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Prêts pour la rentrée !



DOSSIER
P R Ê T S  P O U R  L A  R E N T R É E  !

LA RENTRÉE EN CHIFFRES

DES ÉCOLES RÉNOVÉES

La rentrée est bien là ! La Ville de La Londe et la communauté éducative sont aux côtés des 
familles pour ce moment important. Tout a été soigné pour que cette nouvelle année scolaire 
soit placée sous le signe de la sérénité. Des travaux estivaux aux différentes activités proposées 
autour de l’école, en passant par la qualité de la restauration, la commune entend être, tout 
au long de l’année, un partenaire essentiel de la scolarité réussie des petites londaises et des 
petits londais, sous le regard attentif de Nicole Schatzkine, Première Adjointe en charge des 
Affaires Scolaires.

+ de 1000 
ÉLÈVES

près de 

160  
ENFANTS

600  
REPAS

enseignants
32

de la matern elle au 
Collège scolarisés 

inscrits aux 
transports scolaires

confectionnés  
par jour, sur place,  

par 4 chefs  
et 8 agents

en maternelle 
et élémentaire 

dont une nouvelle 
directrice,  

Mme Darnaud 
et une nouvelle 

institutrice,  
Mme Ourrad à 
l’école Bussone

264 en maternelle 
442 en élémentaire 

310 au collège

En cette pause estivale, la commune a, une fois encore, décidé d’engager des chantiers d’entretien 
et d’amélioration du cadre de vie dans ses établissements scolaires. Maintenance, remise aux normes, 
propreté et amélioration des équipements ont été les maîtres-mots de ces travaux supervisés par Jean-
Louis Arcamone, Conseiller Municipal délégué aux Travaux.

ENVIRONNEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Au sein de l’école élémentaire Antoine-Bussone, la grande salle du périscolaire et du réfectoire ont été 
repeintes, tout comme les portes du gymnase et des sanitaires, et des reprises ponctuelles d’enduits de 
façade ont été engagées. À l’école Jean-Jaurès, outre la peinture des bancs de la cour, de l’entrée et 
d’une classe utilisée par le périscolaire, un terrain multisports équipé de pare-ballons a été installé dans 
la cour arrière. Dans la cour de l’école, trois panneaux de basket ont également été remplacés. De plus, 
un WC a été rendu accessible aux Personnes à Mobilité Réduite et des mains-courantes installées. Enfin, 
un local pour la psychologue scolaire a été aménagé à l’étage. 

Tous ces travaux, menés en grande partie par les agents des Services Techniques, ont été suivis du grand 
nettoyage effectué, lors de la dernière semaine avant la rentrée par le Service des Affaires Scolaires. De 
même, les peintures routières, devant tous les établissements, ont été reprises pour que tout soit fin prêt 
pour le retour des enfants dans les écoles !

À la maternelle Moulin-Vieux, les éléments en bois de la cour ont été entièrement rénovés, le portail 
changé et divers éléments extérieurs comme les bancs, les portillons, les poutres et la charpente, ainsi 
qu’en intérieur comme les couloirs d’accès aux sanitaires, ont été remis en peinture. 



DOSSIER

/ENFANT
140€

agents 
municipaux 

& ATSEM ENFANTS

animateurs
26

300
25

de participation 
de la Ville en 

fournitures scolaires

en charge de 
l’encadrement des 

repas lors de la 
pause méridienne 

dans les écoles

accueillis chaque 
semaine au 
périscolaire

gèrent l’accueil des 
enfants au périscolaire, 
le mercredi et dans les 
centres de loisirs lors 
des petites vacances 
scolaires. Ils assurent 

aussi la surveillance et 
les activités sportives 
et manuelles le midi 

dans les écoles.

RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE POUR “EUGÈNE-OSWALD”
Cette année, l’accent a été mis 
sur l’école Eugène-Oswald qui a 
bénéficié d’importants travaux 
de rénovation thermique pour 
335 000€ HT qui s’inscrivent 
dans le cadre du programme 
France Relance “Rénovation 
énergétique” subventionné à 
66 % par l’État. 

Ainsi, toutes les menuiseries 
ont été changées, l’isolation 
sous les combles réalisée, un 
système de chauffage/climati-
sation a été installé dans toutes 
les classes y compris les dor-
toirs. Enfin, une remise en pein-
ture de toutes les salles et des 
zones de circulation comme 
les entrées et les escaliers est 
venue parfaire cette remise en 
beauté de l’école maternelle du 
centre-ville.



DOSSIER :  PRÊTS POUR LA RENTRÉE ! 

À LA LONDE, ENTRÉE, PLAT & DESSERT À CHAQUE REPAS !
La Ville de La Londe a toujours eu à cœur 
de fournir aux enfants des repas de qualité 
élaborés dans nos cantines avec les 
meilleurs produits. Avec 600 repas servis 
par jour, le Service des Affaires Scolaires 
propose des repas équilibrés et goûteux, 
composés d’une entrée, d’un plat et d’un 
dessert.

PAS D’AUGMENTATION DU PRIX  
DES REPAS
Malgré l’inflation qui touche le coût 
des matières premières alimentaires 
et de l’énergie, la Ville a décidé de ne 
pas augmenter le coût des repas de la 
restauration scolaire. Comme l’an passé, 
il sera donc de 2,20€ et 4€, selon le 
revenu des familles. Des repas équilibrés, 
goûteux et fabriqués sur place. Ces prix 
inchangés, sont le fruit d’une gestion 
adaptée des achats, de la production et de 
la distribution des repas, mais également de 
la sensibilisation des enfants à la réduction 
du gaspillage alimentaire.

DES REPAS VARIÉS ET ÉQUILIBRÉS
En application de la loi Egalim, depuis le 1er 

janvier dernier, figurent dans les menus les 
signes d’identification de qualité ou d’origine  
comme le Bio ou Label Rouge. 50  % des 
achats à l’année doivent ainsi arborer ces 
SYQO, garantissant des aliments durables 
et de qualité dans les assiettes des enfants. 
Par ailleurs, le menu végétarien, instauré 
une fois par semaine dans le cadre de “la 
loi climat et résilience”, a été pérennisé et 
les contenants en plastique sont désormais 
bannis. 

DIMINUER LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Notre Ville est également pleinement 
engagée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Les agents encadrant les repas 
font en sorte de sensibiliser les enfants à 
cette problématique. Et ces derniers, sont 
réceptifs puisque désormais, on calcule une 
moyenne de 50g de déchets par élève pour 
les primaires et 45g dans les maternelles. 
Afin de poursuivre l’ensemble de ces efforts, 
les agents de la restauration municipale ont 
d’ailleurs suivi une formation, juste avant 
la rentrée, sur la sécurité alimentaire et les 
évolutions réglementaires, permettant une 
mise à niveau globale de chacun et  un 
rappel des bonnes pratiques d’hygiène et 
de sécurité.



LA RENTRÉE PRATIQUE
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET LES 
ACCUEILS DE LOISIRS
C’est le Service Animation qui est en charge de 
l’accueil quotidien des enfants dans nos quatre 
écoles, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, 
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. 

Le tarif pour les familles reste, là aussi, très réduit 
et encore inchangé depuis de nombreuses années, 
le matin étant facturé 0,50€ et le soir 1,50€. Le 
périscolaire du mercredi est organisé à l’école 
Antoine-Bussone de 7h30 à 18h. Les enfants peuvent 
le fréquenter le matin (avec la restauration du midi), 
l’après-midi ou toute la journée. Enfin, concernant 
les accueils de loisirs des 3/11 ans, organisés lors des 
petites vacances scolaires, la prochaine session aura 
lieu à la Toussaint, du 24 octobre au 4 novembre. Les 
inscriptions auront lieu du 19 au 30 septembre via le 
Portail Famille et du 26 au 30 septembre au Service 
Sports&Loisirs, sous réserve de places disponibles.

L’EMS, LA VOILE ET LES STAGES SPORTIFS
L’École Municipale des Sports et l’École de 
Voile reprendront leurs activités dès le mercredi 
28 septembre. Les inscriptions se dérouleront 
auparavant, du 12 au 16 septembre, au Service 
Sports&Loisirs. Accessibles aux enfants scolarisés 
du CP au CM2, et de 8 à 11 ans pour la voile, ces 
deux structures proposent des activités tous les 
mercredis matin, hors vacances scolaires, entre 9h et 
11h30. Encadrés par les éducateurs sportifs de la Ville, 
les enfants pourront s’initier aux sports individuels 
ou d’équipe, ainsi qu’aux sports nautiques comme 
le paddle, l’optimist ou le catamaran. Dans le même 
esprit, lors des vacances scolaires, sauf à Noël, le 
Service Sports&Loisirs propose des stages sportifs 
pour les jeunes de 8 à 11 ans. À la Toussaint, les 
journées Sport/Vacances seront proposées, du 24 
au 28 octobre. Les inscriptions se dérouleront du 
19 au 23 septembre au Service Sports&Loisirs, sous 
réserve de places disponibles.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES À MOINDRE 
COÛT POUR LES FAMILLES
Les transports scolaires sont assurés par la Région 
Sud grâce à son Pass Zou ! Études. Plus de 55 000 
jeunes de la Région, de 3 à 26 ans, peuvent ainsi 
circuler à volonté sur les bus et trains du réseau 
régional ZOU ! pour seulement 90€ par an.

La Ville de La Londe prend en charge, une partie 
des frais de cet abonnement (60€ pour les tarifs 
pleins, 15€ pour les demi-tarifs et les tarifs familles 
nombreuses dès le 3e enfant inscrit). Les dossiers 
de remboursement partiel seront mis à disposition 
sur le Portail Famille et le site de la Ville, dès le 3 
octobre. Ils seront à retourner complétés avant le 26 
novembre au Service des Affaires Scolaires.



LE PORTAIL FAMILLE VOUS 
FACILITE LES DÉMARCHES

Depuis le site de la Ville, le Portail Famille est un 
espace numérique sécurisé, accessible depuis les 
ordinateurs, les smartphones ou les tablettes, vous 
permettant d’obtenir tous les renseignements utiles 
sur la scolarité et les activités proposées par la 
Ville. Il offre aussi la possibilité de payer en ligne les 
factures de la restauration scolaire, du périscolaire, 
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.

CONTACTS UTILES
 ▶ Service Affaires Scolaires - Place Allègre 

04 94 01 34 94/95

 ▶ Service Sports&Loisirs - Place Allègre 
04 94 01 57 80

 ▶ Espace Jeunes - 29, boulevard Azan  
04 94 21 84 83

 ▶ Bureau Information Jeunesse - Place Allègre 
04 94 01 54 38

 ▶ Service Animation - École Antoine-Bussone 
04 94 05 27 85

 ▶ Relais Petite Enfance  
10 allée Pierre-Bonnard - Quartier Châteauvert  

04 94 09 20 98

 ▶ Multi accueil “Le Jasmin”  
174 rue Eugène-Baboulène - Quartier Châteauvert 

04 94 09 20 95

 ▶ École Jean-Jaurès - Rue Joseph-Laure  
04 94 15 90 29

 ▶ École Oswald - Rue Eugène-Oswald  
04 94 33 44 29

 ▶ Portail Famille : ville-lalondelesmaures.fr 
> Enfance & Éducation > Portail famille

La Londe fait partie de la zone B avec Aix-
Marseille et Nice

VACANCES SCOLAIRES

 ▶ VACANCES DE LA TOUSSAINT  
du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 
novembre au matin

 ▶ VACANCES DE NOËL 
du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 
janvier au matin

 ▶ VACANCES D’HIVER  
du vendredi 10 février au soir au lundi 27 
février au matin

 ▶ VACANCES DE PRINTEMPS  
du vendredi 14 avril au soir au mardi 2 mai 
au matin.

 ▶ VACANCES D’ÉTÉ  
fin de la classe le vendredi 7 juillet. 
 
À noter que les élèves n’auront pas cours 
exceptionnellement le vendredi 19 mai.

DOSSIER :  PRÊTS POUR LA RENTRÉE ! 

L’INFORMATIQUE GAGNE DU 
TERRAIN DANS LES ÉCOLES

Subventionnés par le Plan “France Relance”, 
à hauteur de 35 000€, la Ville et son Service 
Informatique ont pu acquérir de nouveaux outils 
pour les écoles. Ainsi, ce sont 31 nouveaux iPad 
qui équipent désormais nos deux écoles primaires. 
Cette solution de “classes mobiles” dotées de bornes 
wifi porte le parc de tablettes à 50 appareils. Dans 
le même temps, la commune a renouvelé pour les 
quatre écoles, la solution de l’espace numérique de 
travail qui permet de superviser les devoirs en ligne, 
de proposer des ressources de travail, ainsi que 
de nouvelles fonctionnalités pour les enseignants 
afin notamment de communiquer avec les familles. 
Autant de nouveautés qui viennent compléter les 
trois salles informatiques déjà en place à Jean-
Jaurès, Bussone et Oswald.



RETOUR EN IMAGES



ACTUALITÉS | LA LONDE

La Londe figure à la deuxième place de l’ensemble des 
communes littorales du classement des villes où il fait 
bon vivre… un classement publié cet été par Le Figaro ! 

Ceux qui vivent à La Londe le savent bien… La douceur 
de vivre y est légendaire. La Ville bénéficie de tellement 
d’atouts  : la mer, le climat, la beauté des paysages 
littoraux face aux îles d’or, ses collines arborant vignes et 
oliviers. La Londe est un havre de paix, particulièrement 
recherché pour sa qualité de vie dont la municipalité a 
fait son principal cheval de bataille !

Mais ce que souligne le palmarès du Figaro, c’est que 
La Londe a bien d’autres atouts que celui d’être l’un des 
joyaux du littoral méditerranéen. Pour décrocher cette 
deuxième place des “villes où il fait bon vivre sur la Côte 
d’Azur”, la rédaction du journal a ainsi étudié l’ensemble 
des villes côtières situées à moins de 10km de la mer, 
de Hyères à Menton. Sécurité, environnement, pollution, 
transports, immobilier, loisirs, commerces, services… 
C’est ainsi sur la base d’une trentaine d’indicateurs, que 
les 80 communes étudiées ont été comparées pour 
évaluer la qualité de vie. Et à ce “petit jeu”, La Londe 
s’adjuge la deuxième marche du podium, juste derrière 
Saint-Jean Cap-Ferrat, se classant ainsi 1re ville Varoise 
de l’étude, seules les communes voisines, membres de 
l’intercommunalité Méditerranée-Porte des Maures, Le 
Lavandou, 8e et Collobrières, 9e, se hissant dans le Top 10. 

27 critères et 8 thématiques
Pour établir ce palmarès, Le Figaro a utilisé 27 critères objectifs, 
réunis en 8 grandes thématiques, dont les données sont 
exclusivement issues des statistiques de l’Insee et des Ministères 
de l’Intérieur ou de la Transition Ecologique. La Londe se classe 
ainsi 8e ville la plus sûre, grâce aux efforts faits pour sécuriser la 
voie publique et notamment à son réseau de caméras de vidéo-
protection performant. Elle se classe 3e ville la plus intéressante 
pour les transports puisqu’elle permet d’accéder facilement à 
Toulon par la route, joue de sa proximité avec l’aéroport et la gare 
SNCF de Hyères, développe la mobilité douce (pistes cyclables, 
bornes électriques, accessibilité PMR) et propose des alternatives 
gratuites comme la navette estivale par exemple.

L’accès à la santé la place en 6e position des 80 villes étudiées 
grâce à une offre importante de médecins, de pharmacies ou 
d’infirmiers libéraux, sans compter la proximité des infrastructures 
hospitalières de Hyères et de Toulon. 

Autre point fort souligné par l’étude, les loisirs, qui ne manquent 
pas et placent La Londe au 17e rang. Animations estivales mais 
aussi tout au long de l’année ont été prises en compte, tout 
comme la vie associative foisonnante et le nombre d’équipements 
publics, facilitant l’accès à la culture ou à la pratique sportive. 
Le respect de l’environnement, la vigueur économique, portée 
par le tourisme, le port de plaisance et la viticulture ainsi que le 
constat de prix du foncier maîtrisés (34e du classement sur ces 
trois critères) complètent le tableau. 

LA LONDE, VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE SUR LA CÔTE D’AZUR !



LE LITTORAL LONDAIS VISIBLE GRÂCE À LA NOUVELLE WEBCAM !

UN PREMIER BILAN DE LA SAISON ESTIVALE

LA DÉCELLE : RÉNOVATION PROGRAMMÉE

C’était une demande récurrente des 
estivants mais aussi des plaisanciers 
depuis des années... Depuis cet été, 
la Ville a fait installer une webcam 
sur le Port Miramar. Elle offre, 24h/24 
et 7 jours sur sept, un point de vue 
panoramique en temps réel sur le port 
et sa jetée. Cette webcam permet ainsi 
d’admirer en direct la vue sur les plages, 
le port et ses bateaux. Accessible 
toute l’année depuis la page d’accueil 
de notre site internet, vous pourrez 
désormais profiter du paysage de la 
plus belle commune du Var depuis chez 
vous, en haute définition !

Avec un début de saison marqué 
par une hausse de la fréquentation 
touristique avec +16% de nuitées par 
rapport à 2019 et +8% comparativement 
à 2021, l’été 2022 a tenu ses promesses. 
Il est à noter une progression des 
nuitées touristiques marquée par 
l’augmentation de la fréquentation 
étrangère sur le département. Les trois 
premières provenances étrangères 
sont l’Allemagne, la Belgique et la 
Scandinavie. En terme de fréquentation, 
cela permet d’afficher des résultats 
équivalents, voire même supérieurs, à 
l’avant-crise sanitaire. Et avec la saison 
qui, désormais, s’étire d’avril à fin 
octobre, on peut s’attendre à une forte 
consolidation de ces premiers chiffres. 
De nombreux voyageurs européens 
sont encore attendus ces prochaines 
semaines, comme en témoignent 
les données de réservations des 
hébergeurs. De quoi espérer un été 
très réussi pour La Londe et MPM, qui 
d’ores et déjà confortent leur position 
de 4e destination varoise en nombre de 
nuitées cet été ! 

Dans le cadre du programme de travaux de voirie, la Ville de la Londe va lancer, cet automne, la réfection 
des rues desservant les lotissements des Hauts de la Décelle et des Jardins de la Décelle. Il s’agira 
de refaire à neuf les revêtements des trottoirs et des voies de circulation, de reprendre les bordures 
abîmées et d’assurer la réfection des ouvrages de voirie comme les regards, les bouches à clés… Au 
total, ce sont 7 900m2 de chaussée et 1 900m2 de trottoirs sur le lotissement des Hauts de la Décelle 
qui seront traités. Pour les Jardins de la Décelle, les surfaces sont de 4 900m2 de chaussée et 800m2 de 
trottoirs. Le chantier débutera en novembre pour une durée de 3 mois.



INFOS JEUNESSE
ESPACE JEUNES : LE PROGRAMME DE LA RENTRÉE

BIJ : LES PROCHAINES DATES DES FORMATIONS

CMJ : DE NOUVELLES ÉLECTIONS EN OCTOBRE

Après un été riche en activités, en sorties et 
en séjours, l’Espace jeunes fait une pause en 
septembre, avant de repartir pour une nouvelle 
saison dès le samedi 1er octobre. Avant cela, 
le jeudi 29 septembre, les meilleurs moments 
estivaux seront à retrouver lors de la diffusion du 
traditionnel film de l’été, à 18h30 au Théâtre des 
Bormettes.

Retrouvez toutes les infos sur les activités des 
samedis et mercredis d’octobre puis des vacances 
de la Toussaint, ainsi que les inscriptions sur le site 
de la Ville.

Le Bureau Information Jeunesse propose ses 
rendez-vous traditionnels, avec des formations 
BAFA lors des vacances de la Toussaint ainsi 
qu’une nouvelle journée de formation aux premiers 
secours, le 19 octobre prochain. Enfin, outre les 
conseils donnés aux jeunes sur le plan de l’emploi, 
de la formation, de l’accès à la santé ou à la mobilité 
en Europe, rappelons que le BIJ propose aussi 
nombre de bons plans pour les jeunes, comme les 
billets de cinéma à seulement 5€ !

Renseignements sur le site de la Ville et auprès du 
BIJ, rue A. Perrin, place Allègre - 04 94 01 54 38.

Cette année encore, les jeunes scolarisés à La 
Londe, du CM1 à la 5e,, retourneront aux urnes 
avant les vacances de la Toussaint pour élire leurs 
représentants au sein du Conseil Municipal Jeunes. 
Les nouveaux élus seront ensuite pris en charge 
par la coordinatrice du CMJ, qui les aidera à mettre 
en forme leurs projets afin qu’ils soient présentés 
et soumis à la validation par les élus adultes.



LA SEMAINE BLEUE 2022

DES INSCRIPTIONS À NE PAS MANQUER
CINÉ D’OR SKI ET RAQUETTES 

SÉJOUR & ACTIVITÉS

FESTIVITÉS DE NOËL

Les seniors seront, comme chaque automne, à la fête 
pendant la Semaine Bleue, organisée par le CCAS et 
Catherine Baschieri, adjointe au Maire, qui se déroulera 
du 10 au 14 octobre. Découvertes et activités manuelles 
gratuites rythmeront la semaine qui se terminera, 
comme le veut la tradition, par une sortie et un repas 
(payant). Le lundi, la Semaine Bleue débutera avec la 
projection d’un film époustouflant, ‘Nox Diving’ qui 
entrainera, en apnée, les spectateurs dans les grands 
fonds marins et leur permettra d’échanger avec le 
plongeur et réalisateur du film, Michel Nox. Le mardi 
matin, place à un atelier de linogravure pour réaliser 
des estampes originales, gravées sur du linoléum ! Le 
mercredi, c’est un atelier sur les premiers secours qui 
sera proposé pour se sensibiliser, de manière ludique, 
aux gestes qui sauvent. Et le jeudi matin, une initiation 
à la généalogie proposera de partir à la découverte 
de ses ancêtres. Enfin, une sortie repas aux Domaines 
des Janets clôturera cette semaine d’activités. Les 
activités gratuites et le repas (50€/personne avec le 
transport) sont réservés aux Londais de 60 ans et plus. 
Les inscriptions ouvriront le 8 septembre au CCAS.

À partir du mois d’octobre, le CCAS proposera une 
séance de cinéma par mois au cinéma ‘Le Grand 
Bleu’ au Lavandou. Accessible aux Londais dès 
60 ans, cette séance mensuelle offrira des films 
récents au tarif unique de 3,90€ (billet et transport). 
Première séance lundi 3 octobre avec le film ‘En 
corps’ de Cédric Klapisch. Le programme complet 
de l’année est à retrouver sur le site de la Ville et 
au CCAS. Inscriptions au CCAS, sous réserve de 
places disponibles.

Le traditionnel séjour à la neige du CCAS, ouvert 
aux seniors dès 60 ans, aura lieu du 30 janvier au 
4 février 2023 à Montgenèvre dans les Hautes-
Alpes. Au programme des sorties quotidiennes en 
raquettes et la possibilité de pratiquer de multiples 
sports de glisse sur l’ensemble du domaine skiable. 
Les réservations ouvriront au CCAS le 19 septembre 
pour 779€ tout compris - transport, hébergement, 
restauration, matériel, remontées mécaniques, 
assurance. Infos complémentaires disponibles sur 
le site de la Ville et au CCAS.

Il reste encore quelques places pour le séjour à 
Lyon, programmé du 3 au 7 octobre prochain. De 
même, si vous avez envie de pratiquer le théâtre, 
rappelons qu’un cycle de 8 ateliers est proposé 
cet automne. Là encore, il reste quelques places 
pour intégrer ces cours d’expression théâtrale 
qui s’étaleront de septembre à décembre. 
Renseignements et inscriptions au CCAS, dans la 
limite des places disponibles.

Les seniors âgés de 70 ans et plus peuvent se faire 
connaître pour intégrer les listes pour la prochaine 
distribution des colis de Noël auprès du CCAS.

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

SEMA I N E BL EUESEMA I N E BL EUEÉDITION 2022

ATELIER DE LINOGRAVURE • FILM-CONFÉRENCE  
DU 10 AU 14 OCTOBRE

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE • REPAS CONVIVIAL... 

INSCRIPTIONS AU CCAS À PARTIR DU JEUDI 8 SEPTEMBRE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
144, boulevard Azan • Tél : 04 94 01 55 39

INFOS C.C.A.S.

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



La société française spécialisée dans la construction navale de Défense, Naval Group, a choisi de 
réinvestir le site historique des Bormettes, à La Londe, pour y accueillir le Centre Européen leader 
de drone sous-marin. Une excellente nouvelle pour l’économie de la commune comme l’explique  
M. le Maire, François de Canson : 

LE SITE INDUSTRIEL DES BORMETTES 
VOIT L’ARRIVÉE DE NAVAL GROUP !

LLLM  : On vous sent très satisfait de cette 
décision !

François de Canson : En effet, cette annonce, pour 
laquelle je me suis battu, aux côtés de Renaud 
Muselier, Président de la Région Sud, marque le 
dénouement heureux d’un long processus. Depuis 
14 ans et le début de mon mandat de Maire, 
je cherche sans relâche des solutions pour la 
réouverture de ce site, magnifiquement situé en 
bord de mer, tout en éloignant systématiquement 
les projets immobiliers dénués de valeur ajoutée.  
Avec l’engagement de Naval Group, c’est le retour 
espéré à l’activité d’un site industriel majeur pour 
l’économie locale, resté en friche pendant près de 
30 ans ! C’est un signe fort pour notre ville, notre 
département et notre région.

LLLM  : L’aventure industrielle, débutée au XXe 

siècle avec l’usine des torpilles, va donc enfin 
renaître. Sous quelle forme ?

François de Canson  : Le site, qui devrait être 
opérationnel à l’horizon 2026/2027, va reprendre 
vie avec la création du Centre européen leader 
du drone sous-marin, des systèmes autonomes 
et de l’intelligence embarquée. La Londe et les 
Bormettes vont ainsi devenir le site vitrine de 
Naval Group dans ce domaine. Nous avons travaillé 
étroitement avec Pierre-Eric Pommelet, le PDG 
de l’entreprise, pour que ce site soit exemplaire 
en matière environnementale, technologique et 
industrielle.

LLLM  : Quelles vont être les retombées 
économiques pour La Londe ?

François de Canson  : Cette réouverture du site, 
au-delà du symbole historique et patrimonial 
qu’il représente pour les Londais, est une bonne 
nouvelle pour l’emploi et l’activité de notre 
commune. Elle s’inscrit dans une dynamique 
économique durable pour laquelle nous nous 
battons pied à pied avec mon équipe au quotidien. 
La Londe a toujours connu un développement 
équilibré entre viticulture, industrie et tourisme. 
Elle retrouve désormais ce caractère industriel 
qui avait disparu depuis la fermeture de l’usine en 
1993 !

LLLM  : L’heure est à la réindustrialisation et à 
l’économie de guerre comme le dit régulièrement 
le Président de la République. L’arrivée de Naval 
Group à La Londe s’inscrit donc dans cette 
optique ?

François de Canson  : Exactement  ! Faire revenir 
des secteurs industriels qui avaient déserté 
l’hexagone depuis des décennies, redonner vie 
à des friches industrielles, c’est faire partie de 
la France qui bouge, qui innove, qui recrute. Le 
site londais prendra ainsi toute sa place dans cette 
nouvelle économie dictée par les événements 
internationaux récents. Il permettra de dessiner la 
souveraineté française en matière de drones sous-
marins. Cette avancée s’inscrit dans la dynamique 
portée à l’échelle régionale par le président 
Renaud Muselier qui souhaite faire de la Région 
Sud la première région européenne de Défense.



La réaction de Renaud Muselier, 
Président de la Région Sud
« En choisissant la Région Sud et tout 
particulièrement le site historique 
de La Londe, Naval Group apporte 
son savoir-faire en matière de 
Défense, au cœur d’un écosystème 
dynamique, à travers ses activités de 
conception de systèmes de combat, 
de drones, de systèmes autonomes 
et d’armes sous-marines. C’est une 
excellente nouvelle pour la Région 
Sud ! Les entreprises de la Défense, 
de l’aéronautique et du spatial sont 
nos emplois, nos compétences, 
notre capacité d’innovation, notre 
avenir. À l’heure où les défis se 
multiplient pour notre pays dans 
les domaines de la sécurité et 
de la Défense, elles tiennent une 
place majeure dans la stratégie de 
développement économique de 
la Région Sud. Le choix de Naval 
Group renforce notre ambition de 
devenir la 1re région européenne de 
la Défense ».

Les contours du nouveau site
Le centre d’excellence autour des drones sous-marins, 
disposera d’installations modernes, innovantes, 
respectueuses de l’environnement ainsi que d’un accès 
direct à la mer. Les activités du site de Saint-Tropez, 
qui produit des torpilles légères, y seront également 
transférées. Enfin une extension du site d’Ollioules 
est prévue, de manière à regrouper ainsi sur les deux 
sites toutes les activités du Groupe dans le Var. Cette 
réorganisation représente un investissement de 140 
millions d’euros pour Naval Group.

Sur ce site exceptionnel de La Londe, bordé par la 
Méditerranée, les plages et le port de plaisance, accolé 
au village des Bormettes, c’est un véritable écrin que va 
investir Naval Group. Les activités de haute technologie 
qui y seront portées vont pleinement profiter à  la 
commune et à ses habitants puisque, outre l’aspect 
économique, cette réimplantation va permettre de 
reconquérir et de redessiner le front de mer, d’y 
améliorer les infrastructures de loisirs, et d’y investir 
pour encore mieux protéger le port d’un ensablement 
devenu récurrent depuis la fermeture de l’usine.

L’historique de l’usine des Bormettes
C’est la société Schneider et Cie du Creusot - devenue 
aujourd’hui Schneider Electric - qui implante, au début 
du XXe siècle, une usine d’armement aux Bormettes 
en rachetant les terrains de Victor-Roux qui gérait 
l’exploitation minière de plomb et de zinc de l’Argentière. 
En 1912, une usine dotée d’un atelier de 1000m2 sur un 
terrain d’une superficie totale de 57 hectares, est créée 
avec un bureau d’études pour fabriquer des pièces 
d’armement notamment des torpilles, en bordure 
de la plage de Tamaris. Le quartier d’habitation des 
Bormettes, de type coron est construit de 1913 à 
1920 pour loger employés et cadres. Nationalisée en 
1936, puis réquisitionnée par les allemands en 1942, 
l’usine, désormais placée sous la bannière de l’ECAN 
“Etablissement des Constructions Armes Navales” puis 
de la DCNS, reprend son activité pour l’armée française 
à la fin de la guerre. Mais sa fin est programmée et le site 
de fabrication est totalement délaissé en 1993. En 1920, 
l’usine employait 750 salariés et ils étaient encore 280 
lors de la fermeture du site.
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RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ

Festival des Oliviers

Élodie Frégé & André Manoukian

Cérémonie de la Fête Nationale Feu d’artifice du 14 juillet

12e Nuitée du Gospel

Karaoké géant

Bal Show 80

Conférence avec Bernard Werber

Tournée Mosaïque



Karaoké géant

Chromatik

Guinguette Hot Club Sunset DJ

Cérémonie du 78e anniversaire de la Libération

Bal des commerçants

Défilé de véhicules de la 2de Guerre Mondiale

KIZ

Concert classique

Soul Story Show



VOS RENDEZ-VOUS

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se 
tiendra la 39e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable. 
À cette occasion plusieurs rendez-vous  sont au 
programme :

 ▶ Des visites guidées de la mine de l’Argentière, 
le samedi et le dimanche matin à 9h et 10h30, pour 
redécouvrir le plus important gisement de zinc 
d’Europe de la fin du XIXe siècle. Gratuit, inscription 
à l’Office de Tourisme du port.

 ▶ “À la découverte du chemin de la mémoire 1942-
1944”, samedi & dimanche à 9h30. Pour revivre in-
situ les épisodes les plus intenses de l’occupation 
et de la Libération de La Londe, grâce au travail 
effectué par la Ville et le Comité du Souvenir 
Français. Gratuit, inscription à l’Office de Tourisme 

 ▶ Le circuit découverte en petit-train. Avec 
des départs du Port, à 11h, 14h30, 16h et 17h30, 
embarquez pour une balade de 45’ ponctuée 
de commentaires audio-scénarisés qui vous 
plongeront à la découverte de l’histoire de la 
commune. Payant  : 5€ (4,50 € pour le départ de 
14h30) en vente auprès de l’Office de Tourisme du 
port.

 ▶ De nombreux circuits de visites libres sont 
aussi disponibles autour du passé et du patrimoine 
agricole et industriel de la Ville auprès de l’Office 
de Tourisme du port ou en téléchargement sur 
mpmtourisme.com.

Infos + : Office de Tourisme Intercommunal : 
04 94 01 53 10 - mpmtourisme.com

(RE)DÉCOUVREZ NOTRE PATRIMOINE

Pour son retour après trois ans d’absence, Image(s) in 
air, le rendez-vous de la photographie, vous attend du 
samedi 5 au dimanche 13 novembre prochain, Salle 
Yann-Piat. 16 photographes exposeront leurs dernières 
réalisations et les amateurs y retrouveront également 
des conférences sur l’art et les techniques photo. Le 
jury, présidé par Laurent Dequick, qui a remporté 
l’édition 2019, mais aussi le public, décerneront des 
prix. À noter que le vernissage aura lieu le vendredi 4 
novembre à 19h. Le programme complet et la liste des 
artistes sera à retrouver sur la page Facebook dédiée : 
@imagesinair83

IMAGE(S) IN AIR FAIT SON GRAND RETOUR

LE MUR  
des instants
PROJET PARTICIPATIF
OUVERT À TOUTES & TOUS

PARTICIPEZ À L’EXPOSITION  
Image(s) in air 2022 en nous 
envoyant votre photo* par mail à  
imagesinair@lalondelesmaures.fr 
et  ret rouvez- la  sur  notre  

“MUR DES INSTANTS”

*CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Envoi de votre cliché avant le 17/10/2022 en 
haute définition, format carré, avec votre 
nom/pseudo accompagné d’une légende.

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

Image(s) in air 
du 5 au 13 novembre - Salle Yann-Piat

Participez au “Mur des Instants”
Laissez s’exprimer votre talent  ! Vos plus belles 
photos, celles que vous jugez les plus originales, 
peuvent également être exposées grâce au “Mur des 
Instants”. Vous avez jusqu’au 17 octobre pour nous 
les faire parvenir (en HD, format carré, accompagnée 
de votre nom ou pseudo et d’une légende)  
par mail à  : imagesinair@lalondelesmaures.fr. Elles 
seront exposées dans le cadre de ce projet participatif 
ouvert à tous, pendant toute la durée de l’événement.



IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS INSCRIRE pour profiter 
des derniers dossards disponibles et participer à la toute 
première édition du “Défi des Vignes”. Organisé par la 
Ville et son Service Sports&Loisirs, le samedi 22 octobre 
2022, ce grand rendez-vous, au départ et à l’arrivée de 
la plage de Miramar, proposera quatre parcours nature : 
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

NE MANQUEZ PAS LE 1ER “DÉFI DES VIGNES” !

@axelhoules

L’INSTA DU MAG’  
À chaque parution, vous pouvez tenter 
d’apparaître dans notre rubrique l’insta 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, on remercie @axelhoules 
pour ce splendide cliché pris lors du feu 
d’artifice du 78e anniversaire de  la Libération.

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

NAISSANCES :
Enora ORTIGUE, Kelyan DELOR, Lyna 
BERKACH, Marley RAPA, Alysha TOUAIR, 
Gabin ANDRE.

DÉCÈS :
Paul DUMONT, Jean ROUXEL, Bernard 
CHOMEL, René GOUBAUD, Michel  
VÉNIEL, Marcelle VALLAURI veuve FERRAT, 
Franco CHEGAI, Jean-Claude COSTES, 
Sylviane MARTINEZ épouse RAFAËL, 
Michel PARA, Angèle SIGLER veuve 
KAFI, Michel WARNIER, Roger BASTIAN, 
Chantal SAILLY épouse MARTINEZ, Robert 
FORTUNATO, Renée DROLLET veuve 
LAPORTE, Bernard LEFORT, Claudine 
BONHOMME épouse BULLOT.

CARNET DE JUIN

NAISSANCES :
Ethann COURBE, Noah GUIBET CHA, 
Emilio SANTIAGO, Léa BOIS, Nino 
GIBELIN, Cody BLACHE REBEUF, Sandro 
AMBROISE.

DÉCÈS :
Tatyana VINIKOVETSKAYA, Jean-Claude 
GENDRE, Jean GUASCO, Odette PÉREZ 
veuve LUCCHI, Bernard HOUSSAYS, 
Lucienne NIEL épouse PIGAGLIO, Josette 
CHÉRÉ veuve GENTA, Didier BADIA, 
Yvette AVEDIKIAN veuve BATIKIAN, 
Paulette BROYER veuve GIRAULT, Anita 
STRANGFELD veuve STEHLE, Viviane 
GONÇALVEZ épouse BONNET, Marie-
Ange DUMAS veuve BOUCHAUD, Marie 
GIORLANDO épouse D’AMICO.

CARNET DE JUILLET

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


AGENDA*

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
 ■14H/18H – FORUM DES ASSOCIATIONS

Avenue Georges-Clemenceau

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
 ■ 18h – Conférence “Plantes & insectes : une 

histoire d’amour” par le Service Environnement
Salle Cassin

SAM. 17 & DIM. 18 SEPTEMBRE
 ■JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE par l’Office de Tourisme 
Informations pages “Vos rendez-vous” / 04 94 01 53 10

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
 ■20h30 – Théâtre “Les Amazones”  

par la Cie de l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
Informations & réservation au 06 22 11 30 52
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants – de 12 ans
 ■20h45 – Festival La Londe en Classic’  

par La Londe en Classic
Théâtre des Bormettes
Réservation uniquement par SMS au 06 21 80 14 16

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 ■ 14h – Ciné Kids par la PEEP  

en collaboration avec Ciné Méditerranée
Salle Yann-Piat 
Infos et réservations au 06 20 42 39 36

JEUDI 22 SEPTEMBRE
 ■ 11h – Tournoi de pétanque  

par l’Amicale de la Boule Londaise
Boulodrome Jean-Charcot
Inscriptions sur place

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
 ■ 18h – Conférence “La dame de Saint-Faust” 

par A.L.P.H.A Hommage à Jean-Aicard
Salle Cassin

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
 ■9h30/12h30 – Stage de Yoga par Om Shanti

Salle du Chêne et Olivier 2 
Informations au 06 81 78 11 61
 ■ 17h30 - Spectacle-loto “Carton Plein Re-née” 

par la Cie Terre Anga
Parvis de la Mairie
 ■20h30 – Théâtre “Attrape-moi si tu peux” 

par la Cie de l’Estelle Londaise
Salle Yann Piat
Information et réservation au 06 22 11 30 52
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants – de 12 ans

 ■20h45 – Festival La Londe en Classic’  
par La Londe en Classic
Théâtre des Bormettes
Réservation uniquement par SMS au 06 21 80 14 16

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
 ■ 10h – Cérémonie patriotique  

“Journée Nationale d’Hommage aux Harkis”
Place du 11 novembre

JEUDI 29 SEPTEMBRE
 ■ 18h30 – Film de l’été par l’Espace Jeunes

Théâtre des Bormettes

SAMEDI 1ER OCTOBRE
 ■9h/12h – Atelier bien-être & santé  

par la Clé de soi - 25€ sur place
Salle du Chêne et Olivier 1
 ■21h – Soirée dansante “Hit machine” par l’AML

Théâtre des Bormettes Ouverture des portes à 20h
10€ - Réservation au 06 19 81 10 93

VENDREDI 7 OCTOBRE
 ■ 19h – Défilé de mode par “Le Dressing”

Place Allègre
 ■20h30 – Théâtre “Délire de fuite”  

par la Cie de l’Étoile ESCAL
Théâtre des Bormettes
10€ adulte / 8€ enfant- réservation au 07 70 03 54 84

DIMANCHE 9 OCTOBRE
 ■20h30 - Théâtre “Poker pour l’Australie” 

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

DU LUNDI 10 AU VEN. 14 OCT.
 ■SEMAINE BLEUE PAR LE C.C.A.S.  

Informations au CCAS : 04 94 01 55 39

MERCREDI 12 OCTOBRE
 ■ 15h/19h30 – Don du sang  

par l’Établissement Français du Sang
Salle Yann-Piat

 ■ 19h – Concert de bols tibétains  
par l’ESCAL Gym
Salle du Pôle Nautique
15€ - Réservation au 06 70 98 99 23

VENDREDI 14 OCTOBRE
 ■ 19h30 – Loto par Stade Olympique Londais

Salle Yann-Piat Ouverture des portes à 18h30

*L’agenda peut être soumis à des modifications.



SAMEDI 15 OCTOBRE
 ■ 14h30 – Spectacle musical “C’était là-bas, 

nos belles années d’Algérie”  
par Nous autres à La Londe
Salle Yann-Piat
15€ - Réservation au 06 82 25 49 74 / 06 80 96 05 61

DIMANCHE 16 OCTOBRE
 ■ 10h/17h – Vide-grenier par la PEEP

Salle Yann-Piat
Infos et réservations au 06 20 42 39 36
 ■ 14h – Loto par La Londe Italie

Théâtre des Bormettes
Informations au 06 07 35 35 76

MERCREDI 19 OCTOBRE
 ■9h/17h30 – Formation PSC1 par le BIJ

Salle Cassin Inscriptions au BIJ - 04 94 01 54 38

VENDREDI 21 OCTOBRE
 ■20h30 - Théâtre “Un dîner d’adieu”  

par la Cie de l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
Informations et réservation au 06 22 11 30 52
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants – de 12 ans
 ■20h30 – Spectacle MACALUSO  

par le Comité de jumelage de Galbiate
Théâtre des Bormettes
Adh. 25€ / Non Adh. 35€ - Réservations au 06 72 72 90 99

SAMEDI 22 OCTOBRE
 ■ LE DÉFI DES VIGNES

Plage Miramar 
Inscriptions sur sportips.fr ou sur place à partir de 7h

 ■ 14h – Loto par La Londe Accueil
Salle Yann-Piat

DIMANCHE 23 OCTOBRE
 ■9h30/16h30 – Bourse aux vêtements par la FCPE

Salle Yann-Piat
Infos & réservations : 07 80 53 35 79 / 06 38 05 70 78

VENDREDI 28 OCTOBRE
 ■20h30 - Théâtre “L’art délicat de la scène 

de ménage” par la Cie de l’Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
Informations et réservation au 06 22 11 30 52
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants – de 12 ans

SAMEDI 29 OCTOBRE
 ■9h30/12h30 – Stage de Yoga par Om Shanti

Salle du Chêne et Olivier 2 
Informations au 06 81 78 11 61
 ■ 13h30 – Loto par le Club de l’Amitié

Salle Yann-Piat

DIMANCHE 30 OCTOBRE
 ■14H – LOTO AU PROFIT DU TÉLÉTHON

Salle Yann-Piat Ouverture des portes à 13h30

MATCHS DE FOOTBALL 
Régionale 2 - Poule A

 ■DIMANCHE 4 SEPTEMBRE :  
SOL / SC Draguignan

 ■DIMANCHE 2 OCTOBRE :  
SOL / FC Martigues 2
15h - Stade Guillaumont

MATCHS DE BASKET 
Nationale 3

 ■SAMEDI 17 SEPTEMBRE :  
ESCAL Londaise / Terres Froides Basket

 ■SAMEDI 1ER OCTOBRE :  
ESCAL Londaise / Saint-Vallier Basket Drome 2

 ■SAMEDI 8 OCTOBRE :  
ESCAL Londaise / Est Lyonnais Basket

 ■SAMEDI 29 OCTOBRE :  
ESCAL Londaise / As Monaco Basket 2
20h - Salle Hortense-Poli

LA GALERIE
Horace-Vernet
Avenue Georges-Clemenceau  
Entrée libre 7j/7 : 10h/12h - 15h/19h

Du 5 au 18 septembre
“Émotions Chromatiques” 
Huile & acrylique
Isabelle EISENBERG

Du 19 sept. au 2 octobre
“Vers d’autres Paysages” 
Acrylique, huile, encre...
Claude PRINTEMPS

Du 3 au 16 octobre
“Abstraction marine”
Huile & sculpture en bronze
Danielle NOIR-GRANET
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