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ÉDITO
DE MONSIEUR LE MAIRE

“ Être Maire ne 
s’improvise pas ”



Chères Londaises, Chers Londais,

Celles et ceux qui me connaissent, savent le 
lien fort qui m’unit depuis toujours à La Londe 
les Maures et le respect que m’inspirent cette 
ville et ses habitants, sans exception.

Au moment où je suis renouvelé dans ma 
fonction de Maire, c’est aux Londaises et aux 
Londais, qu’en mon nom personnel, mais aussi 
au nom de chacun des membres de l’équipe 
renouvelée, je veux exprimer toute notre 
gratitude. 

Ma gratitude va aux électeurs qui se sont 
déplacés le 8 janvier et qui nous ont 
accordé leur confiance, une fois de plus, 
mais également à l’ensemble du personnel 
administratif et technique qui a organisé ces 
élections partielles, aux personnes qui ont 
tenu les bureaux de vote, des Présidents aux 
secrétaires.

Ma gratitude va aussi à chacune et chacun des 
colistiers qui m’ont accompagné depuis 2008. 
À mes élus, anciens, fidèles compagnons 
de route depuis tant d’années, je sais ce 
que je vous dois  ; j’ai toujours pu compter 
sur vous dans les épreuves que nous avons 
traversées. Et c’est à Claude Durand que je 
pense plus particulièrement. Je souhaiterais 
que ce mandat soit celui de l’hommage en sa 
mémoire.

J’ai l’immense bonheur et la grande 
responsabilité d’être votre Maire depuis 
15 ans. Je le suis désormais pour les trois 
prochaines années.

Être Maire ne s’improvise pas. 

Le devoir d’un élu consiste à se montrer en 
permanence digne de la confiance de ses 
concitoyens, à rassembler, à donner le meilleur 
de soi-même, et puis surtout, il faut, je le crois, 
un sens aigu de la relation à l’humain. 

La politique, au sens noble du terme, telle 
que je la conçois, ne peut s’envisager sans 
une relation et une approche privilégiées des 
élus avec la population. Vous le savez, cette 
politique de proximité, j’y suis profondément 
attaché. 

Chaque fois que nous regardons en arrière, 
que nous voyons le chemin parcouru, nous 

pouvons être fiers de ce que nous avons 
accompli. 

Chaque fois, que nous nous projetons en 
avant, que nous voyons le chemin à parcourir, 
nous devons être pleins d’espérance.

Je mesure ce qui reste à accomplir.

Et ce n’est pas parce que nous sommes les 
seuls à siéger au Conseil Municipal, que nous 
n’en avons pas moins de responsabilité. 

Bien au contraire.

J’en ressens d’autant plus d’exigence, d’autant 
plus d’obligations, d’autant plus de devoirs.

Cette reconnaissance du travail accompli 
m’honore mais surtout elle m’oblige.

Dans le respect des fondements de notre 
République - liberté égalité et fraternité - nous 
permettrons à chacun de trouver sa place - ici 
- à La Londe.

Dans ce contexte de crise économique, nous 
ferons en sorte que votre niveau de vie ne 
soit pas mis à mal, en proposant des services 
publics performants à la hauteur des attentes.

Nous continuerons d’œuvrer à une solidarité 
sans faille qui est notre marque de fabrique 
et qui renforce notre cohésion. Solidarité qui 
s’exprimera également avec nos territoires 
voisins au sein de la Communauté de 
Communes “Méditerranée Porte des Maures”.

Je souhaite une Ville où la qualité de vie et 
l’environnement seront une priorité. Répondre 
aux défis écologiques passera par des 
améliorations au quotidien pour les habitants.

Je souhaite nous rendre encore plus fiers de 
notre Ville et faire croître encore davantage 
l’amour que nous avons pour elle.

Nous avons trois ans de travail au service de 
notre Ville, à votre service. Nous continuerons 
de faire avancer notre ville, avec passion. C’est 
le temps du travail et de la mise en œuvre qui 
s’ouvre. 

Il est exigeant, il est exaltant. 

J’y consacrerai toute mon énergie.

François de Canson, votre Maire.



UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

LES ÉLUS PAR QUARTIER
Cécile Augé
Stéphanie Lombardo

 ▶ Bastide neuve
 ▶ Les Jardins de Provence
 ▶ Lou baguier
 ▶ La petite treille
 ▶ Le hameau de La Cheylane
 ▶ Quartier de la pompe
 ▶ Lotissement rue Pierre-Magnol
 ▶ Le collège François de Leusse

Sandrine Martinat
Ludovic Chalmeton

 ▶ Centre-ville
 ▶ Hameau de La Londe
 ▶ Les Oliviers
 ▶ La Comtesse
 ▶ Résidence des Pins
 ▶ Place de la Mairie et alentours
 ▶ Le Plein Soleil
 ▶ Lotissement Les Acacias
 ▶ Place Allègre
 ▶ Avenue Joseph-Laure

Serge Portal
Johann Legallo
Valérie Aubry

 ▶ Le Paluel
 ▶ Le Pin Vieux - Le Pin Neuf
 ▶ Le Galoupet
 ▶ La Pascalinette
 ▶ Domaine de La Coulerette
 ▶ Le Haut Pansard - Le Bas Pansard
 ▶ Les Migranniers
 ▶ Saint-Nicolas

Jean-Marie Massimo
 ▶ L’Ondine
 ▶ Moulin-Vieux
 ▶ Les Mas d’Argent
 ▶ Lotissement Les Olivastres
 ▶ Lotissement Les Jacquets
 ▶ La crèche des Pitchouns
 ▶ Stade Vitria
 ▶ Saint-Jean
 ▶ Le Cythère

Salah Brahim-Bounab
Christian Fabre

 ▶ Les Hauts de La Décelle
 ▶ Lotissement Les Mimosas
 ▶ Les Jardins de la Décelle

Prix Pierrat
 ▶ Lotissement de l’Olympe
 ▶ Domaine de La Pinède

Nathalie Ruiz
Jean-Louis Arcamone

 ▶ Le Gymnase
 ▶ Les Bouscarles
 ▶ ZA la Vieille Londe
 ▶ Le Tennis
 ▶ Quartier Salle Yann-Piat
 ▶ Les Cardarinnes

Gérard Aubert
Sylvie Mazzoni

 ▶ Les Bormettes
 ▶ Pont Blanc
 ▶ L’Argentière

Nicole Schatzkine  
Adjointe aux Affaires scolaires

François de Canson  
Maire de La Londe les Maures 

Président de MPM &  
Vice-Président Région SUD

Gérard Aubert 
Adjoint à l’Urbanisme

Laurence Morgue 
Adjointe au Tourisme 

et à la Jeunesse

J-J. Depirou 
Adjoint au Port et aux 

Commerces

Cécile Augé 
Adjointe à 

l’Environnement  
et au Cadre de vie

Serge Portal 
Adjoint à l’Agriculture 

& aux Forêts

Catherine Baschieri 
Adjointe à l’Action 
sociale & au 3e âge

J-M. Massimo 
Adjoint aux Sports et 
à la Vie Associative

Pascale Isnard 
Adjointe à la 

Commande publique



UNE NOUVELLE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Sophie Enrico
 ▶ Château de La Décelle
 ▶ Les Soleïades
 ▶ Lotissement Le Pansard
 ▶ Lotissement Sainte-Claire
 ▶ Domaine du Chai
 ▶ Val Bosquet
 ▶ Lotissement Magne
 ▶ Lotissement Isabelle
 ▶ Lotissement David

Laureen Pipard
 ▶ Place Sochet
 ▶ Le Branly
 ▶ Châteauvert
 ▶ Les Arbousiers
 ▶ Rue Bussone
 ▶ Rue Bosc
 ▶ Rue de Verdun
 ▶ Rue Colombin

Pascale Isnard
Christian Bondroit

 ▶ La Forge
 ▶ Les Carignans
 ▶ La Londe village
 ▶ Félicien Bonnet

Nicole Schatzkine
Sandrine Bourdon

 ▶ Route de Valcros
 ▶ Les Moulières de Beaume
 ▶ Le Carrubier
 ▶ Saint-Honoré
 ▶ La Pabourette
 ▶ Valrose

Bernard Martinez
 ▶ Chemin du Pansard
 ▶ Le Bastidon
 ▶ Chemin de la Garenne
 ▶ Chemin des Moulières

Jean-J. Depirou
M-N. Gerbaudo

 ▶ Baie des Isles
 ▶ Résidence Miramar
 ▶ Les Canoubiers 1, 2 & 3
 ▶ La Ferme du Plan
 ▶ Maravenne
 ▶ Le Port
 ▶ Boulevard Louis Bernard

Nicolas Mignot
 ▶ Notre-Dame des Maures
 ▶ Route de l’Appié
 ▶ Borrel n°3
 ▶ Camp Long
 ▶ Quartier Château Rouge
 ▶ Le Pas du Cerf
 ▶ Les Vanades

Catherine Baschieri
Éric Dusfourd

 ▶ Les Jassons
 ▶ ZA Bas Pansard
 ▶ La Gévaudanne
 ▶ Les Myrtes
 ▶ Quartier de La Jouasse
 ▶ Quartier Ginouviers

Laurence Morgue
Marine Pomarede

 ▶ La Brûlade
 ▶ Le Petit Bois
 ▶ Le Village de la Mer
 ▶ Domaine des Pins
 ▶ Place des Sirènes & alentours
 ▶ Moulin-Vieux Bas

David Le Bris
Sylvie Bruno

 ▶ Valcros Rive Gauche

David Le Bris 
Daniel Grare

 ▶ Valcros Rive Droite

Bernard 
Martinez 

CM délégué aux 
finances

Ludovic 
Chalmeton

Laureen 
Pipard

David 
Le Bris

Daniel 
Grare

Sophie 
Enrico

Valérie 
Aubry

Christian 
Bondroit

CM délégué à la 
vie associative

Sandrine 
Bourdon

Christian 
Fabre

Sylvie 
Bruno

Nathalie Ruiz Marine 
Pomarede

Johann  
Legallo

Sylvie  
Mazzoni

Salah  
Brahim-Bounab

Éric 
Dusfourd

Marie-Noëlle 
Gerbaudo-Leonelli

Jean-Louis 
Arcamone 
CM délégué  
aux travaux

Prix  
Pierrat 

CM délégué  
à la sécurité

Sandrine 
Martinat 

CM déléguée à la 
communication

Stéphanie 
Lombardo 
CM déléguée  
à la culture

Nicolas  
Mignot



ACTUALITÉS | LA LONDE

Depuis l’été dernier, le projet de réimplantation 
de Naval Group à La Londe est officiel. La société 
française spécialisée dans la construction navale de 
Défense a choisi de réinvestir le site des Bormettes 
pour y regrouper l’ensemble de ses activités.

Un projet d’envergure nationale que la Ville et la 
Communauté de Communes “Méditerranée Porte 
des Maures”, accompagnent pas à pas, aux côtés 
de l’entreprise et des services de l’État. Au cours 
de rendez-vous hebdomadaires, la municipalité 
réfléchit, avec ses partenaires, aux infrastructures 
à réaliser, à leur répartition sur le site et à leur 
impact sur l’environnement. Une relation étroite 
saluée par Pierre Eric Pommelet, le PDG de Naval 
Group, et ses équipes qui visent à faire de ce projet 
un site exemplaire en matière environnementale, 
technologique et industrielle. 

L’intégration de ce projet dans le quartier des 
Bormettes et sur le littoral revêt d’ailleurs, aux 
yeux de la Ville, un aspect fondamental. Cette 
réimplantation doit permettre de redessiner le front 
de mer, d’y améliorer les infrastructures de loisirs, 

et de mieux protéger le port d’un ensablement 
devenu récurrent.

Un projet économique structurant
La construction d’un centre d’excellence dans 
le domaine des drones navals, des systèmes 
autonomes et des armes sous-marines fera de 
ce site un fleuron de la recherche de conception, 
d’assemblage et d’intégration de prototypes et 
d’essais. Le site accueillera également les activités 
d’armes sous-marines actuellement menées à 
Saint-Tropez. 

Ce projet, dont l’ouverture est attendue pour la fin 
2026/début 2027, accueillera environ 500 emplois 
directs, en majorité des ingénieurs, travaillant 
notamment dans les domaines de l’intelligence 
artificielle et de la simulation numérique. L’arrivée 
de cette vitrine technologique pour l’industrie 
de l’armement française est une chance pour 
La Londe, le Var et toute la Région Sud laquelle 
ambitionne à terme de devenir la première région 
européenne de Défense.

NAVAL GROUP, UNE RÉIMPLANTATION FINEMENT PENSÉE

La municipalité entame une réflexion d’aménage-
ment sur le quartier des Bormettes. L’ancienne 
friche industrielle des Bormettes devrait faire peau 
neuve et accueillir un projet axé sur la recherche 
industrielle et tertiaire porté par NAVAL GROUP. 
La municipalité quant à elle propose aux habitants 
et aux usagers de ces quartiers de nouveaux équi-
pements dans le but d’améliorer le cadre de vie 
ainsi que le lien entre les quartiers de l’Argentière 
et du Port.

L’aménagement de ce futur quartier nécessite de 
lancer la procédure d’urbanisme de déclaration de 
projet afin de le mettre en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme.

Dans ce cadre, le conseil municipal a décidé lors de 
la séance du 07/02/2023 de lancer cette procédure. 

Il a été décidé d’organiser une concertation à 
partir du 15/04/2023 pour une durée minimum 
d’un mois.

Durant cette concertation, une notice du projet 
ainsi qu’un registre pour recueillir les éventuels avis 
ou remarques seront mis à la disposition du public. 
Une réunion publique sera organisée le jeudi 20 
avril à partir de 18h30 à la salle Yann-Piat afin de 
présenter le projet. Cette étape débouchera sur un 
bilan de la concertation, puis sur la consultation 
des institutionnels (services de l’État...) et enfin 
l’organisation d’une enquête publique.

La délibération n°49/2023 est affichée à la 
direction de l’urbanisme et disponible également 
sur le site internet de la Ville.

Enquête publique : lancement de la procédure d’urbanisme - concertation

http://http://www.ville-lalondelesmaures.fr


LA LONDE ENGAGÉE DANS LA PROTECTION DES POSIDONIES

LA VILLE CONSERVE SES 5@ AU PALMARÈS DES VILLES INTERNET

Notre Ville a toujours été engagée 
pour la protection des banquettes 
et des herbiers de posidonies. 
Dernièrement, elle a ratifié la Charte 
de protection, initiée par le fonds 
européen de développement régional, 
déjà signée par la Région Sud ainsi 
que de nombreuses collectivités 
côtières de la Méditerranée. Fidèle à 
sa politique environnementale, la Ville 
s’engage ainsi pour la sauvegarde de 
la faune et la flore. Les posidonies 
jouent, en effet, un rôle majeur pour 
préserver les espèces marines mais 
également protéger les plages et les 
côtes contre l’érosion marine lors des 
forts coups de vent de l’hiver. Cette 
signature s’inscrit dans la lignée des 
engagements environnementaux de 
la commune au travers de la charte 
“Pélagos” pour la protection des 
mammifères marins, de la politique 
“zéro déchets plastiques”, ou encore 
de l’installation de nurseries à poissons 
dans le port Miramar.

Vous pouvez également signer cette 
charte en vous rendant sur le site : 
www.act4posidonia.eu

Les 5@, renouvelés à l’occasion de la remise 
des prix de la 24e édition des Territoires, Villes 
et Villages Internet, sont la reconnaissance 
la plus haute qu’une ville puisse obtenir. La 
Londe conserve ainsi, pour la troisième année 
consécutive, cette distinction qui valorise sa 
politique innovante dans la mise en place 
d’outils numériques.

Dématérialisation des procédures d’urba-
nisme, extension du système de vidéo-
protection, système d’alerte à la population, 
mais aussi tablettes numériques dans les 
écoles, informatisation des bibliothèques 
scolaires, formations DIGI-CITY pour les 
commerçants et ateliers numériques pour 
le grand public, présence accrue de la Ville 
et de l’Office de Tourisme sur les réseaux 
sociaux ou encore déploiement de la fibre 
sur le territoire communal... Autant de points 
qui nous ont permis de conserver cette 
labellisation.



La Ville va pouvoir délivrer les cartes 
nationales d’identité et les passeports. 
L’équipement nécessaire à la mise en 
place du dispositif de recueil agréé 
assorti d’une connexion à la plateforme 
sécurisée de l’État ainsi qu’une station 
de prise d’empreintes digitales ont 
déjà été acquis. Ce système permettra, 
dans le courant du printemps, d’établir 
ces documents plus rapidement 
et directement à La Londe. Cette 
démarche administrative sera réalisée 
sur rendez-vous, au service Accueil/
État-Civil de l’Hôtel de Ville. 

La procédure se déroulera de la 
manière suivante : tout d’abord avec 
une pré-demande remplie sur Internet 
puis la finalisation du dossier en Mairie, 
avec l’apport des pièces justificatives, 
la prise des empreintes digitales et in 
fine, le retrait en main-propre des titres 
d’identité, après réception d’un SMS 
de confirmation. Un gain de temps 
considérable pour les Londais et une 
nouvelle preuve, avec la réussite de la 
Maison France Services, de l’implication 
de la municipalité pour rendre plus 
simple et plus rapide l’accès aux 
démarches administratives.

REFAIRE SES PIÈCES D’IDENTITÉ À LA LONDE ?  
BIENTÔT POSSIBLE...

LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES INFORMATISÉES
Le Service Informatique de la Ville vient d’installer 
dans les écoles maternelles et élémentaires la 
solution “Hibouthèque”, dans nos Bibliothèques 
Centres Documentaires.

Ce système, pour lequel les équipes pédagogiques 
ont été spécialement formées, va permettre de 
mieux gérer l’ensemble des fonds des BCD mais 
aussi toute la chaîne du prêt de livres, grâce à 
l’apposition de codes-barres sur chaque ouvrage. 
Cette nouvelle organisation affinera le fond 
documentaire de chaque établissement en repérant 
les livres usagés et ainsi de mieux cibler les futures 
acquisitions.

ACTUALITÉS :  LA LONDE



DES CAMÉRAS PIÉTONS 
POUR LA POLICE 
MUNICIPALE

COLLECTE NATIONALE 
DES RESTOS DU CŒUR

La Ville de La Londe vient de mettre en 
place un nouveau dispositif pour sa Police 
Municipale. Lors de leurs patrouilles, 
les agents sont désormais équipés de 
caméras piéton. Ces caméras individuelles 
permettent de prévenir les incidents 
lors des interventions, participent à 
la constatation des infractions et à la 
poursuite de leurs auteurs en servant 
de preuve matérielle. Ce dispositif vient 
renforcer l’action de prévention et de 
sécurité de la Police Municipale, qui gère 
également un réseau de 53 caméras de 
vidéo-protection sur l’ensemble de la 
commune. À noter que dans le cadre de la 
loi “Informatique et Libertés”, les données 
collectées ne sont conservées qu’un mois.

La 38e campagne d’hiver des Restos du 
Cœur se terminera, début mars, par la 
grande collecte nationale qui aura lieu dans 
les différents supermarchés de La Londe. 

Vendredi 3, samedi 4, et dimanche 5 mars, 
les bénévoles recueilleront vos dons 
alimentaires, d’hygiène, d’entretien de 
la maison et autres produits pour bébés. 
Ces dons permettront de lancer la 
campagne d’été des Restos auprès de ses 
bénéficiaires. 

Et comme toujours, si vous souhaitez 
aider les Restos, n’hésitez pas à les 
contacter au 09 60 51 74 43 ou sur place,  
rue Joseph-Laure, derrière le presbytère.
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ACTUALITÉS | MPM

L’application “La Londe Commerces” a pris son envol, avec 1200 
utilisateurs réguliers et plus de 60 commerces partenaires. Cette 
application mobile permet de profiter de réductions et d’être 
récompensé de votre fidélité chez les commerçants londais grâce à des 
chèques cadeaux. À l’occasion de son année d’existence, une grande 
opération de promotion va être proposée le vendredi 28 avril prochain. 
Les commerces adhérents seront mis en valeur par un animateur tout 
au long de la journée, qui passera de commerce en commerce sur 
les avenues Roux, Clemenceau, Foch et de Gaulle. Des ventes flash, 
des promotions exceptionnelles seront proposées aux utilisateurs de 
l’application et à tous ceux qui souhaitent la télécharger. Un tirage au 
sort sera organisé en fin de journée dans l’avenue Clemenceau avec 
des chèques cadeaux d’une valeur totale de 1000€. À l’issue de cette 
grande journée, un apéritif convivial sera offert aux clients et aux 
commerçants par la Ville et MPM.

Désormais sous compétence de la Communauté de Communes, les 
pistes stratégiques de lutte contre le feu font l’objet d’un entretien 
régulier grâce au savoir-faire des soldats de la Sécurité Civile de 
Brignoles. Le dernier chantier a permis la remise en état opérationnel 
de la piste DFCI de la Bouissède. Le débroussaillement de chaque 
côté de la piste sera réalisé dans les prochaines semaines, afin 
d’assurer des conditions optimales en cas d’intervention. Les 
communes de MPM sont ainsi certaines d’avoir des pistes de défense 
contre l’incendie praticables et sûres pour les véhicules de secours. 
Enjeu majeur pour la prévention et la lutte contre les incendies, ces 
travaux s’inscrivent également dans le cadre des Obligations Légales 
de Débroussaillement (OLD). Rappelons que, comme tous les ans, les 
propriétaires de maisons et de terrains proches de la forêt se doivent, 
eux-aussi, d’effectuer des travaux de débroussaillement et ce avant 
l’été. 

Le CCFF de La Londe se tient à votre disposition pour tous les 
conseils utiles au 06 12 45 56 83.

L’APPLICATION “LA LONDE COMMERCES” FÊTE SES UN AN !

PRÉVENTION INCENDIES :  
LA PISTE DE LA BOUISSÈDE REMISE EN ÉTAT

100 NOUVEAUX COMPOSTEURS INDIVIDUELS DISTRIBUÉS
Comme elles le font depuis plus de 10 ans, la Ville 
et la Communauté de Communes “Méditerranée 
Porte des Maures” ont procédé à la remise d’une 
centaine de composteurs individuels. Cette 
distribution de composteurs en bois de 300 litres, 
était accompagnée d’une démonstration réalisée 
par une spécialiste du compost. Rappelons que le 
compost permet de détourner près de 30% des 
déchets quotidiens des poubelles classiques et de 
produire, chez soi, un engrais 100% naturel. 

Chaque foyer équipé pourra ainsi prendre sa part 
dans les efforts environnementaux de la commune 
et de MPM, en réduisant ses déchets organiques, 
en limitant le gaspillage et l’utilisation d’intrants 
chimiques. Cette initiative, gérée par le Service 
Environnement de la commune, fait partie des 
engagements du Plan Climat-Air-Energie Territorial 
et du programme de prévention et de réduction 
des bio-déchets de l’intercommunalité.

EN PRATIQUE : Les inscriptions pour la prochaine distribution annuelle se font par téléphone au 
04 94 01 55 20 ou par mail (avec votre numéro de téléphone) à environnement@lalondelesmaures.fr

Dans ses déchèteries, MPM met gratuitement à disposition du compost fabriqué avec l’ensemble des 
déchets verts collectés tout au long de l’année ainsi qu’avec les sapins de Noël ramassés après les fêtes.



INFOS C.C.A.S.

SÉANCES SENIORS  
AU CINÉMA  

“LE GRAND BLEU”

SORTIE À MARSEILLE

PÉTANQUE

“BIEN VIEILLIR”

JOURNÉE CORSE

LUNDI 13 MARS
Regard sur le 
Monde : “Maroc”
14h30 - Cinéma 
du Lavandou
6,50 €* 

LUNDI 3 AVRIL
Ciné d’Or : “Qu’est-
ce qu’on a tous fait 
au bon Dieu ?”
13h30 - Cinéma 
du Lavandou
3,90 €* 

Une nouvelle série d’ateliers gratuits* de prévention sera 
proposée les 5 et 12 avril prochains. Sur le thème “Piétons 
protégez-vous !”, ces ateliers seront organisés de 9h30 à 
11h30, Salle Cassin.

Journée exceptionnelle sur le thème de l’Île 
de Beauté avec un repas Corse, suivi d’un 
concert d’Eric Mattei et d’une expo-vente 
de produits locaux, le vendredi 17 mars 
prochain à 11h30, Salle Yann Piat.

45 €* - Ouverte aux Londais de 60 ans et +

Le C.C.A.S. propose une sortie d’une 
journée à Marseille afin de visiter la grotte 
Cosquer et le musée du savon de Marseille. 
Le vendredi 28 avril - 77 €*

Le tournoi de pétanque intergénérationnel 
2023 aura lieu le mercredi 19 avril de 13h30 à 
16h30, au boulodrome Titou-Chapelle.

Gratuit - Inscription sur place à partir de 13h15.

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

*Inscriptions auprès du C.C.A.S., dans la limite des places disponibles.



LE POINT SUR LES TRAVAUX

La Ville a procédé au renouvellement complet de l’aire de jeux du Jardin des Oliviers, située côté 
boulevard Azan. Prenant en compte les demandes des mamans, la commune a remplacé la totalité des 
jeux ainsi que le sol souple. Une nouvelle structure, réservée aux enfants de un à six ans, permet d’accueillir 
jusqu’à dix enfants en même temps qui pourront y découvrir de nombreuses activités ludiques : 
cachette, escalade inclinée, espalier, filet, panneau de manipulation, tunnel à ramper, toboggan simple…  
Les jeux à ressorts ont également été renouvelés. De quoi ravir parents et ‘nounous’ qui fréquentent 
avec assiduité le Jardin des Oliviers et aiment à se retrouver au bord de cette aire de jeux très appréciée 
par les jeunes enfants !

Auparavant installée à la Capitainerie, la SNSM de La 
Londe dispose désormais de tous nouveaux locaux 
sur le port Maravenne, près de l’héliport. Inaugurés 
fin janvier, ces locaux ont été mis à la disposition 
de la station locale de la SNSM, dont l’action auprès 
des plaisanciers en détresse n’est plus à démontrer. 

Réalisée par la Ville en structures modulaires, 
cette installation propose une grande salle faisant 
office de bureau et d’espace de réunion, d’une 
zone stockage pour le matériel, d’un vestiaire et 
d’une pièce dédiée au rinçage et au stockage des 
combinaisons de plongée.

DE NOUVEAUX JEUX AU JARDIN DES OLIVIERS

LA VILLE RELOGE LA SNSM



La Ville, dans le cadre de sa politique globale 
d’amélioration du cadre de vie, a engagé 
d’importants travaux dans les lotissements “Les 
Hauts de La Décelle”, “Les Jardins de La Décelle” 
et “Les Mimosas”. 

Ce chantier, qui va durer environ quatre mois, 
pour une livraison estimée fin avril-début mai, 
vise à améliorer la qualité de vie des habitants. 
Dans ces trois lotissements, seront ainsi rénovés 
la totalité des trottoirs et leurs bordures, tout 
comme l’ensemble de la chaussée. La remise aux 
normes des bateaux devant les portails, ainsi que 
des purges ponctuelles pour retirer les racines des 
pins qui endommagent les zones de stationnement 
ou circulation sont également au programme. La 
signalisation routière, horizontale et verticale, sera 
remise en cohérence. 

Ces travaux permettront enfin de reprendre 
tout l’éclairage public avec le remplacement 
de 50 candélabres par des mâts et lanternes 
dotés d’ampoules LED basse consommation de 
40W. De plus, dans le cadre du programme de 
sobriété énergétique déployé par la commune, un 
dispositif d’abaissement de puissance permettra 
de bénéficier d’une intensité lumineuse réduite à 
10% pendant une plage horaire définie, en cœur de 
nuit, le halo lumineux minimal assurant un éclairage 
de sécurité suffisant.

RÉHABILITATION COMPLÈTE POUR LA DÉCELLE
Améliorer le cadre de vie 

Un éclairage basse consommation

RÉNOVATION DE LA MAIRIE ANNEXE :  
DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES
En prévision du lancement des travaux de 
réhabilitation totale de l’actuelle Mairie-Annexe, 
les services Urbanisme, de la Police Municipale 
ainsi que la Maison France Services sont appelés 
à déménager temporairement. Dans le courant 
du printemps, le service urbanisme s’installera 
provisoirement aux Bormettes dans les anciens 
locaux de la crèche et la Police Municipale sera 
déplacée, rue Aristide-Perrin, à côté de la Salle 
Cassin. Enfin la Maison France Services s’installera 
dans les locaux de la Galerie Horace-Vernet, 
avenue Clemenceau. À noter que les numéros de 
téléphone et les adresses mail pour joindre ces 
services, ainsi que les heures d’ouverture, resteront 
inchangés pendant les travaux.



RETOUR EN IMAGES

L’Espace Jeunes & le CMJ en visite à l’Hôtel de Région

Mardi gras au centre de loisirs des 3-6 ans

Jeux sportifs au centre de loisirs des 6-11 ans Formation BAFA au Théâtre des Bormettes

Visite de la Grotte Cosquer à Marseille

Stages sportifs des vacances d’hiverBoum du CMJ au profit du Téléthon



Conseil municipal d’installation

Concert “Chimène Badi chante Piaf”



VOS RENDEZ-VOUS

Le Carnaval de la Ville vous donne rendez-vous le 
samedi 25 mars. Dès 16h, au départ du parking Victor-
Hugo, sur l’avenue de Gaulle, le défilé déroulera son 
cortège de couleurs et de bonne humeur en centre-
ville. L’ambiance musicale et festive sera assurée par 
des artistes de rue qui accompagneront le défilé, et 
bien sûr par vos déguisements. Et à l’arrivée, sur la 
place Charles-Camoin, après une grande bataille de 
confettis, distribution gratuite de donuts, offerts par 
la municipalité ! Ne manquez pas cette fête qui réunit 
toute la famille ! 

CARNAVAL 2023 : VENEZ DÉGUISÉS ! 

Un rendez-vous sportif familial à ne pas manquer le 
dimanche 16 avril à La Londe les Maures ! La Maurin 
des Maures, organisée par l’UCPL en partenariat avec la 
Ville de La Londe, est tout-terrain, organisée au départ 
et à l’arrivée du Parc de La Brûlade. À travers vignobles 
et collines, familles, enfants mais aussi vététistes 
aguerris pourront admirer la beauté printanière de nos 
paysages. C’est sur les traces de Maurin des Maures, 
le héros imaginaire du poète provençal Jean-Aicard, 
que les vététistes ont rendez-vous sur des circuits 
tracés en pleine nature (8, 18, 30, 43 et 54 km).  
À noter également la toute nouvelle épreuve ‘gravel’ 
sur un circuit de 60 km ! 

Infos + : swll.to/MaurindesMauresVTT2023

22E MAURIN DES MAURES VTT

9h/14h : La Londe célèbre ses viticulteurs
Venez rencontrer les vignerons londais au détour des 
stands de dégustation.  Organisée par l’Association des 
Vignerons La Londe en partenariat avec la Ville, vous 
pourrez, comme chaque année, découvrir et déguster 
les vins de l’AOC Côte de Provence La Londe. Contre 
l’achat d’un verre siglé auprès du stand de l’Association 
des Vignerons, vous profiterez des dégustations 
gratuites des vins de l’appellation. Enfin, sur le stand 
des Ateliers Méditerranéens du Goût, apprenez les 
différentes facettes du vin avec la découverte de 
l’analyse sensorielle.

DIMANCHE 23 AVRIL : FÊTE DES VINS & FOIRE AUX PLANTS 
SUR LA PLACE CAMOIN

9h/18h : Le paradis des jardiniers
Cette année la Foire aux plants retrouve le centre-ville 
et s’installe sur la place Camoin. Vous y trouverez de 
nombreux stands d’exposants locaux (horticulteurs, 
pépiniéristes…) qui vous proposeront plants et plantes 
pour égayer, en ce printemps, vos fenêtres, balcons, 
terrasses et jardins ! 



@mani_lilas

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 @mani_lilas 
d’avoir capturé cet instant de plénitude à 
Miramar.

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

NAISSANCES :
Romain Maury, Giulia Soyeux, Chimamanda 
Daniel, Léo Theissier Mari, Ahmed Drissi, 
Giulya Craé Gaudino, Gabin Morlot, Salomé 
Valmont, Elie Brunet Beckford.

DÉCÈS :
Denise Bouton veuve Delmont, Jean Hye, 
Yolande Baragatti veuve Calcavino, René 
Marinello, Liliane Trotignon veuve Bisson, 
Georgette Bourselet épouse Bellance, 
Claude Raphaël, Céline Autin veuve Pitet, 
André Klein, Clément Scansaroli, Florence 
Beck épouse Lenoble, Evelyne Chere 
veuve Lavoute, Anne-Marie Durand veuve 
Jacquemin, Claude Lagarde, Etienne 
Bisquert, Lucie Brecheisen veuve Stehly, 
Patrice Guillermin.

CARNET DE JANVIER

NAISSANCES :
Celina Karpinski Mogensen, Calyssia 
Hartmann Abbé, Zéphyr Khalil, Léo 
Queirolo Yoshida.

DÉCÈS :
Solange Ranchet veuve Chomienne, 
Renée Rouze veuve Barale, Madeleine 
Goupil épouse Gerber, Sandro Cannas, 
Liliane Rouvé épouse Dubois, Raymonde 
Arnaud épouse Meyer, Jean-Claude 
Postaire, Gérard Peirats, Ingeborg Kiefer 
épouse Debrel.

CARNET DE DÉCEMBRE

Fort de son succès, le Trail de La Londe 
les Maures revient cette année pour une 
2e édition, le dimanche 30 avril. Organisée 
par l’association Aéria Organisation, 
l’épreuve propose trois circuits de pleine 
nature (5, 10 et 22km) dans le massif des 
Maures, au départ et à l’arrivée du Domaine 
des Myrtes.

Infos + : swll.to/traillalonde2023

2E  TRAIL DE LA LONDE : UNE COURSE EN PLEINE NATURE
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AGENDA*

SAMEDI 4 MARS
 ■ 10h – Atelier découverte de la Biodanza  

par La Clé de Soi
Salle Le Chêne & l’Olivier 1 
5€ adh. / 7€ non adh.  - Info & réservation au 07 77 79 06 49
 ■ 14h/18h – Aprèm portes ouvertes  

de l’Espace Jeunes 
Ancienne Maison des Associations, bd Azan
Gratuit - Info au 04 94 01 55 43
 ■ 14h30/18h – Aprèm “Jouons tous ensemble”  

par la P.E.E.P. 
Salle Cassin
Gratuit - Info au 06 20 42 39 36
 ■21h30 – Soirée dansante avec spectacle 

musical de l’A.M.L
Théâtre des Bormettes
12€ avec une boisson comprise 
Ouverture des portes à 20h45 - Info au 06 19 81 10 93

DIMANCHE 5 MARS
 ■9h30 - Stage “Vers une intégration 

existentielle de la Biodanza” par Om Shanti
Salle Le Chêne & l’Olivier 1
40€ adh. / 50€ non adh. 
Info & réservation au 06 48 07 52 92

SAMEDI 11 MARS
 ■9h30 – Stage de Sport “Spinal classe” par 

Fit’Londe
Salle Le Chêne & l’Olivier 2
10€ adh. / 12€ non adh.  
Inscription par sms au 06 03 42 52 15
 ■ 14h – Loto de La Londe Accueil

Salle Yann-Piat
Ouverture des portes à 13h30 
 ■ 18h – Spectacle de lecture illustrée  

par l’Atelier Buissonnier
Salle Cassin
Gratuit – ouverture des portes à 17h30

DIMANCHE 12 MARS
 ■9h/16h – Vide-grenier par la P.E.E.P.

Salle Yann-Piat
Infos & réservation par sms au 06 35 17 41 95

MERCREDI 15 MARS
 ■9h – Formation PSC1 par le BIJ

Salle Cassin
Sur inscription uniquement au 04 94 01 54 38  
ou au 06 68 21 51 73
 ■ 19h30 – Concert de bols tibétains  

par l’ESCAL Gym
Pôle Nautique
15€ - Ouverture des portes à 19h - Info au 06 70 98 99 23

VENDREDI 17 MARS
 ■ 12h – Journée Corse du C.C.A.S.

Salle Yann-Piat
Pour les Londais de 60 ans et + 
45€ - Sur inscription au C.C.A.S. : 04 94 01 55 39
 ■20h30 - Concert caritatif au profit des 

familles Ukrainiennes hébergées à Toulon 
proposé par La Londe en Classic’
Théâtre des Bormettes
Participation libre – Ouverture des portes à 20h

SAMEDI 18 MARS
 ■ 14h30 – Loto de la Cie de l’Estelle Londaise

Salle Yann-Piat
Ouverture des portes à 13h30 – Info au 06 22 11 30 52

VENDREDI 24 MARS
 ■20h – Groupe de Parole de parents en deuil

Pôle Nautique
Gratuit – info au 06 31 24 14 40

SAMEDI 25 MARS
 ■ 16H - CARNAVAL

Défilé, bataille de confettis & goûter 
Départ 16h depuis la place Victor-Hugo 
Arrivée place Camoin, Châteauvert

DIMANCHE 26 MARS
 ■Élections départementales - 1er tour

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

SAMEDI 1ER AVRIL
 ■ 10h – Atelier “Découvrir le Wuo Tai”  

par La Clé de Soi
Salle Le Chêne & l’Olivier 1
7€ - Info au 07 77 79 06 49

DIMANCHE 2 AVRIL
 ■Élections départementales - 2nd tour

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
 ■9h30/16h30 – Bourse aux vêtements  

par la FCPE
Cour de l’ancienne maison des associations 
Info & réservation au 07 80 53 35 79 ou 06 38 05 70 78

SAMEDI 8 AVRIL
 ■9h30 – Stage de Sport “Strong” par Fit’Londe

Salle Le Chêne & l’Olivier 2
10€ adh. / 12€ non adh. - Inscription par sms au 06 03 42 52 15

DIMANCHE 9 AVRIL
 ■20h30 – Concert de Printemps  

par la Chorale Allegria
Théâtre des Bormettes
Gratuit - Ouverture des portes à 20h - Info au 06 30 07 10 47

*L’agenda peut être soumis à des modifications.



JEUDI 13 AVRIL
 ■ 18h – Conférence “Confort d’été”  

par le Service Environnement
Salle Cassin Gratuit

VENDREDI 14 AVRIL
 ■ 18h30 – Conférence “Astrologie et Chemin 

de vie” par La Clé de Soi
Salle Cassin
Gratuit adh. / 3€ non adh. – Info au 07 77 79 06 49

SAMEDI 15 AVRIL
 ■9h – Opération “Nettoyons le Sud” par la 

P.E.E.P. en partenariat avec la Région SUD,  
le L.A.M., Service Jeunesse, M.P.M. & les écoles
Départ du Port Miramar, devant la Capitainerie 
Sur inscription au 06 20 42 39 36  
ou par mail à sophiedicioccio@gmail.com
 ■20h – Soirée dansante & repas  

par Danse Passion Londaise
Salle Yann-Piat
30€ adh. / 35€ non adh. – Info au 07 69 43 24 65
 ■21h – Spectacle création des élèves de Feeling

Théâtre des Bormettes
4€ - Ouverture des portes à 20h30 - Info au 06 18 29 08 57

DIMANCHE 16 AVRIL
 ■À partir de 7h30 – Course VTT “La Maurin 

des Maures” par l’UCPL
Espace Naturel Sensible de la Brûlade
Info sur lamaurindesmaures.com

MERCREDI 19 AVRIL
 ■ 13h30 – Tournoi de pétanque 

intergénérationnel par le C.C.A.S.
Boulodrome Titou-Chapelle
Gratuit - Inscription sur place à partir de 13h15

JEUDI 20 AVRIL
 ■ 18h30 – Concertation urbanisme : réunion 

publique sur l’aménagement des Bormettes 
Salle Yann-Piat

SAMEDI 22 AVRIL
 ■ 14h – Championnat du Var féminin de 

pétanque par la Boule Ferrée Londaise en 
partenariat avec le Comité FFPJP Var
Boulodrome Titou-Chapelle
Info au 06 83 24 62 23

DIMANCHE 23 AVRIL
 ■ 9H/14H - FÊTE DES VINS
 ■ 9H/18H - FOIRE AUX PLANTS

Place Charles-Camoin, Châteauvert

MERCREDI 26 AVRIL
 ■8h/12h30 – Collecte de sang de l’EFS

Salle Yann-Piat

VENDREDI 28 AVRIL
 ■ 10h/20h – Journée du commerce

Animations, promotions, bons d’achat à gagner 
Centre-ville

SAMEDI 29 AVRIL
 ■ 14h15 – Loto du Club de l’Amitié

Salle Yann-Piat Ouverture des portes à 13h30  
Info à clubdelamitielalonde@gmail.com 
 ■ 10h – Stage “Célébrer le vivant”
 ■ 19h - Conférence par Om Shanti

Salle Le Chêne & l’Olivier 2
Participation libre pour le stage / Conférence : 10€  
Info & réservation au 06 15 72 15 31

DIMANCHE 30 AVRIL
 ■8h30 – 2e Trail de La Londe les Maures  

par Aéria Organisation 
Domaine des Myrtes 
Info & tarifs sur Facebook : @traildelalonde83
 ■ 11h30 – Cérémonie “Journée nationale du 

souvenir des victimes de la déportation” 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

MATCHS DE FOOTBALL
 ■DIMANCHE 26 MARS :  

SOL / Olympique Montelais
 ■DIMANCHE 16 AVRIL :  

SOL / FC Mougins
15h - Stade Guillaumont

MATCHS DE BASKETBALL
 ■SAMEDI 4 MARS :  

ESCAL Londaise / Bandol BC
 ■SAMEDI 18 MARS :  

ESCAL Londaise / Stade Laurentin Basket
 ■SAMEDI 15 AVRIL :  

ESCAL Londaise / Chambery La Motte Cognin 
20h - Salle Hortense-Poli

THÉÂTRE par la Cie de l’Estelle Londaise
 ■VEN. 10 MARS : “La guerre des sexes  

aura-t-elle lieu ?”
 ■VEN. 7 AVRIL : “Duel au Canif”
 ■VEN. 21 AVRIL : “De l’autre côté du rideau” 
 ■DIM. 23 AVRIL : “Mariage et Châtiment”

20h30 - Salle Yann-Piat
12€ / 8€ seniors du CCAS / 5€ enfants – de 12 ans 
Info & réservation au 06 22 11 30 52



Nature

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

NatureNature

Dim.
7 mai

10h >
18h30

Service Environnement • 04 94 01 55 20Info +

La Brulade
Espace naturel

@villedelalondelesmaures


