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Une crise vient en chasser une autre. Alors 
que la crise sanitaire semblait s’éloigner, 
c’est la guerre en Ukraine qui fait irruption 
dans notre quotidien.

Depuis deux ans, tous nos services se sont 
investis  dans  la lutte contre le virus pour 
protéger la population (distribution de 
masques, protection des plus fragiles, 
maintien de haut niveau des services 
publics, la vaccination...). 

La préparation de ce budget dans un 
contexte, très incertain et très mouvant, 
de post COVID-19 et de guerre en Ukraine 
a donc été, sans doute, l’exercice le 
plus exigeant de ces dernières années, 
notamment parce que l’on assiste  à une 
flambée des prix de l’énergie, des matières 
premières ou encore du carburant. 

Aussi, ce budget, voté le 17 mars dernier, 
fixe deux idées simples : 

•  Être au rendez-vous de la relance  en 
maintenant un niveau d’investissement 
important,

•    Assumer le choix fort de la neutralité 
fiscale  pour la 14e année consécutive, afin 
de préserver le pouvoir d’achat des Londais.

Rénovation Urbaine, Cadre de vie, Sécurité, 
Éducation, Vie associative et Solidarité 
sont autant de marqueurs de la politique 
conduite par notre équipe, et qui se 
traduisent dans ce budget.

ÉDITO
UNE GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE, 
PERFORMANTE ET POSITIVEMENT ÉCONOME

“



LES PRINCIPES CONSTITUANT NOTRE 
STRATÉGIE BUDGÉTAIRE

 ▶ Le maintien des taux de fiscalité directe 
locale. Ces derniers n'ont pas connu de variation 
depuis 2008. Comme évoqué à plusieurs reprises, 
je ne souhaite pas augmenter la fiscalité locale, et 
ce, même dans le contexte économique plus que 
difficile que nous connaissons aujourd’hui. 

 ▶ Une maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Alors que les recettes ont tendance à stagner, 
voire à diminuer, les dépenses évoluent à la hausse 
dans une proportion que nous ne connaissons 
pas encore. Nous avons donc instauré un suivi 
rigoureux de ces dépenses, accompagné d’une 
recherche systématique d’économie. 

 ▶ Une maîtrise de l’endettement.  La gestion 
rigoureuse de ces dernières années a permis 
d’obtenir une dette sécurisée avec des prêts 
à taux fixes.  Cette gestion nous permet, cette 
année, d’autofinancer l’ensemble de nos projets 
structurants,  sans  recours à l’emprunt.  Ce 
qui mérite d’être souligné !

 ▶ Une recherche active de financements extérieurs.
Notre plan pluriannuel nous permet aujourd’hui, 
d’avoir une visibilité sur les projets structurants à 
mener d’ici la fin du mandat, et de fait, de préparer 
des dossiers de demande de subvention en amont, 
que nous serons à même de déposer auprès de 
tous les organismes offrant des dispositifs de 
financement. 

 ▶ Un investissement conséquent.  Ce sont près 
de 10 millions d’euros qui seront consacrés, cette 

année encore, à divers travaux et équipements. 
Dans le contexte économique restreint actuel, 
nombreuses sont les collectivités territoriales qui 
ont mis un frein à l’investissement. Notre stratégie 
est à l’opposé  : nous avons choisi de continuer 
à dynamiser notre commune, en maintenant un 
niveau d’investissement important. 

Ce budget responsable démontre la volonté de 
la municipalité de poursuivre une gestion durable 
des finances communales, d’améliorer la qualité de 
service public tout en préservant les contribuables 
et les générations futures.

Nous embellissons  tous nos quartiers, nous   
poursuivons  le développement d’équipements   
nécessaires  à la qualité  de vie  des habitants, 
nous  modernisons notre ville sur des bases 
financières solides. 

Depuis 2008, notre démarche est la démonstration 
qu’il est possible de ne pas tomber dans la facilité 
de la dépense publique  grâce à une orthodoxie 
financière performante et positivement économe.

Cette période, qui demeure compliquée et impose 
encore une très grande vigilance,  n’a pas  pour 
autant mis un frein à l’ambition que nous portons 
pour  notre  ville : donner toutes ses chances à 
chaque Londais, qu’il y soit né ou qu’il ait choisi La 
Londe, de s’épanouir, d’être heureux et de se sentir 
protégé dans notre si belle Commune.  

BUDGET 2022

“

François de Canson,  
Maire de La Londe les Maures,

Président de Méditerranée Porte des Maures.



ANIMATION DE LA VILLE

2 788 470 €

1 801 000 €

SPORTS ET LOISIRS

344 000 €

Séjours et stages sportifs

Espace Jeunes Londais

Vie associative 
Subventions aux associations, livraison et aménagement 
intérieur de la maison des associations, mise à disposition  
de locaux et de matériels

Cérémonies officielles

Culture & Événementiel 
Expositions, fêtes, festivals...

Manifestations sportives

Exploitation, aménagement 
& entretien des installations sportives

École Municipale des Sports

Travaux de rénovation énergétique à l'école Oswald

Création de jeux dans la cour de l'école Jean-Jaurès

Relais Petite Enfance & Crèche municipale

Écoles maternelles et élémentaires  
Mobilier, fournitures scolaires, matériel pédagogique, 
entretien des bâtiments, sorties et séjour...

Restauration scolaire   
Repas élaborés sur place

Temps périscolaire
Locaux du périscolaire Antoine-Bussone

Création de jeux à La Brûlade & au Jardin des Oliviers

Transport scolaire 
Participation aux frais de carte de bus & acquisition de minibus

Accueil de loisirs   
Matériel pédagogique, mobilier, sorties...

DES POLITIQUES PUBLIQUES 
AU SERVICE DES LONDAIS
L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE



TRAVAUX

9 395 000 €

813 055 €

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

480 000 €
Aménagement et entretien 
des parcs et jardins

Poursuite du projet de plantation 
d'arbres en Ville

Protection des espaces naturels sensibles 
et des plages

Prévention et lutte contre les inondations

Potager pédagogique et sentier sous-marin

Éclairage public

Travaux de voirie

Travaux sur les infrastructures communales

Réseaux d’eau potable, d’assainissement
et de pluvial

Début des travaux de l'extension  
de l'Hôtel de Ville

Rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville

Réfection des lotissements de La Décelle & du boulevard du Corail

Le Centre Communal d’Action Sociale 
Portage de repas, service de télé-assistance, service de transport...

Les seniors
Sorties culturelles, semaine bleue, colis de Noël, Pass'sports senior, 
ateliers bien-être...

Système de Vidéosurveillance (52 caméras en Ville) 
Installation de 5 caméras supplémentaires dédiées aux écoles

Opération “tranquillité vacances”

Nouveaux locaux pour la Police Municipale,  
la SNSM et le CCFF

Dispositif “Secur École” & alertes SMS

VIE QUOTIDIENNE, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ



ACTUALITÉS | LA LONDE 

Face à la guerre en Ukraine, la solidarité des Londais s’est encore 
une fois confirmée. Ainsi, une collecte de produits pour bébés a 
été organisée début mars. En quatre jours, une dizaine de palettes 
a été constituée grâce à vos dons. Récupérés par l'Institut de 
Formation Public Varois des Professions de Santé, ces dons ont 
ensuite été expédiés au plus près des réfugiés ukrainiens fuyant 
les combats. L’élan de générosité ne s’est pas arrêté là. Une forte 
mobilisation a entouré l’initiative de Natalia Zadorojna, une jeune 
londaise d’origine ukrainienne, qui vit chez sa grand-mère à La 
Londe. Elle a effectué un périple de plus de 2 000 km en voiture 
pour aller chercher, à Kiev, sa famille. Avec le soutien des élus et des 
bénévoles, c’est avec émotion qu’elle a pu récupérer sa sœur, ses 
deux neveux de 4 ans et 18 mois ainsi que sa maman, qui vivaient 
reclus dans une cave, sous les bombardements. Fin mars, c’est au 
final une quinzaine de mamans ukrainiennes qui sont arrivées et 
sont hébergées à La Londe.

Dans le Var, un guichet 
unique assure un premier 
accueil des ressortissants 
ukrainiens pour évaluer leurs 
besoins (hébergement, prise 
en charge médicale, sociale, 
soutien psychologique, régu-
larisation administrative…) 
et les orienter vers les struc-
tures compétentes. Il est por-
té par l’Association d’Aide 
aux Victimes d’Infractions du 
Var (AAVIV). 

Infos + : www.var.gouv.fr

UKRAINE : L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON : UNE GÉNÉROSITÉ QUI NE SE DÉMENT PAS !
Les élus accompagnés de Denise Fontova 
et Jean Fragiacomo, responsables du 
Comité de Pilotage Londais du Téléthon, 
ont remis à la mi-mars, la somme de  
11 105 euros, à l’AFM. Malgré les restrictions 
sanitaires, La Londe a su se mobiliser pour 
contribuer à la recherche sur les maladies 
génétiques et à l’aide aux familles touchées. 
L’investissement des associations londaises 
a été prépondérant, notamment le 5 
décembre dernier, à l’occasion de la journée 
mondiale du bénévolat, durant laquelle ont 
été organisées des animations au profit de 
cette cause.



VINS & HUILES PLÉBISCITÉS AU SALON DE L’AGRICULTURE
Le palmarès du Concours Général Agricole du 
Salon International de l'Agriculture 2022 a, une 
fois encore, fait la part belle aux productions 
Londaises. Les vignerons et les oléiculteurs de 
La Londe ont, en effet, reçu 26 médailles. Ces 
distinctions sont le fruit d’un savoir-faire et 
d’un terroir qui offre une production de qualité, 
respectueuse de l’environnement. Leurs produits 
valorisent la commune et contribuent à son attrait 

touristique comme le prouve l’engouement pour 
les nombreuses visites guidées de caves et de sites 
de production, pour les dégustations nocturnes 
en bateau l’été, mais aussi lors des manifestations 
autour de la nature et du terroir comme lors de la 
récente Fête des Vins.

Découvrez le palmarès complet des vins et des 
huiles récompensés sur le site de la Ville.

HANDISPORT : LA LONDE TERRE DE SPORTIFS !
La Londe, ville sportive et inclusive ! Des cyclistes professionnels 
aux athlètes olympiques des jeux d’hiver en préparation, 
en passant par les rugbymen ou les pros de la plongée, de 
nombreux athlètes handisport sont accueillis par la Ville, tout 
au long de l’année. Emmanuelle Ferrier, championne handi 
de tennis de table est l’une d’entre eux. Cet hiver, c’est Pascal 
Veillet, médaillé de bronze sur le marathon en fauteuil de Paris en 
2018, qui est venu s’entraîner au stade Vitria. Ce dernier est par 
ailleurs le président de l’association “Handibou” qui récolte les 
bouchons en plastique pour acheter des fauteuils aux personnes 
en situation de handicap. Il était encadré par Denis Lemeunier, 
coach de l’équipe de France paralympique 2016. Il était, pour 
l’occasion, accompagné par Julien Casoli, qui a participé aux 
épreuves d’athlétisme aux Jeux Paralympiques d'été de 2008, 
2012 et 2016. 

CHARTE PELAGOS : LA LONDE RENOUVELLE SON ADHÉSION
Signée pour la première fois en 2012, la Charte de partenariat entre la commune et le Sanctuaire Pelagos 
vient d'être renouvelée pour les trois prochaines années. Ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de la 
politique de la Ville, axée sur le respect de l'environnement, vise à poursuivre les actions menées depuis 
10 ans par Cécile Augé, Adjointe à l'Environnement. En signant cette Charte, la Ville s'engage à prendre 
en compte les enjeux environnementaux méditerranéens et à rechercher les meilleures solutions pour 
développer des activités économiques compatibles avec la sauvegarde du milieu marin. Elle mène 
également de nombreuses actions pédagogiques grand public.

Infos +  : Le Sanctuaire Pelagos est un espace maritime international de 87 500 km à cheval entre 
l’Italie, Monaco et la France, qui a pour mission de protéger les mammifères marins qui le fréquentent. Il 
héberge un capital biologique de haute valeur patrimoniale par la présence de nombreuses espèces de 
cétacés, particulièrement nombreux dans ce périmètre en période estivale.

https://www.ville-lalondelesmaures.fr


ACTUALITÉS - LA LONDE

LÉGISLATIVES 2022 
INSCRIPTIONS ET PROCURATIONS - MODE D’EMPLOI

Les électeurs sont appelés à élire leurs députés, les 12 
et 19 juin prochains. Afin de pouvoir voter lors de ces 
élections législatives, vous devez être inscrits sur les 
listes électorales. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En ligne, via le site service-public.fr  jusqu’au 4 mai ou en 
Mairie, au Service Élections, à l’Hôtel de Ville, jusqu’au 6 
mai. Ces demandes doivent être accompagnées d’une 
pièce d’identité française en cours de validité, Carte 
Nationale d’Identité ou passeport et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois - facture d’eau, 
d’électricité, de téléphone fixe, ou avis d’imposition. 

PROCURATION
 ▶ En ligne grâce à la plateforme sécurisée 

maprocuration.gouv.fr.
 ▶ En remplissant le formulaire disponible en Mairie 

au service État-Civil/Élections ou téléchargeable sur 
service-public.fr.

 ▶ En vous rendant dans n'importe quel commissariat 
de police ou gendarmerie ainsi qu'au tribunal judiciaire 
dont dépend votre domicile ou lieu de travail.

Infos + : Service Élections - 04 94 01 55 00 

www.la-londe-commerces.fr

POUR VOUS INSCRIRE 

Vos achats de proximité récompensés
avec www.la-londe-commerces.fr

Vos achats de proximité récompensés

VOS COMMERCES SUR SMARTPHONE !
Dans le cadre du dispositif “Petites Villes de Demain” 
Méditerranée Porte des Maures va lancer, une application 
sur téléphone portable visant à valoriser nos commerçants. 
“La Londe Commerces” est une plateforme numérique 
qui va participer à la redynamisation du commerce local. 
Alimentation, mode, déco, restauration et hébergement, 
sports ou loisirs  : l’immense variété des commerces de La 
Londe y sera représentée et proposera infos pratiques, 
bons plans, promos et chèques cadeaux. Cette application 
“Smartcity”, destinée à limiter l'évasion commerciale, est co-
financée par MPM et la Banque des Territoires. Son utilisation 
est gratuite, autant pour les clients que pour les commerçants 
participants. “La Londe Commerces” va donc créer un 
écosystème numérique entre les commerçants et leurs clients, 
avec pour objectifs : engendrer le réflexe d’acheter local, offrir 
une visibilité accrue aux magasins et services et permettre de 
valoriser les promotions et les évènements dans les boutiques. 
Et pour fidéliser la clientèle, “La Londe commerces” proposera 
également un système de cumul de points acquis lors de 
chaque achat dans les commerces locaux. Ainsi, avec 1000 
points, le client bénéficiera  d'un chèque fidélité à dépenser 
chez les commerçants qu’il aura le plus visité. Utilisable par 
tous, Londais comme vacanciers, “La Londe Commerces”, est 
donc une application très attendue et très simple à utiliser.



UN QUESTIONNAIRE POUR CIBLER LES BESOINS SOCIAUX

CANICULE : FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !

INSCRIVEZ-VOUS POUR LE REPAS CHAMPÊTRE

SORTIE À L’ÉTANG DE THAU

Le Centre Communal d’Action Sociale a engagé 
une démarche d’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) du territoire communal. L’ABS doit 
permettre d’appréhender au mieux les besoins de 
la population et les actions nécessaires à leur prise 
en charge, que ce soit pour les familles, les jeunes, 
les personnes âgées, les personnes handicapées 
ou les personnes en difficultés économiques et 
sociales. Débutée par une collecte d’informations 
et de données non nominatives, cette ABS se 
poursuit désormais via un questionnaire participatif. 
Parce que votre avis compte et nous intéresse, 

le CCAS a créé un questionnaire abordant des 
thématiques diverses (familles, seniors, logement, 
santé, handicap, mobilité….) pour connaître les 
attentes et les besoins de chaque habitant. Vous 
avez jusqu’au 31 juillet pour y répondre. Quelques 
petites minutes suffisent… Si vous avez besoin 
être accompagné dans cette démarche, la Maison 
France Service est à votre disposition. La politique 
sociale sera en partie fondée sur les conclusions de 
cette étude. Pour ces raisons, nous comptons sur 
votre participation !

Le CCAS met à jour son “Plan Canicule”, qui permet de 
répondre de manière progressive et adaptée, aux différents 
niveaux d'alerte. Ainsi, sont recensées les personnes les plus 
exposées aux conséquences sanitaires d’une éventuelle vague 
de chaleur afin de leur apporter, le cas échéant tout le soutien 
possible. Si vous êtes vous-même concerné ou que l'un de vos 
proches ou voisins risque de l'être, vous pouvez vous inscrire 
sur le registre dédié, soit en vous rendant au CCAS, soit par 
téléphone au 04 94 01 55 39 ou en téléchargeant le document 
disponible sur le site de la Ville.

Le CCAS organise, le 23 juin prochain, son 
traditionnel repas champêtre. Il aura lieu à 12h, 
à la Pinède de l’Argentière. Les inscriptions sont 
enregistrées au CCAS dès le 25 avril.  

Le même jour aura lieu la matinée aquatique. Au 
programme : paddle, catamaran, yoga, qi gong, 
balade en bateau ou encore pêche en mer. 

Une journée riche en activités qui marquera la fin 
de saison du Pass’Sports Seniors.

Le vendredi 20 mai, le CCAS propose une sortie d'une journée à l'Étang de Thau. Elle est ouverte aux 
Londais de 60 ans et plus au tarif de 75€ tout compris. Les inscriptions sont enregistrées au CCAS, 
boulevard Azan, dans la limite des places disponibles.

INFOS C.C.A.S.

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

Infos + : Retrouvez le questionnaire en scannant le QR code ci-après. Il est également 
disponible sur notre site internet, nos réseaux sociaux mais aussi dans vos boîtes aux lettres.

Infos + : 15€ - ouvert aux Londais dès 60 ans

https://www.ville-lalondelesmaures.fr
https://fr.surveymonkey.com/r/XJPZPZL


LE POINT SUR LES TRAVAUX
L’HÔTEL DE VILLE ENTAME SA MUE
Depuis quelques semaines, l’Hôtel 
de Ville fait l’objet d’importants 
travaux de rénovation énergétique. 
Ce chantier, qui doit durer plusieurs 
mois, a été pensé pour ne pas 
perturber le fonctionnement de 
l’Hôtel de Ville dont les locaux du 
rez-de-chaussée et du premier 
étage restent pleinement en activité. 

Ces travaux qui visent à améliorer 
la performance énergétique du bâ-
timent doivent permettre, à terme, 
de réduire de 30% la consomma-
tion énergétique de l’Hôtel de Ville, 
correspondant à un impact sur les 
émissions de gaz à effet de serre de 
70% !  

Ainsi, la chaufferie actuelle sera 
remplacée par une pompe à chaleur, 
plus économe, dont les premiers 
réseaux d’alimentation frigorifiques 
ont été installés suite au dépôt 
des faux-plafonds. Les travaux 
d’isolation seront complétés par 
le changement de l'intégralité des 
menuiseries. 

Enfin, viendra le temps de l'amé-
nagement intérieur du deuxième 
étage, préfigurant le réaménage-
ment définitif du rez-de-chaussée 
qui aura lieu lors de la construction 
de l'extension de la Mairie. Ces tra-
vaux, en partie financés par l'État 
dans le cadre du Plan de Relance et 
par la Région Sud, s’inscrivent dans 
l’ambitieuse politique de transition 
écologique menée par la com-
mune et par Méditerranée Porte des 
Maures, via son projet de plan “Cli-
mat Air Energie Territorial”.

LE BOULEVARD DU CORAIL REFAIT À NEUF
Lancés à l'automne dernier, les travaux sur les canalisations du boulevard du Corail à Valcros sont 
désormais terminés. La Ville a fait remplacer les réseaux d’eau sur 1 600 mètres et d’assainissement sur 650 
mètres, y compris les branchements individuels. Ces derniers jours, l'enrobé de la chaussée a également 
été entièrement repris sur 3 650 mètres linéaires. Ces travaux s’inscrivent dans le programme pluri-
annuel d’amélioration du cadre de vie qui vise à constamment entretenir les infrastructures, à améliorer le 
quotidien des Londais et à embellir la ville.

Dans le même temps, la commune, très engagée dans la prévention pour la lutte contre les incendies, 
a également fait remplacer deux Points d’Eau Incendies, et créé deux autres PEI neufs, le long de ce 
boulevard à flanc de colline, sur le Domaine de Valcros.



LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT

URBANISME :  MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU

Plus que jamais, avant l’été, il faut 
débroussailler autour de sa maison.  
Débroussailler est une obligation 
légale pour tous les propriétaires 
d’espaces tels que : bois, forêts, 
landes, maquis, garrigues, plantations 
et reboisement ainsi que la bande 
des 200 mètres autour de ces 
formations. Dans cette zone, vous 
devez débroussailler à 50 mètres ou 
100 mètres selon les règles du Plan de 
Prévention des Risques d'Incendies 
de Forêts, autour des constructions 
et sur 2 mètres autour des voies 
privées y donnant accès, y compris si 
ces travaux doivent s’étendre au-delà 
des limites de votre terrain. Le non-
respect de ces obligations peut être 
constaté par les agents assermentés 
de l’ONF et faire l’objet d’amendes et 
de mises en demeure.

La commune de la Londe les Maures entreprend 
une procédure de modification simplifiée pour 
classer la zone UE (activité) des Bormettes en 
secteur UEa. Ce secteur UEa permet les aires de 
stationnement collectif de bateaux.

Le dossier, mis à disposition du public permettra 
de faire approuver par le Conseil municipal 
la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme.  Il comprend la délibération n°25/2022 
du 17/03/2022, une notice de présentation, un dossier 
administratif comportant un tableau récapitulatif 
des envois aux Personnes Publiques Associées 
(PPA), l'avis de l'autorité environnementale, ainsi 

que les éventuels réponses ou avis des PPA, et 
un registre d’observation. Il sera consultable  du 
28 avril, 8h30 au 31 mai 2022, 12h, à la Direction 
de l’Urbanisme, en Mairie annexe, aux horaires 
d’ouverture du public, du  lundi  au  vendredi,  de 
8h30 à 12h, ainsi que sur le site de la Ville. 

Un registre permettant au public de formuler 
ses observations sera également mis à  votre 
disposition en Mairie, selon les mêmes 
modalités. Vous pourrez également envoyer 
vos remarques par mail à l’adresse suivante :   
plum1s@lalondelesmaures.fr. 

Les gestes sont simples à mettre en œuvre : élaguer arbres et arbustes, couper les herbes sèches 
et hautes, éliminer les déchets végétaux - branchages, herbe coupée - et bien râtisser les sols 
afin d’éliminer les aiguilles, les pignes de pins et les feuilles mortes. Pour ce faire, les propriétaires 
doivent respecter également la légalisation sur l’usage du feu : on ne brûle pas les déchets verts, 
on privilégie le compost ou l’apport à la déchèterie. De même, ces travaux bruyants, ne doivent pas 
être réalisés le dimanche et en soirée.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Infos + : Comité Communal Feu de Forêt - 06 73 67 41 76

Infos + : Les observations pourront être également adressées, par écrit, à : Mairie de La Londe les 
Maures, Monsieur le Maire, Direction de l'Urbanisme – modification simplifiée n°1 du PLU, Place du 11 
novembre, B.P 62, 83250 LA LONDE LES MAURES.

https://www.ville-lalondelesmaures.fr


Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes 

de chez vous.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés : 

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 

ACTUALITÉS | MPM 
UNE MAISON FRANCE SERVICES POUR VOS DÉMARCHES 
DU QUOTIDIEN

COVID-19 : LA VACCINATION EN MÉDECINE DE VILLE

Avec la Maison France Services, c’est un service 
public qui se déploie au plus près des citoyens. La 
Londe accueille ainsi la 22e Maison France Services 
ouverte dans le Var, qui vient s’ajouter aux 1 300 
installées dans l’hexagone. Cet espace permet 
aux habitants de La Londe et des communes 
environnantes d'accéder, dans un seul et même lieu, 
aux principaux organismes de services publics : 
le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, 
les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance 
retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la 
Poste. Qu’il s’agisse donc de déclarer ses revenus, 
d’établir un permis de conduire, de demander 
une aide ou d’obtenir un document en ligne, de 
rechercher un emploi, de préparer sa retraite, de 
faire face à un conflit ou un litige, la Maison France 
Service est là pour vous accompagner. 

Provisoirement installée à proximité de l’Hôtel de 
Ville, cette nouvelle structure trouvera, par la suite, 
son emplacement définitif, dans les anciens locaux 
de l’Office de Tourisme, avenue Albert-Roux. À noter 
que ce nouveau dispositif s’inscrit dans un maillage 
décentralisé visant à assurer une couverture 
optimale du territoire et à offrir un service de 
proximité. L’intercommunalité MPM bénéficiera, à 
terme, de trois sites dédiés, à La Londe donc, mais 
aussi à Bormes et Pierrefeu qui s’ajouteront à celui 
de Collobrières, déjà actif. 

Après un an d’activité, notre centre de vaccination 
intercommunal contre la Covid-19 a fermé ses 
portes, le 11 mars dernier. Avec un rythme qui a pu 
atteindre les 500 doses quotidiennes lors du pic 
de fréquentation durant l’été 2021, ce sont plus de 
80 000 injections qui y auront été réalisées. Lors 
de la fermeture du centre, la Ville et notre Adjointe 
au Maire, Cathy Baschieri ont tenu à remercier 
l’ensemble des intervenants qui se sont mobilisés 
pour la réussite de cette opération, qu’il s’agisse 
des personnels soignants de la CPTS Pays des 
Maures-Littoral, la communauté professionnelle 
territoriale de santé qui regroupe médecins et 

infirmiers, de la Protection Civile 83 et de la 
SNSM, des Sapeurs-Pompiers, du personnel 
municipal qui a été détaché sur cette mission 
ainsi que tous les bénévoles qui sont venus en 
soutien pendant ces longs mois. Désormais, les 
primo-vaccinations et les rappels peuvent se 
faire auprès des médecins traitants, des infirmiers 
libéraux à domicile ou en cabinet ainsi que dans les 
pharmacies. Rappelons que les personnes de plus 
de 80 ans et les personnes immunodéprimées qui 
ont reçu leur dose de rappel depuis plus de 3 mois 
peuvent désormais recevoir une quatrième dose 
de vaccin.

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h15
Mairie Annexe - Rue Carnot

Téléphone : 04 94 48 83 34 / 04 94 38 14 99
E-mail : fs-lalondelesmaures@ccmpm.fr

MAISON FRANCE SERVICES DE LA LONDE LES MAURES



INONDATIONS : LES SERVICES DE L’ÉTAT À L’ÉCOUTE  
DU PROJET

LES ACTEURS DU TOURISME, PRÊTS POUR LA SAISON

DÉCOUVREZ L’ÉDITION 2022 DU GUIDE “AMUSEZ-VOUS”

François de Canson, Président de MPM et Maire 
de La Londe, a tenu récemment à rassembler tous 
les acteurs associés au dossier du “PAPI Côtier 
des Maures” et notamment les services de l’État 
représentés par le nouveau directeur des projets 
PAPI auprès du Préfet du Var, le directeur adjoint 
de la Direction départementale des Territoires 
et de la Mer du Var et le chargé de mission post 
inondations de la DDTM. Tous ont pu ainsi avoir une 
vision globale du dossier, tant d’un point de vue 
administratif, financier que technique. Les études 
réalisées ont été présentées, puis c’est sur le terrain 
qu’ont été évoqués les projets d’aménagement.  
Ils consisteront, rappelons-le, à délester les eaux 

du Pansard en créant une zone d’expansion des 
crues dans la plaine du Bastidon et à créer un bras 
de délestage au niveau des Bormettes pour les 
eaux du Maravenne. Il s’agira également de créer 
un système d’endiguement, le long des deux 
rivières et d’entreprendre de lourds travaux sur 
les ponts de la cave coopérative et Ducourneau. 
Le pont du “Pin de la Commune”, sera transformé 
en gué. Sur le port, le passage du Maravenne, fera 
l’objet de travaux importants afin de le transformer 
en pont. Cette réunion fut constructive, avec des 
partenaires à l’écoute et conscients des enjeux, 
visant à réaffirmer la priorité de ce dossier, dont 
l’enveloppe globale atteint les 25M€ !

À l’initiative de l’Office de Tourisme Intercommunal 
(OTI) et de notre Adjointe au Maire Laurence 
Morgue, plus d’une centaine de professionnels 
du tourisme se sont réunis récemment pour leur 
traditionnel rencontres Pro’Interco. L’occasion de 
faire le point sur les perspectives économiques 
avec un mort d’ordre : 2022, l’année de la relance !  
L’équipe de l’OTI, qui a assuré la présence de ses 
destinations dans nombre de salons professionnels 
et grand public cet hiver, en France et à l’étranger, 
a rappelé les axes de développement et les 
actions mutualisées menées sur le territoire 
pour la structuration de l’offre touristique. Avec 
notamment la création d’un Plan Intercommunal 

des Activités de Pleine Nature, la mise en place 
d’un Plan Vélo, un effort particulier autour de 
la filière œno-tourisme avec la candidature au 
label “Vignobles et découvertes” ou encore le 
développement du label qualité “Azur Tri”, auprès 
des acteurs du tourisme…

Commerçants, hébergeurs ou services, tous ont 
apprécié l’engagement sans faille de l’OTI et de 
la Région Sud, à travers les actions de promotion 
du Comité Régional du Tourisme, qui se tiennent 
plus que jamais à leurs côtés. Cette journée fut 
aussi l’occasion, de réfléchir à un développement 
touristique compatible avec les nouvelles 
préoccupations environnementales de la clientèle.

Amusez-vous à La Londe et en Méditerranée Porte 
des Maures, c’est plus de loisirs à prix malins ! En 
exclusivité dans votre Office de Tourisme MPM, 
venez faire le plein d'idées d'activités à partager 
toute l'année ! Une croisière vigneronne au coucher 
de soleil ? Un pique-nique dans les vignes après une 
balade  ? Une escapade à Porquerolles pour une 
découverte de l'île à vélo ? Le guide “Amusez-vous”, 
c’est une multitude d’idées loisirs à prix négociés 
dans tous les domaines  : œnotourisme, terroir 
et produits gourmands, excursions maritimes, 
balades en bateau et activités nautiques, visites 
culturelles, bien-être et sports, parcs animaliers et 
d'attractions.

Infos + : Pour récupérer votre guide, rendez-vous à l'Office de Tourisme du Port Miramar,  
sur www.mpmtourisme.com ou au 04 94 01 53 10 pour vos réservations à distance.

É D I T I O N  2 0 2 2

AMUSEZ-VOUS !

B O R M E S  L E S  M I M O S A S  L E  L A V A N D O U  L A  L O N D E  L E S  M A U R E S  C U E R S  C O L L O B R I È R E S  P I E R R E F E U  D U  V A R
EN VENTE EXCLUSIVE DANS LES OFFICES DE TOURISME : 

V O S LO I S I R S  
À PRIX MALINS 



VOS RENDEZ-VOUS

STREET ART : LA LONDE CONNECTÉE AU MONDE
Le Festival “La Londe Street Art” revient en centre-ville, du 
27 au 28 mai. L’art urbain sera donc à la fête, sur la place 
Camoin, à Châteauvert. De nombreux artistes vous feront 
découvrir leurs œuvres et participer à des créations originales. 
Ce rendez-vous, initié par le Service Culturel, en partenariat 
avec la Compagnie HO, aura pour thème “La Londe 
connectée au monde”. Les artistes invités s'exprimeront sur la 
représentation symbolique de 14 pays.
Et le samedi après-midi, à 15h et 17h, la musique s’invitera à la 
fête avec un concert de percussions brésiliennes par ‘Cores 
do Brasil’. Durant ces deux jours, n'hésitez pas à partager vos 
plus belles photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#LaLondeStreetArt !

Le grand rendez-vous de la nature est de retour 
au Jardin La Brûlade. Cette grande journée 
dédiée à la nature, organisée par le Service 
Environnement, attire chaque année un public 
nombreux et familial. Pour le bonheur des 
petits comme des grands, spectacles, ateliers 
de découverte, jeux, animations, marché Bio 
et Nature, autour du thème de “La Lune”, 
seront au rendez-vous lors de cette édition 
qui aura lieu dimanche 8 mai, de 9h à 18h. 
Nouveauté cette année, une Foire aux Plants y 
sera adjointe. L’occasion de dénicher arbustes, 
fleurs et plants aromatiques méditerranéens. 
Et comme les années précédentes, “Nature en 
fête” est aussi déclinée auprès des scolaires, 
grâce à de nombreuses interventions en classe 
ou en sorties pédagogiques.

Infos + : Service Environnement - 04 94 01 55 20

Le samedi 21 mai, à 20h30 à la Salle Yann-
Piat, l'Espace Musical Londais vous propose 
un spectacle Opéra Rock de Michel Berger 
et Luc Plamondon, interprété par la troupe 
“Première” et les petits chanteurs de 
l'Espace Musical Londais. En partenariat 
avec la municipalité.

Infos + : Renseignement auprès de 
l'Espace Musical Londais - 09 81 83 54 24

Manèges, spectacles, bals, retraite aux 
flambeaux, réveil en fanfare, concours de 
basket et de pétanque et super aïoli seront 
cette année de nouveau au rendez-vous 
du week-end de Pentecôte. 

Le Comité des Fêtes de l’ESCAL vous 
a préparé un beau programme. Les 
réservations pour l’aïoli du lundi midi, 20€/
personne, seront ouvertes au Théâtre des 
Bormettes, 15 jours avant le début de la 
manifestation. 

LA NATURE FÊTE SON RETOUR HOMMAGE À MICHEL 
BERGER “AUTOUR DE 
STARMANIA”

Infos + : Service Culturel - 04 94 00 48 40

Infos + : ESCAL Comité des fêtes 
06 26 71 02 08 / Facebook : @ESCAL

08/05 21/05

LE GRAND RETOUR DE  
LA FÊTE DES BORMETTES

03/06 > 06/06

27-28/05



Pour sa première année, La Ville vous propose 
une journée entière consacrée au yoga et au 
bien-être !

Le samedi 18 juin, de 8h30 à 19h, sur la 
pelouse de la pinède de l’Argentière, vont se 
retrouver néophytes et yoginis pour s’initier, 
découvrir et pratiquer toutes les disciplines 
que le Yoga offre.

Cette première édition sera rythmée toute 
la journée par des cours de yoga donnés 
par des professionnels. La journée débutera 
à 8h30 par une salutation au soleil. À 9h30, 
venez vous dynamiser avec un cours de 
Ashtanga, et pour terminer la matinée, venez 
respirer et vous relaxer à 11h avec du Hatha / 
Prâna. À 13h, un bar à jus détox sera proposé 
gratuitement aux participants. Dans l'après-
midi, découvrez le yoga Warrior Power à 15h 
puis un cours de Yoga Flow à 16h30.

À 18h, une conférence participative animée 
par Agathe Féoux, diplômée en méditation, 
vous permettra de découvrir des techniques 
d'autocompassion simple et de pleine 
conscience pour explorer vos propres 
ressources, apprendre à mieux prendre soin 
de vous en vous réconfortant vous-mêmes.

Pour clore cette journée, un apéritif en 
musique avec un DJ set vous sera proposé 
à 19h.

SUMMER YOGA DAY : NAMASTÉ !

SUMMER

SAMEDI
YOGA

18 juin

Inscription obligatoire

OFFERTE POUR LA 1 RE ÉDITION

13h

18h

8h30

15h

19h

PLAGE DE L'ARGENTIÈRE

sur ville-lalondelesmaures.fr

day

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

N O M B R E  D E  P L A C E S  L I M I T É

A G E N D A  >  S U M M E R  Y O G A  D A Y

BAR À SMOOTHIES

CONFÉRENCE

DÉBUT DES COURS

REPRISE DES COURS

APÉRITIF DE CLÔTURE

offert aux participant(e)s

“À la découverte de l’autocompassion” 
par Agathe Féoux

Salutations, Ashtanga, Hata/Prana...

Warrior power, Accro yoga, Vinyasa...

offert aux participant(e)s

#SUMMERYOGADAYLALONDE

Pour cette première édition les inscriptions sont offertes par la municipalité. 
Le nombre de places étant limité,  dès le lundi 2 mai, soyez au rendez-vous 
sur le site de la Ville pour vous inscrire ou scannez directement ce QR code >

LE PETIT DICTIONNAIRE DU YOGA
Le yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d'exercices de respiration qui vise à apporter 
un bien être physique et mental. Cet ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes se révèle 
comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique.
On trouve les premières références sur le yoga dans les yoga Sutra de Patanjali écrit environ 200 
ans avant notre ère. Dans cet ouvrage on comprend le fondement de la philosophie du yoga et son 
application possible dans toutes les sphères de notre vie.

Ashtanga : c'est une forme de yoga très dynamique qui 
synchronise la respiration avec un ensemble progressif 
de postures. L'objectif de la pratique est de produire une 
chaleur interne intense qui aide à détoxifier et purifier le 
corps.

Hata : Réputée comme particulièrement douce, cette 
discipline aide à améliorer la souplesse et à diminuer 
les douleurs au niveau du dos. En prime, on s'affine en 
douceur au fur et à mesure des séances. Côté bienfaits 
sur le mental, le hatha yoga aide à travailler sur sa 
concentration ainsi qu'à mieux gérer son stress.

Warrior yoga : c'est un cours de  cardio et challenging qui 
vous fera sortir de votre zone de confort. Des postures 
engageantes seront tenues pour vous permettre de 
lâcher prise et de renforcer votre corps.

Yoga flow / Vinyasa flow : c’est l'une des formes les 
plus populaires et modernes du yoga. C'est un style 
de yoga dynamique et sportif dans lequel on enchaîne 
généralement de manière fluide différentes séries 
de postures. il aide au renforcement musculaire (y 
compris les muscles profonds), au conditionnement 
cardiovasculaire, à gagner en souplesse, en équilibre et 
mobiliser les articulations, le tout en douceur.

https://swll.to/summeryogaday2022


La Course du Soleil est de retour  sur deux 
parcours de 5 et 10 km le vendredi 1er juillet. 
Cette année, le départ donné du centre-ville 
à 20h15, se fera en simultané pour les deux 
distances et vous aurez environ 2 km pour tester 
votre forme et choisir la distance définitive. Un 
lot sera offert à chaque participant quelle que 
soit la distance parcourue.

Tarifs : 12€ jusqu'au 30 juin 
puis 17€ le soir de la course. 
Inscriptions possibles jusqu'au 
30 juin à l'Office de Tourisme 
Intercommunal au Port Miramar, 
au magasin Foulées Hyères et en 
ligne sur le site de la Ville ou en 
scannant ce QR code.

Cet été, comme c’est le cas depuis trois ans, le 
Big Tour de la BPI fera étape à La Londe. C’est 
tout début juillet que le monde de l’entreprise et 
de l’innovation à la française vous donne rendez-
vous, le samedi 2 juillet, dès 17h, sur la place 
Georges-Gras au Port Miramar.

Un village d’animations high-tech, d’exposition, 
d’animations et jeux mettra à l’honneur la fierté 
du fabriqué en France.

Puis, en soirée, à partir de 20h, un grand concert 
gratuit vous sera proposé avec les talents de la 
scène française

Le Service Culturel vous propose sa deuxième 
édition du “Jardin des Artistes” qui se déroulera 
le samedi 4 juin, de 10h à 18h, dans le cadre du 
Jardin des Oliviers. 

Pas moins de cinquante artistes sculpteurs, 
peintres ou plasticiens présenteront leurs 
œuvres. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

LE JARDIN DES ARTISTES PARTICIPEZ À LA COURSE 
DU SOLEIL !

BIG TOUR :  
LE FESTIVAL DES 
ENTREPRENEURS

Mardi 21 juin, cinq concerts gratuits célébreront 
l’arrivée de l’été. Venez découvrir des groupes 
locaux ou régionaux qui se produiront en 
différents endroits de la Ville, dès 21h : 

 ▶ Place Georges-Gras au Port Miramar : 
“History of Michael Jackson”  
Hommage à Michael Jackson

 ▶ Forum de la Baie des Isles : “SugarRush” 
Pop-Rock

 ▶ Pinède de l'Argentière : “Pick Bass Hell” 
Rock 60&70’s

 ▶ Parvis de la Mairie : “Destination Music” 
Années 80

 ▶ Jardin des Oliviers : “Chorales Allegria 
et Gaieté de Chœur” - Reprises et chorale 
classique à 3 voix

Infos + : Service Culturel : 04 94 00 48 40

Infos + : Service Culturel : 04 94 00 48 40

Infos + : Facebook et Instagram de la Course 
du Soleil @coursedusoleil / 06 80 34 77 37

VOS RENDEZ-VOUS

04/06 01/07

02/07

03/07

21/06

SAINT-PIERRE À L’HONNEUR
Le Port Miramar sera en fête à l’occasion de la Saint-Pierre, fête 
votive qui célèbre les marins et les gens de mer. Elle aura lieu 
le dimanche 3 juillet. La traditionnelle messe en plein air sera 
célébrée à 18h, sur la place Georges-Gras et sera suivie de la 
bénédiction des bateaux en mer pour laquelle les tickets gratuits 
(places limitées) seront à retirer à partir du mardi 21 juin, au 
Service Culturel.

https://www.ville-lalondelesmaures.fr


LA GALERIE HORACE-VERNET 
ROUVRE SES PORTES

LE LIVRE DU MOIS

Pour la période estivale, la galerie d’art du 
centre-ville, avenue Georges-Clemenceau, 
rouvre ses portes aux artistes à partir du 16 
mai avec la sculptrice Marie Poscia. Peintres, 
sculpteurs, photographes, vous donnent 
rendez-vous dans une galerie rénovée, tout au 
long de l'été. 

Entrée libre 7j/7 de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Résumé du roman
Trois histoires d’amour, un lanceur 
d’alerte, une adolescente égarée, 
deux processions, Bouddha 
et Confucius, un journaliste 
ambitieux, une mort tragique, 
le chat Joseph, une épouse 
impossible, un sale trafic, une 
actrice incognito, une descente aux 
enfers, cet imbécile de Doueiri, un 
accent mystérieux, la postière de 
Lamberghem, grosse promotion 
sur le linge de maison, le retour du 
passé, un parfum d’exotisme, une 
passion soudaine et irrésistible. Et 
quelques meurtres.

Infos + : Service Culturel - 04 94 00 48 40

Infos + : Bibliothèque - 04 94 01 22 90
Lundi : 14h/17h - Mer. & samedi : 9h30/12h

SAINT-PIERRE À L’HONNEUR

NAISSANCES :
Louise ORTIGUE, Marie-Thérèse DUHEM, Luna 
BRUNO, Andrea LADAVIERE.

DÉCÈS :
Antoine REY, Kouider BENAL, Bernard 
ROMAN, Gérard TOMASINI, Roland 
MARIN, Pierre LE MOUËL, Louise ADAM 
veuve ADAM, Robert GUILLOUARD, Maria 
PASSOS veuve PINTO, André MOMBELLET, 
Stjepan LAIC, Christiane LUBATTI veuve 
DENOS.

CARNET DE FÉVRIER

NAISSANCES :
Ily PETERS, Lizy MAGALHAES, Elina HECHT.

DÉCÈS :
DEL GOBBO, André LANTÉRI, Alexandre 
BARIL, Gilbert MITHIEUX, Jean-Marie 
MAZU, Didier VESQUE, Suzanne EHINGER 
veuve VASSALO, Marie-José CAROL, Paul 
DREVET, Denise PESCE veuve COUDERC.

CARNET DE MARS

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  
@popcornpellicule pour ce splendide cliché depuis 
la digue du Port du Maravenne.

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

@popcornpellicule

La Londe Le Mag’ n°126 : Mai-juin 2022  
Directeur de la publication : François de Canson  
Conception & réalisation : Services Communication & Culturel  
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recommandé par la Bibliothèque pour tous
“LE GRAND MONDE” de Pierre Lemaitre

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


AGENDA*

DIMANCHE 1ER MAI 
 ■9h30/17h - Bourse aux Vêtements par la FCPE

Salle Yann-Piat

SAMEDI 7 MAI 
 ■ 14h30 - Loto Danse Harmonie

Salle Yann-Piat

DIMANCHE 8 MAI 
 ■ 9H/18H - NATURE EN FÊTE 

Marché Bio, foire aux plants, animations... 
Espace Naturel Sensible La Brûlade
 ■ 10h30 - Cérémonie patriotique  

77e anniversaire de la Victoire de 1945 
Place du 11 novembre

MARDI 10 MAI 
 ■20h - Soirée “Emmanuel Vitria, handicap à 

notre regard” & concert par le Lion's Club
Salle Yann-Piat
Facebook : Lion’s La Londe Porte des Maures

SAMEDI 14 MAI 
 ■ 10h/17h30 – Fête du livre jeunesse 

par la PEEP
Jardin des Oliviers
Renseignements au 06 75 17 39 71
 ■9h/12h15 – Atelier Clown développement 

personnel par Art Peggione
Salle du Chêne & Olivier 1
30€ - Infos au 06 15 71 94 90
 ■20h - Opéra italien “Padovani”  

par Le Comité de Jumelage Galbiate
Théâtre des Bormettes
15€ adh. / 20€ non adh. – Infos au 06 72 72 90 99

DIMANCHE 15 MAI 
 ■7h30 – Randonnée des Crêtes Varoises 

3 circuits pour vélo de route - par l'UCPL
Départ Salle Yann-Piat
4€ licenciés FFVélo / 8€ non licenciés 
Inscriptions sur www.ucplalonde.com 

SAMEDI 21 MAI
 ■20H30 - CONCERT “AUTOUR  

DE STARMANIA” par l'EML  
Salle Yann-Piat
Renseignements au 09 81 83 54 24 

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 MAI 
 ■ 10h/18h samedi & 10h/12h30 dimanche  

Exposition par le Club Couture & Déco
Salle Le Chêne et Olivier 2

VEN. 27 & SAM. 28 MAI
 ■9H/12H30 - 14H/17H30 - STREET ART  

Fresques éphémères, animations, concert...  
Place Camoin - Châteauvert

SAMEDI 28 MAI 
 ■9h – Stage mobilité & full body par Fit'Londe

Salle Le Chêne & l'Olivier 2
8€ adh. / 10€ non adh. – Infos sur Facebook @Fit’Londe

DIMANCHE 29 MAI 
 ■20h30 - Concert “1000 chœurs pour un regard”  

par la Chorale Allégria et Les Cigales d'Hyères
Théâtre des Bormettes
Don libre au profit de l'association "Retina France"

MERCREDI 1ER JUIN 
 ■ 10h/17h - Tournoi de pétanque seniors  

par le CCAS, le service Sports & Loisirs  
et La Boule Ferrée Londaise
Boulodrome Titou-Chapelle
Gratuit - Inscriptions au CCAS jusqu'au 27 mai

VENDREDI 3 > LUNDI 6 JUIN
 ■FÊTE DES BORMETTES  

par l'ESCAL Comité des fêtes  
Place Françoise-Belot

VENDREDI 3 JUIN 
 ■20h30 - Gala de danse par Danse Harmonie

Salle Yann-Piat - Gratuit

SAMEDI 4 JUIN 
 ■ 10H/18H - JARDIN DES ARTISTES 

Exposition en plein air, sculpture, peinture... 
Jardin des Oliviers

SAMEDI 4 JUIN
 ■20h30 - Spectacle musical “Je suis venue 

vous dire salut” par la Boîte à Mie'Zik
Salle Yann-Piat

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUIN
 ■ 10h/18h - Meeting Var Wagen

Pinède de l'Argentière

MERCREDI 8 JUIN 
 ■ 18h - Cérémonie patriotique - Hommage 

aux "morts pour la France" en Indochine
Place du 11 novembre

DIMANCHE 12 JUIN
 ■8h/18h – Élections législatives - 1er tour

Trouvez votre bureau de vote sur elections.interieur.gouv.fr

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



JEUDI 16 JUIN
 ■ 11h - Tournoi de pétanque  

par l'Amicale de la boule londaise
Boulodrome Jean-Charcot - Miramar
10€ les 3 parties

SAMEDI 18 JUIN 
 ■ 18h - Cérémonie patriotique 

82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940
Place du 11 novembre

SAMEDI 18 JUIN 
 ■ 8H/21H - SUMMER YOGA DAY  

Cours de yoga, bar à smoothies, conférence, 
apéritif en musique...  
Pinède de l'Argentière
Gratuit - Inscription obligatoire en ligne sur : 
swll.to/summeryogaday2022

DIMANCHE 19 JUIN
 ■8h/18h – Élections législatives - 2nd tour

MARDI 21 JUIN
 ■21H - FÊTE DE LA MUSIQUE
 ▶ Port Miramar : “History of M. Jackson”
 ▶ Forum de la Baie des Isles : “SugarRush Band”
 ▶ Pinède de l'Argentière : “Pick Bass Hell”
 ▶ Parvis de l’Hôtel de Ville : “Destination Music”
 ▶ Jardin des Oliviers : “Concert des chorales londaises”

MERCREDI 22 > DIMANCHE 26 JUIN 
 ■ 10h/18h - Exposition par Voir & Faire voir

Salle Le Chêne et Olivier 2
 ■ 18h - Conférence “Jardiner sans pesticide” 

par le Service Environnement
Salle Cassin

MERCREDI 22 JUIN 
 ■ 15h/19h30 - Don du sang par l'EFS

Salle Yann-Piat

VENDREDI 24 JUIN 
 ■ 18h30 - Conférence bien-être par La Clé de Soi

Salle Cassin
3€- Renseignements au 07 77 79 06 49

SAMEDI 25 JUIN 
 ■20h30 - Gala de danse par Feeling

Salle Yann-Piat - 7€

SAMEDIS 25 JUIN & 2 JUILLET 
 ■20h45 - Festival La Londe en Classic'  

Théâtre des Bormettes
Renseignements au 06 21 80 14 16

DIMANCHE 26 JUIN
 ■ 18h - Spectacle “L'autre” par la Cie Terre Anga

Jardin des Oliviers

SAMEDI 2 JUILLET 
TOURNÉE BIG TOUR 2022
 ■17H - VILLAGE D'ANIMATIONS
 ■20H - CONCERTS 

Port Miramar

DIMANCHE 3 JUILLET 
 ■ 15h - Spectacle des enfants par Feeling

Salle Yann-Piat
6€ - Réservation au 06 18 29 08 57

DIMANCHE 3 JUILLET
 ■ 18H - FÊTE DE LA SAINT-PIERRE  

Messe - bénédiction des bateaux en mer...  
Port Miramar
Tickets pour la sortie en mer à récupérer au 
Service culturel à partir du mardi 21 juin

ATELIERS DE SONOTHÉRAPIE ET 
ART-THÉRAPEUTIQUE par Créaticouleur
 ■ 14h/17h : les samedis 14 & 28 mai, 11 & 25 juin

Salle Le Chêne & Olivier 1
18€/h variable selon formule - Infos au 06 10 85 65 98

RENDEZ-VOUS THÉÂTRE  
par L'Estelle Londaise
 ■VEN. 13 MAI - “Les dix pêchés capitaux”
 ■VEN. 20 MAI - “Équinoxe”
 ■VEN. 27 MAI - “Scènes de mariage”
 ■VEN. 24 JUIN - “Fallait pas les inviter”

20h30 - Salle Yann-Piat
10 € / 8 € seniors du CCAS / 4 € enfants - de 12 ans
Réservation au 06 22 11 30 52

MATCHS DE FOOTBALL
 ■DIMANCHE 15 MAI :  

SOL / AS Gémenosienne 2
 ■DIMANCHE 29 MAI :  

SOL / Saint Didier Espérance Pernoise
15h - Stade Guillaumont

ATELIERS DE BIEN-ÊTRE  
par La Clé de Soi
 ■9h/12h : les samedis 7 & 21 mai et 4 & 18 juin

Salle Le Chêne & Olivier 1
25€ - Renseignements au 07 77 79 06 49



SUMMER

SAMEDI
YOGA

18 juin

Inscription obligatoire

OFFERTE POUR LA 1 RE ÉDITION

13h

18h

8h30

15h

19h

PLAGE DE L'ARGENTIÈRE

sur ville-lalondelesmaures.fr

day

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

N O M B R E  D E  P L A C E S  L I M I T É

A G E N D A  >  S U M M E R  Y O G A  D A Y

BAR À SMOOTHIES

CONFÉRENCE

DÉBUT DES COURS

REPRISE DES COURS

APÉRITIF DE CLÔTURE

offert aux participant(e)s

“À la découverte de l’autocompassion” 
par Agathe Féoux

Salutations, Ashtanga, Hata/Prana...

Warrior power, Accro yoga, Vinyasa...

offert aux participant(e)s

#SUMMERYOGADAYLALONDE


