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La Ville de La Londe, ses services et tous les acteurs du tourisme local, ont mis un point
d’honneur à faire de cette saison estivale un véritable moment de joie partagée. Manifestations
culturelles ou sportives, découverte du patrimoine, plaisirs de la plage, rendez-vous
incontournables et nouveautés sont au programme. Tour d’horizon...

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

V I L L E

SINCLAIR, FUNK, SOUL ET POP AU PROGRAMME
Il est le « Monsieur Funk » de la chanson française.
Excellent musicien, Sinclair cultive à fond son côté un peu
décalé. Depuis quelques années, il fait la pluie et le beau
temps sur la scène musicale française. Tout commence
en 1993 : l’artiste sort discrètement son tout premier
opus, « Que justice soit faite » et c’est la révélation !
Le public adhère rapidement au « Système Sinclair »
et les critiques sont unanimes : une nouvelle étoile
est née... Depuis, Sinclair aligne les albums à la même
vitesse que les tubes : « Votre image », « A la ronde »,
« C’est si bon comme ça », « Ensemble » et dernièrement
« Hier s’efface ». Le chanteur aux multiples talents a
mûri, ses textes sont plus tendres et nous plongent
au cœur de sa vie quotidienne. Les mélodies sont très
rythmées. Sinclair a trouvé sa voix : un savant mélange
de soul, de pop et de funk. Un show surprenant où
l’artiste, un temps jury de la « Nouvelle Star », partage
enfin, avec le public, son grand amour pour la musique
noire-américaine.
MERCREDI 21 JUILLET
21h • 1re partie : Electrochic (jazz-funk) / 22h • Sinclair
Pinède de l’Argentière
Entrée libre
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SINCLAIR

EN CONCERT

MER. 21
JUILLET

PINÈDE DE L’ARGENTIÈRE

21H
1re partie : Electrochic (jazz-funk)

LAISSEZ-VOUS EMPORTER
PAR LA 11E NUITÉE DU GOSPEL
Pour cette 11e édition, la nuitée du gospel se
déroulera le jeudi 8 juillet à 21h, sous la Pinède de
l’Argentière. Le « Chœur Gospel Var » y présentera
son nouveau projet « Time to Rejoice », sous
la direction de Suzanne Wognin et du pianiste
arrangeur Stéphane Bernard. De quoi se réjouir
devant tant de talents et d’émotions. En deuxième
partie, le groupe « New Orleans Quartet » vous
enthousiasmera avec ses chants évoquant l’amour,
l’espoir et la paix et ses accents Rythm’and Blues.
JEUDI 8 JUILLET
21h
Pinède de l’Argentière

LA LONDE JAZZ FESTIVAL SIGNE SON RETOUR

LE BIG TOUR 2021 :
UNE PLUIE DE STARS

Le sable de la pinède de l’Argentière, va de
nouveau vibrer lors du « La Londe Jazz Festival ».
Ce rendez-vous incontournable va enchanter vos
soirées, du 29 juillet au 1er août. Pour sa 12e édition,
concerts gratuits et dégustation des vins AOC Côtes
de Provence La Londe se mêleront pour le plus grand
bonheur de tous.

Le Big Tour, propulsé par la Banque
Publique d’Investissement, fera de
nouveau étape à La Londe, le mardi
17 août. L’innovation et la réussite
des entreprises françaises y sera
mise à l’honneur au cœur d’un village
d’animations high-tech, installé sur le
Port Miramar, de 17h à 20h. Le Big
Tour 2021, c’est aussi une grande soirée
de divertissement, avec un concert
de Jérémy Frérot, les talents de The
Voice (Anik, Robin & Gwendal, DJ Mico
C), accompagnés par les danseurs de
Danse avec les Stars, Fauve Hautot,
Christophe Licata, Katrina Patchett,
Jordan Mouillerax et Ana Riera !

Au programme 4 soirées gratuites à ne pas manquer.
Tous les détails sur : www.lalondejazzfestival.com

LA LONDE
JAZZ
FESTIVAL
DU JEUDI 29 JUILLET AU DIMANCHE 1 AOÛT
ER

Pinède de l'Argentière ■ Gratuit

19H ■ LES APÉROS JAZZ
En partenariat avec les Vignerons
de l'AOC - Côtes de Provence La Londe.
Tous les jours jusqu'à 21h, achetez
un verre 5€ et dégustez la sélection*
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

21H30 ■ LES CONCERTS
29 JUILLET

30 JUILLET

CHRISTOPHE
DAL SASSO /
SHEKINAH RODZ

PIERRICK
PÉDRON

"FIFTY-FIFTY"

“SPIRIT OF 3”

31 JUILLET

1ER AOÛT

MARIE MARTIN

LES GRÉEMENTS
DE FORTUNE
1RE PARTIE : CÉCILE
MESSYASZ

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
V I L L E
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LUNDI 12 JUILLET

LUNDI 26 JUILLET

S A M E D I 7 AO Û T

MERCREDI 18 AOÛT

PINÈDE DE L’ARGENTIÈRE

P L A C E C H ÂT E A U V E R T

PINÈDE DE L’ARGENTIÈRE

P L A C E C H ÂT E A U V E R T

LES INCONTOURNABLES SOIRÉES
DU FESTIVAL DES OLIVIERS
TOUS LES MARDIS SOIR
21h
Jardin des Oliviers

6 JUILLET

13 JUILLET

20 JUILLET

27 JUILLET

SUGARRUSH BAND
Pop-Rock

AGUA FOGO
Bossa Nova

MAYFLIES
Tribute to Ray Charles

HARPYOTIME AND
THE NIGHTBIRDS
Jazz

VOS RENDEZ-VOUS
COMMÉMORATIFS DE L’ÉTÉ
EN JUILLET

La traditionnelle cérémonie de la fête nationale,
mercredi 14 juillet, sera célébrée à 18h30 devant
le Monument aux Morts, sur le parvis de l’Hôtel
de Ville. Cette journée sera également l’occasion
de se rendre sur le « village de recrutement des
métiers de la Défense et de la Sécurité » qui
sera présent toute la journée sur le Port Miramar,
parking du Président, de 9h à 17h. De nombreux
stands d’informations sur les carrières et de
recrutement vous accueilleront : Police Nationale,
21e RIMA, Thalès, Carabiniers de Monaco, Sécurité
Civile, GMF, Unéo… Des démonstrations de trial,
par le champion de France, Téo Colairo, rythmeront
cette journée (à 10h, 12h, 14h et 16h).

EN AOÛT

3 AOÛT

SOFIAN MUSTANG
Rock Mariachi

10 AOÛT

BENJAMIN PIAT
Variété Française

24 AOÛT

PICK BASS HELL
Rock 70's

UN CONCERT CLASSIQUE
AVANT LA RENTRÉE
Un concert proposé par l’orchestre philharmonique
de Radio-France avec Hélène Devilleneuve au
hautbois, Nicolas Baldeyrou à la clarinette et JeanFrançois Duquesnoy au basson, accompagnés par
Laurent Wagschalet au piano.
VENDREDI 27 AOÛT
21h
Jardin des Oliviers

Les fêtes de la Libération de La Londe seront
célébrées du lundi 9 au dimanche 22 août. À ces
dates, « Provence 44 » installera son campement
à la Baie des Isles. Cette reconstitution d’un camp
militaire du débarquement de Provence sera en
accès libre pour les visiteurs. Le jeudi 12 août, place
à la bourse aux effets militaires qui se tiendra sur la
place Georges-Gras, au Port Miramar, de 8h à 18h.
Le mardi 17 août se dérouleront les cérémonies du
77e anniversaire de la Libération de la commune.
À 10h, la journée débutera par le tour des stèles,
à la mémoire des combattants et des résistants,
puis à 18h, la cérémonie officielle au Monument
aux Morts sera suivie, vers 18h30, du traditionnel
défilé des véhicules d’époque de « Provence 44 »
et des véhicules des forces de secours dans les
avenues Clemenceau et Roux, avant le concert du
Big Band de l’EML à 19h15 lors du vin d’honneur.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
Le mardi 14 juillet, un feu d’artifice sera tiré à 22h depuis
la plage Miramar, suivi d’un bal à 22h30 sur la place
Georges-Gras. Le mardi 17 août, c’est à l’issue du grand
concert du Big Tour 2021 que sera tiré le feu d’artifice
des Fêtes de la Libération, à 23h.
Lors de ces deux rendez-vous deux croisières
vigneronnes exceptionnelles vous seront proposées,
permettant de découvrir et de déguster les vins du
terroir londais en contemplant le feu d’artifice, depuis
le large, lors d’une promenade en mer commentée
jusqu’au Fort de Brégançon.
Croisières “Feu d’artifice” les 14 juillet & 17 août :

▶ Départ : Port Miramar - 20h30
▶ Tarifs : 32€ adultes / 17€ enfants 4-10 ans

Croisières “Au crépuscule” tous les mercredis,
du 7 juillet au 11 août :
▶ Départ : Port Miramar - 19h45
▶ Tarifs : 29€ adultes / 16€ enfants 4-10 ans
Réservation sur www.bateliersdelacotedazur.com
ou auprès de l’Office de Tourisme / 04 94 01 53 10

RETROUVEZ LA FORME
EN PLEIN-AIR !
De nombreuses séances fitness, yoga, pilates,
aquagym, Qi gong vous sont proposées tout
l’été par des associations londaises, sur la
plage de Miramar, de l’Argentière ou au Jardin
des Oliviers. Et pour les plus sportifs, tous les
jeudis, place aux tournois gratuits de beachsoccer et de beach-volley, à 14h, sur la plage
de Miramar.
Infos + : Festiv’été 2021 / 04 94 01 53 10

LE FESTIV’ÉTÉ 2021 : TOUTES LES DATES DE VOTRE ÉTÉ
Concerts, tournées d’été, marchés, rendez-vous détente, loisirs ou sport, soyez informés de tous vos
incontournables de l’été à La Londe. Le Festiv’été est téléchargeable sur le site de la Ville ou à récupérer
en Mairie, à l’Office de Tourisme ou dans vos commerces préférés.

NOS PORTS & NOS PLAGES
LES PAVILLONS BLEUS 2021 FLOTTENT
SUR LES PORTS ET LES PLAGES
Nos trois plages, Argentière, Tamaris et Miramar,
ainsi que les ports Miramar et Maravenne
figurent au palmarès des Pavillons Bleus. Ce
label d’excellence environnementale, couronne
les efforts menés, tout au long de l’année, par la
Ville pour préserver l’environnement. Les actions
« zéro déchet » y sont particulièrement soulignées,
tout comme la signature de la charte « Plage sans
déchet plastique » ou encore la démarche « Azur
Tri ». Enfin, le jury a apprécié la gestion durable
et raisonnée des espaces-verts et le nettoyage en
partie manuel des plages.

PLAISANCIERS, LA CAPITAINERIE EST
LÀ POUR VOUS !
Les équipes de la Capitainerie sont à votre service
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Station service, cale de mise à l’eau, aire de
carénage, bornes d’électricité, d’eau, Wi-Fi, gestion
administrative…
Capitainerie du Port Miramar
Horaires d’ouverture : 7 jours sur 7 de 8h à 20h
Téléphone : 04 94 01 53 45
E-mail : capitainerie@lalondelesmaures.fr
Permanence en cas d’urgence : 06 85 03 67 94

▶
▶
▶
▶

En cas de problème en mer, le Canal 16 VHF ou
le 196 par téléphone vous permettent de contacter
les secours assurés par la SNSM.

UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Les plages seront surveillées, à compter du 2
juillet et jusqu’au 5 septembre. Les trois centres
de secours de Miramar, Tamaris et l’Argentière,
ouverts 7 jours sur 7 de 11h10 à 18h30, seront
tenus par des CRS et des membres de la SNSM.
Ils assureront la surveillance de la baignade et la
sécurité sur la plage.
La Police Municipale, dont les effectifs sont
renforcés en été, pourra compter sur ses 10 agents,
ses 6 agents de surveillance de la voie publique
et sur les 50 caméras de vidéo-protection, pour
assurer la surveillance de la voie publique et réaliser
contrôles et interventions nécessaires Les équipes
de la Police Municipale seront sur le terrain 7 jours
sur 7, y compris la nuit.

TOURISME
À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES
DES FONDS MÉDITERRANÉENS
Connaissez-vous
le
sentier
sous-marin,
« Le Jardin des Mattes » ? Niché à l’extrémité
Est de la plage de l’Argentière, au cœur d’une
zone d’exclusion de pêche et de navigation,
cet espace préservé est un îlot de quiétude
assez rare sur la côte méditerranéenne. De
juin à fin septembre, le sentier est accessible
à tous, en visite sub-aquatique libre, grâce
à des panneaux informatifs immergés. Et en
été, le Service Environnement y organise des
visites commentées, trois fois par semaine.
L’occasion de profiter de toute la richesse du
monde sous-marin, à seulement quatre mètres
de profondeur, avec ses loups, ses murènes
mais aussi ses mollusques et ses plantes, avec
l’herbier de posidonies, véritable “poumon” de
la Méditerranée, protégé depuis 1988.
Visites guidées organisées en juillet & août
Les lundis, mercredis et vendredis à 10h45
Durée : 1h - prévoir palmes, masque et tuba
Tarifs : 8€ adulte / 4€ 8-12 ans
Réservation à l’Office de Tourisme

▶
▶
▶
▶

Les visites libres sont possibles jusqu’à la
fin du mois de septembre.
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AMUSEZ-VOUS !

Le grand marché du centre-ville, dans les
avenues Clemenceau et Roux, vous accueille
tous les dimanches matin. Aux Bormettes, c’est
le mardi matin qu’à lieu le rendez-vous estival,
sur la place Françoise-Belot. 28 commerçants
vous y attendent jusqu’au 7 septembre. Enfin,
les marchés nocturnes auront lieu tous les
lundis à la Baie des Isles, les mardis au Port
Miramar, les dimanches en centre-ville et les
nuitées artisanales vous donneront rendezvous tous les jeudis, sur le Port Miramar.

VOS ACTIVITÉS
DE LOISIRS À PRIX MALINS

Le Guide « Amusez-vous » recense les
bons plans et les activités pour toute la
famille, des propositions à prix malins et
négociés, sur l’ensemble des six communes
de Méditerranée - Porte des Maures. Le
guide « Amusez-vous » est disponible auprès
de l’Office de Tourisme Intercommunal ou
en téléchargement sur son site Internet :
www.mpmtourisme.com

ACTUALITÉS
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GOUVERNEMENT
PRÉVENTION
INCENDIE :
ON COMPTE SUR LA VIGILANCE DE TOUS !

FEUX DE FORÊT
Les prévenir et s'en protéger

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Ni feu
ni barbecue
aux abords des forêts

Pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté
par la fenêtre de la voiture

Témoin d’un
début d’incendie,
je donne l’alerte
en localisant le feu
avec précision

Pas de combustible
contre la maison

Pas de travaux
sources d'étincelles
les jours de risque d’incendie

112
18

Urgences

Je me
confine dans
ma maison
elle est mon
meilleur abri

Pompiers

zone personnalisable

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS

Rendez-vous sur : feux-foret.gouv.fr
#FeuxDeForet

DICOM-DGPR/AFF/19062-2 - Mars 2020

bois, fuel, butane...

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

PLAN CANICULE : RESTONS VIGILANTS
Il est encore temps de vous signaler, vous ou
l’un de vos proches, âgé, isolé, dépendant,
malade ou en situation de handicap, pour
l’inscription sur la liste du Plan Canicule
du CCAS. Vous pouvez appeler le Centre
communal d’Action Sociale au 04 94 01
55 39 ou remplir et retourner le formulaire
disponible sur notre site Internet. Cela
permettra aux équipes du CCAS de prendre
contact et de veiller régulièrement sur les
personnes inscrites lors des fortes montées
des températures estivales et de pouvoir leur
proposer une prise en charge dans des salles
climatisées aux heures les plus chaudes.

INSCRIPTIONS PASS’SPORTS SENIORS 2021/2022
Pour la reprise du Pass’Sports Seniors
en septembre prochain, de nouvelles
activités sportives viendront s’ajouter
aux rendez-vous habituels appréciés
par nos seniors : de la gym mobilité, de
la gym du dos, de la gym active ainsi
que de la relaxation et de la méditation.
Le programme complet des activités
de l’année et le dossier d’inscription
sont à retirer au CCAS ou à télécharger
sur le site de la Ville.
Cette année, l’adhésion sera offerte
aux personnes déjà inscrites en 20202021. Elles devront néanmoins remplir
le formulaire d’inscription et fournir les
documents justificatifs.
La cotisation est de 100 € pour une
personne seule et de 180 € pour un
couple.

LES PROCHAINS ATELIERS SENIORS
Des ateliers numériques, destinés aux débutants n’ayant aucune connaissance en informatique, seront
proposés, dans la salle de réunion du CCAS, en septembre, octobre et novembre. Des ateliers « Prévention
des chutes, gestes de premiers secours » seront également organisés par le CCAS, en septembre et
octobre, à la Salle Le Chêne et l’Olivier 1.
Ces ateliers sont gratuits, sur inscription au CCAS dès le 12 juillet (sous réserve de places disponibles).

SALLE DE MUSCULATION : REPRISE DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la salle de musculation municipale
ouvriront dès le 1er août au Service Sports & Loisirs.
Les adhérents inscrits à l’année, avant le confinement
d’octobre 2020 bénéficieront de la gratuité pour la
nouvelle saison.
Tarifs : 110 € Londais / 330 € non résidents
Renseignements : Service Sports & Loisirs
Place Allègre - Maison des Associations
Ouvert du lundi au vendredi
Horaires : 8h - 12h / 14H - 17h sauf jeudi 8h - 12h
Téléphone : 04 94 01 57 80
E-mail : sports.loisirs@lalondelesmaures.fr

▶
▶
▶
▶
▶

LES COLLÉGIENS INITIÉS AU JEU PROVENÇAL
Dans le cadre des activités sportives
encadrées, dans le temps scolaire,
par les animateurs du Service
Sports & Loisirs, les enfants des
écoles Jean-Jaurès et AntoineBussone découvrent régulièrement
la pétanque. Dernièrement, ce sont
des collégiens de deux classes de
sixième du Collège François-deLeusse qui se sont essayés, eux, au
Jeu Provençal. Le lancement de
cette session s’est déroulée début
mai, en présence de Marc Benintendi,
président du Comité du Var de la
Fédération Française de Pétanque
et de jeu Provençal (FFPJP) et du
champion de France, Yohan Ségui,
Londais licencié à Hyères. Etalée
sur 6 à 7 séances hebdomadaires
jusqu’aux grandes vacances, cette
initiation est organisée avec l’aide de
la Boule Ferrée Londaise.

ACTUS RENTRÉE SCOLAIRE : LES INSCRIPTIONS
TRANSPORTS SCOLAIRES
Avec le Pass Zou ! Études de la Région Sud, les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation
professionnelle, élèves des formations sanitaires et sociales et volontaires du service civique, âgés de
3 à 26 ans inclus, scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent bénéficier d’un
abonnement de transport unique pour circuler à volonté sur les bus et trains du réseau régional
ZOU ! Ce pass, valable un an, du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 (semaine, week-end et vacances
scolaires), au tarif inchangé (pour aider les familles à faire face à la crise sanitaire), est au tarif plein de
90€/an. Afin de maintenir l’effort financier déjà consenti aux familles des enfants Londais scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville, ainsi que dans les collèges et lycées, le Conseil
Municipal a acté le remboursement partiel des frais d’inscription 2021/2022 à hauteur de 60€/enfant
(et de 15€ pour les tarifs réduits à 45€ selon le Quotient Familial). L’inscription pour les transports
scolaires en vue de la rentrée 2021/2022 est gérée par la Région Sud et se fait en ligne.
Infos + : www.zou.maregionsud.fr

LES VACTIVITÉS
I L L E D E L A SCOLAIRES
L O N D E L E S M A U R E S

DOSSIER D’INSCRIPTION

2021-2022

•
•
•
•
•

ACTIVITÉS

Restauration scolaire
Périscolaire
Centre de loisirs (ACM)
École Municipale des Sports
Sports vacances...

FORMULAIRES DISPONIBLES EN LIGNE

sur le site internet de la Ville :

RESTAURATION SCOLAIRE
AU www.ville-lalondelesmaures.fr
COLLÈGE

Enfance et Éducation > Portail famille > Les formulaires

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JUILLET

Les pré-inscriptions pour la restauration scolaire
RETRApublics
IT ET Dvarois
ÉPÔTpour
DESlaDOrentrée
SSIERS
dans les collèges
prochaine sont possibles jusqu’au 31 juillet. Elles se *
font en ligne sur le site du Département du Var.

DU 25 MAI AU 19 JUIN

Tout dossier doit être impérativement déposé
au Service Affaires
Scolaires ou au Service Sports&Loisirs

une enveloppe cachetée
Infos + :dans
www.colleges.var.fr

*Veuillez respecter ces dates d’inscriptions si vous souhaitez que votre
enfant puisse bénéficier de la restauration dès septembre 2021

Infos + : Service Affaires Scolaires • 04 94 01 34 94/95

N’oubliez pas d’effectuer les démarches pour la rentrée scolaire
2021/2022 et inscrire vos enfants
à la restauration scolaire, au périscolaire, dans les centres de loisirs, à
l’école municipale des sports ou aux
stages Sports/Vacances dans les
plus brefs délais, auprès des services
suivants :

▶ Services des Affaires Scolaires

04 94 01 34 94 / 95, Maison des
Associations, place Allègre.
▶ Service Sports&Loisirs
04 94 01 57 80/82, Maison des
Associations, place Allègre.

ACTUALITÉS
M É D I T E R R A N É E

P O R T E

D E S

« PETITES VILLES DE DEMAIN » :
UNE VRAIE CHANCE POUR LA LONDE
Le 26 mai dernier, François de Canson, Maire
de La Londe et Président de la Communauté
de Communes Méditerranée - Porte des
Maures, signait en présence du Préfet du Var,
Evence Richard et Richard Curnier, Directeur
Régional de la Banque des Territoires,
l’acte d’adhésion au label « Petites Villes de
Demain ». Choisie en novembre dernier, La
Londe va bénéficier, sur six ans, de crédits
d’Etat conséquents, mobilisés dans le cadre
du plan de relance. Cela permettra à la
commune de mener à bien de nombreux
projets
structurants,
d’accompagner
localement la relance économique, autour de
priorités telles que la protection du cadre de
vie et le développement durable d’activités
génératrices d’emploi et de cohésion
territoriale. Réhabilitation du patrimoine
culturel, restructuration du Pôle des services
publics, accompagnement de mesures
visant à la sobriété énergétique de l’habitat,
développement des mobilités douces ou
encore mise en place d’un Plan Territorial
Alimentaire, autant de projets, qui seront
prochainement inscrits dans cette démarche.
Le dispositif est co-construit avec les acteurs
nationaux et locaux : les chambres consulaires,
l’Agence d’urbanisme de l’Aire Toulonnaise et
de nombreux autres partenaires publics et
privés. Enfin, cette convention aura vocation
à s’articuler avec le futur Contrat de relance
et de transition écologique qui sera conclu
entre l’État et les Collectivités bénéficiaires.

M A U R E S

LA TOURNÉE D’ÉTÉ DES AGENTS DU TRI
Les agents du tri de Méditerranée - Porte des Maures viendront à votre rencontre régulièrement sur
les plages et le port, les marchés et lors des soirées et nuitées artisanales pour vous sensibiliser à la
nécessité du tri sélectif. Animations, informations sur la démarche « zéro plastique » sur les plages, jeux,
Dossier de Presse
Passons un bon été avec les bons réflexes
seront au rendez-vous pour que le tri soit aussi le
bon geste pour la planète de vos vacances
!
Le calendrier complet est à retrouver sur le site de la Ville : https://swll.to/animationstri

LE POINT SUR LA VACCINATION ET LES MESURES COVID
Le centre de vaccination intercommunal, implanté
depuis mars dernier Salle Yann-Piat vient d’atteindre
la 26 000e vaccination.

COVID-19

PASSONS UN BON ÉTÉ
AVEC LES BONS RÉFLEXES

Une accélération due à l’organisation sans faille de
la montée
régulière en charge avec, aujourd’hui, 400 doses
COVID-19 par jour. Depuis la fin mai, tous les adultes,
délivrées
sans distinction
ont en effet
à la vaccination.
VACCINER
À LA LONDE
LESaccès
MAURES
?
Et depuis le 15 juin, ce sont les adolescents, âgés de
12 à 18 ans qui peuvent se faire vacciner, avec accord
parental.
QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?

8 conseils pour appliquer les gestes barrières

O M M U N Ela
S Ville,
M É D I Tde
E RMPM
R A N Éet
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O Rl’ARS
T E D Equi
S MaApermis
URES
de

RE

Pour un repas avec des proches
Se laver les mains avant de manger et avant
toute activité (jeux de société…).
Éviter de partager les plats et de goûter
dans l’assiette du voisin !
Penser à aérer régulièrement. C’est aussi
l’occasion de prendre l’air, même chez soi.

Pour rendre visite à ses grands-parents

Le centre restera ouvert tout l’été pour assurer les
• Les personnes de 18 ans et plus
injections
de premières
et secondes doses du vaccin
Sans prescription
médicale
Pfizer.

Rester à distance autant que possible
et porter un masque.
Abandonner les bisous collants
pour les bisous volants.

COMMENT PRENDRE
COMMENT
PRENDRERENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS? ?

Pour une sortie entre amis
À la plage, poser sa serviette à distance
des autres personnes.

SUR doctolib.fr

En balade, en ville ou à la campagne :
chacun sa gourde, chacun son sandwich !
En soirée, prévoir un verre par personne et
écrire son nom dessus pour éviter de se tromper.

OU AU

DE VACCINATION

YA N N - P I AT

04 94 01 63 69

0 800 130 000

Merci de vous munir de votre carte
vitale et d’une pièce d’identité

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS

Salle des Fêtes

(appel gratuit)

RÉGIONALES

N°1

N°2

N°3

N°4

INSCRITS

959

961

895

910

VOTANTS

516

546

486

NULS

4

8

18

BLANCS

3

7

EXPRIMÉS

509

531

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

N°11

836

894

911

860

822

593

489

511

465

461

465

509

465

329

269

6

15

11

20

7

9

8

9

4

6

8

14

1

4

8

11

2

464

499

442

436

444

498

448

310

258
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THIERRY MARIANI
« CONSTRUISONS LA RÉGION DE DEMAIN »

123

175

133

163

175

127

157

144

115

102

RENAUD MUSELIER
« NOTRE RÉGION D’ABORD »

386

356

331

336

267

309

287

354

333

208

DÉPARTEMENTALES

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

N°11

INSCRITS

959

961

895

910

836

894

911

860

822

593

489

VOTANTS

479

507

456

489

447

450

451

496

431

327

243

NULS

9

16

5

12

16

14

15

1

13

15

5

BLANCS

10

15

17

13

35

21

16

5

11

14

10

EXPRIMÉS

460

476

434

464

396

415

420

490

407

298

228

TAUX DE
PARTICIPATION

55,01%
TOTAL

%

66

1480

30,58

192

3359 69,42

TAUX DE
PARTICIPATION

52,31%
TOTAL

%

Mme ARNOULD Patricia & M. GIRAUD Marc

390

354

365

373

308

317

332

403

355

223

175

3595

80,10

Mme COMMANDEUR Carole & M. DELBOIS Jean-Claude

70

122

69

91

88

98

88

87

52

74

53

892

19,88

6

LE POINT SUR LES TRAVAUX
AMÉNAGEMENT CONTRE LES INONDATIONS :
ENQUÊTE PUBLIQUE À VENIR
Dans le cadre du projet d’aménagement pour lutter
contre les crues et les inondations du Pansard et du
Maravenne, une enquête publique va se dérouler
du lundi 16 août au jeudi 16 septembre 2021 inclus,
soit 32 jours. Il s’agit d’une enquête publique unique
notamment pour :
▶ l’autorisation environnementale comprenant
les procédures embarquées d’autorisation loi sur
l’eau, d’autorisation de défrichement, d’autorisation
spéciale au titre des sites classés, la dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces protégées
et à l’absence d’opposition au titre du régime
d’évaluation des incidences NATURA2000 avec la
déclaration d’intérêt général du projet ;
▶ l’utilité publique du programme des travaux ainsi
que pour la cessibilité de tout ou partie du foncier
nécessaire à la réalisation de l’opération par voie
d’expropriation ;
▶ la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
de la commune avec le projet ;
▶ la demande de concession d’utilisation du domaine
public maritime.
Le président du tribunal administratif de Toulon
a désigné une commission d’enquête dont les
membres sont : M. François BOUSSARD (président),
M. Bertrand NICOLAS et M. Michel METIVET.
Le public peut prendre connaissance du dossier au
Service Urbanisme du lundi au vendredi de 8h30
à 12h ou sur le site internet à l’adresse suivante :
www.var.gouv.fr/enquetes-publiques-en-courshors-icpe-r2081.html

Les commissaires enquêteurs assureront les
permanences en mairie annexe les 16 & 24 août et 3
& 13 septembre de 9h à 12h et les 8 & 16 septembre
de 14h à 17h.
Les observations et propositions du public sur le
projet pourront être formulées et les renseignements
pourront être demandés, pendant toute la durée de
l’enquête :

▶ directement sur les registres d’enquêtes en mairie
annexe de la Londe les Maures du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h ;
▶ par courrier postal, adressé à l’attention du
président de la commission d’enquête, à la mairie
annexe de la Londe les Maures, Hôtel de ville, place
du 11 novembre, BP 62, 83250 La Londe les Maures ;
▶ par courriel adressé à la commission d’enquête
du 1er jour de l’enquête, à 0h, au dernier jour de
l’enquête, à 24h, à l’adresse électronique suivante :
pansardmaravenne-epvar@administrations83.net
La publicité de l’enquête publique s’effectuera
conformément à l’arrêté préfectoral prescrivant son
ouverture.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, des
informations sur le projet peuvent être demandées
au maître d’ouvrage : Communauté de Communes
« Méditerranée Porte-des-Maures », Monsieur le
Président, Hôtel de Ville, place du 11 novembre, BP62,
83250 La Londe les Maures ainsi qu’à la direction de
l’urbanisme de la commune : 04 94 01 55 49.
Infos + : Service Urbanisme - 04 94 01 55 49

LE VIRAGE DE LA CHEYLANE REMIS EN BEAUTÉ

LE PORT PRÊT POUR LA SAISON
La Ville a procédé dernièrement aux opérations
de dragage dans les eaux des ports Miramar et
Maravenne, visant à retrouver un tirant d’eau
suffisant pour le passage des embarcations,
notamment les navettes vers les Iles. Près de
5 000m3 de dépôts sédimentaires ont ainsi été
retirés du fond des passes. Dans le même temps,
les équipes portuaires se sont attelées au balisage
complet du plan d’eau, et ce sur près de 3km de
côte. Un balisage qui permet de délimiter les aires
de baignade surveillée, de navigation et celles
dévolues aux activités nautiques autorisées dans
la zone des 300m du large.

L’ensemble de ces travaux réalisés au printemps,
est venu compléter les différentes améliorations
apportées tout au long de l’année par la Ville
telles que la réfection du quai passagers, le
remplacement du distributeur automatique de
carburant, la signalisation au sol de l’aire de
carénage ou encore la remise à niveau des zones
de mises à l’eau de deux ports. Les agents du port
ainsi que des saisonniers prévus en renfort, vous
accueilleront donc dans les meilleures conditions
et vous pourrez accéder à toutes les informations
utiles auprès de la Capitainerie.

UNE NOUVELLE CANALISATION D’EAU POTABLE AUX JASSONS
C’est à la mi-mai qu’ont été lancés les travaux programmés par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en eau des communes de la Région Est de Toulon dans le quartier des Jassons. Un chantier qui s’inscrit
dans le cadre des travaux annuels d’amélioration du réseau et des équipements du Syndicat de l’Est.
L’opération sera menée jusqu’à la fin de l’été, et a pour but de remplacer une conduite d’eau défaillante.
Ces travaux s’étendent sur près de 1230 mètres linéaires sous la route départementale D88 et la route
communale de la Jouasse. Cet investissement de près de 800 000€ pour le Syndicat de l’Est vise à
garantir la bonne continuité de l’approvisionnement et à mieux protéger la ressource en eau, puisque
ce remplacement permettra de lutter plus efficacement contre le gaspillage dû aux fuites et autres
incidents techniques.

MOUSTIQUES : LUTTER CONTRE LEUR PROLIFÉRATION
Tout au long de l’année, la Ville entreprend régulièrement des
traitements larvicides anti-moustiques sur le domaine public
communal afin d’éliminer les larves et donc de diminuer le
nombre de moustiques adultes. Cette opération, menée par
les Services Techniques au fil des mois, devient quotidienne
en été. De plus, trois campagnes de démoustication ont lieu
en juin, juillet et août. Un traitement, agréé par le Ministère
de la pêche et de l’agriculture est pulvérisé pour combattre
la prolifération des moustiques adultes. Les prochaines
opérations de démoustication sont programmées de nuit
(entre 21h et 1h du matin) la semaine du 7 juillet et celle du 9
août. Le traitement s’étale sur deux nuits, les dates exactes
étant soumises aux conditions climatiques (vent, pluie…).

RETOUR EN IMAGES

MARCHÉ BIO & NATURE

RÉOUVERTURE DES TERRASSES

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

#LALONDESTREETART

JARDIN DES ARTISTES

CONCERT AGUA FOGO

VOS RENDEZ-VOUS
ASSOCIEZ-VOUS !
Le Forum des Associations sera de retour, le samedi
11 septembre, de 14h à 18h, dans l’avenue GeorgesClemenceau. Plus d’une centaine d’associations, culturelles,
de loisirs, sportives... seront à votre disposition pour vous
présenter leurs activités. Des démonstrations seront
également organisées sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
Un moment privilégié, au moment de la rentrée, pour
découvrir toute la palette d’activités proposées par le tissu
associatif local.
Infos + : Service Culturel - 04 94 00 48 40

LA LUCIEN AIMAR 2021
Le dimanche 5 septembre, se déroulera le
rendez-vous cycliste de la rentrée, organisé avec
Méditerranée - Porte des Maures. Trois courses
seront proposées au départ et à l’arrivée de la
rue de la Paix, devant le Jardin des Oliviers : le
40km (départ 9h30), le 80km (départ 8h45) et le
parcours de 130Km (départ 8h30). Un 4e circuit
sera lui réservé aux cyclotouristes sur 80km.
Infos + : yf83david@gmail.com

V I L L E

D E

L A

L O N D E

L E S

M A U R E S

FORUM

DES ASSOCIATIONS 2021
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

AVENUE GEORGES-CLEMENCEAU
NOM DE L’ASSOCIATION :
> Ne pas oublier d’indiquer le nom

Tiendra un stand

OUI

NON

Besoin en électricité

OUI

NON

Proposera une démonstration sur scène

OUI

NON

LES DIX VINS 2021,
NOUVELLE VERSION !

La course nature des Dix Vins - Course Nature
sera au rendez-vous
de : l’automne 2021. Les
MATÉRIEL MIS À DISPOSITION
1 table, 3 chaises (seul un rajout de chaises est possible)
inscriptions2 grilles,
sont
d’ores et déjà ouvertes ! Alors
BULLETIN
IMPÉRATIVEMENT
ne tardez pas car
leÀ RETOURNER
dimanche
24 octobre
AVANT LE 19 JUILLET 2021
prochain, vous
profiterez
de
nouveaux
parcours
au Service Culturel, rue Aristide-Perrin - 83250 La Londe les Maures
ou par mail
: mpucci@lalondelesmaures.fr
- jfragiacomo@lalondelesmaures.fr
et d’un départ
en
bord de mer
qui s’annoncent
majestueux. Venez courir au cœur de paysages
TÉLÉPHONE : 04 94 00 48 40
uniques !
(15 min maximum, présentation & démonstration)

Infos + : www.lesdixvins-lalonde.com

LA GALERIE Horace-Vernet

09/08/ - 22/08

Peinture

D. NOIR-GRANET

Huile sur toile & sculpture

D. TOURET

Peinture à l'huile & pigments

B. DRAVET

Peinture & upcycling

06/09 - 19/09

D. GIACCHI

23/08 - 05/09

28/06 - 11/07

12/07 - 25/07

26/07 - 08/08

Avenue Georges-Clemenceau - Entrée libre : 10h/12h - 15h/19h

C. DEGENNE

Peinture à l'huile & sculpture

A. DAVID

Peinture à l'huile & glacis

INFORMATIONS
NAVETTE ET PETIT-TRAIN :
DEUX FAÇONS DE SE DÉPLACER !
Le petit-train touristique est une attraction très
appréciée de nos visiteurs. Il est l’occasion de
découvrir l’histoire, les paysages et les activités de
La Londe. Au départ et à l’arrivée du Port Miramar,
devant l’Office de Tourisme intercommunal, ce petittrain, accessible aux personnes à mobilité réduite,
permet à 60 personnes d’embarquer pour un circuitdécouverte de 45 minutes sans arrêt.
Billets : 5€ (4,50€ pour le départ de 10h30 / gratuit pour les moins
de 3 ans) directement auprès du conducteur ou à l’Office de
Tourisme. 6 rotations par jour 7 jours sur 7.

De son côté, la navette estivale sera également là
pour vous faciliter la vie. Gratuite, elle assurera la
desserte du centre-ville, des principaux campings, du
port et des différents quartiers.
▶ Navette climatisée
▶ Rotations tous les jours du 12 juillet au 22 août
▶ de 9h45 à 19h40

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 édition, on remercie @murielle_
bred pour ce splendide cliché de notre
Pinède du Bastidon à l’heure dorée et
@soul_harmoony pour cette superbe
photo plage de l’Argentière, qui nous
donne une seule envie : plonger dans l’eau.

LA ZONE BLEUE POUR ACCÉDER
FACILEMENT AUX COMMERCES
Appliqué toute l’année dans certaines rues du centreville, le stationnement par disque horaire est étendu
en période estivale sur la place Georges-Gras (côté
Pôle Nautique), sur le port et les parkings de la plage
Miramar et ce jusqu’au 15 septembre. Cela permet
de faciliter l’accès aux plages, aux ports, aux services
et aux commerces, tout en préservant le caractère
gratuit du stationnement.

▶ Durée de stationnement limitée à 1h30
▶ Tous les jours de 9h à 19h

@murielle_bred

Disques bleus disponibles gratuitement auprès
de l’Office de Tourisme, au bureau de la Police
Municipale et à l’accueil de la Mairie.

UN DISTRIBUTEUR SUR LE PORT

Attendu par beaucoup, le distributeur automatique
de billets est désormais en service depuis fin avril.
Installé en façade de l’Office de Tourisme, sur le
boulevard du Front de Mer, les principales cartes
bancaires y sont acceptées. Facilement accessible
depuis le parking, notamment pour les personnes
à mobilité réduite, il est également adapté aux
utilisateurs déficients visuels.

@soul_harmoony

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