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DISCOURS DES VŒUX À LA POPULATION - 9 JANVIER 2017

Les vœux de François de Canson
et son équipe municipale pour 2017 (extraits)

“

Chers amis, très chers Londais,

Je vous remercie d’avoir, une nouvelle fois,
répondu à notre invitation pour vivre une
cérémonie des vœux, certes traditionnelle,
mais dont la dimension conviviale et
humaine, si précieuse en ces temps
troublés, n’échappe à personne. Vous
savez à quel point je suis sensible à votre
présence, chaque fois plus nombreuse,
que je prends d'abord, comme un signe
d'approbation à la conduite des actions
que nous menons, mais en laquelle je vois
également le témoignage d'une certaine
affection… et je vous en remercie.
Pour l’équipe municipale et moi-même, ce
rendez-vous est fondamental, puisque
c’est l’occasion de vous adresser tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
mais également de nous retrouver pour
évoquer l’avenir d’une ville, notre ville, que
nous aimons tous. Et de vous dire, à nouveau, la grande joie et l’immense fierté qui
sont les nôtres de vous servir en accomplissant, avec votre soutien, le mandat que
vous avez bien voulu nous confier.
Parce que mon action est largement
collective, permettez-moi de souligner, en
cet instant, l’importance de voir réuni
l’ensemble des partenaires qui interviennent à nos côtés.
Il y a bien évidemment les partenaires
institutionnels avec le Conseil départe-

mental et son Président Marc Giraud, qui
fait preuve d'un engagement sans faille à
chaque fois que nous sollicitons ses
services.
Il y a assurément le Conseil régional. Et à
ses élus ce soir présents, je veux dire combien je suis fier de faire partie, avec eux,
de cette désormais grande institution qui
réunit toutes ses forces pour répondre aux
difficultés du présent, comme pour préparer un autre avenir, sur cette belle terre de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Aux enseignants, aux directeurs d'écoles,
à Madame l'Inspectrice d'Académie, et
plus globalement aux Services de l’État, je
veux dire que la qualité de vos missions
est souvent un défi considérable et que
vous le relevez avec maîtrise.
Aux acteurs de la vie économique, commerçants et artisans, à ceux qui assurent
notre sécurité, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers municipaux, membres
des CCFF, de la sécurité civile et de la
SNSM, je veux dire toute ma reconnaissance et toute ma gratitude.
Aux membres et présidents d'Associations, sachez que nous sommes sensibles
à la richesse de vos actions, de vos engagements… vous êtes l'âme de cette Ville,
son cœur battant.

Je suis persuadé que les partenariats
entre collectivités, associations et
acteurs du privé, permettent de nous enrichir mutuellement et de mieux utiliser les
compétences du territoire.
Avant de poursuivre mon intervention, je
ne saurais passer sous silence les
tragiques événements qui, en 2015,
et en 2016 ont placé notre démocratie en
prise directe avec une forme de terrorisme
tout aussi aveugle que radicale. En ayant
ensemble, une pensée à l'égard de ceux
qui sont tombés sous les coups d'assassins, aux 238 victimes et aux centaines de
blessés, nous témoignons que, si nous
avons bien conscience de ne pas en avoir
fini avec la menace, nous affirmons aussi,
tout comme ces foules qui partout en
France ont marché ensemble, notre attachement à ce que vivent plus que jamais
nos valeurs. Des valeurs qui ne sont pas
négociables, des valeurs éternelles, et
qu'un Etat fort devra défendre dans
quelques mois… Le terrorisme ne doit pas
avoir raison de notre démocratie, de notre
liberté, de notre égalité, de notre fraternité…
Dans ces moments où plusieurs crises se
conjuguent et se nourrissent les unes les
autres : crise économique, crise sociale,
crise morale... la ville porte une responsabilité particulière. Tout simplement parce
qu’avec l’autre valeur fondamentale qu’est
la famille, elle est, je le crois, la seule à
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pouvoir trouver des solutions à bien des
problèmes, à protéger ses habitants en
leur offrant les conditions d'un plein
épanouissement. C'est donc, en ayant à
l'esprit cette responsabilité que j'aborde,
à chaque instant, mon mandat de Maire,
entouré de mon équipe.
Ce soir, nous allons donc évoquer
2016 qui s’éloigne et 2017 qui s’ouvre
à nous.
Notre action, en 2016, n’a pas dérogé à la
règle d’obéir à l’amélioration du cadre et de
vos conditions de vie.
A commencer par ce qui nous préoccupe,
en priorité, la lutte contre les inondations. Vous avez pu le constater, un certain nombre de travaux ont été réalisés.
Après être intervenus pour sécuriser les
berges du Maravenne et du Pansard, par la
pose d'enrochements et de gabions à
Notre-Dame des Maures, au Pin de la commune, au pont du Général Ducourneau et
au Pont-Blanc, nous nous sommes
concentrés sur l'amélioration des écoulements des eaux de pluie dans le quartier
du Port Miramar, aux Bormettes et à
l'Argentière.
A l'Argentière tout d'abord. Une toute
nouvelle canalisation pluviale, d'un diamètre conséquent, recueille les eaux du quartier depuis les résidences Odalys jusqu'à
la plage, en passant par les résidences de
l'Argentière. Ce nouveau réseau pluvial,
bien mieux dimensionné, a pour but de
soulager l'actuel et, donc, de limiter fortement les risques d'inondations, en cas de
fortes pluies, dans le quartier.
Aux Bormettes, le canal qui traverse la
cité, a été doublé en largeur, grâce à la
pose d'imposants caniveaux longitudinaux
en forme de “U”, sur la partie haute du site.
Un fossé pluvial ouvert sur la partie inférieure, d'une longueur de 400 mètres, a
également été créé. L'objectif étant là encore d'améliorer la capacité d'écoulement.
A Miramar ensuite… C'est dans le lotissement “Les Tritons” que se sont concentrés nos aménagements. Il s'agissait de
créer un réseau pluvial raccordé en trois
points à celui qui passe sous le boulevard
du Front de Mer. Là-aussi, ces travaux préserveront le quartier de ruissellements
conséquents.

D'importants ouvrages de protection à la
confluence du Pansard et du Maravenne ont également été créés. Ces travaux d'enrochement, sur la berge de la rive
gauche du Maravenne, à hauteur du pont,
doivent permettre de protéger le quartier
des Bormettes mais aussi de recalibrer le
cours d'eau, dont la section s'est avérée
trop étroite lors des phases d'inondations.
En parallèle, nous avons procédé à l'installation de systèmes de surveillance et
d'alerte en cas de crues. Après l'installation d'une première caméra sous le pont
de la Cave Coopérative, une seconde
a été positionnée, sur le Pont Bender.
Ce dispositif de surveillance des rivières,
capable de détecter le niveau du cours
d'eau, doit permettre d'alerter instantanément les services compétents, en cas de
dépassement d'un certain seuil.
De plus, deux feux à messages variables
lumineux, installés en bord de route, sur le
pont Bender et au Giratoire de Valcros, permettront, en cas de crue, d'informer les
automobilistes de la fermeture temporaire
de la route de Valcros.
Enfin, une opération inédite a été menée
sur les berges du Pansard, grâce à l'appui
financier du Rotary. Sur un kilomètre environ, entre le pont Ducourneau et le PontBlanc, des graminées aux racines
profondes et nombreuses, ont été projetées sous un filet géo-textile qui ont vocation à retenir les talus en cas de montée
des eaux.
Tous ces chantiers ne constituent qu'une
étape, avant que d'autres travaux ne
soient engagés, dans le cadre d’un
Programme d’Action de Prévention des
Inondations qui s’inscrira à l’échelle du territoire intercommunal, plus précisément à
l'échelle du territoire des communes de
Bormes, Le Lavandou et La Londe. Cette
démarche, qui nous est imposée par l’Etat,
nous permettra d’obtenir les indispensables aides financières à la réalisation des
travaux structurants dont le montant
s’élève à plusieurs millions d’euros.
30 millions pour nos trois communes et 15
millions pour La Londe pour être plus précis.
Je vous disais l'an dernier que nous irions
à marche forcée sur ce dossier.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Une assistance à maîtrise d'ouvrage a été
confiée à la société du Canal de Provence
pour l'élaboration du Programme d’Action de Prévention des Inondations
complet sur les bassins versants de la
Vieille et du Batailler pour Bormes et Le
Lavandou, et sur le Maravenne et le
Pansard pour La Londe. Le diagnostic a été
réalisé avant l'été sur la base des études
menées par les Communes. Celui-ci a
abouti à une stratégie définie en août
après avoir eu des échanges réguliers avec
les services de l’État. Le dossier sera
déposé au cours de ce premier trimestre,
puis instruit par les services de l’État
avant le passage en commission de
labellisation, probablement au printemps 2017.
Je vous rappelle que cette labellisation est
le passage obligé pour obtenir les
80% de financements extérieurs sur
les travaux de sécurisation à réaliser sur
nos trois communes.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le volet
de la lutte contre les inondations.
Je peux vous dire que pas une semaine ne
s'est passée depuis sans que nous ayons
à traiter de cette problématique. Pour
conclure sur ce chapitre, je veux que vous
soyez assurés, que sur un sujet aussi crucial pour La Londe, j'y mets toute mon
énergie, et que mon engagement ne
connaîtra pas de répit tant que nos
objectifs de mise en sécurité ne
seront pas complètement atteints.
En 2016, La Londe a poursuivi ses
aménagements urbains avec, le premier d'entre eux… Je veux bien entendu
parler du rond-point de Valcros.
C'était un engagement fort de notre
équipe municipale et, grâce au Conseil
départemental, ce projet est devenu une
réalité. Attendus depuis des années, ces
travaux d'envergure s'inscrivaient dans
l'obligation que nous avions d'améliorer la
circulation mais aussi la sécurité sur la
route départementale.
L'objectif étant également de faciliter les
accès et les sorties du centre-ville et du
quartier de Valcros en créant à l’Est de la
déviation une porte de la ville symétrique
au carrefour de la Pascalinette. Objectif atteint, si j'en crois les nombreux retours positifs des riverains et des usagers de cet
axe très fréquenté !
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Cet équipement, dont le coût s'élève à un
peu plus d'un million d'euros, a été pris en
charge, à hauteur de 75 % par le Département, le reste revenant à la Commune. Je
tiens donc à cet égard à remercier, très
sincèrement le Conseil départemental, qui,
conformément à ses engagements, a tenu
sa promesse d'être aux côtés de la Ville,
comme toujours.
Puis, il y a eu les rues Berlioz et
Matisse. Là encore et, comme à chaque
fois, notre engagement a été tenu de
rénover un lotissement par an.
Enfin, le port ne fut pas en reste, avec la
poursuite de la réhabilitation des quais qui
bénéficient, désormais, de nouveaux platelages en bois et des travaux plus conséquents qui ont consisté dans le
remplacement de la canalisation d'eaux
usées, dégradée par les entrées d'eau de
mer. Ces travaux s'inscrivent également
dans un programme d'amélioration de la
performance du système d'assainissement grâce à la lutte contre les intrusions
d'eaux parasites sur les réseaux du bord
de mer. Une mise à jour du schéma directeur de l'assainissement a d'ailleurs été
lancée, en fin d'année, afin de prendre en
considération toutes les problématiques
actuelles du réseau et de définir un programme d'actions pluri-annuel.
Avec rythme et intensité, nos réalisations
se sont enchaînées, avec la rénovation de
l'éclairage public en entrée de Ville, la
réfection du parking de l'ancien marché, la création d'un nouveau terrain
d'échauffement au stade Vitria, la reprise en enrobé de l'avenue Foch enfin
débarrassée de ses vieux pavés…

“

ce qui nous importe,
c'est que nous vivions
heureux à La Londe.

Vivre heureux à La Londe, c'est bénéficier d'une sécurité accrue, point fondamental sur lequel je ne compose jamais, et
qui se traduit par des effectifs supplémentaires de policiers municipaux, par des
patrouilles renforcées dans vos quartiers,
dans les espaces publics sous contrôle
vidéo, et par une complémentarité parfaite
avec les services de la Gendarmerie Nationale...
Vivre heureux à La Londe, c'est prendre
le parti de maintenir nos manifestations,
toutes nos manifestations, pour nous
retrouver, lors de moments festifs et
joyeux, pour sourire et nous sourire, et
nous émerveiller.
Vivre heureux à La Londe, c'est profiter
d'équipements de loisirs adaptés à tous
les goûts et à toutes les envies, pour
toutes les pratiques sportives.
Vivre heureux à La Londe, c'est être
attentif aux autres et solidaires entre
toutes les générations, grâce à un CCAS
qui ne laisse personne au bord du chemin,
et à des associations dont la générosité
débordante n'est plus à démontrer.
Vivre heureux à La Londe, c'est respecter notre environnement, en se souvenant
que nos racines sont, ici, ancrées dans ces
terres de vignobles produisant les meilleurs vins ou encore, là, face à une mer
azur, qui révèle toute sa beauté les lendemains de mistral.
Oui vivre heureux à La Londe, c'est
cela : quels que soient nos modes de vie
et nos centres d’interet, nos convictions
profondes...
Nous sommes d’abord, et avant tout, Londais, comme unis par une communauté de
destin. Avec les mêmes espérances au
cœur. Et le même socle de valeurs en partage.

En 2016, nous avons continué de porter
notre attention en répondant au mieux à
vos attentes, parce que, ce qui nous importe, c'est que nous vivions heureux
à La Londe.

Et c'est en prenant en considération ces
aspects, que nous ne manquons pas,
chaque jour, d'établir des priorités qui
s'inscrivent dans des conditions budgétaires de plus en plus complexes.

Et vivre heureux à La Londe, c'est
contribuer à ce que nos écoles accueillent
nos enfants dans les meilleures conditions, et participent à leur épanouissement scolaire et extra-scolaire.

Ce n'est un secret pour personne, jamais
dans l’histoire de la cinquième république
les collectivités territoriales n’ont été
autant maltraitées qu’aujourd’hui. Jamais
elles n’ont été confrontées à une telle
saignée financière de la part d'un gouver-

nement qui n'a rien trouvé de mieux que de
vouloir réaliser 11 milliards d'économie sur
le dos des collectivités locales et plus particulièrement sur celui des communes qui
deviennent, n'ayons pas peur des mots,
les parents pauvres de la République.
Pour La Londe, en 2016, la dotation globale
de fonctionnement a diminué de 1,2 millions d'euros par rapport à celle de 2011.
En cumulé, sur 6 ans, la perte est de
2,3 millions.
Malgré cela, et comme je le fais depuis huit
ans, je continuerai d'agir avec un seul et
unique objectif : tout mettre en œuvre pour
que notre ville aille encore et toujours de
l’avant. Je m'engage à ce que nous conservions un service public local de qualité, à
ce que nous continuions d'embellir notre
ville, à mener les travaux de lutte contre
les inondations, soit autant d’impératifs
sur lesquels je me refuse à transiger.
Nous poursuivrons notre politique
d'investissement dont a profité notre
Ville depuis 2008 pour plus de 53 millions d'euros de dépenses d'équipement.
Nous continuerons à travailler en gardant
à l’esprit les impératifs que sont le gel des
impôts, la maîtrise du fonctionnement, et
la nécessaire synergie qui doit se poursuivre avec nos partenaires financiers.
Si ce partenariat existe bel et bien avec le
Département, il n'en a pas été toujours de
même avec la Région. Mais force est de
constater que depuis mon élection au
sein de l'assemblée régionale, les
dossiers avancent de manière beaucoup plus aisée !!!
Aussi, au titre des bonnes nouvelles et
en ma qualité de conseiller régional,
je suis heureux de vous annoncer que le
1er décembre dernier, nous avons signé
avec la Région PACA, un Contrat Régional
d'Equilibre Territorial, d'un montant de près
de 9 millions d'euros sur trois ans, pour les
communautés de communes de Méditerranée Porte des Maures, du Golfe de SaintTropez et de la vallée du Gapeau. Ce CRET
rapportera, à La Londe, environ 3 millions d'euros.
Quant au Fonds Régional d’Aménagement
du Territoire, conçu plus spécifiquement à destination des communes, il a été mobilisé à
hauteur de 200 000 euros pour La Londe.
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Venons en maintenant à ce qui nous
attend pour 2017…

Ces dispositifs financiers s'inscrivent dans
la politique définie par Christian Estrosi qui
souhaitait accompagner le développement
de nos villes. Et qui nous profite donc
aujourd'hui.
Et puis, s'il est bien une collectivité dont
je suis fier, non seulement parce que j'en
suis le Président, mais surtout parce
qu'elle a franchi, notamment cette année,
une étape importante au regard du transfert des compétences imposées par la Loi,
c'est l'intercommunalité « Méditerranée Porte des Maures ».
L'intercommunalité, je ne cesserai de le répéter, est une force. L’intercommunalité
n’est pas seulement l’élément essentiel
qui permet aux communes de mutualiser
leurs moyens, elle est aussi celui qui permet à l’ensemble d’un territoire de porter
les dossiers indispensables à son développement et de sortir ainsi collectivement
gagnant. Et comment ne pas reconnaître
que, dans ce contexte de baisses des
crédits publics, seuls survivront les territoires qui auront su anticiper en se regroupant, et en mobilisant toutes leurs
énergies ?
Ainsi, les actions menées en 2016 par la
Communauté de communes ont été nombreuses, à commencer par un véritable travail de mutualisation entre nos services
respectifs qui a abouti à des regroupements d'achats notamment sur le carburant et prochainement sur les assurances.
En ce qui concerne la gestion des
déchets, le marché conclu en mars 2016
s'est traduit par une amélioration de la
qualité et du périmètre de service et par
une baisse du coût de 5 %.
Quant au Programme local de l'Habitat

qui vise à répondre aux besoins en matière
de logement, celui-ci sera finalisé en juin
2017. Son adoption permettra à terme de
programmer un certain nombre d'actions
qui assureront une répartition équilibrée de
l’offre de logements entre les communes.

Le premier évènement qui marquera
cette nouvelle année, c’est, à l’évidence,
le renouveau du centre-ville. Le projet
d'aménagement du quartier du Châteauvert, qui a nécessité pas moins de
six années d'études et de réflexion, entre
enfin, dans sa phase opérationnelle. C’est
un grand chantier qui s’ouvre pour notre
ville. La volonté qui nous a animés dans le
montage de ce projet, vous la connaissez
: c’est être respectueux de cet esprit
« Ville à la campagne » qui nous est cher,
en étant exemplaire en terme de qualité de
vie, de développement durable, et de dynamisme commercial. Ce nouveau quartier
s’intégrera harmonieusement au contact
direct du centre-ville, grâce à une urbanisation conçue dans une transition douce,
de la Ville vers la nature...

Au titre de la promotion touristique,
la commune de La Londe a fait le choix de
fédérer les communes de Collobrières,
Cuers et Pierrefeu afin de se regrouper au
sein d'un Office de Tourisme Intercommunal depuis le 1er janvier 2017. Des actions
mutualisées seront conduites avec les Offices de Bormes et du Lavandou dès 2017.

Une vaste place centrale, de 4 000 mètres
carrés, favorisera les échanges. Ce nouveau lieu de vie sera relié, à l'Ouest, à l'avenue Clemenceau, et un peu plus au Sud, à
la piste des Annamites. Le tout dans une
conception paysagère du plus bel effet
grâce à la création d'une esplanade verte
qui viendra prolonger la place.

La compétence qui vise à entretenir les
pistes de défense de la forêt contre les
incendies a, là encore, fait l'objet d'une
programmation d'actions et de travaux
d'un montant de 800 000 euros, pour lesquels j'ai obtenu de la Région une subvention à hauteur de 80%.

La réalisation d'équipements, tels qu'une
maison des associations de plus de
1500 m2, ou encore la création d’une nouvelle crèche de 40 berceaux, figurent au
programme, tout comme le regroupement
et le repositionnement des deux supermarchés aujourd'hui existants.

Autre point non négligeable, l'aménagement numérique de nos territoires est
en bonne voie puisqu'une montée en débit
est programmée et que la fibre sera progressivement déployée sur le territoire
communautaire, avec un objectif final en
2020.

Une réponse à la demande en logements
sera également proposée avec la
construction de petits collectifs ou des
maisons individuelles.

Enfin, pour aider les communes membres
à faire face au plan de baisse des dotations d'Etat, la Communauté de communes “Méditerranée Porte des Maures”
est intervenue afin de soutenir plusieurs
de leurs projets d'investissements.
Je tiens à remercier mes amis et collègues,
Christine Amrane, Maire de Collobrière, Gilbert
Perrugini, Maire de Cuers, Patrick Martinelli, Maire
de Pierrefeu, François Arizzi, Maire de Bormes et
Gil Bernardi, Maire du Lavandou pour leur engagement à mes côtés.

Pour être plus précis, ce sont 430 logements qui sont inscrits au programme
parmi lesquels figurent des logements
sociaux, d'autres étant à coût maîtrisé ou
encore favorables aux primo-accédants.
Durant des mois, chaque détail, qu'il soit
urbanistique, technique, esthétique, et
bien évidemment financier a été étudié
finement.
Une attention particulière a été portée aux
modes de circulation douce, aux aménagements de jardins et d'espaces verts, à la
préservation de nos plus beaux arbres...
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L'intégration du bâti se fera dans un
véritable écrin de verdure de plus de
3 hectares, soit plus de la moitié du
site.
Ce chantier va durer plusieurs années, les
travaux seront réalisés par tranche avec
une fin définitive programmée en 2018.
Oui, ce chantier provoquera, ici et là,
quelques gênes temporaires. Mais, je
prends devant vous l'engagement que les
nuisances liées à la circulation et aux
déplacements seront réduites au maximum. Je suis sûr que, dans quelque
temps, nous tirerons une grande fierté de
ce qui se dessine comme le nouveau
visage de notre centre-ville.
Dans le prolongement de ce nouveau quartier, j'ai souhaité ne pas délaisser l'existant.
Et ce sera le deuxième évènement
majeur de 2017 : je veux parler de la
rénovation de l'avenue GeorgesClemenceau.
En concertation avec les commerçants,
nous avons décidé de lancer un ambitieux
plan de rénovation de cette artère principale du centre-ville, devenue vieillissante.
Dès octobre prochain, les travaux débuteront pour une durée de six mois.
Les parties Nord et Sud de la voie seront
traitées l'une après l'autre, afin de pouvoir
maintenir des conditions de circulation
acceptables. L'ensemble des réseaux seront repris : la distribution d'eau potable,
l'assainissement, le pluvial mais aussi les
câblages électriques et de sonorisation.
Requalification des trottoirs, suppression
des garde-corps disgracieux, abondance
de végétaux, mise en lumière retravaillée,
voilà ce qui nous attend. Nous porterons

un regard attentif aux choix des matériaux
et du mobilier urbain qui seront en liaison
avec ceux de la nouvelle place du Châteauvert. Et pour parfaire la requalification du
quartier, la place Sochet ne sera pas
en reste... avec la refonte de son jardin
central et une meilleure définition des emplacements de parkings. Les travaux
débuteront dans les prochaines semaines,
plus exactement à la mi-février, pour environ trois mois.
Alors, certes, nous avons tous conscience
que cette période de travaux n’est jamais
un moment agréable à vivre, ni pour les riverains, ni pour les Londais qui empruntent
ces rues et encore moins pour les commercants dont je sais que certains vivent
des moments difficiles. Pourtant, je crois
que le résultat final sera à la hauteur de
nos attentes, et que c'est cette voie
ardue qu'il faut parfois choisir si nous
voulons continuer à embellir notre
Ville et surtout dynamiser l'activité
économique. Cela passe par des rues attrayantes, modernes, entretenues, et où
l'on prend plaisir à rester attablé à la terrasse d'un café, à faire ses courses ... Je
remercie d'ailleurs l'ensemble des commerçants qui ont adhéré unanimement au
projet. Nous avancerons, encore une fois,
main dans la main.
Enfin, le troisième temps fort de
2017 sera, à n'en pas douter, le début
de la rénovation du boulevard LouisBernard.
Cette voie, qui descend au Port, depuis le
pont blanc, est probablement la plus
emblématique de notre Cité. Compte tenu
de son état de détérioration qui s'est
aggravé avec les inondations, il nous est
apparu indispensable d'y remédier. Sont au

programme : la réfection complète du
réseau d'eaux usées afin de supprimer les
désordres existants et de lutter contre les
intrusions d'eaux parasites ; l'enfouissement des lignes aériennes électriques et
téléphoniques ; la refonte de l'éclairage
public. Après le traitement des réseaux
souterrains viendra la réfection de la
voirie. Le projet retenu intègre la requalification de l'espace public avec la part belle
faite aux piétons en privilégiant les modes
de déplacement doux. Les trottoirs seront
élargis sur lesquels sera positionnée une
bande multi-fonctionnelle, sécurisant ainsi
les déplacements des cyclistes sur ce
boulevard. La chaussée sera également
élargie pour faciliter les circulations et
croisements des véhicules et nombreux
convois qui se rendent sur l'aire de mise à
l'eau ou de carénage. Les alignements de
platanes seront bien entendu conservés
et mis en valeur. L'ensemble du mobilier
urbain sera également remplacé et de nouveaux candélabres et lampes au sol viendront sécuriser la circulation de nuit des
véhicules et des piétons sur les plateaux
traversants. La durée des travaux est
fixée à 6 mois à partir du mois d'octobre 2017. Ce qui veut dire que nous
pourrons inaugurer cette nouvelle voie au
mois d'avril, juste avant la saison estivale.
Ces travaux seront menés conjointement
par la Ville et le Conseil départemental qui
s'associe, une fois de plus, dans un partenariat privilégié, à nos projets.
En 2017, nous veillerons, également, à la
réalisation d'un certain nombre
d'autres opérations qui se profilent.
Pour le plus grand bonheur des footballeurs, le stade Guillaumont va connaître la réfection complète de sa
pelouse synthétique, et pour celui de
tous les sportifs, j'ai le plaisir de vous
annoncer que les travaux du gymnase
débuteront en avril...
Nous poursuivrons aussi dans cette voie
qui consiste à proposer une vie culturelle riche, intense, qui attire bon nombre
de nos voisins et qui brillera encore davantage avec une édition du « La Londe Jazz
Festival » qui nous réserve de belles surprises en 2017 mais surtout en 2018...
je n'en dirai pas plus !
Tout comme nous continuerons de mener
une action publique où favoriser un cadre
de vie agréable, pour tous, est une
constante priorité, notamment lorsqu'il
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s'agit de modifier notre Plan Local
d'Urbanisme dont la concertation a
débuté et à laquelle je vous invite à participer nombreux.
Je voudrais, un instant, attirer votre attention sur le recensement qui va concerner toute la population à partir du 19
janvier prochain, et ce durant un
mois. J'avais exprimé mon étonnement,
lors du dernier recensement partiel de la
population, faisant état de chiffres que je
pensais quelque peu sous-estimés... Après
avoir rencontré le Directeur régional de
l'INSEE, nous avons obtenu qu'un recensement soit réalisé de façon globale.
Il sera impératif que chacun d'entre-vous
répondent aux 37 agents mobilisés pour
l'occasion, afin que nous puissions estimer
au plus juste la population de notre commune. Car savoir combien nous sommes,
réellement, est indispensable pour obtenir
les aides de l'Etat qui nous sont dues,
mais aussi, pour planifier le développement équilibré de notre commune.
Je compte donc sur vous.
2017 sera aussi une année cruciale pour
notre pays, dont la situation est inquiétante à plus d'un titre. C'est peu dire que
le scrutin présidentiel et les législatives
qui suivront seront attendus. 2017 devra
sonner le retour d'un Etat qui s'engage sur les sujets qui sont au cœur
des préoccupations des Français, et
montrer que d'autres choix sont possibles… La différence se fera, demain,
entre ceux qui porteront la réforme avec
courage, et les autres. Si la ville doit savoir
s’adapter aux attentes et aux espoirs de
ses habitants, un pays, ne peut pas, ne
doit pas, agir différemment. En ces temps
troubles, où personne ne détient de vérité
sur la conduite à tenir, je ferai en sorte, à
ma modeste place, que notre ville, notre
région et notre pays abordent l’avenir avec
sérénité et confiance.

Voilà donc ce que sera notre année
2017.
Une année qui exigera encore de nous
le meilleur, à chaque instant.
Et puisque nous sommes entre nous, laissez-moi donc vous faire une confidence.
Etre Maire, depuis maintenant huit années,
est un vrai bonheur. Il n'y a pas un seul
matin, où je ne parcours nos rues, nos
plages, nos vignes, sans savourer la joie
que j'ai de travailler au service de notre
Ville, à votre service. Les enjeux sont complexes et parfois difficiles, mais l'enthousiasme est toujours là. Et c'est avec la
même ardeur, qui m'anime depuis le
début de mon mandat, que j'aborderai
cette nouvelle année.
Tout simplement parce que j’aime La
Londe passionnément, j’aime la voir
rayonner.
Tout simplement parce que cette ville est
un trésor dans son âme, dans son identité,
dans ses paysages…
Tout simplement, parce que La Londe,
c’est ma ville. Je me bats pour elle, avec
mon équipe, tous les jours. Et quand il faut
faire des choix, c’est toujours La Londe et
les Londais que je choisis.
Avec cette méthode, qui relève non
pas du calcul, mais de l'engagement
et du respect de la parole donnée. Une
méthode qui ne peut se concevoir sans
une relation et une approche privilégiées
avec la population.
Je continuerai à être présent dans les
réunions, les assemblées générales, sur
les chantiers, lors des manifestations, en
semaine et le week-end.
Je continuerai à être auprès de nos
anciens combattants, pour commémorer
les grandes dates de notre Histoire, pour
vibrer lorsque résonne notre Marseillaise.

Je continuerai à être auprès de nos
aînés pour partager ces instants festifs
qui réchauffent les cœurs et font briller les
regards
Je continuerai à être auprès de nos
conseillers municipaux jeunes, pour les
guider dans leurs missions de citoyens.
Je continuerai à être auprès de nos coureurs des Dix Vins qui concrétisent cette
année un rêve, celui de courir un marathon.
Je continuerai à être auprès de chacun
de vous, pour vous écouter, pour mieux
sentir battre le pouls de notre ville.
Et j'aurai pour m'épauler dans ma mission
l’ensemble des élus qui m’entourent.
Je veux, ce soir, publiquement, leur dire tout
le plaisir que j'ai à travailler avec eux, à comprendre leurs attentes et à accompagner
leurs actions. Le chef d'équipe que je suis
n'existerait pas sans les fidèles soldats que
vous êtes ! Merci à vous, pour votre façon
d'assumer les responsabilités, nombreuses,
que vous avez su prendre à bras le corps.
Merci également aux services communaux et
intercommunaux qui, avec le rythme que j’imprime, sont les relais précieux et efficaces de
notre action. Leur disponibilité, c'est une
richesse, une force qui m'est précieuse.
Chères Londaises, chers Londais, à toutes et
à tous, à vos familles, aux personnes chères
à vos cœurs, je souhaite une trés belle année
2017, faite de rêves exaucés, de bonheurs
accomplis, de sentiments partagés, une
année à l’image de notre ville : pleine d’énergie
et d’entrain, de beaux projets et de grandes
ambitions, et résolument confiante en l’avenir !
Que 2017 nous conduise vers toujours plus
d’écoute, de respect et de générosité les uns
envers les autres.
Que 2017 vous garde, avant tout, en bonne
santé.

Que 2017 fasse que nous continuions à écrire ensemble
les plus belles pages de notre histoire collective !
Pour vous, pour nous, pour La Londe !
Ainsi que le prévoit l’article 9 de la loi du 27 février 2002, codifiée L2121-27-1 dans le code général des collectivités territoriales, un espace est réservé, dans le journal municipal, à l’expression des conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale. Les propos tenus dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs.

Texte non fourni

Les élus d’Ensemble Pour La Londe : Marc Kennel, Anne Billant-Barthelemy
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A G E N D A

j a n v i e r

-

f é v r i e r

Dimanche 29 janvier

Vendredi 17 février

• 17h30 - Loto par l'Escal
Théâtre des Bormettes

• 21h - Show’ 80
Salle Yann-Piat

Mercredi 1er février
• 15h - Crêpes Party
par le CCAS (Sur inscription au CCAS)
Salle Yann-Piat
• 18h - Conférence : ''Les oiseaux des
jardins'' par le Service Environnement
Salle Cassin (gratuit)

10€ - Réservation à l'Office de Tourisme
04 94 01 53 10 et sur place

Samedi 18 février
• 9h/17h30 - Stage clown et développement personnel par Art'Peggione
Salle Cassin
35€ réservation au 06 15 71 94 90

• 14h - Loto par le Club de l'Amitié
Salle Yann-Piat

Vendredi 3 février
• 20h30 - Conférence : ''La méthode
Feldenkrais'' par la Clé de Soi
Salle Cassin

Mercredi 18 janvier
• 18h - Conférence : ''Le Massif des
Maures'' par le Service Environnement
Salle Cassin (gratuit)

Vendredi 20 janvier
• 18h30 - Conférence
par le Comité de Jumelage Galbiate
Salle Cassin
• 20h30 - Loto par Danse Harmonie
Salle Yann-Piat

Dimanche 19 février
• 14h30 - Loto par la Cie théâtrale de l'Estelle Londaise
Yann-Piat

Samedi 4 février
• 14h/16h : Stage Yin Yoga et méditation
suivi d'une pause gourmande par Fitness
Club Londais
14€ Adh. et 18€ Non Adh. - Inscription au 06 64 22 02 08

• 14h - Loto par La Londe Accueil
Salle Yann-Piat
• 20h30 - Pièce de théâtre
par le Comité de jumelage Galbiate
Théâtre des Bormettes
12€ Non Adh / 10€ Adh- Réservation à l'Office de Tourisme

Vendredi 24 février
• 21h - Repas Dansant par A.D.L.
Salle Yann-Piat
Adh 25€ - Non Adh 30€
Réservation au 06 03 42 52 15

Samedi 25 février
• 9h/17h30 - Stage clown et développement personnel par Art'Peggione
Salle Le Chêne et l'Olivier 2
35€ réservation au 06 15 71 94 90

Samedi 21 janvier

Dimanche 5 février

• 14h30 - Loto
par la Chorale Gaïeté de Choeurs
Théâtre des Bormettes
• 20h30 - Bienvenue au Théâtre
''Le Lavoir” par la Cie de L'Estelle Londaise
Salle Yann-Piat

• 9h30/17h - Bourse aux vêtements et
de sport par la FCPE
Salle Yann-Piat

10€ Adultes et 4€ Enfants de – de 12 ans
Réservation à l'Office de Tourisme 04 94 01 53 10

14€ Adh. et 18€ Non Adh. - Inscription au 06 64 22 02 08

• 20h30 - Bienvenue au Théâtre
par la Cie théâtrale de L'Estelle Londaise
Salle Yann-Piat
10€ Adultes et 4€ Enfants de – de 12 ans – Réservation
à l'Office de Tourisme 04 94 01 53 10

Réservation au 07 80 53 35 79 ou 06 38 05 70 18

• 17h30 - Loto par l'Escal
Théâtre des Bormettes

Dimanche 26 février
• 14h - Loto par La Londe Accueil
Salle Yann-Piat

Rendez-vous
Théâtre

Dimanche 22 janvier
• 17h30 - Loto par l'Escal
Théâtre des Bormettes

Vendredi 10 février

“Portrait craché”

• 9h à 12h - Bien Vieillir par le CCAS
Salle Yann-Piat

avec Véronique Genest

Mercredi 25 janvier
• 8h - Collecte de sang par l'EFS
Salle Yann-Piat

Samedi 28 janvier
• 20h - Démonstration Danse Country
par Parenthèse Equestre
Théâtre des Bormettes
Entrée gratuite sur réservation 06 72 64 00 88

• 21h - Concert anniversaire
40 ans de Chorale Allegria et 10 ans du
groupe LM6
Salle Yann-Piat

Jeudi 6 avril à 20h30
Salle Yann-Piat

Samedi 11 février
• 20h30 - Soirée des adhérents avec
buffet et orchestre
par Danse Passion Londaise
Salle Yann-Piat
22€ Adh. Et 26€ Non Adh.

• 20h30 - Pièce de théâtre
par la Cie théâtrale de l'Etoile
Théâtre des Bormettes
10€ Adultes - 8€ CCAS - 4€ Enfants moins de 12 ans

Dimanche 12 février
• 17h30 - Loto par l'Escal
Théâtre des Bormettes

10€ - Billets en vente à l’Office de
Tourisme à partir du Lundi 6 février
(places numérotées)

Novembre 2016
Naissances : Keänn DINH, Sidra
LINDAUER, Katalia REYES RODRIGUEZ,
Catalina VANOTTI, Emma LE MARREC,
Lucie MERLE.
Décès : Raymon PAOLINETTI, Roland
GUERRE, Daniel COFRADE, Julius
WIEGAND, Simone MENARD, MarieSuzanne CHENUT veuve ELOI, Dominique
KEMPENICH, Anne SOULIER épouse
ALAMELOU, Jules OPSOMER.

Le prochain numéro de votre mensuel sera disponible dans votre boîte aux lettres à partir du 27 février 2017

• 10h/12h : Stage Acroyoga et inversions
suivi d'un brunch par Fitness Club Londais

