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UNE VILLE ATTRACTIVE QUI RÉPOND
AUX BESOINS DES LONDAIS
Le 17 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté
le budget primitif 2021 de la commune. Un budget
équilibré marqué tout d’abord par une volonté de
maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement
qui, grâce aux efforts de tous, n’augmentent que
de 0,02 %. Dans le même temps, il présente un
plan dynamique d’investissements de près de 10
millions d’euros couplé à une recherche active de
financements extérieurs (Région, Département…)
à hauteur de 3,7M d’euros. Ce budget permet ainsi
à la Ville de répondre aux attentes de ses habitants
tant en matière de qualité de vie que de solidarité
et de sécurité. Il assure à la collectivité de pouvoir
poursuivre ses efforts en matière d’attractivité
et de rayonnement et ce malgré le contexte
économique.

Aux contraintes financières imposées par l’État
(gel de la dotation globale de fonctionnement,
suppression progressive de la taxe d’habitation)
estimées à 6,5 millions d’euros depuis 2011, sont
venues en effet se greffer celles issues de la situation
sanitaire. Pour autant, ce budget reste ambitieux
et cela sans toucher aux taux d’imposition des
taxes locales qui n’évoluent pas, une fois encore
cette année, comme c’est le cas depuis 13 ans !
Cela traduit ainsi des choix de gestion rigoureuse
comme le montrent également les indicateurs de
désendettement de la commune. L’encours de
la dette par habitant s’élève, au 1er janvier 2021,
à 852,81€. Il est ainsi inférieur à l’encours moyen
de la dette par habitant des communes de même
strate.

BUDGET 2021

Ce budget place la qualité de vie au premier plan :
9,8 millions d’euros sont ainsi inscrits en dépenses
d’équipement. Une somme qui s’ajoute aux près
de 87,8 millions d’euros investis depuis 2008
dans ce domaine ! Cela concerne d’une part des
opérations pluri-annuelles programmées comme,
la livraison de la Maison des Associations, du multiaccueil « Le Jasmin » et du Relais Petite Enfance
à Châteauvert, l’extension de la Mairie annexe, la
réfection des lotissements de la Décelle ou encore
l’extension du réseau de vidéo-protection. Et
d’autre part, les travaux déjà engagés ou qui seront
lancés en cette année 2021, comme la rénovation
de l’avenue Albert-Roux, des travaux de rénovation
de voirie dans tous les quartiers (boulevard du

Corail, trottoirs de l’avenue de la Baie des Isles,
route de l’Argentière, rues de la Paix et de la Salle
des Fêtes, lotissement les Acacias) ainsi que la
réfection partielle de l’Hôtel de Ville.
Un budget construit autour de marqueurs forts de
la politique conduite par l’équipe municipale depuis
13 ans comme la rénovation urbaine, l’amélioration
constante du cadre de vie, la sécurité, l’éducation,
la vie associative et la solidarité. Une gestion
saine, cohérente et rigoureuse qui permet de placer
ce budget 2021 dans la lignée des précédents
exercices et de tenir, malgré tous les aléas actuels,
les engagements pris par la municipalité devant les
Londaises et les Londais.

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

2 569 336 €
Ouverture d’une nouvelle crèche en remplacement
de l’ancienne offrant une capacité d’accueil
de 20 places supplémentaires
Écoles maternelles et élémentaires

Mobilier, fournitures scolaires, matériel pédagogique, entretien des
bâtiments, etc.

Transport scolaire

Participation communale aux frais de carte de bus

Accueils de loisirs Matériel pédagogique, mobilier, sorties, etc.
Restauration scolaire Repas élaborés sur place
Relais Petite Enfance
Temps périscolaire

SPORTS ET LOISIRS

516 730 €
Manifestations sportives
Exploitation, aménagement
& entretien des installations sportives
École municipale des sports
Séjours et stages sportifs

ANIMATION DE LA VILLE

655 000 €
Vie associative

Subventions aux associations, future maison des associations,
mise à disposition de locaux et de matériels

Cérémonies officielles
Manifestations

Expositions, fêtes, festivals, etc.

VIE QUOTIDIENNE, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

699 000 €
Le Centre Communal d’Action Sociale

Portage de repas, service de télé-assistance, aide à domicile,
service de transport, etc.

CCAS

Les aînés

Sorties culturelles, semaine bleue, colis de Noël, repas à thème, etc.

Système de Vidéosurveillance

Extension pour arriver à un total de 52 caméras

Opération tranquillité vacances
Menée par la Police Municipale

TRAVAUX

9 800 000 €
Travaux de voirie

Réfection de routes et programmes spéciaux

Travaux sur les infrastructures communales
Réseaux d’eau potable, d’assainissement
et de pluvial
Éclairage public

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

413 000 €
Aménagement et entretien
des parcs et jardins
Aménagement des espaces paysagers
Poursuite du projet de plantation
de 1 000 arbres
Protection des espaces naturels sensibles
Prévention et lutte contre les inondations
Le jardin pédagogique
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UN CENTRE DE VACCINATION OUVERT AUX PLUS DE 18 ANS
À la mi-mai, le centre intercommunal de vaccination
de La Londe, a franchi le cap symbolique de
la 11 000e vaccination. À cette date, 75% des
personnes prioritaires ont reçu leur 1re injection et
25% ont été vaccinés avec les deux doses. Depuis
son ouverture le 9 mars, le centre intercommunal
est donc monté, de façon régulière, en puissance,
prenant tout d’abord en charge les seniors et les
plus fragiles. Un résultat atteint grâce à l’implication

des personnels soignants et administratifs mais
aussi des Sapeurs-Pompiers ou des membres de la
Protection Civile 83 et de la SNSM.
La logistique, parfaitement réglée, va nous
permettre de répondre à la vaccination de toutes
les personnes majeures. Une montée en puissance
essentielle pour que le retour à la vie se fasse, dès
cet été, dans les meilleures conditions.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES

COVID-19

COMMENT SE FAIRE VACCINER À LA LONDE LES MAURES ?
QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
• Les personnes de 18 ans et plus
Sans prescription médicale

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

SUR doctolib.fr
OU AU
CENTRE DE VACCINATION

SA L L E YA N N - P I AT

Rue de la Salle des Fêtes

04 94 01 63 69

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

COVID-19 : POINT D’ÉVOLUTION SUR LA SITUATION SANITAIRE
Suite aux mesures nationales de freinage de
l’épidémie mises en place en avril, le Gouvernement
a présenté un plan de réouverture en 4 étapes.
Après le retour en classe des élèves de la maternelle
au lycée et la suppression de la limite des 10km
en journée le 3 mai dernier, c’est le 19 mai que la
deuxième étape entrera en vigueur. Elle permettra
notamment la réouverture des commerces, des
restaurants et cafés en terrasse, des lieux culturels

et verra le couvre-feu être repoussé à 21h. Le 9 juin,
ce dernier sera reculé à 23h et les salles de sport
pourront rouvrir, tout comme les restaurants et les
cafés en intérieur. Enfin, le 30 juin, le couvre-feu et
les jauges mises en place dans les établissements
recevant du public seront supprimées. Ces
mesures seront bien entendues conditionnées au
respect des protocoles sanitaires, du respect du
port du masque et des gestes barrières.

* L e s ré o u ve r t u re s s o n t co n d i t i o n n é e s a u re s p e c t d e j a u g e s & p ro to co l e s a d a p té s à c h a q u e l i e u e t a c t i v i té
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UN CLIC POUR UN EMPLOI
Dans le cadre de son Plan de reconquête pour
l’emploi et la formation des jeunes, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur installe, ce printemps,
20 bornes interactives sur tout son territoire. La
Londe a souhaité faire partie des toutes premières
collectivités à en être équipée afin de rapprocher
les offres d’emploi des publics du territoire. Cette
borne, installée dans le Hall de l’Hôtel de Ville, est
particulièrement innovante. En effet, ce dispositif
permet aux demandeurs d’emploi de candidater
facilement à des offres géolocalisées. Cette borne
numérique propose des postes locaux et simplifie
la démarche de recherche en se passant de CV et
autres lettres de motivation. En répondant à quatre
questions, le candidat postule avec l’assurance
de recevoir rapidement une réponse. 64% des
candidatures restent, en temps normal, sans
réponse mais grâce à cette borne, la réponse se fait
par SMS. Pas d’attente inutile donc : de la réactivité,
voilà ce dont ont besoin les demandeurs d’emploi
et les entreprises qui recrutent ! À noter que cette
borne bénéficie de mises à jour quotidiennes et
automatiques des annonces en ligne (issues des
offres de Pôle Emploi, de WellJob et des services
locaux de l’emploi) avec une synchronisation
constante avec la Banque régionale de l’emploi et
de l’apprentissage.

SOUTIEN À L’ARTISANAT LOCAL
Depuis plus d’un an, le monde économique local est impacté
par la crise sanitaire. Parmi tous les acteurs de ce secteur,
les artisans font partie des plus affectés. Aussi, la Ville de
La Londe a souhaité les accompagner dans cette période.
Au printemps 2019, la commune avait signé une charte de
soutien à l’économie de proximité, aux côtés de la Chambre
de Métiers et de l’artisanat de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur (CMAR PACA). Récemment, une délégation
varoise, emmenée par le président de la Chambre des
Métiers, Roland Rolfo, est venue présenter son plan
d’action pour accompagner le monde de l’artisanat, ainsi
que de nouveaux outils, pilotés en partenariat avec la Ville,
et financés en partie par l’Agence Nationale de Cohésion
des Territoires, pour mieux cerner les besoins des artisans
et y répondre plus efficacement. « En collaboration avec les
partenaires locaux, nous allons auditer le tissu artisanal de
La Londe, favoriser son développement et l’aider à assurer sa
transition numérique et écologique » explique Roland Rolfo.
Des formations, des conseils et de l’entraide pour booster
l’artisanat… autant d’actions positives qui seront, dans les
prochaines semaines et les prochains mois, bienvenues et
porteuses d’avenir.

BIENTÔT UN CENTRE NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT
DU RUGBY FRANÇAIS À LA LONDE ?
C’est en tout cas le souhait des instances
nationales et fédérales du rugby qui ont été reçues
par Monsieur le Maire pour faire un point d’étape
sur ce projet. En présence de Bernard Laporte,
Président de la Fédération Française de Rugby et
de Henri Mondino, qui préside aux destinées de la
Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Sud de Rugby,
un vrai tour d’horizon de ce projet a été dressé.
Ce centre d’entraînement pourrait voir le jour
sur l’emprise de l’ancienne usine DCNS à La
Londe, aux Bormettes. Bernard Laporte, ancien
secrétaire d’État aux Sports, qui fut également
entraîneur du Rugby Club Toulonnais, tient tout
particulièrement à cette implantation pour y créer
un pôle d’excellence du rugby.

Ce projet, qui est en bonne voie, apportera de
nombreuses retombées sportives, économiques et
médiatiques : une véritable plus-value pour notre
territoire ; et ce alors que la France s’apprête à
recevoir, en septembre et octobre 2023, la Coupe
du Monde de Rugby. Fin janvier, les responsables
de l’organisation au niveau régional se sont
d’ailleurs déjà réunis à La Londe pour activer toutes
les synergies afin de réussir pleinement cette fête
mondiale du ballon ovale qui accompagnera le
redémarrage économique et touristique après la
crise sanitaire. Nul doute que dans cette optique,
la création de ce centre d’entraînement situé à La
Londe, en bord de mer, dans un cadre idyllique et
au cœur d’une vraie terre de rugby, serait un atout
considérable pour tout le monde de l’ovalie.

UN PROJET AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Ce centre national aurait vocation à accueillir les équipes de France à 7 et à XV mais aussi d’autres
équipes internationales, venues profiter de la météo clémente et de conditions d’entraînements
optimales, au bord de la Méditerranée. Les infrastructures comprendraient trois terrains de rugby, un
centre de remise en forme ainsi qu’une hôtellerie adaptée pour recevoir équipes, staff et y organiser
des séminaires.

ÉLECTIONS DES 20 & 27 JUIN
ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE LIEUX DE VOTE !
En raison de l’organisation du double scrutin des
Régionales et Départementales, qui auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin prochain, de 8h à 18h, et du
nécessaire respect des conditions sanitaires, notamment
des règles de distanciation physique, la Ville a du prendre
des mesures particulières.
Ainsi, les deux bureaux de vote 9 et 10, initialement
situés au Théâtre des Bormettes sont délocalisés au
gymnase Hortense-Poli (Salle de basket, rue des Platanes
aux Bormettes). De même, les bureaux 4, 5, 6 et 7
habituellement situés Salle Yann-Piat sont déplacés au
sein du nouveau gymnase du Collège François-de-Leusse
(rue de la Pompe/en face de la caserne des Pompiers).
Un protocole sanitaire strict sera mis en place pour
assurer la sécurité des votants comme des assesseurs,
des membres des bureaux de vote et des personnels
mobilisés pour la tenue des scrutins.

GYMNASE DU COLLÈGE

GYMNASE HORTENSE-POLI

QUI PEUT VOTER ?
Pour ces élections, pourront voter les français âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les registres de la
commune. Si ce n’est pas encore le cas (ou que vous avez déménagé y compris au sein de la commune),
vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au vendredi 14 mai prochain auprès du Service Élection-EtatCivil en Mairie ou via Internet en vous connectant à www.service-public.fr. À noter que si vous vous
trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 18 ans, déménagement,
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), le délai d’inscription est repoussé au 3
juin 2021.

LE VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration* en ligne sur
le site maprocuration.gouv.fr. Ce nouveau service permet un traitement numérique plus rapide de la
demande de procuration électorale. Si c’est toujours l’électeur ne pouvant se rendre au bureau de vote
qui doit effectuer la démarche et se déplacer physiquement en commissariat ou en gendarmerie pour
faire contrôler son identité, les données renseignées sur ce site sécurisé sont désormais communiquées
automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis
à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à chaque étape de
la démarche et est informé en temps réel de l’évolution de sa demande. Vous trouverez plus d’information
sur notre site à la rubrique www.ville-lalondelesmaures.fr/votre-mairie/vos-demarches/elections
*Une double procuration est possible

ÉLECTIONS

Le vote par procuration

INFORMATIONS C.C.A.S.
GRATUITÉ POUR LE PASS’SPORTS SENIORS
Comme cela a été annoncé par la Ville aux adhérents de la Salle de musculation, le CCAS a décidé d’une
mesure de gratuité pour son Pass’Sports Seniors. Les 186 seniors inscrits aux activités du Pass’Sports
Seniors, qui propose en temps normal de la marche, des sorties randonnées, de la musculation, de
la pêche en mer ou encore de l’aquagym, ont été, en raison des impératifs sanitaires, privés de ces
moments sportifs et conviviaux. Les adhérents ayant réglé leur inscription entre le 1er juillet 2020 et le
30 octobre 2020 pourront donc se réinscrire gratuitement pour la saison prochaine. Une prolongation
qui permettra dès septembre, que tous puissent retrouver le chemin de l’activité physique.

PLAN CANICULE : FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !
Le CCAS met à jour son registre des personnes
potentiellement concernées par le Plan Canicule.
Si vous êtes une personne isolée, dépendante, en
situation de handicap ou malade, ou que vous êtes
un proche ou de la famille, n’hésitez pas à vous faire
connaître en contactant le CCAS au 04 94 01 55 39
ou en remplissant et en retournant 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 poussées des températures estivales et
le cas échéant de pouvoir leur proposer une prise
en charge dans des salles climatisées aux heures
les plus chaudes.
Infos + : CCAS : 144 Boulevard Azan / 04 94 01 55 39 / ccas@lalondelesmaures.fr

CYBER-ACTIVITÉS POUR L’ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes Londais a du s’adapter aux
mesures de reconfinement partiel décidées fin
mars. La structure d’accueil du Service Jeunesse a
donc du fermer ses locaux. Aussi, c’est de manière
dématérialisée que les activités ont été proposées
aux adolescents londais. C’est via les réseaux
sociaux, que l’Espace Jeunes a donc proposé deux
rendez-vous quotidiens, du lundi au vendredi. Jeux
de société, tournois de jeux en ligne sur Fornite ou
Clash Royale, Paint-Challenge ou Blind Test, autant
d’activités ludiques qu’ont pu pratiquer les ados
sur leur portable, leur tablette ou leur ordinateur,
avec les autres membres et les animateurs de la
structure jeunesse de la Ville. En proposant des
pauses ludiques dans la journée, des moments à
partager, notre Service Jeunesse a ainsi participé
activement à rompre l’isolement inhérent à ces
périodes où chacun devait rester chez soi.

L’ESPACE JEUNES SUR LE NET
▶
▶
▶
▶
▶

Discord : discord.gg/pTcb5xWpX8
Facebook : @EspaceJeunesLondais
TikTok : @ejlondais
Youtube : @EspaceJeunesLondais
Snapchat : @espjeunes83250

BAFA DE JUIN ET JUILLET 2021, INSCRIVEZ-VOUS
Organisées sous l’égide du Bureau Information Jeunesse en partenariat avec l’association Léo Lagrange
PACA, ces formations permettent aux jeunes adultes d’obtenir ce diplôme pour trouver un emploi
d’encadrement des colonies de vacances ou de centres de loisirs. La session d’approfondissement (3e
partie) se déroulera du 27 juin au 2 juillet prochain (tarif 225€/pers.) tandis que la session de formation
générale (1re partie) aura lieu du 4 au 11 juillet (tarif 270€/pers.). À noter que les jeunes ont la possibilité
d’obtenir des aides financières de la CAF et du Département pour suivre ces formations.
Infos + : BIJ : Maison des associations / 04 94 01 54 38 / 06 68 21 51 73 / bij@lalondelesmaures.fr

LE POINT SUR LES TRAVAUX
L’AVENUE ALBERT-ROUX
SE DÉVOILE
En chantier depuis la mi-janvier, l’avenue
Albert-Roux va prochainement dévoiler
son plus beau visage puisque la fin des
travaux est prévue pour le 20 mai.
Actuellement, la rénovation du côté Nord
de l’avenue se termine. La plantation de
tilleuls est une réussite tant leur reprise
est déjà visible ; les réseaux sous-terrain
sont désormais raccordés, les candélabres
en fonction et le pavage des trottoirs
va bon train, sans oublier la rénovation
du passage situé contre l’ancien Office
de Tourisme qui mène vers la rue des
Lauriers. Dans les prochains jours, le
mobilier urbain sera installé. Le moment
sera venu de procéder aux dernières
plantations qui viendront embellir cette
avenue. Les finitions d’aménagement
seront aussi engagées avec la création du
plateau traversant à hauteur de l’ancienne
fontaine, la finalisation des abords du
giratoire de la Poste et la pose de pavés en
entrée de rue avant que, dans les derniers
jours, ne soient réalisés les enrobés de la
chaussée.

FIN DE CHANTIER DANS LES RUES DE LA PAIX, MAGNOL
ET AUTOUR DE LA SALLE YANN-PIAT
Les travaux de rénovation de voirie, lancés fin février dernier, se sont terminés fin avril, avec la pose des
enrobés sur la chaussée. Ces travaux engagés par la Ville dans les rues de la Paix, Magnol et autour de
la Salle Yann-Piat ont été réalisés en l’espace de deux mois, conformément au planning. Des travaux
complets qui ont permis de réaliser l’enfouissement des réseaux aériens avec le raccordement des
parties privatives et la reprise à neuf de l’éclairage public ainsi que la rénovation totale des enrobés sur
la chaussée et les zones de stationnement. Le résultat est à la hauteur des attentes avec une amélioration
notable du cadre de vie et de la sécurité pour les riverains, les piétons et les usagers de la route.

COUPE DE PLATANES MALADES
Faisant suite à un rapport bio-mécanique de l’Office National des Forêts, la Ville a été contrainte, fin avril,
de procéder à l’abattage de six platanes, dans les quartiers de Miramar et des Bormettes. Ces arbres, touchés
par des maladies provoquées par des champignons, présentaient des risques majeurs de rupture mettant
en danger piétons, riverains et automobilistes en cas de chute. Ces interventions pour couper et évacuer ces
arbres ont été menées par une entreprise spécialisée, sur les boulevards Louis-Bernard et Schneider.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
LE PÔLE NAUTIQUE S’OFFRE UNE NOUVELLE JEUNESSE
La Ville a souhaité que le Pôle nautique puisse
bénéficier d’un ravalement complet de ses
façades et ainsi retrouver sa blancheur initiale.
Inauguré en 2015, le Pôle Nautique, qui accueille
les services administratifs de la Capitainerie, mais
aussi des locaux associatifs comme ceux du Yacht

Club Londais ou du club de pêche Le Sarranier
ainsi que des salles de réunion et de réception, a
été entièrement remis en peinture. Ces travaux,
réalisés par une entreprise spécialisée, ont été
programmés pour que le bâtiment soit fin prêt
pour l’ouverture de la saison estivale.

RÉNOVATIONS DE CHAUSSÉES PROGRAMMÉES COURANT MAI
Dans le cadre de sa politique globale d’amélioration du cadre de vie, la Ville va prochainement engager
des travaux de rénovation de voirie dans le Lotissement « Les Acacias », en centre-ville, mais aussi dans
l’avenue de la Baie des Isles et sur le Chemin de l’Argentière. Au sein du Lotissement « Les Acacias »,
situé à proximité de l’avenue du 8 mai 1945, c’est dès le début du mois, et pour trois semaines, que
la voirie va intégralement être remise à neuf. À la mi-mai, et à la demande des riverains, place à la
réfection des trottoirs sur le côté Sud de l’avenue de la Baie des Isles, ainsi qu’à la rénovation du Chemin
de l’Argentière fort emprunté durant la période estivale. Ces deux derniers chantiers devraient durer
une semaine environ.

DES PLAGES PRÊTES POUR L’ÉTÉ
Les Services Techniques de la commune sont à
pied d’œuvre, depuis plusieurs semaines, pour
préparer la saison estivale et l’accueil sur nos
plages. Les opérations ont même débuté un peu
plus tôt qu’à l’accoutumée, dès le début d’année,
avec le changement des bancs, l’installation
de rampes pour les toilettes accessibles aux
personnes handicapées à Miramar et la rénovation
des cheminements piétonniers des arrière-plages
de Miramar et de l’Argentière. Depuis la mi-mars, la
préparation des plages proprement dite a débuté,
afin de les rendre praticables, sûres et belles pour
l’été !
Après avoir collecté les posidonies sur les
plages de Tamaris, Miramar et l’Argentière (qui
seront conservées tout l’été et remises en place
à l’automne pour jouer leur rôle de protection
naturelle du littoral lors des forts coups de vent
hivernaux), un apport de sable fin a été effectué
avec plus de 2 000m3. Courant mai, le dragage
des chenaux des Ports Maravenne et Miramar
sera également entrepris afin de retrouver un
tirant d’eau suffisant pour permettre aux bateaux

et notamment aux navettes des îles de naviguer
sans encombre. À noter que toutes ces opérations
sont très encadrées sur le plan environnemental et
suivent un protocole précis, validé par les services
de l’État, dans le cadre de l’autorisation décennale
d’entretien des plages et du maintien du trait de
côte.
Fidèle à sa politique d’accessibilité de ses
plages, et dans le cadre du label « Tourisme
et Handicap », récemment renouvelé pour 5 ans,
la Ville procédera également, dans les prochaines
semaines, à l’installation de caillebotis en bois.
Ces platelages facilitent l’accès à la plage et à la
mer pour les personnes à mobilité réduite. Après
les postes de secours, déjà positionnés sur les
plages, les services techniques complèteront
l’installation des douches, des poubelles et des
toilettes. Dans le même temps, le nettoyage des
plages sera enclenché avec notamment la toute
nouvelle cribleuse mécanique acquise par la
Ville. Des opérations de nettoyage des plages qui
deviendront quotidiennes, dès la mi-juin, et ce
pour toute la saison estivale.
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LE SIÈGE DE MPM CHANGE D’ADRESSE
La Communauté de communes « Méditerranée
Porte des Maures » vous accueille désormais dans
ses nouveaux locaux situés au 1, rue du lotissement
Les Migraniers, à La Londe les Maures.
Infos + : www.ccmpm.fr / 04 94 00 05 86

DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS DISTRIBUÉS PAR MPM
Une quarantaine de Londais, préalablement inscrits
auprès du Service Environnement, a bénéficié
dernièrement d’une distribution gratuite de
composteurs individuels. Avec l’intérêt grandissant
porté à la protection de l’environnement, la
distribution de ces composteurs répond à une
vraie demande. Un succès qui ne se dément pas
et qui a poussé la communauté de communes
« Méditerranée Porte des Maures » et la Ville à
annoncer que ce dispositif deviendrait désormais
annuel. Livrés en kit avec une notice d’utilisation,
ces composteurs en bois naturel de 300 litres vont
donc trouver leur place dans 43 nouveaux foyers.
Épluchures, sachets de thé, filtres à café, mais aussi
feuilles mortes, déchets de tonte et de taille, tout
ce qui avant partait en déchèterie ou en fumée au
fond du jardin, peut être utilement recyclé pour
amender la terre et faire pousser, sans intrant
industriel, les fleurs, les arbustes ou les légumes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme
de prévention et de réduction des bio-déchets
de l’intercommunalité et dans le Plan Climat-AirEnergie Territorial. Individuels ou collectifs, comme
ce premier composteur de 1 000 litres installé, à
l’automne dernier, dans une résidence à Miramar,
ce dispositif permet aux habitants de faire un petit
geste quotidien pour la planète. Faire son propre
compost, cela permet de détourner près de 30%
des déchets quotidiens de nos poubelles et de
produire chez soi un engrais 100% naturel.
À noter que MPM organise cette distribution
de composteurs dans les six communes de son
territoire et propose également du compost gratuit,
mis à disposition dans ses déchèteries et fabriqué
avec l’ensemble des déchets verts, collectés tout
au long de l’année, ainsi qu’avec les sapins de Noël
ramassés après les fêtes.

Infos + : Les inscriptions pour la prochaine distribution annuelle se font par téléphone au 04 94 01 55 20

DIGI-CITY : LES PREMIÈRES ACTIONS CONCRÈTES
Dans le cadre de la convention pilote, passée par la
communauté de communes « Méditerranée Porte
des Maures » avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var, visant à aider au développement
numérique des entreprises locales, plusieurs
ateliers de formation se sont tenus à destination
des commerçants. Près de 1500 entreprises sur
tout le territoire intercommunal sont concernées
par ce dispositif. La montée en puissance de
la visibilité numérique des entreprises et des
commerces locaux est essentielle et MPM, grâce
à ce partenariat, peut en accélérer le mouvement.
Géolocalisation, découverte des outils de
référencement sur le web ou amélioration de la
présence sur les réseaux sociaux, chaque réunion a
permis d’affiner les points à améliorer pour rendre
le tissu économique du territoire plus performant.
À La Londe, par exemple, le diagnostic de DigiCity fait état d’une maturité digitale de 14%

sur les 266 entreprises et commerces audités
(agriculture, commerces, industries, services,
tourisme et BTP). 50% sont référencés sur Google,
36% possèdent un site internet et seuls 15% sont
présents sur Facebook. Après ce premier audit,
un rapport d’analyse individualisé a donc été
remis à chaque entreprise, avec une proposition
d’accompagnement personnalisée, calibrée en
fonction du niveau de maturité numérique identifié.
Des ateliers d’accompagnement thématiques
qui montrent déjà toute leur pertinence, car le
constat est clair : être présent sur le net et sur les
réseaux sociaux, répond pleinement à la demande
des clients dont les habitudes de consommation
évoluent rapidement. Il est donc essentiel que les
commerçants et les entreprises du territoire soient
ainsi accompagnés et formés. Devant le succès
rencontré par ces ateliers de formation, des dates
supplémentaires seront proposées très bientôt
par MPM et la CCI du Var.

LES NOUVEAUTÉS DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Le secteur du tourisme est un moteur économique
majeur pour La Londe et la communauté de
communes « Méditerranée Porte des Maures ».
Les acteurs locaux attendent désormais avec
impatience le lancement de la saison estivale, déjà
amputée des dernières vacances de printemps. En
présentant son Budget Primitif 2021, l’Office de
Tourisme Intercommunal, qui regroupe les villes
de Cuers, Collobrières, Pierrefeu et La Londe, s’est
placé dans une optique volontariste. L’été dernier,
la Région Sud a été le premier territoire en terme
d’attractivité de clientèle française avec +20%,
mais aussi le territoire avec la plus forte hausse
des dépenses de nos visiteurs. « Nous souhaitons
continuer à proposer un niveau de service élevé
et continuer à structurer nos offres autour des
campagnes marketing nationales comme “On a
tous besoin du Sud” », explique la Directrice de
l’OTI. « Nous allons développer nos synergies et
contribuer à penser ce tourisme de demain, plus
durable, qu’attendent nos visiteurs ».

L’œnotourisme, la mise en valeur du terroir et
de ses productions locales seront ainsi des axes
forts des actions de l’OTI qui compte également
accompagner l’exigence accrue des vacanciers
pour des séjours et des activités toujours plus
qualitatifs. « Cela se retrouve au travers de
notre offre de meublés et de chambres d’hôtes.
Nous
développons aussi l’offre d’activités de
pleine nature, en valorisant les espaces naturels
et toutes les possibilités qu’ils offrent, telles que
les randonnées, les sorties vélos ou les balades
naturalistes ». Travaillant sur la désaisonnalité des
activités, afin de proposer des séjours tout au
long de l’année, l’OTI entend également renforcer
ses actions de soutien aux acteurs du tourisme
local avec lesquels la structure intercommunale
travaille en réseau. Des projets et des ambitions
qui démontrent que l’Office de Tourisme
Intercommunal, malgré un contexte budgétaire
prudent, conditionné par la crise sanitaire et
économique actuelle, envisage l’avenir avec
l’optimisme de ceux qui avancent unis.

OnaTousBesoinduSud

VOS RENDEZ-VOUS
VENEZ FLÂNER AU « JARDIN DES ARTISTES »
Samedi 5 juin, le Service Culturel vous propose une
exposition en plein air exceptionnelle. De 10h à 19h, dans
le cadre enchanteur du Jardin des Oliviers, c’est plus de
quarante artistes sculpteurs, peintres ou plasticiens,
qui vous présenteront leurs œuvres à ciel ouvert. Venez
déambuler dans les allées de ce parc verdoyant et découvrir
des univers picturaux variés. En fin d’après-midi, à 18h, un
concert de Bossa-Nova agrémentera la fin de cette journée
sous le kiosque à musique. Tout comme la dégustation de
vins locaux proposée par la Cave des Vignerons Londais.
▶ Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021
Quatre concerts sont programmés le samedi 19 juin, à
20h30, partout en ville :

▶ Tribute à Francis Cabrel, par le groupe « D’une ombre à l’autre »,
sur le port Miramar (place G. Gras).

▶ Le groupe “Absinthe” (rock-guinguette), sur le Parvis de la Mairie.
▶ Le groupe “Swing du Sud” (jazz manouche) au Forum de la Baie des Isles.
▶ Un concert spécial « Fête de la Musique » par la troupe
« Cohésion », au Forum de l’Argentière.

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
A l’aube de l’été, le Port Miramar sera en fête à l’occasion
de la Saint-Pierre, le samedi 26 juin. La traditionnelle messe
en plein air sera célébrée à 18h sur la place Georges-Gras.
Elle sera suivie de la bénédiction des bateaux en mer pour
lequel les places gratuites seront à retirer à partir du 14
juin au Service Culturel. Cette Fête de la Saint-Pierre 2021
lancera ainsi les festivités d’été à La Londe !
▶ Places limitées pour la sortie en mer

FÊTE DE LA

SAINT
PIERRE

SALON DES ÉCRIVAINS
Pour sa 6e édition, le Salon des Écrivains Londais, proposé par l’association Lou Suve, en partenariat avec
la Ville de La Londe, se déroulera le samedi 3 juillet. De 10h à 17h, sur la place Camoin, à Châteauvert, plus
d’une vingtaine d’écrivains régionaux seront présents pour une promenade littéraire au gré des stands et
des animations proposées par les « petites mains », autour des traditions provençales (présentation de
produits d’art provençal comme le boutis, les dentelles, le piqué de Provence...).
▶ Entrée libre

COURSE DU SOLEIL 2021 : PLACE À LA COURSE VIRTUELLE
La Course du Soleil revient avec une 36e édition qui, conditions sanitaires obligent, sera entièrement
virtuelle et 100 % gratuite ! Si cette année encore, il ne sera pas possible de courir ensemble, la
communauté des coureurs de la Course du Soleil reste mobilisée. Pour cela, les organisateurs ont trouvé
la solution : entre le 25 juin et le 2 juillet prochain, vous pouvez participer à la Course du Soleil, depuis
chez vous, où que vous soyez et sur la distance que vous voulez. Postez simplement une photo de votre
« run » sur la page Facebook de la Course du Soleil @coursedusoleil ou sur Instagram en utilisant le
hashtag #macoursedusoleil. Les plus belles photographies seront récompensées.
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LA GALERIE

Horace-Vernet
Avenue Georges-Clemenceau
Entrée libre : 10h/12h - 15h/19h
Le Service Culturel rouvre la Galerie Horace-Vernet
au public dès le 19 mai.

03/05

17/05

-

-

16/05

30/05

SCAB
“Temps suspendu...”
Huile, couteaux & pigments

Claude COSTE
“Renaissance”
Peintures mixtes

CARNET DE MARS
NAISSANCES :

June VIAL, Muhammad ALIKULOV,
Bastien LAME, Andrea CRITELLI, Noé
BORRAS, Timéo BARNOUS GIBELIN,
Eléna CARIANO.

DÉCÈS :

Lucie GIULIANO veuve FÉRAUD, Lucile
LEYDIER veuve ABONNEN, Josette
PRADEILLES épouse CASTELLET, Pierre
BLACHE, Claude GHIBAUDO, Solange
ROUDIER,
Jean-Louis
VERNALDE,
Mylène PONCEL épouse WENDLING,
Jeanine LE BLANC veuve BASTIDE,
Roger CHOMETTE, Marie PALAGI veuve
FÉRAUD, Jean VÉZIAN, Micheline
VASSET veuve IRIEN.

CARNET D’AVRIL
NAISSANCES :

Margaux DEFFILIPPI, Purity OSAS,
Emillya BRUNO, Liberty LEVESQUE
DIAZ, Loé DUNIS, Lilou DARGELOS.

DÉCÈS :
31/05

14/06

-

-

13/06

27/06

C. LAFUSTE
“Évasion colorée”
Huile, acrylique & pastel

B. Elle & D. CASSOTTI
“Pluri...elles”
Huile, collage & peinture...

Fabienne LALOUET épouse DELDICQUE,
André SARFATI, Charles CHAMPENOIS,
Léonnyne BRUNO, Bernard SÈCHES,
Monique MANIN épouse LISIECKI,
Ginette LANDRON, Agnès DALLOZ,
Joseph CAPPADORO, Ginette ARNAUD
veuve SANTANGELO, Robert JAUSSY.
Nicole SOUPLY veuve PIERSON.

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 @bastinho83 pour
ce splendide cliché de notre sentier du littoral
menant à la plage du Pellegrin.

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

@bastinho83
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DES

JARDIN

ARTISTES
EXPOSITION EN PLEIN AIR

50 ARTISTES PEINTRES SCULPTEURS

SAMEDI 5 JUIN
10H-19H

JARDIN DES OLIVIERS
CONCERT

AGUA
FOGO

18H
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