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DOSSIER
En route vers l’école !



DOSSIER | RENTRÉE SCOLAIRE

6H
Les agents du Service des Affaires 
Scolaires sont à l’œuvre : salles de 
classe, couloirs, sanitaires… sont 
nettoyés chaque jour avec la plus 
grande attention et dans le respect des 
protocoles sanitaires.

7H30
Ouverture de l’accueil périscolaire, 
géré par le Service Animation.  
24 animateurs accueillent les 
enfants avant l’école.

8H30
C’est le début de la journée d’école. Les 30 
enseignants font leurs cours et disposent de 
nombreuses infrastructures pédagogiques 
au sein des écoles (bibliothèque, gymnases, 
salles informatique…) dont l’installation et 
l’entretien sont assurés par la Ville.

L A  J O U R N É E  T Y P E  D A N S  U N E  É C O L E

ÉCOLES ET COLLÈGE :  
QUI FAIT QUOI ?
Si l’État gère le volet pédagogique et les 
programmes d’apprentissage, ce sont les 
collectivités territoriales (les communes pour 
les écoles, les départements pour les collèges, 
les régions pour les lycées) qui assurent la gestion 
des bâtiments et des équipements scolaires. 
Ainsi, la commune a la charge des écoles publiques 
établies sur son territoire. Elle est propriétaire des 
locaux et en assure l’entretien. Elle gère les crédits 
d’équipement, de fonctionnement des écoles. Elle 
organise la restauration scolaire et l’encadrement des temps 
périscolaires, le matin et le soir avant et après la classe, ainsi que 
la pause méridienne. Elle rémunère les personnels non enseignants : 
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les 
animateurs des temps périscolaires, les agents d’entretien et ceux qui 
servent les repas.



DOSSIER | RENTRÉE SCOLAIRE

11H30
C’est la pause méridienne  ! 
Chaque jour, 600 repas sont 
confectionnés en interne 
par les cuisiniers municipaux 
et servis par les agents du 
Service des Affaires Scolaires.

13H30
Il est temps de reprendre les cours. Les plus 
petits font la sieste, sous la surveillance 
des 10 Agents Territoriaux Spécialisés 
des Écoles Maternelles (ATSEM), de la 
Ville. De la petite à la grande section, leur 
rôle consiste à seconder les enseignants.

16H30
Fin des cours. Les enfants rentrent 
chez eux, certains en utilisant les 
transports scolaires mis à disposition 
par la Région Sud. Les autres sont 
pris en charge par les animateurs 
municipaux, qui leur proposent 
diverses activités dans le cadre du 
périscolaire ainsi qu’un goûter.

18H
C’est la fin de la journée d’école. 
Les derniers enfants quittent le 
périscolaire et retrouvent leur 
famille. Les écoles referment leurs 
portes et les agents d’entretien 
entrent en scène pour nettoyer les 
salles jusqu’à 19h.

PAROLE D’ÉLUE

Nicole Schatzkine  
Première Adjointe  
en charge des Affaires Scolaires

Cette année encore, la rentrée va se 
dérouler dans un contexte sanitaire 
particulier, avec un protocole imposé par 
l’Éducation Nationale. 
Notre expérience en la matière va nous 
permettre d’assurer une rentrée quasiment 
normale, où enfants et enseignants seront 
au cœur de nos préoccupations. 
Cet été, comme nous le faisons tous les 
ans, nous avons rénové et entretenu nos 
écoles, en y réalisant de nombreux travaux, 
pour assurer un accueil optimal. 
Avec 28 classes pour 672 élèves, La Londe 
compte 248 enfants en maternelle et 
424 élèves en primaire. Des effectifs qui 
s’avèrent stables d’une année sur l’autre, 
ce qui nous permet de ne pas envisager 
de fermeture de classe. À noter que Mme 
Paquet prend la direction de la maternelle 
Oswald en remplacement de Sylvie 
Mazzoni, qui prend sa retraite. 
Quant au Service de la restauration 
municipale, qui assure la confection et le 
service des repas, il sera au rendez-vous 
avec deux idées-forces : le bien-manger et 
la lutte contre le gaspillage. 

Enfin, en ce qui concerne les plus jeunes, 
notre nouveau centre multi-accueil «  Le 
Jasmin  » va effectuer sa toute première 
rentrée après avoir ouvert cet hiver. Une 
structure située en plein cœur du quartier 
de Châteauvert, plébiscitée par les familles 
depuis son installation en centre-ville.



Des métiers essentiels
Dix Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles secondent les enseignants 
de maternelle, qu’elles libèrent de certaines 
tâches, leur permettant de se consacrer 
pleinement à la pédagogie. Ces agents sont 
un rouage essentiel au bon fonctionnement 
de nos écoles. À leurs côtés, nos quinze agents 
d’entretien interviennent quotidiennement 
dans toutes les écoles pour en assurer le 
nettoyage, une tâche renforcée en raison des 
conditions sanitaires.

129 euros par enfant
La Ville consacre une enveloppe de  
140 000 € par le biais de la Caisse des 
Écoles. Soit 129€/enfant pour la prise en 
charge de fournitures scolaires notamment 
ou le financement de classes de découverte.

DOSSIER :  EN ROUTE VERS L’ÉCOLE ! 



LES TRAVAUX ESTIVAUX DANS LES ÉCOLES

TOUR D’HORIZON...

Comme tous les ans, la Ville et ses Services Techniques ont mis à profit les vacances d’été pour engager 
une mise à niveau complète des écoles et des crèches. Remises en peinture, petites réparations, 
vérifications électriques, rien n’a été laissé au hasard pour maintenir un haut niveau d’accueil et de 
sécurité. De même, la Ville a fait reprendre, juste avant le retour en classe des élèves, l’ensemble du 
marquage au sol devant les écoles.

Légende : 1 - École Jean-Jaurès : Réfection de la cuisine, remise en peinture des façades extérieures 
et des classes... 2 - École du Moulin-Vieux : Reprise de peinture sur les façades extérieures, 
remplacement de lames de bois dans la cour, réfection des sanitaires... 3 - École Oswald : 
Remise en peinture de la cour, mise en place de mobilier et étagères... 4 - École Antoine-Bussone : 
Nettoyage des façades extérieures, reprise des peintures et remplacement de l’éclairage dans les 
couloirs... 5 - Multi-accueil « Le Jasmin » : Installation d’un écran et mise en place d’un nouveau logiciel 
d’enregistrement pour les parents et l’accueil des enfants....

1
2

3

4 5



QUOI DE NEUF DANS LES ASSIETTES ? 
La Ville, engagée dans la démarche 
du Plan Alimentaire Territorial 
porté par MPM, a mis en place de 
nombreuses mesures pour valoriser 
le « bien-manger » et pour limiter 
le gaspillage. Les repas servis 
à nos petits comprennent des 
spécificités telles que la « semaine 
bio », une fois par mois, ou le menu 
hebdomadaire végétarien. 

Le temps de la pause du midi est 
aussi l’occasion de sensibiliser 
les enfants au respect de 
l’environnement en promouvant 
le tri des déchets. Le tonnage de 
déchets issu de la préparation 
en cuisine mais aussi des repas a 
ainsi baissé drastiquement depuis 
la mise en place de ces mesures 
passant d’environ 12 tonnes en 
2017, à 4,7 tonnes en 2018/2019 et 
4 tonnes en 2020. Les bio-déchets, 
c’est à dire ce qui reste dans les 
assiettes et les plateaux après le 
repas, représentent environ 50g en 
moyenne par repas et par enfant 
sur toutes les écoles de la Ville. 
La Londe se situe ainsi parmi les 
communes les plus respectueuses, 
la norme nationale étant fixée par 
l’ADEME à 120g/repas. 

Enfin, la Ville met un point d’honneur 
à accueillir dans les meilleures 
conditions les enfants pendant la 
pause déjeuner. Une petite dizaine 
de Projet d’Accueil Individualisé, 
sont ainsi mis en place avec les 
familles, le médecin traitant et le 
médecin scolaire pour adapter les 
repas aux allergies alimentaires des 
enfants.

DOSSIER :  EN ROUTE VERS L’ÉCOLE ! 

600 repas par jour 
Chaque jour, les quatre cuisiniers 
des écoles et leurs équipes, soit 
près de 25 personnes, préparent 
des menus goûteux et équilibrés. 
Plus de 600 repas sont ainsi servis 
quotidiennement et qui ne sont 
facturés aux familles que de 2,20 € 
à 4,20 €, en fonction du quotient 
familial. Servis à table en maternelle 
ou sous forme de self pour les plus 
grands, tous nos enfants sont initiés 
au tri des déchets et à la limitation 
du gaspillage alimentaire.



GESTES BARRIÈRES, MASQUES ET DISTANCIATION PHYSIQUE

NOUVEAUX PROTOCOLES DANS LES ÉCOLES & AU COLLÈGE

L’application des gestes barrières pour tous, élèves, 
enseignants, agents d’encadrement... reste la norme.Les 
règles de distanciation physique d’au moins un mètre 
en intérieur et la limitation du brassage des élèves se 
poursuivent. Le port du masque est lui aussi soumis à la 
graduation des risques sauf pour les élèves de maternelle 
pour lesquels il reste proscrit indépendamment du niveau 
de mesures applicables. Rappelons qu’il appartient aux 
parents de fournir des masques à leurs enfants. Enfin, 
pour la restauration scolaire, les mesures mises en place 
l’an dernier par la Ville sont maintenues afin de répondre 
aux critères de distanciation.

© Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports - Août 2021

COVID-19

• Pas de restriction 
à l’exercice des 
activités physiques 
et sportives (APS)

• Activités physiques et 
sportives autorisées en 
extérieur ainsi qu’en 
intérieur. En intérieur, 
absence de sports de 
contact et distancia-
tion adaptée selon la 
pratique sportive

• Activités physiques et 
sportives autorisées en 
extérieur ainsi qu’en 
intérieur pour les activités 
de basse intensité 
compatible avec le port 
du masque et les règles 
de distanciation

• Activités physiques 
et sportives autorisées 
uniquement en 
extérieur et dans 
le respect d’une 
distanciation 
de 2 mètres

Activités 
physiques 
et sportives

Protocole 
de contact-
tracing

• Maintien des mesures 
renforcées d’aération 
et lavage des mains

• Port du masque 
obligatoire en intérieur 
pour les personnels 
et les élèves à compter 
du collège (droit 
commun en extérieur)

• Limitation 
des regroupements 
importants

• Désinfection des 
surfaces fréquemment 
touchées une fois 
par jour et des tables 
du réfectoire après 
chaque service

• Maintien des mesures 
renforcées d’aération 
et lavage des mains

• Port du masque 
obligatoire en intérieur 
pour les personnels et 
les élèves à compter de 
l’école élémentaire (droit 
commun en extérieur)

• Limitation du 
brassage par niveau 
obligatoire

• Désinfection des 
surfaces les plus 
fréquemment touchées 
plusieurs fois par jour 
et des tables du 
réfectoire après 
chaque service

• Maintien des mesures 
renforcées d’aération 
et lavage des mains

• Port du masque 
obligatoire en intérieur 
et en extérieur pour les 
personnels et les élèves 
à compter de l’école 
élémentaire

• Limitation du brassage 
par niveau obligatoire 
et par classe pendant 
la restauration dans 
le 1er degré

• Désinfection des 
tables, des surfaces 
les plus fréquemment 
touchées plusieurs fois 
par jour et des tables 
du réfectoire, si possible, 
après chaque repas

• Maintien des mesures 
renforcées d’aération 
et lavage des mains

• Port du masque 
obligatoire en intérieur 
et en extérieur pour les 
personnels et les élèves 
à compter de l’école 
élémentaire

• Limitation du brassage 
par niveau obligatoire 
et par classe pendant 
la restauration dans 
le 1er degré

• Désinfection des 
tables, des surfaces 
les plus fréquemment 
touchées plusieurs fois 
par jour et des tables 
du réfectoire, si possible, 
après chaque repas

Protocole 
sanitaire

Août 2021

• Écoles : fermeture de la classe dès le 1er cas et poursuite des apprentissages à distance 
• Collèges et lycées : 
   - les élèves contact à risque sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours 
      leurs apprentissages à distance 
   - les élèves contact à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivent les cours en présentiel 

EDUCATION.GOUV.FR/INFO-CORONAVIRUS

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4

• Cours en présentiel 
en école primaire

• Cours en présentiel 
au collège

• Cours en présentiel 
au lycée

• Cours en présentiel 
en école primaire

• Cours en présentiel 
au collège

• Cours en présentiel 
au lycée

• Cours en présentiel 
en école primaire

• Cours en présentiel 
au collège

• Hybridation au lycée 
selon le contexte local

• Cours en présentiel 
en école primaire

• Hybridation pour 
les élèves de 4e et 3e 
avec jauge à 50 %

• Hybridation au lycée 
avec jauge à 50 %

Doctrine 
d’accueil

Le passage d’un scénario à un autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire général 
apprécié par territoire et au vu de l’avis des autorités de santé.



LA RENTRÉE DES ACTIVITÉS JEUNESSE...
Périscolaire, accueil du mercredi et  
centres de loisirs

École Municipale des Sports et  
École Municipale de Voile

Stages Sports/Vacances

Les agents du Service Animation gèrent l’accueil 
de nos enfants dans les écoles les jours de classe, 
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h. À noter qu’en 
cette rentrée, pour le périscolaire en fin d’après-
midi, la tarification passe au forfait, quel que soit 
le temps passé au centre. 24 agents sont mobilisés 
chaque jour, y compris le mercredi, où les enfants 
peuvent fréquenter le centre, le matin, l’après-midi 
ou toute la journée, avec ou sans repas.

Les centres de loisirs sont également gérés par 
le Service Animation et offriront des sessions lors 
de chaque petites vacances (sauf Noël) ainsi que 
l’été. Lors des prochaines vacances de la Toussaint, 
l’accueil de loisirs sera ainsi proposé du 25 octobre 
au 5 novembre. Les inscriptions pour les enfants 
scolarisés en maternelle et primaire auront 
lieu du 20 septembre au 1er octobre au Service 
Sports&Loisirs.

L’École Municipale des Sports et l’École de Voile 
reprennent fin septembre. Les inscriptions 
seront enregistrées du 13 au 17 septembre au 
Service Sports&Loisirs. Les activités, ouvertes 
aux enfants scolarisés du CP au CM2 auront lieu 
tous les mercredis matin, entre 9h et 11h30, hors 
vacances scolaires. Dès le mercredi 22 septembre, 
les éducateurs sportifs du Service Sports&Loisirs 
proposeront de nombreuses activités sportives 
dans le cadre de l’EMS qui permettront de 
découvrir sports individuels ou d’équipe, l’école 
de voile proposant, quant à elle, des initiations au 
paddle, à l’optimist et au catamaran.

À chaque période de vacances, hors Noël, le 
Service Sports&Loisirs organise des stages sportifs 
ouverts aux enfants de 8 à 12 ans encadrés par des 
éducateurs. À la Toussaint, deux stages Sport/
Vacances, de deux jours chacun, seront proposés, 
les 25/26 et 28/29 octobre. Les inscriptions (places 
limitées) se dérouleront du 20 septembre au 1er 
octobre au Service Sports&Loisirs.

DOSSIER :  EN ROUTE VERS L’ÉCOLE ! 



L’Espace Jeunes Transports scolaire Zou

CMJ et BIJ

Après un été bien charagé, les nouvelles adhésions 
seront possibles à compter du 13 septembre. 
Puis, la saison 2021/2022 débutera, comme le 
veut la tradition par la projection du film de l’été 
le vendredi 1er octobre, à 18h30, au Théâtre des 
Bormettes. Dès le lendemain, le 2 octobre, ce 
sera la reprise des activités, tous les mercredis et 
samedis.

Afin de maintenir l’effort financier déjà consenti 
aux familles des enfants londais scolarisés 
dans les écoles 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). Les formulaires de demandes de 
remboursement partiel seront disponibles sur 
le Portail Famille à compter du 15 septembre, et 
à retourner avant le 26 novembre dernier délai.

Perturbé par la crise sanitaire, le mandat des jeunes 
élus du Conseil Municipal Jeunes (CMJ) a été 
prolongé d’un an. Il n’y aura donc pas d’élection 
cette année dans les classes de primaire et du 
Collège. Cette prolongation devrait permettre 
aux jeunes édiles de développer dans de bonnes 
conditions leur programme et de mettre en place 
les projets pour lesquels ils ont été élus en octobre 
2020.

Concernant le Bureau Information Jeunesse (BIJ), 
le premier rendez-vous de la rentrée est fixé au 
dimanche 19 septembre, à la Salle Cassin, de 10h 
à 12h, pour le « Baby-Sitting Dating », co-organisé 
avec le Relais Petite Enfance. Les inscriptions pour 
la prochaine formation aux Premiers Secours 
(PSC1), organisée en partenariat avec la Protection 
Civile du Var sont également ouvertes. Elle se 
déroulera le 13 octobre prochain, toute la journée 
à la Salle Cassin. De même, pensez à vous inscrire 
pour les prochaines sessions de formation au 
BAFA, qui auront lieu pendant les vacances de la 
Toussaint. La session théorique se déroulera du 
25 octobre au 1er novembre tandis que la session 
d’approfondissement Général BAFA aura lieu du 2 
au 7 novembre.

Renseignements : 04 94 21 84 83 / espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

VENDREDI 1ER OCTOBRE
DES VIDÉOS & PHOTOS POUR REVIVRE L’ÉTÉ DE L’ESPACE JEUNES

18H30 • THÉÂTRE DES BORMETTES
OUVERT À TOUS (JEUNES & PARENTS)

PASS SANITAIRE & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES

f ilm de l’été

ESPACE JEUNES

londais

2021
f ilm de l’été

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

CONTACTS UTILES
 ▶ Service Affaires Scolaires - Place Allègre 

04 94 01 34 94/95

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

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

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

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

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

04 94 09 20 98

 ▶ Multi accueil « Le Jasmin » - 174 rue 
Eugène-Baboulène - Quartier Châteauvert 

04 94 09 20 95

 ▶ Portail Famille : www.lalondelesmaures.
accueil-famille.fr

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

VACANCES SCOLAIRES

 ▶ VACANCES DE LA TOUSSAINT  
du vendredi 22 octobre au soir au lundi 8 
novembre au matin

 ▶ VACANCES DE NOËL 
du vendredi 17 décembre au soir au lundi 3 
janvier au matin

 ▶ VACANCES D’HIVER  
du vendredi 4 février au soir au lundi 21 
février au matin

 ▶ VACANCES DE PRINTEMPS  
du vendredi 8 avril au soir au lundi 25 avril 
au matin.

 ▶ VACANCES D’ÉTÉ  
fin de la classe le jeudi 7 juillet.



ACTUALITÉS | LA LONDE

Le CCAS est partenaire d’« Action 
Logement », qui gère le 1% logement, 
c’est-à-dire la cotisation patronale 
de 1% pour l’aide au logement. Ce 
fond permet d’aider les salariés des 
entreprises cotisantes (celles de plus 
de 10 salariés) à se loger, aussi bien en 
location qu’en acquisition, mais aussi 
pour la rénovation ou les gros travaux 
d’entretien. Cela passe généralement 
par des aides gratuites, des prêts ou 
encore des cautionnements pour la 
location.

AVEC AL’IN, ACTION LOGEMENT FACILITE L’ACCÈS AUX 
LOGEMENTS SOCIAUX

DEUX SOLUTIONS DE MUTUELLES COMMUNALES

al-in.fr
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Démarches 
en ligne 

simplifiées

Positionnement 
en temps réel 
des candidats

Suivi de 
dossier 

24h/24h

Réponses 
rapides

Accompagnement  
en cas  

de besoin

Offres 
personnalisées

ET SI NOUS SIMPLIFIONS
VOTRE RECHERCHE 
DE LOGEMENT SOCIAL ?

Connectez-vous à   

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

Comment en bénéficier ?
Rapprochez-vous de votre employeur, 
d’  «  Action Logement  » au 09 70 
800 800, de 9h à 17h30 du lundi au 
vendredi - numéro non surtaxé / site 
internet : www.actionlogement.fr 

Pour faire face à la gestion toujours 
plus tendue de l’accès à la location 
sociale, «  Action Logement  » lance 
la plateforme Al’In via Internet 
(www.al-in.fr). Elle permet, après 
inscription, de faciliter le processus, 
en centralisant les démarches auprès 
des employeurs, des bailleurs, et des 
salariés. Cette solution numérique 
aide à la gestion des attributions 
de droits et permet une gestion 
plus fine des demandes de location, 
sélectionnant les offres du marché, en 
fonction des vœux des demandeurs, 
des files d’attente et des aides 
éligibles.

Le CCAS et la Ville de La Londe se sont engagés à proposer aux Londais une mutuelle communale, 
pour ceux qui ne bénéficient pas d’une couverture santé par leurs employeurs. Ce dispositif de politique 
sociale, solidaire et intergénérationnel entend agir en faveur de l’accès aux soins pour tous. Grâce à des 
tarifs avantageux, cette offre, élaborée avec deux partenaires, EMOA Mutuelle du Var et AXA, permettra 
de choisir une complémentaire santé dédiée aux administrés londais qui n’en possèdent pas encore ou 
qui en cherchent une nouvelle. Afin de vous renseigner sur ces dispositifs, des permanences ont lieu au 
CCAS tous les mardis matins de 8h30 à 12h (1er et 3e mardi du mois pour AXA – 2e et 4e mardi du mois 
pour EMOA).



La semaine d’activité «  spéciale 
seniors » revient avec un programme 
original, du lundi 4 au vendredi 
8 octobre. Parmi les rendez-
vous proposés, la découverte de 
l’Intergrarte, ou l’art de réaliser des 
œuvres d’art à partir de multiples 
matériaux de récupération, mais 
aussi une course d’orientation 
intergénérationnelle, au Crapa 
des Borrels, en partenariat avec le 
Centre de loisirs de la commune. 
Des ateliers manuels proposeront 
aussi la découverte de la technique 
photo cyanotype, un procédé 
photographique monochrome négatif 
ancien, par le biais duquel on obtient 
un tirage photographique bleu de 
Prusse, bleu cyan. Enfin, le vendredi 
sera consacré à une sortie, avec un 
repas-spectacle le midi, au Domaine 
du Billardier. Toutes ces activités sont 
gratuites à l’exception de la sortie du 
vendredi avec transport et repas  : 
68€/personne, à réserver dès le 13 
septembre au CCAS (places limitées).

LA SEMAINE BLEUE 
DU 4 AU 8 OCTOBRE

LES PROCHAINES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DU CCAS
 ▶ Les seniors âgés de 

70 ans et plus peuvent 
se faire connaître pour 
intégrer les listes pour la 
prochaine distribution 
des colis de Noël ou le 
repas (sous réserve de son 
organisation), auprès du 
CCAS.

 ▶ Du 31 janvier au 5 février 
2022, le CCAS propose 
un séjour raquettes à 
Orcières, dans les Hautes-
Alpes. Les inscriptions 
seront prises à compter du 
14 octobre, 8h30, au CCAS. 
Tarif  :  678€ par personne 
comprenant le transport, 
l’hébergement et les repas, 
et les activités.

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

SEMAINE BLEUE 2021
P R O G R A M M E

• LUNDI 4 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF - INTEGRARTE • GRATUIT*
9H/12H OU 13H30/16H30 - SALLE LE CHÊNE & L’OLIVIER 2

• JEUDI 7 OCTOBRE
ATELIER CRÉATIF - CYANOTYPE • GRATUIT*
9H/12H OU 13H30/16H30 - THÉÂTRE DES BORMETTES

• VENDREDI 8 OCTOBRE
SORTIE AU DOMAINE DU BILLARDIER • 68€*
TOUTE LA JOURNÉE 

• MERCREDI 6 OCTOBRE
COURSE D’ORIENTATION INTERGÉNÉRATIONNELLE  
AU CRAPA DES BORRELS • GRATUIT* 
En partenariat avec le centre de loisirs de la Ville
9H/12H - DÉPART DU C.C.A.S. 

INSCRIPTIONS AU CCAS À PARTIR DU LUNDI 13 SEPTEMBRE

*toute activité nécessite une inscription au CCAS et la détention du Pass Sanitaire 
Dans la limite des places disponibles



ACTUALITÉS | MPM
LE CENTRE DE VACCINATION : TOUJOURS SUR LE PONT !
À compter du 15 septembre, le centre va élargir ses 
horaires d’ouverture. Il sera ainsi accessible du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h, ainsi que le mercredi toute 
la journée de 8h à 17h sans interruption. « À la fin 
août nous avons atteint les 41 000 vaccinations », 
explique Cathy Baschieri, adjointe au CCAS, qui gère 
les opérations. Les cinq infirmières du centre réalisent 
330 doses injections de vaccin Pfizer, chaque jour, 
aux adultes ainsi qu’aux jeunes dès l’âge de 12 ans. 
À noter qu’il est désormais possible de venir sans 
rendez-vous dans la limite des créneaux disponibles.

Info +  : 04 94 01 63 69

L’État a proposé aux collectivités un nouveau type de 
contrat afin d’accélérer la relance et d’accompagner les 
transitions écologiques, démographiques, économiques 
et numériques. MPM, territoire porteur d’innovation et de 
projets et toujours au soutien de son économie locale, a 
logiquement répondu favorablement à cet appel. Aussi, 
le 5 juillet dernier, François de Canson, le Président de 
Méditerranée Porte des Maures, accompagné du secrétaire 
général de la Préfecture du Var Serge Jacob et de Richard 
Curnier, Directeur Régional de la Banque des Territoires 
Richard Curnier ont signé le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique. Conclu pour les six prochaines 
années, ce contrat va permettre de mettre en œuvre des 
projets de développement économique du territoire, selon 
six orientations stratégiques : 

 ▶ La transformation numérique des sites industriels en 
mutation. La création d’un portail citoyen ou le déploiement 
d’une opération de “cyber sécurisation” des systèmes 
d’information des administrations locales du territoire 
complète également cet axe important.

 ▶ Le soutien à la revitalisation des centre-villes, afin de 
redynamiser l’attractivité commerciale et accompagner 
les entreprises dans l’adaptation aux changements de 
pratiques commerciales.

 ▶ Un engagement dans la transition énergétique et 
écologique, afin de valoriser les produits du chêne liège, 
ou bien encore de créer un Eco-pôle déchets.

 ▶ Le développement de nouvelles pratiques agricoles, 
dont le Projet Alimentaire Territorial constitue un pan 
important.

 ▶ Le renouvellement de la stratégie touristique tournée 
vers un tourisme durable, avec la création d’un Schéma 
Vélo, d’une microfolie, ou encore la valorisation des espaces 
remarquables.

 ▶ Une gestion des risques majeurs ambitieuse.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : MPM EN POINTE !



Bormes les Mimosas - Collobrières - Cuers - La Londe les Maures - Le Lavandou - Pierrefeu du Var

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE 
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

LES OBJECTIFS DU PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

VOTRE AVIS ET VOS IDÉES COMPTENT
Participez à l’enquête en scannant ce QR code  
ou en allant sur notre site internet : www.ccmpm.fr RÉPONDEZ ICI

Une alimentation locale

Une agriculture respectueuse de 
l’environnement & diversifiée

Une facilité d’accès aux  
aliments de qualité et locaux

Une bonne valorisation  
des déchets alimentaires

Une meilleure connaissance 
de l’agriculture, de la nutrition 

et de l’alimentation

La Communauté de communes Méditerranée 
Porte des Maures s’intéresse à votre assiette

Dans le cadre de son projet de Plan 
Alimentaire Territorial, la Communauté 
de Communes Méditerranée Porte 
des Maures (MPM) a lancé, cet été, un 
questionnaire via Internet.

En faisant ainsi appel aux habitants de 
l’intercommunalité, ce questionnaire, 
qui reste en ligne jusqu’à la fin 
septembre, a pour pour but de faire 
participer les citoyens à l’émergence 
et au choix des actions à mettre en 
place. Rappelons que l’élaboration de 
ce PAT doit permettre de favoriser 
la production alimentaire locale, 
de diversifier les productions sur le 
territoire, de mettre à disposition des 
restaurants scolaires des aliments 
locaux, de rendre accessible à tous 
les publics l’alimentation durable, 
de soutenir les actions d’éducation 
à l’alimentation et à la production, 
de rapprocher les agriculteurs et les 
consommateurs et de lutter contre le 
gaspillage alimentaire et améliorer la 
valorisation des déchets.

Info + : www.ccmpm.fr  
04 94 01 63 63

Depuis plus de 10 ans la Ville et MPM proposent 
aux habitants, des composteurs individuels en 
bois afin de retraiter leurs déchets alimentaires en 
compost. Le grand succès de cette distribution, a 
incité à la mise en place, à titre de test, d’un premier 
composteur collectif. Celui-ci, d’un volume de 1000 
litres, installé dans un lotissement du boulevard 
Louis-Bernard, répondait à une demande forte 
de la population. Une initiative appréciée des 
habitants qui a engagé MPM, dans le cadre de 
sa politique volontariste en faveur de la gestion 
des bio-déchets, à étendre le dispositif. Ainsi, 
cette année, des composteurs collectifs seront 
distribués aux lotissements dotés de jardins et 
d’espaces-verts. De plusieurs tailles (300, 600 et 
1000 litres), ils seront livrés avec leurs accessoires. 
Des lombricomposteurs pour les copropriétés plus 
petites (3/4 personnes et 4/6 personnes) seront 
également mis à disposition. 

Info + : Si vous êtes intéressés, prenez contact 
avec le Service Environnement de la Ville au  
04 94 01 55 20. La distribution aura lieu au cours 
de l’hiver.

UN PROJET ALIMENTAIRE POUR LE TERRITOIRE

LES COMPOSTEURS COLLECTIFS BIENTÔT À DISPOSITION



LE POINT SUR LES TRAVAUX

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, PRÊTS POUR LA RENTRÉE
La trêve sportive estivale offre un temps bienvenu pour entretenir et rénover nos équipements sportifs, 
qu’il s’agisse des terrains, des tribunes ou des vestiaires. Les Services Techniques et Sports&Loisirs ont 
œuvré pour que ces travaux, qui offriront un confort et une sécurité accrue aux licenciés des clubs 
sportifs londais et aux scolaires, soient livrés à temps pour la reprise de la saison.

Stade Vitria : rénovation de la charpente de la tribune, 
réfection des arroseurs du terrain et remplacement du 
pare-ballons de l’aire synthétique. 

Salle Hortense-Poli : réfection des malles de rangement 
et des vestiaires, réparation des protections en mousse 
sous les paniers de basket et remplacement  des cercles 
des paniers de basket.

Base nautique de l’Argentière : sablage & remise 
en peinture des portails et des grillages métalliques.  
Base nautique de Tamaris : désherbage autour des 
bâtiments, réparation et remise en peinture des 
hangars et portes métalliques. Remise en état des 
terrains de beach volley et beach soccer de Miramar & 
de l’Argentière.

Stade Guillaumont : changement des pare-ballons & 
du système d’arrosage. Remise en peinture des façades 
extérieures des vestiaires et pose de grillages anti-
intrusions.

Salle des sports : remise en peinture de la salle des 
sports aux Bormettes.

Salle Perrin : Réfection des sols dans la salle d’accueil 
et remise en peinture intérieure des portes du dojo. Les 
boiseries sur la façade ont également été repeintes.



PRÉVENTION INCENDIE : LA VILLE INNOVE !
Dans le cadre de sa politique de prévention 
contre les incendies de forêt,  la Communauté 
de Communes Méditerranée Porte des Maures, la 
Ville et son CCFF, ont amélioré l’information des 
promeneurs. Une importante mise à niveau de 
la signalétique à l’entrée des pistes stratégiques 
Défense des Forêts Contre l’Incendie a été 
effectuée. « Après avoir participé à l’uniformisation 
des panneaux au niveau départemental, afin de 
formaliser l’interdiction de circulation des véhicules 
sur les pistes, et d’informer des comportements 
dangereux dans le massif, nous avons souhaité, 

aller encore plus loin », explique le Maire, François 
de Canson. « Nous avons installé une dizaine de 
panneaux supplémentaires. Dotés d’un QR code, 
ils permettent d’obtenir instantanément le code 
couleur (de vert à rouge extrême) du jour, signalant 
les conditions d’accès aux massifs en cas de vent 
fort ou de sécheresse. C’est un vrai plus pour les 
promeneurs et pour les touristes qui n’ont pas 
toujours conscience des risques pour nos massifs 
en été », assure François de Canson, Vice-Président 
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
charge des risques majeurs.

L’initiative de l’ASL de la Galinette, à Valcros, qui 
vise à faire nettoyer les abords du lotissement 
par un débroussaillement réalisé par des ânes, 
connaît un vrai succès. Menée depuis quatre 
ans, en partenariat avec la Ville, cette expérience 
conduite avec « Les Ânes de la Pabourette » 
permet de traiter 15 hectares de manière naturelle. 
Huit ânes et leurs deux petits, nés sur place, 
nettoient ainsi quatre parcs, disséminés le long des 
maisons à la Galinette. Hormis quelques passages 
à la débroussailleuse mécanique, les terrains sont 
nettoyés, de manière naturelle et « cela contribue 
à une prévention active du risque incendie sur nos 
collines », assurent Pascal Coche, qui supervise 
l’expérience et M. Patrick Bolan, le président de 
l’ASL. Une initiative de prévention des incendies 
saluée par la Ville et par son Comité Communal 
Feu de Forêts qui est appelée à se poursuivre 
avec l’agrandissement déjà prévu des zones à 
débroussailler à compter de 2022.

LE DÉBROUSSAILLEMENT ANIMALIER GAGNE DU TERRAIN !



RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ

Festival des Oliviers

La Londe Jazz Festival

Fête Nationale Soirée dansante

11e nuitée du gospel

Orchestre Newzik

Orchestre Mephisto

Tournée du rire 100% Sud

One man show : Erick Baert



Orchestre Newzik

Visite du Président de la République

Village d’animations Concert avec Jérémy Frérot

Cérémonies Fête de la Libération

Défilé de véhicules de la 2de Guerre Mondiale



VOS RENDEZ-VOUS

Les associations seront au rendez-vous de leur traditionnel 
forum, en centre-ville, le samedi 11 septembre prochain, de 
14h à 18h. Alors que nous avons connu une période qui a rendu 
difficile la prise de contact et les échanges, nos associations 
ont hâte de retrouver leur public  ! Ce ne sont pas moins 
d’une centaine d’associations qui sera ainsi présente lors 
de ce grand moment annuel, témoin de la richesse du tissu 
associatif local. Ainsi, cette rentrée associative est l’occasion 
de présenter à nouveau tous les domaines (sports, culture, 
bien-être, etc.), de permettre aux visiteurs d’assister à de 
nombreuses démonstrations et d’adhérer aux associations 
présentes.

Infos + : Service culturel - 04 94 00 48 40

LES ASSOCIATIONS FIDÈLES AU RENDEZ-VOUS

Interrompu cet hiver, le cycle des conférences proposé par le 
Service Environnement reprend en cette rentrée. Mercredi 15 
septembre, c’est Vincent Blondel qui vous proposera d’aller à la 
découverte des orchidées sauvages de Provence. Cette conférence 
va vous aider à les reconnaître, à les préserver et expliquera leur 
pouvoir, toujours intact, de fascination. Une autre conférence est 
également programmée le mercredi 13 octobre sur les techniques 
de traçage des animaux sauvages grâce au «  pistage et à la 
déduction logique », avec Romaric Izzo.

Conférences à 18h – Salle Cassin – Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
Infos + : Service environnement - 04 94 01 55 20

ENVIRONNEMENT : REPRISE DES CONFÉRENCES

Pour leur 38e édition, les Journées Européennes 
du Patrimoine seront celles du «  Patrimoine pour 
Tous ». Des visites guidées gratuites, sur inscription 
à l’Office de Tourisme dès le 1er septembre, seront 
proposées autour du Moulin du pressoir du Jardin 
des Oliviers, ou du Chemin de la Mémoire 1942-
1944. Des animations découverte de l’histoire et 
du patrimoine local seront également organisées 
le dimanche 19 septembre, de 9h30 à 12h30, sur la 
place Camoin. Enfin, des itinéraires de découverte 
libres d’accès seront mis en valeur telle que la balade 
virtuelle «  De la mine à l’usine  », avec l’application 
gratuite pour smartphone Archistoire Destination 
Var. 2021, proclamée « année européenne du rail » 
sera, enfin, l’occasion à bord du petit train touristique 
(payant), à vélo sur la piste cyclable du Littoral entre 
La Londe et Bormes ou encore à pied ou en VTT 
sur la Promenade des Annamites, de découvrir le 
patrimoine ferroviaire oublié de la commune, le long 
de ces axes historiques…

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 18 & 19 SEPTEMBRE

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

AVENUE
G.-CLEMENCEAU

 14H/18H

SAMEDI 11 SEPTEMBRE



Pour sa 7e édition, les organisateurs de la course nature 
ont prévu surprises et nouveautés, avec notamment 
des départs donnés en bord de mer. Du 42km au circuit 
de 5 km, en courant, en marchant ou même en roulant 
(pour la catégorie handisport), venez profiter d’une 
course au cœur du vignoble londais, dans des paysages 
d’exception, entre Terre et Mer. Les inscriptions sont 
enregistrées jusqu’au 21 octobre à minuit via Internet 
sur le site https://sportips.fr/DVINS21/

Infos + : www.lesdixvins-lalonde.com

LES DIX VINS, LA COURSE NATURE REVIENT LE 24 OCTOBRE

@guiguif83

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 @guiguif83 
pour cette jolie photo de notre Port Miramar 
au soleil levant.

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

NAISSANCES :
Clémence Van Vliet, Naël Auda Pontal, 
Paul Loubatié, Ounayssa Jdia, Jana Largo, 
Lilly Messias, Maram Lahmidi.

DÉCÈS :
Guy Théry, Lionel Derro, Michelle 
Panoussiadis veuve Jumentier, Jean 
Dal Sasso, Robert Volland, Jean-Marcel 
Benedetto, Aimé Godiet, Auguste 
Querlier, Henri Sfez, Yves Pluquet, 
Mauricette Dossisard veuve Holenka, 
Gilberte Monclin veuve Jabaud, Jean-
Paul Gautron, Jean Hamel.

CARNET DE JUIN

NAISSANCES :
Léna Velly, Layann Mohamed Carpentier, 
Jane Petillon, Jannah Alaoui, Cataleya 
Linuesa, Keyssi Falleti Ferrari.

DÉCÈS :
Juliette Giraud épouse Spigaï, René 
Theissier, Claude Breurec, Michelle 
Dardillac, Rolande Eyraud veuve Orella, 
Albertine Cérutti veuve Sugranes-
Victoriano, Louise Diacono veuve De 
l’Isle, Yves Delville, Jeanne Kerbrat, 
Jeanne Ottenwaelter épouse Peres, 
Christiane Boggio veuve Soulier, Odile 
Alimondo veuve Cloche, Gérard Bonn, 
Didier Grandchamp.

CARNET DE JUILLET

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


TRÈS PROCHAINEMENT

MUSÉE NUMÉRIQUE
EN ACCÈS LIBRE

LES PLUS GRANDS MUSÉES 
DU MONDE SE VISITERONT À

GALERIE HORACE-VERNET
AVENUE GEORGES-CLEMENCEAU

LA LONDE LES MAURES


