu, toujours 
rythmées par un apéro-jazz à 19h avec les vins 
de l’AOC Côtes de Provence – La Londe, puis 
un concert à 21h30 suivi des traditionnelles Jam 
session à partir de 23h15. En tête d’affiche, sur 
la scène principale, Sarah Lancman Quartet 
présentera “Parisienne”, le jeudi 4 août, puis Tony 
Paeleman Trio proposera un jazz électrisant avec 
“The Fuse”, le vendredi 5 août. Le Dal Sasso Big 
Band fera revivre John Coltrane et son “Africa 
Brass”, le samedi 6 août. Enfin, le dimanche 7 
août, Gil Aniorte Paz & Afrorumbaclub, avec 
“Marsellendo” aux sonorités mêlant Afrique et 
influences latines assureront la dernière soirée 
sous les étoiles de la pinède de l’Argentière.

DU 4 AU 7 AOÛT
19h • Apéro-jazz / 21h30 • Concert / 23h15 • Jam session
Pinède de l’Argentière
Entrée libre

13E ÉDITION DU “LA LONDE 
JAZZ FESTIVAL”

TOUS LES MARDIS SOIR
21h Sous le kiosque du Jardin des Oliviers
Entrée libre

12 JUILLET

26 JUILLET

9 AOÛT

23 AOÛT

19 JUILLET

2 AOÛT

16 AOÛT

IRISH COFFEE GROUP

ABSINTHE

MOB

CELLAR CATS

DANCING SUITS

ERIC & JEFF MATTEI

FILIPE LOIR

Musique celtique

Rock-guinguette

Pop acoustique

Jazz manouche

Variétés / Pop

Musique corse

Tribute Michel Fugain

Tous les mardis du 12 juillet au 23 août, retrouvez 
les concerts du Festival des Oliviers. Intimistes, 
éclectiques et gratuites, sept soirées à ne pas 
manquer, sous le kiosque du Jardin des Oliviers.



JEUDI 14 JUILLET : FÊTE NATIONALE
Cérémonie à 18h30 au Monument aux morts, place 
du 11 novembre. Feu d’artifice à 22h sur la plage 
Miramar suivi du bal du 14 juillet, à 22h30 avec 
l’orchestre Eric Roy, sur la place Georges-Gras sur 
le Port Miramar.

VOS CÉRÉMONIES ESTIVALES

LE FFF BEACH SOCCER TOUR DE RETOUR LES 16 & 17 AOÛT

ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

MARDI 16 & MERCREDI 17 AOÛT
9h30/18h30 Plage Miramar
Inscription gratuite

La Fédération Française de Football fait étape sur 
nos plages avec son “FFF Beach Soccer Tour”. 
Encadré par des éducateurs diplômés, ce rendez-
vous sportif autour du ballon rond vous attend les 
16 et 17 août prochains, sur la plage de Miramar. 
De nombreuses animations, initiations et tournois 
seront proposés pour cette étape londaise d’une 
tournée qui accueille des milliers de visiteurs 
chaque saison dans une ambiance festive et 
conviviale.

MERCREDI 17 AOÛT :  
FÊTES DE LA LIBÉRATION
Cérémonie du 78e anniversaire de la Libération de 
La Londe, à 18h, place du 11 novembre, suivie du 
défilé des véhicules d’époque de Provence 44 et 
des forces de secours de la Ville, en centre-ville.

À 19h15, un vin d’honneur sera servi, sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, dans une ambiance musicale 
assurée par le Big Band de l’EML. Feu d’artifice 
à 22h sur la plage Miramar suivi du bal de la 
Libération, à 22h30 avec l’orchestre Mephisto, sur 
la place Georges-Gras sur le Port Miramar. 

Du 6 au 21 août, reconstitution d’un camp militaire 
de la Seconde Guerre Mondiale, par Provence 44, 
sur le parking de la Baie des Isles.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
Pour vivre autrement ces deux rendez-vous, 
pensez aux “croisières vigneronnes spéciales 
feux d’artifice” des bateliers de la Côte d’Azur. 
Découvrez et dégustez les vins du terroir Londais en 
contemplant le feu d’artifice vu de la mer. Collation 
à bord, verre AOC la Londe offert. Promenade 
commentée jusqu’au Fort de Brégançon. Départ 
20h30 du port Miramar. Tarifs : Adulte : 32 €, Enfant 
(4-10 ans) : 17 €. Renseignements et réservations 
à l’Office de Tourisme ou sur le site internet des 
Bateliers de la Côte d’Azur.

https://www.bateliersdelacotedazur.com/evenementiel-feu-artifice.php
https://www.bateliersdelacotedazur.com/evenementiel-feu-artifice.php


Cet été encore, les Vignerons Londais vous feront 
découvrir les vins rosés, rouges et blancs de 
l’AOC Côtes de Provence - La Londe à la Cave des 
Vignerons Londais, au cours d’apéros conviviaux. 
Rendez-vous du 7 juillet au 18 août (sauf le 14 
juillet), tous les jeudis à 18h30 à la Cave à l’entrée 
de La Londe. Achetez pour 5 € un verre qui vous 
permettra de déguster les vins des domaines 
Londais. Des produits du terroir (en supplément) et 
les alliances avec les vins de la cave des vignerons 
Londais vous promettent une belle avant-soirée.

LES SOIRÉES VIGNERONNES 
À LA CAVE DES VIGNERONS 
LONDAIS La Londe & Co, la nouvelle association des 

commerçants Londais vous propose trois rendez-
vous festifs cet été. Le 28 juillet, un premier bal 
“Sous les étoiles”, avec les tubes des 40 dernières 
années, dès 20h, sur la Place Allègre.  Puis, le jeudi 
11 août, place au grand loto des commerçants, en 
plein air et nocturne, à 20h, sur la Place Charles-
Camoin, à Châteauvert. Enfin, le vendredi 26 août, 
pour le dernier bal de l’été, soirée “C’est la rentrée”, 
au son des musiques des années 80 à nos jours, 
dès 20h, sur la Place Camoin. Et à chaque fois, 
possibilité de se restaurer sur place.

LES COMMERÇANTS LONDAIS 
SONT AUSSI DE LA FÊTE !

Infos + : 07 50 28 90 91
Facebook : @LaLondeAndCo

LE FESTIV’ÉTÉ 2022 : TOUTES LES DATES DE VOTRE ÉTÉ
Concerts, tournées d’été, marchés, rendez-vous détente, loisirs ou sports, soyez informés de tous vos 
incontournables de l’été à La Londe. Le Festiv’été est téléchargeable sur le site de la Ville ou à récupérer 
en Mairie, à l’Office de Tourisme, auprès des services municipaux ou dans vos commerces préférés. 

TOUS LES JEUDIS DU 7/07 AU 18/08
18h30 Cave des Vignerons Londais
5€ le verre à dégustation

http://www.ville-lalondelesmaures.fr


VOTRE ÉTÉ EN PRATIQUE

Les plages sont surveillées du 2 juillet au 
5 septembre pour les plages de Miramar, 
et l’Argentière et jusqu’au 29 août pour 
la plage de Tamaris. Ouverts 7/7 jours, de 
11h10 à 18h30, les trois postes de secours 
sont, comme à l’accoutumé, placés sous 
la responsabilité de CRS, maîtres-nageurs 
sauveteurs assistés de membres de la SNSM. 
Ils assurent la surveillance de la baignade et 
la sécurité sur la plage. Petite nouveauté : la 
France a adopté l’usage de drapeaux utilisés 
dans le reste de l’Europe pour la surveillance 
des plans d’eau. 

Désormais rectangulaires, les drapeaux 
évoluent donc pour certains au niveau des 
couleurs : 

 ▶ Les flammes bleues délimitant la zone 
de baignade sont désormais des drapeaux 
rouge et jaune.

 ▶ Une manche à air est installée pour indiquer 
les éventuelles mauvaises conditions de vent.

 ▶ Le drapeau mauve indique une pollution 
ou la présence d’espèces aquatiques 
dangereuses ainsi qu’une zone marine et 
sous-marine protégée.

 ▶ Le drapeau à damier noir et blanc indique 
une zone de pratiques aquatiques et 
nautiques où la baignade n’est pas interdite 
mais aux risques et périls des baigneurs.

L’ensemble des drapeaux, leur signification 
ainsi que tous les renseignements pratiques 
sur les plages et les analyses des eaux de 
baignade sont à retrouver sur le site de la 
Ville.

Station service, cale de mise à l’eau, aire de 
carénage, bornes d’électricité, d’eau, Wi-Fi, 
gestion administrative… La Capitainerie du Port 
est à votre écoute 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Une 
permanence en cas d’urgence est disponible 
au 06 85 03 67 94 et, en cas de problème en 
mer, n’oubliez pas le Canal 16 VHF ou le 196 par 
téléphone.

POUR VOUS BAIGNER EN 
TOUTE SÉCURITÉ...

POUR PROFITER 
PLEINEMENT DE LA MER

Capitainerie : Tél. 04 94 01 53 45  
E-mail : capitainerie@lalondelesmaures.fr

Symboles de l’engagement environnemental 
de la Ville, ces étendards marquent les efforts 
réalisés par la commune pour la qualité des 
eaux de baignade et la propreté des sites ainsi 
que pour les différentes démarches engagées 
(‘Label Azur Tri’, ‘Zéro déchets’...) notamment 
en matière de réduction des consommations 
d’eau dans la gestion des espaces-verts. Enfin, 
la Ville a été félicitée pour sa démarche globale 
en faveur de la biodiversité ! A noter que comme 
tous les étés, en plus des analyses régulières 
diligentées par l’ARS PACA, disponibles sur le 
site de la Ville ainsi que dans les centres de 
secours et à la capitainerie, la Ville réalise des 
prélèvements quotidiens, pour assurer un suivi 
rigoureux de vos eaux de baignade.

DES PLAGES ET PORTS 
SOUS PAVILLONS BLEUS

https://www.ville-lalondelesmaures.fr/cadre-de-vie/plages-et-ports/les-plages.html
https://www.ville-lalondelesmaures.fr/cadre-de-vie/plages-et-ports/les-plages.html


Comme toute l’année, le marché du centre-ville, 
dans les avenues Clemenceau et Roux, vous 
accueille tous les dimanches matin. Mais l’été, 
c’est aussi le marché des Bormettes. Tous les 
mardis matin, jusqu’au 6 septembre, sur la place 
Françoise-Belot, retrouvez une trentaine de 
stands qui fleurent bon la Provence. Légumes, 
fruits, poulets, olives seront au rendez-vous ! De 
leur côté, les marchés nocturnes estivaux auront 
lieu, dès 19h, tous les lundis à la Baie des Isles du 
11 juillet au 22 août, les mardis à Odalys (5 & 19 
juillet, 2, 16 & 30 août) et les dimanches en centre-
ville du 10 juillet au 21 août. Enfin, les nuitées 
artisanales sont programmées tous les jeudis 
du 23 juin au 8 septembre, sur le Port Miramar. 

Profitez de votre été pour rester ou retrouver 
la forme grâce aux nombreuses animations 
proposées par les associations londaises et le 
Service Sports&Loisirs. Relaxation, entretien 
musculaire et activités toniques et sportives 
sont au programme grâce aux rendez-vous 
“forme” sur le bord de mer ou au Jardin des 
Oliviers. Fitness, pilates, aqua-gym, qi-gong, 
yoga rythmeront vos matinées tout l’été, sans 
compter les tournois gratuits de beach soccer et 
volley, le jeudi après-midi, du 14 juillet au 18 août. 

En plongée libre ou guidée, à quelques 
encablures au large de la pointe Est de la plage 
de l’Argentière, découvrez toute la beauté et 
la fragilité de la nature au détour des bancs 
de posidonies, au milieu des poissons et des 
crustacés… Installé sur 3 hectares d’une zone 
protégée, interdite à la pêche et aux embar-
cations, le sentier sous-marin est accessible 
librement jusqu’à la fin du mois de septembre 
grâce à des panneaux immergés. Et en juillet 
et août, des visites guidées, commentées 
par un guide de plongée sub-aquatique, 
sont proposées tous les lundis, mercredis et 
vendredis à 10h45 (durée 1h - prévoir palmes, 
masque et tuba), sur réservation à l’Office de 
Tourisme du Port (8€ adulte, 4€ 8-12 ans).

POUR APPRÉCIER LES BONS 
PRODUITS PROVENÇAUX...

POUR SE DÉTENDRE...

POUR S’ÉMERVEILLER EN 
DÉCOUVRANT LE SENTIER 
SOUS-MARIN...

Infos + : Office de Tourisme - 04 94 01 53 10



Le service Environnement de la Ville 
propose, dans le cadre de la charte 
d’engagement “Une plage sans déchet 
plastique”, des animations le 21 juillet sur la 
plage de Miramar de 10h à 13h et de 15h à 
18h et le 11 août, aux mêmes horaires, sur la 
plage de l’Argentière. Au programme : une 
sensibilisation à l’eau du robinet, une eau 
produite  localement, très surveillée, avec 
une empreinte carbone faible. La fondation 
“Tara Océans” présentera l’état de la 
pollution plastique en mer, au travers de 
jeux pédagogiques, et un stand expliquera 
les mesures mises en œuvre par la Ville pour 
la surveillance des eaux de baignade. Enfin, 
lors de ces deux journées, avec l’association 
“Chercheurs en herbe”, qui est partenaire 
de l’opération POSBEMED2 mise en place 
par la Région Sud, le public sera sensibilisé 
à la protection contre l’érosion côtière de 
nos plages en expliquant le rôle joué par la 
posidonie, plante protégée.

L’été sur la plages ou chez vous, on ne perd 
pas les bonnes habitudes du tri  ! En juillet 
et août, les agents du tri de Méditerranée - 
Porte des Maures viennent à votre rencontre 
sur les plages et le port, les marchés et lors 
des soirées et nuitées artisanales pour vous 
sensibiliser au tri sélectif. Le calendrier 
complet est à retrouver sur le site de la Ville.

POUR SE SENSIBILISER  
À L’ENVIRONNEMENT

PENSEZ “TRI SÉLECTIF” !

VOTRE ÉTÉ EN PRATIQUE

En complément des traitements assurés par 
la Ville tout au long de l’année (délarvage, 
nettoyage des cours d’eau) et des nécessaires 
bonnes pratiques de tous dans les jardins, sur 
les terrasses ou les balcons, deux campagnes 
de traitements larvicides anti-moustiques sur le 
domaine public communal sont programmées. 
Menées par les Services Techniques, dans 
le respect des normes sanitaires et avec un 
produit agréé par le Ministère de la pêche et de 
l’agriculture, ces opérations sont assurées de 
nuit, entre 21h et 1h du matin, la semaine du 7 
juillet et celle du 9 août. Le traitement s’étalant 
sur deux nuits, les dates exactes sont soumises 
aux conditions climatiques (vent, pluie…).

POUR ÉVITER LES 
NUISANCES PROVOQUÉES 
PAR LES MOUSTIQUES

Éviter les feux de forêt, c’est l’affaire de tous ! 
Quelques règles simples à suivre permettent de 
préserver la nature : ne pas jeter son mégot de 
cigarette par la fenêtre, ne pas faire de feu et 
respecter les appels à la vigilance les jours de 
grand vent ou de sécheresse en ne pénétrant 
pas dans le massif forestier. En période estivale, 
la Préfecture diffuse chaque jour l’état du risque 
incendie et adapte l’accès aux massifs du Var, 
via un site dédié. N’hésitez pas à le consulter !

POUR PRÉSERVER LE MASSIF...

La Police Municipale, qui voit ses effectifs 
renforcés en été, assurera la surveillance de la 
voie publique lors de patrouilles, 7 jours sur 7, 
y compris la nuit. Les 10 agents et les 6 ASVP 
seront aidés dans cette tâche par la cinquantaine 
de caméras de vidéo-protection installées par 
la commune. À noter que le stationnement en 
zone bleue est effectif en centre-ville mais aussi 
sur le port. Le disque horaire est disponible 
gratuitement à l’Office de Tourisme, en Mairie 
et à la Police Municipale, ou à l’achat chez les 
commerçants.

POUR UN ÉTÉ SEREIN...

https://swll.to/animationstri
https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/


PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Profitez d’une balade de 45 minutes pour 
apprécier les vues exceptionnelles sur la 
ville, ses vignobles et ses plages. Le circuit, 
ponctué de commentaires et anecdotes audio-
scénarisés, vous plongera au cœur de l’histoire 
de la commune. Un merveilleux moment de 
découverte et de divertissement ! Départs du 
port Miramar à 11h, 14h30, 16h, 17h30 et 19h

Tarif : 5 € (4,50€ pour le départ de 14h30 
uniquement). Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Tickets en vente à l’Office de Tourisme ou 
auprès du chauffeur.

NAVETTE ESTIVALE
La navette estivale reprend du service du 4 
juillet au 28 août. Gratuite, et accessible aux 
personnes à mobilité réduite, cette navette 
climatisée assure des rotations plusieurs fois 
par jour, 7 jours sur 7. Elle dessert notamment 
le centre-ville, le port et les plages. Arrêts et 
horaires disponibles sur le site de l’Office de 
Tourisme.

NAVETTE VERS LES ÎLES
Les Bateliers de la Côte d’Azur proposent, au départ du Port Miramar, des liaisons maritimes à destination 
des îles de Porquerolles et de Port-Cros, mais aussi la croisière des deux îles, une promenade côtière, la 
croisière à Saint-Tropez et la nouveauté 2022, l’Escapade Azuréenne, près de la côte jusqu’à Brégançon. 
Chaque traversée est commentée pour vous permettre de mieux connaître notre région et ainsi découvrir 
cet extraordinaire patrimoine écologique que sont les Iles d’Or. Renseignements et tarifs au port 
Miramar, réservation conseillée. Des croisières vigneronnes “au crépuscule” sont également proposées, 
en partenariat avec la Cave des Vignerons Londais, avec dégustation de vin et collation apéritive en 
musique, les 6, 20 et 27 juillet ainsi que les 3 et 10 août. 29€ adultes et 16€ enfants. 

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme ou sur le site des Bateliers de la Côte d’Azur.

POUR SE DÉPLACER OU SE BALADER...

https://www.bateliersdelacotedazur.com/evenementiel-feu-artifice.php


VOTRE ÉTÉ EN PRATIQUE

L’Office de Tourisme Intercommunal 
est à votre service, sur le boulevard 
du Front de Mer au Port Miramar, 7 
jours sur 7 de 9h30 (10h le mardi) à 
13h et de 15h à 18h30. L’équipe  vous 
fait profiter des plus belles idées de 
découvertes, au meilleur prix : visites 
guidées, application Archistoire, 
découverte des lieux incontournables 
de La Londe, œnotourisme, circuits 
vélo… Demandez les guides édités 
par l’Office, comme l’édition 2022 
d’ “Amusez-vous”, qui vous propose 
les bons plans et les activités pour 
toute la famille à prix malin. Profitez 
enfin de la boutique ‘idées cadeaux 
souvenirs’ avec ses articles originaux 
aux couleurs et senteurs de la 
Provence. 

Retrouvez l’Office de Tourisme 
Intercommunal au 04 94 01 53 10 
et sur le web mpmtourisme.com et 
sur l’application mobile www.sortir.
mpmtourisme.com !

C’est début mai que le label 
“Vignobles et découvertes” a 
officiellement été attribué pour 
trois ans à l’Intercommunalité 
Méditerranée - Porte des Maures, 
dont La Londe est la ville principale. 
Sous ce label, les acteurs du tourisme 
et du vin vous proposent ainsi une 
offre complète de 110 prestations 
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. 28 domaines 
sont impliqués dans ce dispositif, 15 
hébergeurs, 12 restaurateurs et plus 
de 50 organisateurs d’activités de 
loisirs, lieux de visites, d’événements. 
Pour tout savoir sur ce label et sur 
les offres découvertes autour des 
vignobles AOC Côte de Provence - La 
Londe et Pierrefeu, ne manquez pas la 
nouvelle carte œnotouristique de “la 
route des vins” et le guide “Vignobles 
et découvertes en Méditerranée - 
Porte des Maures” édités par l’Office 
de Tourisme Intercommunal.

POUR DÉCOUVRIR ET PROFITER EN FAMILLE...

POUR VOIR LA LONDE AUTREMENT AVEC LE LABEL 
“VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES”

http://www.mpmtourisme.com
http://www.sortir.mpmtourisme.com
http://www.sortir.mpmtourisme.com


GREG LECŒUR, LE MONDE 
SOUS-MARIN EN 50 PHOTOS

LE PROJET NEPTUNE
À  L A  D É C O U V E R T E  D E S  F O N D S  M A R I N S

Dans la mythologie romaine, Neptune était le Dieu 
de la mer. C’est aussi le nom d’un projet d’envergure, 
autour du monde marin méditerranéen, qui s’installe 
en cinq points du littoral cet été, dont La Londe. Le 
projet européen NEPTUNE (PatrimoiNE naturel et 
culTUrel immergé et gestioN durable de la plongéE 
de loisir) promeut la protection et la valorisation du 
patrimoine immergé. Il regroupe sept partenaires 
dont la Région Sud, 1re région française de la 
découverte et de l’exploration sous-marine. Installé 
au Pôle Nautique, au Port Miramar, ce lieu, à visiter 
en famille, est une véritable vitrine de merveilles des 
fonds méditerranéens, témoin de leur fragilité et 
de leur exceptionnelle beauté. Cet espace muséal 
permettra également de valoriser les activités 
subaquatiques avec de nombreux panneaux 
explicatifs, une borne interactive, la diffusion d’un 
film en haute-définition sur la grande bleue ainsi 
que des postes d’animation immersive avec des 
casques en 3D permettant de survoler le littoral et 
reconstituant l’épave immergée du Donator, très 
prisée des plongeurs, située entre les îles de Port-
Cros et Porquerolles. 

Entrée libre, en attente des horaires et jours 
d’ouverture définitifs.

Dans le cadre du projet Neptune, une 
exposition exceptionnelle de Greg Lecœur, 
photographe français est également 
proposée. Multi-récompensé pour ses clichés 
du monde marin avec notamment le prix du 
“Plongeur d’or”au Festival Mondial de l’Image 
sous-marine, en 2015, celui de photographe 
de l’Année décerné par la revue National 
Geographic en 2016, ou encore “Underwater 
photographer of the Year” en 2020, ses images 
et reportages sont régulièrement publiés aux 
quatre coins de la planète. Photo-journaliste 
et artiste engagé, Greg Lecoeur raconte 
les histoires des océans, pour émouvoir et 
sensibiliser le grand public à la préservation 
des écosystèmes sous-marins. Tout l’été, 
cinquante de ses plus belles prises de vues en 
Méditerranée, seront exposées sur le quai de 
départ des navettes pour les îles...



ACTUALITÉS | LA LONDE 

Pour accompagner la relance économique, la Ville 
a lancé, ce printemps, une nouvelle application 
pour smartphones. “La Londe commerces” est une 
plateforme numérique qui valorise l’acte d’achat 
local. Alimentation, mode, déco, restauration et 
hébergement, sports ou loisirs : l’immense variété 
des commerces y est représentée. Plus de 60 
commerces et services participent à cette initiative 
et proposent des infos pratiques mais aussi des 
bons plans et des promos. L’application, simple 
à utiliser et gratuite, est déjà adoptée par plus de 
600 utilisateurs, Londais comme touristes, et les 
premiers chèques fidélité ont déjà été délivrés aux 
plus fidèles consommateurs.

D’importants travaux ont été réalisés depuis trois 
ans, permettant de porter à 110, les emplacements 
réservés aux PMR sur toute la commune. De 
nombreuses mises en conformité des espaces 
publics et des voiries communales ont également 
été menées. Il s’agit de réfection de trottoirs et de 
passages piétons dans différents quartiers. Enfin, 
la Ville a procédé à l’amélioration de certaines 
infrastructures pour les rendre plus praticables, 
comme sur le boulevard du Front de Mer, sur 
l’avenue du Général de Gaulle ou en créant une 
rampe d’accès comme au boulodrome Titou-
Chapelle. 

Conformément à l’agenda d’accessibilité, des 
chantiers dans les établissements recevant 
du public, ont également permis d’améliorer 
l’accessibilité du cimetière, des écoles Jean-Jaurès 
et Moulin-Vieux ou encore du Foyer des anciens. 

Au total, 181 établissements du domaine public et 
privé sont aujourd’hui accessibles, qu’il s’agisse de 
bâtiments municipaux, de commerces, de bars ou 
de restaurants. À noter que les propriétaires privés 
peuvent bénéficier de l’expertise de l’association 
des Paralysés de France, qui joue le rôle 
d’ambassadeur de l’accessibilité sur la commune 
et les assiste dans leurs démarches. De même 
dans le domaine du logement, 1058 appartements 
ou chambres sont désormais accessibles PMR, 
soit un quart du parc total de la commune. Enfin, 
concernant les espaces ouverts au public comme 
les plages, les cheminements ont été remplacés par 
des caillebotis en bois, et les blocs sanitaires remis 
aux normes. Rappelons que La Londe dispose 
du Label “Tourisme et Handicap” qui assure des 
conditions optimales d’accès et d’accueil des 
personnes handicapées et s’ajoute aux labels 
“Handiplage” et “Var Accessible”.

L’APPLI “LA LONDE COMMERCES” PREND SON ENVOL

LA LONDE, VILLE ACCESSIBLE !

Scannez ce QR code afin de 
télécharger l’application ou rendez-
vous sur la-londe-commerces.fr

DU NOUVEAU POUR LES MALVOYANTS
Le CCAS propose un nouveau dispositif pour 
les personnes malvoyantes afin de les aider à 
traverser sur les passages protégés du carrefour 
des 4 chemins. Les feux tricolores de ce carrefour 
sur les principales avenues du centre-ville en sont 
désormais équipés. Un simple appui sur un bip 
permet de savoir si le feu est rouge ou vert pour 
les piétons et ainsi de traverser en toute sécurité. 
Ces bips sont disponibles gratuitement au CCAS.

http://WWW.la-londe-commerces.fr


Cette opération nationale, menée dans 91 ports en France, vise 
à sensibiliser les usagers au ramassage et à la diminution des 
déchets. 100% dédié à la prévention des déchets marins et au 
développement du recyclage, ce dispositif, est pensé pour inciter 
les plaisanciers à adopter les bons comportements avec leurs 
déchets à bord. Ainsi, tout l’été, des cabas de tri siglés contenant 
également des cendriers de poche et des informations pratiques 
sur le tri seront distribués aux usagers du port. Des sacs à ordures 
ménagères pour les bateaux seront d’autre part mis à disposition 
près de l’aire de carénage.

Cette initiative, qui vise à préserver la beauté et la bio-diversité 
en mer et sur le littoral, s’inscrit dans le cadre de la politique 
environnementale de la commune.

La salle de musculation, qui dispose d’une 
cinquantaine de machines, proposera à la 
rentrée deux nouveaux équipements de 
fitness supplémentaires : un vélo à bras et 
un climber. La salle sera ouverte, en présence 
d’un coach du lundi au vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 8h à 14h.

Les inscriptions pour la saison 
2022/2023 ouvriront dès le 1er août 
avec des tarifs inchangés : 110 € pour 
les Londais / 330 € pour les non 
résidents. 

Inscriptions au Service Sports & 
Loisirs, Place Allègre - Maison des 
Associations, du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 14h à 17h sauf le 
jeudi uniquement de 8h à 12h.

LES PORTS PARTENAIRES DU DISPOSITIF “JE NAVIGUE, JE TRIE”

DU NOUVEAU POUR LA 
SALLE DE MUSCULATION

Infos + : 04 94 01 57 80
sports.loisirs@lalondelesmaures.fr



La rentrée scolaire 2022/2023, dans les 
écoles maternelles et élémentaires, c’est le 
2 septembre. Si vous venez d’emménager à 
La Londe et que vous n’avez pas pu faire les 
démarches d’inscriptions à la restauration 
scolaire, au périscolaire, dans les centres de 
loisirs, à l’école municipale des sports ou 
aux stages Sports/Vacances, vous pouvez 
contacter, dans les plus brefs délais, les 
services suivants :

 ▶ Service des Affaires Scolaires 04 94 01 
34 94 / 95, Maison des Associations, place 
Allègre.

 ▶ Service Sports&Loisirs, 04 94 01 57 80/82, 
Maison des Associations, place Allègre.

Pour pouvoir avoir accès aux lignes de dessertes 
scolaires, pensez à établir ou à faire renouveler le 
Pass Zou ! Études de la Région Sud. Il concerne 
les scolaires dès 3 ans jusqu’aux étudiants de 26 
ans, mais aussi les apprentis, les stagiaires de la 
formation professionnelle ou encore les élèves 
des formations sanitaires et sociales et volontaires 
du service civique, scolarisés sur le territoire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Cet abonnement de transport unique permet ainsi 
à plus de 55 000 jeunes de la région de circuler à 
volonté sur les bus et trains du réseau régional ZOU ! 
Ce pass, valable un an, du 1er septembre 2022 au 

31 juillet 2023 (semaine, week-end et vacances 
scolaires), au tarif plein de 90€/an (45€/an selon 
les critères de quotient familial). 

L’inscription est gérée par la Région Sud et se fait 
en ligne en vous rendant sur : zou.maregionsud.fr/
transports-scolaires/

Renseignements au 04 86 88 50 50.

A noter que comme les années passées, la Ville de 
La Londe les Maures prendra en charge une partie 
des frais du Pass Zou ! Etudes. Les modalités de ce 
remboursement sont à retrouver sur notre site et 
sur le Portail Familles.

Le Département du Var met en place un 
système de pré-inscription en ligne, en vue 
de favoriser une inscription définitive par le 
collège, simplifiée.

Pour accéder au formulaire de demande 
en ligne, rendez-vous sur colleges.var.fr/
restauration. Une fois la démarche en ligne 
effectuée, un courriel de confirmation est 
envoyé aux parents. 

Un service d’assistance téléphonique aux 
parents pour renseigner le formulaire en 
ligne, est mis en place à compter du 17 mai 
2022 à 14 h, jusqu’au 31 août 2022 à 17 h : 
le 0800 732 083. Ce service est ouvert du 
lundi au vendredi pendant cette période 
hors jours fériés, de 9h à 17h.

INSCRIPTIONS DE DERNIÈRE MINUTE

TRANSPORTS SCOLAIRES AVEC ZOU !

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE AU COLLÈGE FRANÇOIS-DE-LEUSSE

TOUT SAVOIR SUR LA RENTRÉE

https://zou.maregionsud.fr/transports-scolaires/
https://zou.maregionsud.fr/transports-scolaires/
https://colleges.var.fr/restauration
https://colleges.var.fr/restauration


INFOS C.C.A.S.

La reprise du Pass’Sports Seniors aura lieu 
en septembre prochain. Au programme, 
cette année, un éventail de nouveautés et 
toujours les grands classiques appréciés 
par tous  : la sophrologie, la gym mobilité 
articulaire, le gainage fonctionnel, le qi-
gong tâm thê, l’aquagym, sans compter le 
pilates, la gym active mais aussi la pêche en 
mer ou les sorties marche ou randonnée… 
Le programme complet des activités et le 
dossier d’inscription sont à retirer au CCAS 
ou à télécharger sur le site de la Ville. 

La cotisation reste inchangée. Elle est de 
100€ pour une personne seule et de 180€ 
pour un couple. 

Les inscriptions se font au C.C.A.S.  
à compter du 4 juillet pour un démarrage 
des activités début septembre.

Une série de huit ateliers de théâtre est 
programmée de septembre à décembre 
prochains, dirigée par une comédienne. 
Son but  :  permettre aux participants de 
s’exprimer en toute liberté avec plaisir grâce 
à l’expression scénique et l’improvisation. 
Les séances auront lieu de 9h30 à 11h30 à 
la Salle Yann-Piat. Ouvert aux londais de 60 
ans et plus. 

Inscriptions à partir du 4 juillet - Gratuit, 
dans la limite des places disponibles.

Le CCAS propose un nouveau séjour, qui 
se déroulera du 3 au 7 octobre prochains. 
Un voyage entre plaisir et traditions, près 
de Lyon et La Dombe  : “Entre plaisir et 
traditions au Domaine de Sainte Croix”. 
Au programme : visite de Lyon (Fourvière, 
vieux-Lyon, Halles Bocuse), du parc des 
oiseaux et de la cité médiévale de Pérouges.

494€/personne. 

Programme complet et fiche d’inscription 
sur le site de la Ville et au CCAS à compter 
du 7 juillet.

PASS’SPORT SENIORS 2022/2023 : IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE !

DES ATELIERS THÉÂTRE À LA RENTRÉE

RÉSERVEZ VITE VOTRE PROCHAIN VOYAGE AVEC LE CCAS

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



RETOUR EN IMAGES

NATURE EN FÊTE

CÉRÉMONIE DU 77E ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945



CROSS DES ÉCOLES

#LALONDESTREETART



RETOUR EN IMAGES

TOURNOI DE PÉTANQUE DES SENIORS

JARDIN DES ARTISTES



SUMMER YOGA DAY



VOS RENDEZ-VOUS

Pour la rentrée, trouvez facilement un mode de garde adapté 
à vos besoins grâce à la nouvelle édition du Baby Sitting 
Dating, proposée par le Bureau Information Jeunesse et le 
Relais Petite Enfance. Venez à la rencontre des assistantes 
maternelles, des baby-sitters, et autres “nounous” et 
“matchez” lors d’entretiens individuels rapides, à l’occasion 
de cette matinée gratuite, organisée le samedi 3 septembre, 
de 10h à 12h, à la Salle Cassin.

Infos + : BIJ - 04 94 01 54 38 / 06 68 21 51 73

BABY SITTING DATING 2022

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

FORUM
DES ASSOCIATIONS 2022

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
AVENUE GEORGES-CLEMENCEAU

NOM DE L’ASSOCIATION :
> Ne pas oublier d’indiquer le nom 

Tiendra un stand

Besoin en électricité

Proposera une démonstration sur scène
(15 min maximum, présentation & démonstration)

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION :
2 grilles, 1 table, 3 chaises (seul un rajout de chaises est possible)

BULLETIN À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 
AVANT LE VENDREDI 22 JUILLET 2022

au Service Culturel - Nouvelle Maison des Associations, 
Place Charles-Camoin - Châteauvert - 83250 La Londe les Maures

ou par mail : mpucci@lalondelesmaures.fr • jfragiacomo@lalondelesmaures.fr

T É L É P H O N E  :  0 4  9 4  0 0  4 8  4 0

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Les associations Londaises seront à la fête le samedi 10 
septembre, en centre-ville, de 14h à 18h. Venez les rencontrer, 
au fil des stands dans l’avenue G. Clemenceau, pour découvrir 
toute la palette d’activités proposées  : culture, patrimoine, 
langues étrangères, jumelages, sports, activités manuelles… 
De nombreuses démonstrations sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville rythmeront également cet après-midi festif, véritable 
temps fort de la rentrée à La Londe.

Infos + : Service Culturel - 04 94 00 48 40

Avis aux sportifs et aux amateurs de beaux paysages : la Ville 
et son Service Sports&Loisirs vous donnent rendez-vous le 
samedi 22 octobre 2022, pour la toute première édition du 
“Défi des Vignes” à La Londe. 

Les parcours, du 5 km au marathon, sont tracés au cœur des 
domaines viticoles, entre terre et mer, avec un départ depuis 
la plage Miramar. Ce rendez-vous sportif, mettra en valeur le 
terroir londais, tout en promouvant le respect de la nature et 
la convivialité.

Quatre parcours nature sont proposés : 

Marathon - 42 km, Semi-marathon - 21 km, 10 km et 5 km, 
ces deux dernières courses étant également ouvertes aux 
marcheurs

Les inscriptions se font en ligne, jusqu’au 20 octobre prochain 
à 12h, sur sportips.fr

Infos + : Service Sports&Loisirs - 04 94 01 57 80

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022

DÉFI DES VIGNES 2022 : INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Scannez ce QR code afin d’accéder 
directement au formulaire 
d’inscription, ou rendez-vous sur 
sportips.fr
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https://sportips.fr/DVIGN22/
https://sportips.fr/DVIGN22/


LE LIVRE DE L’ÉTÉ

Résumé du roman
À l’université de Sala-
manque, un groupe d’étu-
diants en criminologie 
découvre l’existence d’un 
tueur passé sous les radars 
depuis plusieurs décen-
nies et qui met en scène 
ses victimes en s’inspirant 
de tableaux de la Renais-
sance.

À Madrid, l’enquêtrice 
Lucia Guerrero trouve 
son équipier crucifié sur 
un calvaire et se lance 
sur les traces de celui que 
l’on surnomme le “tueur 
à la colle”. Tous vont être 
confrontés à leur propre 
passé, à leurs terreurs les 
plus profondes et à une 
vérité plus abominable que 
toutes les légendes et tous 
les mythes. Une nouvelle 
héroïne aussi attachante 
que coriace... sur la piste 
de crimes inouïs.

Infos + : Bibliothèque - 04 94 01 22 90
Lundi : 14h/17h - Mer. & samedi : 9h30/12h
Maison des Associations, bd Azan.

recommandé par la Bibliothèque pour tous

“LUCIA” DE BERNARD MINIER

NAISSANCES :
Rosalie BUTON, Faustine ISNARD, Julyana 
BRUNO, Antoine MOURGUES.

DÉCÈS :
Marie GIMENEZ veuve GOMEZ, Maria De La 
Espéranza GIL MINGUEZ veuve ATIA, Eliane 
SAUNOIS, Marie DORIN veuve AMIC, Marie 
CHAIX veuve OLLIVIER, Jeanne AUTRAN 
veuve ROUBAUD, Chantal MANCASSOLA, 
René BORDÈRES, Germain NIEPCERON, 
Roselyne ORENGO, Mauricette NEUVILLE veuve 
LEYNAERT.

CARNET D’AVRIL

NAISSANCES :
Antone BURCHI, Mohamed SOUMAH, Lya CAPY, 
Eva LE TARNEC, Léandre FOUQUET CARRARA, 
Heaven-Lee FRANCISQUIN, Lucia ALBERTINI 
FLORIET, Aymen MERBOUHI, Malone RIGHI 
THINET.

DÉCÈS :
Marcelle LECLERQ épouse GAUDILLIÈRE, Robert 
LEFEVRE, Yann VIMARD, Renée PERROUX veuve 
TARDIF, Fernand REVEST, Anne HUON épouse 
LOUCHEUX, Mathilde RAMAZ veuve MAMAN, 
Jeannine TAINMON veuve MEYER, Lucien 
DAUDRUY, Monique RIDRAY veuve FERNANDEZ, 
Philippe LE BRITZ, Mohamed ELABDANI, Jean 
STEPANIAK, Eugène REISENTHEL, Christine 
BENEJEAN, Louise FANTINO veuve NIEMCZUK, 
Eric CHALEAT, Giovannina PERONACE veuve 
LANCIANO, Lucienne BERENGUIER veuve 
PEPINO, Jean-Claude MASBOU.

CARNET DE MAI

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 nouvelle édition, on remercie  
@sergiopiinaa pour ce splendide cliché au lever du 
jour, plage de Miramar.

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

@sergiopiinaa

https://www.instagram.com/villedelalondelesmaures/
https://www.instagram.com/villedelalondelesmaures/


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

21H30 • PARC DE LA BRÛLADE
L A  L O N D E  L E S  M A U R E S

GRAND CONCERT ELECTRO

“BON ENTENDEUR”

1RE PARTIE : DJ DOSH

CONCERT GRATUIT

I n f o s  +  :  S e r v i c e  C u l t u r e l  •  0 4  9 4  0 0  4 8  4 0


