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DOSSIER
Tout savoir sur la rentrée

DOSSIER
POUR TOUT SAVOIR SUR LA RENTRÉE
De la petite enfance aux adolescents, des écoles aux centres de loisirs, la Ville de La Londe
les Maures a soigneusement préparé cette rentrée. Voici un tour d’horizon complet de tout ce
qu’il faut savoir pour bien aborder la nouvelle année scolaire...

COVID-19 : UNE RENTRÉE APAISÉE
Après le retour en classe le 12 mai dernier et
les aménagements rendus nécessaires suite au
déconfinement, cette rentrée de septembre va
se dérouler aussi normalement que possible
dans le contexte sanitaire actuel. « Toutes les
précautions ont été prises pour que les écoles,
les cours de récréation ou les espaces de
restauration soient totalement sains », assure
Nicole Schatzkine, Première adjointe en
charge des Affaires Scolaires. « Pour ce faire,
un ménage complet et approfondi de tous
les locaux a été mené, la dernière semaine
d’août, par les agents communaux ». La Ville
a également pris toutes les mesures édictées
par l’Éducation Nationale, qui a transmis
cet été aux collectivités un nouveau guide
sanitaire. « Ces prescriptions, qui découlent
des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé
publique, sont claires et nous permettent
d’envisager un retour serein en classe pour
tous les élèves dans des conditions quasinormales, qu’il s’agisse des cours, des activités
sportives ou culturelles ».

Les principales mesures mises en place
▶ Comme toujours, en raison de la Covid-19
mais aussi des préscriptions du Plan Vigipirate,
les parents devront rester à l’extérieur des

établissements lors des entrées et sorties de
classe.
▶ Les parents d’élèves s’engagent à ne pas
mettre leurs enfants à l’école ou au collège
en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille ; la Ville
appliquant les mêmes règles pour tous ses
agents intervenant dans les écoles.
▶ Le lavage des mains est obligatoire pour tous
à l’entrée dans l’école. Les adultes présents
dans les écoles devront porter le masque si la
distanciation physique avec les enfants leur est
impossible.
▶ La distanciation physique n’est par contre
plus obligatoire pour les élèves dans les espaces
clos (salles de cours, restaurants scolaires,
bibliothèques…) mais ces espaces resteront
organisés de manière à ce que la plus grande
distance entre les enfants puisse s’appliquer.
Elle n’est par contre plus requise en extérieur
(cour, activités sportives).
▶ Les gestes barrières doivent être appliqués
en permanence, partout, et par tout le monde.
À l’heure actuelle, ce sont les mesures de
prévention individuelles les plus efficaces
contre la propagation du virus.

Port du masque obligatoire pour les collégiens & les lycéens

LES ENFANTS PRIS EN CHARGE EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE
Comme tous les ans, la Ville et son Service
Animation, mettent en place un accueil avant
et après l’école. Les enfants sont accueillis à
l’accueil périscolaire, matins et soirs, tous les
jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
ainsi que les mercredis toute la journée. Ils
sont pris en charge, le matin de 7h30 à 8h30
et le soir de 16h30 à 18h, dans les écoles.
Le mercredi, un accueil périscolaire est
proposé, de 7h30 à 18h (avec repas du
midi) au sein de la structure dédiée à l’école
élémentaire A. Bussone, aux Bormettes. Les
inscriptions sont enregistrées, en fonction

des places disponibles, auprès du guichet du
Service Sports&Loisirs. À noter que le mercredi
16 septembre, l’École Municipale des Sports
reprendra pour les enfants scolarisés du CP au
CM2, tandis que l’École Municipale de Voile
(à partir de 8 ans) débutera le mercredi 23
septembre. Les inscriptions pour ces activités
se feront du lundi 7 au vendredi 11 septembre,
au Service Sports&Loisirs. Un stage sportif
(8/11ans) sera également proposé sur 4 jours
lors des vacances de la Toussaint (inscriptions
dès la mi-septembre).

LES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Les grandes vacances ont été l’occasion pour
la Ville de réaliser de nombreux travaux
dans les écoles communales. D’importants
travaux structurants ont ainsi été engagés pour
rénover la cuisine de l’école Jean-Jaurès, un
chantier préalable à la rénovation complète de
ces installations l’été prochain. « Nous avons
également fait installer un système performant
d’alarme anti-intrusion sur la totalité des
établissements scolaires », explique François
de Canson venu, avec Nicole Schatzkine, sa
première adjointe en charge des Affaires
Scolaires et Jean-Louis Arcamone, élu
aux Travaux, faire, fin août, le point avant
la rentrée dans les quatre établissements.

« Nos écoles sont régulièrement entretenues
par nos services techniques. En dehors de ces
gros travaux, notre action estivale a surtout
permis de réviser les installations et de faire
des opérations de propreté », expliquent
les élus. Ainsi, des remises en peinture de
salles, de couloirs, de rambardes, d’éléments
dans les cours et de façades ont été
menées. L’entretien courant des installations
électriques, des éclairages, des faux-plafonds,
de l’ameublement des classes ou encore des
sanitaires ont également été assurés. Enfin, de
nouveaux jeux de cours ont été créés à l’école
Jean-Jaurès.

INFOS PRATIQUES
LE CALENDRIER SCOLAIRE
▶ Vacances de la Toussaint : du vendredi 16 octobre au
soir au lundi 2 novembre au matin
▶ Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre au soir
au lundi 4 janvier au matin
▶ Vacances d’hiver : du vendredi 19 février au soir au
lundi 8 mars au matin
▶ Vacances de printemps : du vendredi 23 avril au soir
au lundi 10 mai au matin
▶ Vacances d’été : le mardi 6 juillet au soir
N.B. : les élèves n’auront pas classe le vendredi 14 mai.

JOURS & HORAIRES DE CLASSE
La semaine de classe se déroule sur 4 jours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De 8h20/8h30 à 11h30 et de 13h20/13h30 à 16h30.

LES ÉCOLES
EN QUELQUES CHIFFRES

662

ÉLÈVES accueillis
dans les établissements
scolaires du primaire

(+ 306 COLLÉGIENS)

1 100

E N FA N T S

accueillis chaque semaine

EN PÉRISCOLAIRE

650 REPAS
SERVIS /JOUR

SOIT 76 000 PAR AN

200

E N FA N TS
INSCRITS DANS LES
CENTRES DE LOISIRS
lors des vacances scolaires

BIEN MANGER, MOINS GASPILLER !
Cette rentrée se fera sous le signe des
actions déjà engagées l’an passé et qui
visent à promouvoir à la fois le bien
manger et le respect de l’environnement.
Plus de 650 repas sont préparés en interne par
les équipes du Service des Affaires Scolaires.
« Nous avions déjà mis en place depuis de
longues années une semaine entièrement bio
chaque mois », rappelle Nicole Schatzkine,
Première adjointe. « Et depuis novembre
dernier, conformément à la loi Egalim, nous
proposons également un repas végétarien.
Une fois par semaine, un menu sans viande ni
poisson est servi aux enfants qui apprécient
cette opportunité de manger différemment
Depuis l’an dernier, nous avons banni les
récipients en plastique qui contenaient les
portions individuelles de fromage, de fruits
ou les petites salades, ainsi que les bouteilles
d’eau », explique l’élue. « Nous utilisons de la
vaisselle en porcelaine et l’eau est servie dans
des brocs approvisionnés par des fontaines ».
Autre action pour l’environnement, la chasse
au gaspillage alimentaire. Si les menus sont
précisément confectionnés avec ce qu’il faut
d’ingrédients pour éviter les pertes, une fois
servis, les plateaux et les assiettes font encore

l’objet de toutes les attentions. Triés par les
enfants eux-mêmes, en sortant de table, les
restes alimentaires sont pesés et analysés :
« Ce relevé précis du gaspillage nous a déjà
permis, depuis que nous l’avons mis en place,
d’adapter nos préparations en cuisine, qu’il
s’agisse des hors d’œuvres, des légumes ou des
fruits, des fromages, des desserts ou encore
du pain. Nous avons pu affiner la gestion des
commandes et surtout voir rapidement se
réduire les bio-déchets produits ! ».
Sur l’année 2018-2019, le tonnage de ces
restes alimentaires avait déjà diminué, avec
environ 4,7 tonnes, là où il était de plus de 12
tonnes en 2017, dans nos quatre restaurants
scolaires. « Et nous voyons que le mouvement
se poursuit à la baisse, passant en une année
d’une moyenne de 50 grammes de bio-déchets
par repas à 46 grammes en 2019/2020.
Ce sont des chiffres bien inférieurs à la valeur de
120g/repas, moyenne de référence indiquée
par l’ADEME pour les écoles élémentaires ».
Une belle avancée que les enfants et les équipes
de la restauration municipale, très sensibilisés
à ces questions environnementales, auront à
cœur d’amplifier cette année encore !

TRANSPORTS SCOLAIRES : PRISE EN CHARGE DE L’ABONNEMENT
Il est encore temps d’inscrire vos enfants aux transports scolaires. Grâce à la Région Sud, les
élèves, 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, domiciliés
et scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficient d’un abonnement
de transport unique pour circuler à volonté sur les bus et trains du réseau régional “ZOU !”.
L’abonnement, qui baisse cette année de 110€ à 90€ (45€ pour les familles les plus modestes),
se fait uniquement en ligne. La Ville de La Londe, comme elle le fait depuis plusieurs
années, prend en charge une grande partie de cette somme afin qu’il ne reste que 30€ à
payer pour les familles (de la première année de maternelle à la terminale). Toutefois,
l’inscription sur le site de la Région et l’avance de la somme globale sont obligatoires, le
remboursement aux familles interviendra après la rentrée. Les demandes de remboursement
devront être déposées au Service des Affaires Scolaires avant le 31 décembre 2020.
Renseignements complémentaires auprès du Service des Affaires Scolaires au 04 94 01 34 94/95.
Info + : zou.maregionsud.fr/transports-scolaires

TOUS LES SCOLAIRES FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS
Très engagé dans les actions de prévention, la Ville de La Londe les Maures a signé, fin juin, un
partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (UDSP Var). « Prévenir
les risques d’accidents domestiques, de noyades ou apprendre les premiers secours passe par
une sensibilisation dès le plus jeune âge », explique Jean-Marie Massimo, Adjoint aux sports.
« Aussi, nous avons proposé une convention pilote dans le département pour mener des actions
non seulement cet été avec les jeunes des centres de loisirs et les adolescents de l’Espace
Jeunes sur la vigilance noyade, mais aussi, tout au long de la nouvelle année scolaire, autour
des gestes qui sauvent ! ».
Ce large programme de formation de prévention sur les premiers secours va être dispensé aux
écoliers, sous forme ludique et pédagogique, tout au long de l’année, dans le cadre scolaire.
À l’issue de ces formations, les enfants recevront une attestation et selon leur âge, un guide
« Mon petit livret de pompier », un recueil sur les règles d’or des gestes d’urgence et un livret
« Pompy », du nom de la mascotte des sapeurs-pompiers. Et surtout ils seront formés, sauront
réagir en cas de problème et pourront ainsi transmettre leurs acquis à toute la famille !

VOS DÉMARCHES EN UN CLIC SUR LE “PORTAIL FAMILLES”
Accès aux dossiers de vos enfants (dossiers d’inscription, édition des factures...), paiement en ligne
sécurisé des factures de restauration, périscolaire et accueil de loisirs, EMS, stages sportifs, EJ... Le
portail familles est un service très apprécié appelé à se développer dans le courant de l’année pour
toujours plus de praticité.
Info + : ville-lalondelesmaures.fr

3E ÉDITION DE LA QUINZAINE DES FAMILLES
Du 10 au 25 octobre, la Quinzaine
des Familles 2020, portée par
le Réseau d’Écoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents
du Var et par la CAF du Var,
proposera de nombreux rendezvous autour de la petite enfance
et de la jeunesse. La Ville de La
Londe y présentera toutes ses
structures du Relais Assistantes
Maternelles au Service Jeunesse,
en passant par les services
Petite
Enfance,
Animation
et Sports&Loisirs, autour de
rendez-vous grand public.
De nombreuses portes-ouvertes
seront également programmées
pour que les parents puissent
découvrir les structures d’accueil
(Centres de loisirs des Moussis,
stages Sports-Vacances, Espace
Jeunes, stage BAFA du BIJ) ou le
CMJ.

LE PROGRAMME :
•S
 amedi 10 octobre
11h/18h, Jardin La Brûlade
Journée de lancement avec l’ensemble des services
municipaux et des associations Londaises dédiés à
l’enfance et à la jeunesse.
Pique-nique partagé, de nombreux jeux, stands et
démonstrations proposés
•L
 undis 12 & 19 octobre - 9h/11h30
Portes-ouvertes du RAM pour découvrir le Lieu
d’Accueil Enfants-Parents (sur inscriptions).
• Mardis 13 & 20 oct. & Jeudis 15 & 22 oct. 9h30/10h30
La crèche des Bormettes proposera des activités de
yoga et de baby-gym partagées avec les enfants et
leurs parents (sur inscriptions).
• Jeudi 15 octobre - 19h, Salle Cassin
Conférence « Parents/Ados, et si on osait s’écouter ? »
• Mardi 20 octobre - 19h, Salle Cassin
Conférence avec une psychologue « La famille : toi, moi,
nous, ce qui nous rassemble et qui nous complète »

Info + : ville-lalondelesmaures.fr - Tel. : 04 94 09 20 98

LE SERVICE JEUNESSE EN ACTION
▶ Le BIJ organisera la 14e édition de son Baby-sitting Dating, le samedi 26 septembre, de 10h
à 12h, à la Salle Cassin. L’occasion de mettre en relation parents, assistantes maternelles et
jeunes désirant un petit job. Le mercredi 14 octobre, place à une nouvelle formation PSC1 (1er
secours), accessible à tous et organisée avec le concours de la Protection Civile du Var (10€/
personne – places limitées). Enfin, deux sessions de formation au BAFA seront proposées lors
des vacances scolaires de la Toussaint, une formation générale (1re partie), du 18 au 25 octobre
(270€) et une session d’approfondissement (3e partie), du 26 au 31 octobre (225€).
Renseignements et inscriptions au 04 94 01 54 38 ou 06 68 21 51 73.
▶ L’Espace Jeunes enregistrera les inscriptions pour la nouvelle année scolaire, dès la miseptembre. Les activités des mercredis et samedis seront effectives dès le 30 septembre. Le
premier temps fort de la rentrée sera la diffusion du film de l’été 2020, le 25 septembre, à
18h30, à la Salle Yann-Piat. Parallèlement, les activités prévues pour les deux semaines de la
Toussaint seront dévoilées et les inscriptions lancées.
Info + : 04 94 21 84 83 / espace-jeunes@lalondelesmaures.fr

BUDGET PRIMITIF 2020
EN QUELQUES CHIFFRES

78

9,3 -4,7

MILLIONS D’€

MILLIONS D’€

MILLIONS D’€

c’est le montant
investi par la Ville
depuis 2008

de dépenses
d’équipements
prévus pour 2020

de perte de
dotation de l’État
depuis 2011

STABILITÉ FISCALE
POUR LA 12E ANNÉE CONSÉCUTIVE

0%

D’AUGMENTATION
DES TAUX
D’IMPOSITION
DEPUIS 12 ANS

LES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

Depuis 2009, les taux de la fiscalité locale
relevant de la commune sont inchangés. Cette
décision témoigne du respect de notre parole
donnée aux contribuables et surtout elle
traduit des choix de gestion rigoureux.

DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE

▶ Aménagement du quartier de Châteauvert - PUP
1 836 000 €
▶ Maison des Associations de Châteauvert
1 190 000 €
▶ Crèche halte-garderie de Châteauvert
(acquisition + travaux)

1 576 000 €

L’encours de la dette par habitant s’élève, au 1
janvier 2020, à 894€. Pour mémoire, ce chiffre
s’élevait au 1er janvier 2008 à la somme de
1 008€.

▶ Locaux Relais Assistantes Mat. Châteauvert

POURSUITE DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT
9,35 millions d’euros inscrits en dépenses
d’équipement

166 000 €

er

Comme nous l’avons toujours fait, nous
maintiendrons un haut niveau d’investissement.
Pour mémoire, depuis 2008, le montant de
nos dépenses d’équipement s’élève à près de
78 millions d’euros.

LES CHIFFRES CLÉS

DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA VILLE

FONCTIONNEMENT
TOTAL

TOTAL

18 800 000

18 800 000

INVESTISSEMENT
Dépenses
9 355 000
d’équipement
Autres
dépenses

TOTAL

Recettes

10 580 000

433 000 €

▶ Gymnase du Collège

(participation à verser au Conseil Départemental)

▶ Logements sociaux Châteauvert
(participation Erilia)

200 000 €

LES OPÉRATIONS 2020

▶ Travaux d’extension vidéo surveillance
240 000 €

▶ Réfection Chemin du Puits de la Commune
800 000 €
▶ Réfection du Boulevard du Corail
175 000 €
▶ Réfection rues de Bâle, Arbousiers, Colombain
637 000 €
▶ Réfection du quartier des Bormettes
44 000 €
▶ Frais d’études (Plan Local d’Urbanisme)
110 000 €
▶ Acquisitions de matériels, véhicules, outillages
pour les services

1 225 000
10 580 000

(acquisition + travaux)

TOTAL

10 580 000

TOTAL BUDGET PRIMITIF
FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
Dépenses

29 380 000 Recettes

TOTAL

29 380 000

TOTAL

29 380 000
29 380 000

475 000 €

▶ Travaux sur les bâtiments communaux
236 000 €

▶ Travaux sur le réseau pluvial et l’éclairage public
440 000 €
▶ Travaux de voirie et réseaux divers, plantations
610 000 €

ACTUALITÉS

LA LONDE ADHÈRE À LA
CHARTE « UNE PLAGE SANS
DÉCHET PLASTIQUE »
Récemment, La Ville de La Londe a signé la
Charte « Une plage sans déchet plastique »,
établie par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire. Portée par Cécile
Augé, Adjointe à l’Environnement, cette
charte est entrée en action dès cet été. « En
ratifiant cette charte, nous nous engageons
sur trois axes : la sensibilisation, la prévention
ainsi que le ramassage, le nettoyage, la collecte
et le tri des déchets » explique l’Adjointe. En
complément des actions de sensibilisation
menées par la Communauté de Communes
« Méditerranée Porte des Maures », compétente
en matière de collecte et traitement des
déchets, la Ville a donc lancé des actions
estivales ciblées de communication et de
sensibilisation sur les plages en collaboration
avec l’Office de Tourisme. « Par la suite, nous
allons encore renforcer nos actions avec des
opérations de nettoyage des espaces naturels
qui viendront en complément de celles lancées
par l’Espace Jeunes et ses “Ecolo’J” ». Les
commerces et les restaurants déjà titulaires de
labels ou signataires de la Charte ou encore
les marchands forains qui entreront dans cette
démarche, seront valorisés par la commune
et MPM. « Nous souhaitons montrer l’exemple
également, lors des évènements que nous
organisons, en limitant, puis en supprimant
totalement l’utilisation des plastiques à usage
unique et nous inciterons les associations à faire
de même, en valorisant celles qui s’engagent à
nos côtés dans cette voie ».
Une charte exigeante mais nécessaire qui
appelle à changer nos habitudes.

VIDÉO-PROTECTION
30 NOUVELLES CAMÉRAS INSTALLÉES
Déjà équipée de 24 caméras installées
depuis 2010, en centre-ville, à Valcros, aux
Bormettes et sur le port notamment, la
municipalité a décidé, en début d’année,
d’aller encore plus loin et de renforcer
son dispositif. « Depuis 10 ans, cet
équipement a fait ses preuves en terme
de sécurisation », explique François de
Canson, Maire de La Londe. « Aussi, il nous
a semblé opportun d’améliorer encore le
maillage de nos caméras afin de couvrir
d’autres rues, places et quartiers et offrir
ainsi à l’ensemble des Londais la plus
grande sécurité dans l’espace public ».
30 nouvelles caméras vont donc
venir s’ajouter au dispositif actuel :
« La Londe est une ville agréable à vivre,
calme, au climat apaisé. Mais pour qu’elle
le reste, nous devons poursuivre nos
efforts. Le travail quotidien de terrain
effectué par nos agents, en pleine
complémentarité avec les gendarmes, est
essentiel. Ces nouvelles caméras seront
donc un atout de plus pour toutes nos
forces de l’ordre ! ».

À TOUT PROBLÈME UNE SOLUTION
De nombreuses permanences sont organisées
en Mairie, au CCAS ou au siège de MPM pour
vous faciliter la vie. Permanences juridiques
avec les avocats du barreau de Toulon, aides
au logement avec l’ADIL 83, information sur la
performance énergétique avec les aides FAIRE,
permanences du Conseil Départemental ou de
Véolia Eau, conciliatrice permettant d’éviter,
par la conciliation, d’onéreuses et longues

procédures judiciaires ou encore permanences
santé (PMI) ou seniors (assistantes sociales
du département, Association d’insertion,
Var Alzheimer…), de nombreuses solutions
existent près de chez vous pour solutionner
vos problèmes ou trouver l’assistance adéquat.
Retrouvez toutes les permanences en Mairie :
Info + : ville-lalondelesmaures.fr
Tél. : 04 94 01 55 00

LE POINT SUR LES TRAVAUX
OPÉRATION ESTIVALE DE SÉCURISATION DES COURS D’EAUX
Pilotée par la Communauté de communes
“Méditerranée - Porte des Maures”, dans
le cadre de la compétence de la gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI), cette opération a
permis de débroussailler plus de 7km le long
du Maravenne et du Pansard. « Ces opérations
de prévention des crues, qui sont impératives
pour assurer un bon écoulement des eaux »,
explique François de Canson, Président
de MPM, « ont permis d’enlever tout ce qui

peut constituer des embâcles en cas de
montée des eaux, notamment en prévision
des pluies automnales ». La sécurisation de
nos rivières reste un travail récurrent, assuré
non seulement en été mais aussi, tout au long
de l’année, grâce à nos agents communaux.
À noter que l’enquête publique concernant le
« PAPI Côtier des Maures » devrait avoir lieu
cet automne et être suivie du lancement des
travaux structurants dès l’année prochaine.

DÉCHETTERIE DE MANJASTRE : RÉNOVATION TERMINÉE
Lancée par MPM depuis quelques mois, la
rénovation complète du site de Manjastre
a été menée à bien en juillet. La route
de Manjastre, qui permet d’accéder à la
déchetterie communautaire, dessert quelques
maisons ainsi qu’un refuge pour animaux, a
subi une réfection totale fin juin. « Nous avons
totalement repris la bande de roulement en
enrobé, cassé des talus pour améliorer la
visibilité, créé des aires de croisement pour
fluidifier le trafic, et posé deux ralentisseurs
pour casser la vitesse », explique François de
Canson. Moins de nuisance et une sécurité
accrue pour les usagers et les riverains de
cette route empruntée par de nombreux
camions qui trouvent désormais également
du neuf à l’intérieur même de la déchetterie.
Le vétuste pont bascule a en effet été changé

fin juillet. Ce nouvel équipement va permettre
de peser tous les déchets amenés par les
professionnels afin d’effectuer une facturation
au poids réel des flux entrants apportés par
les entreprises locales (terre, gravats, cartons,
végétaux…). « Il nous permettra également
d’effectuer la pesée des ordures ménagères
collectées dans chaque commune par notre
prestataire, avant d’être envoyées vers le site
de Roumagayrol ou vers l’unité de valorisation
énergétique Lagoubran ». Ces travaux ont été
réalisés sur le budget 2020 de la Communauté
de communes, avec l’apport non négligeable
d’une aide de la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, à hauteur de 30% par le biais
du CRET, le Contrat Régional d’Équilibre
Territorial.

INFOS C.C.A.S
Perturbées au printemps dernier par le confinement, les activités proposées aux seniors par le
Centre Communal d’Action Sociale reprennent cet automne. Outre les activités du Pass’ Sports
Seniors, qui ont repris à la rentrée, de nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés
au cours de ces prochains mois…

SEMAINE BLEUE DES SENIORS 2020 : L’ART EN VEDETTE !
Du 5 au 9 octobre, le CCAS proposera sa Semaine
Bleue. 5 jours d’activités variées, placées sous le
thème de la découverte des métiers d’art. Place
donc aux activités manuelles et artistiques avec
des ateliers sur l’osier, la linogravure, la calligraphie
ou encore une visite d’un atelier d’artiste sculpteur
sur métal. Enfin, outre ces rendez-vous gratuits, une
sortie, le vendredi est programmée au Domaine du
Billardier (68€/pers, repas et transports compris).
Pour participer à la semaine Bleue, les inscriptions
aux activités (gratuites) et à la sortie se font dès le
lundi 7 septembre, au CCAS.

INSCRIPTIONS AU CCAS À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE

DEUX SÉRIES D’ATELIERS POUR L’AUTOMNE
Le CCAS va proposer des ateliers « Sommeil : mieux comprendre pour mieux gérer ». Ils auront
lieu les 16 et 23 novembre, de 9h30 à 11h30, à la Salle Chêne et Olivier 1. Autre rendez-vous,
un atelier « Silver Surfer », réservé aux débutants, pour mieux appréhender l’outil Internet. Ils
sont programmés les 20 et 27 novembre ainsi que les 4, 11 et 18 décembre, de 14h30 à 17h, à
la Salle Chêne et Olivier 1 (présence à tous les ateliers obligatoire). Pour ces deux ateliers, les
inscriptions sont prises au CCAS à partir du 7 septembre 2020 (places limitées).

UN GRAND BOL D’AIR AU SKI
Le traditionnel séjour au ski du CCAS est annoncé ! Il aura lieu du 1er au 6 février 2021, à
Montgenèvre (Hautes-Alpes). Dans cette station à 1800 mètres, au-dessus de Briançon et à la
frontière avec l’Italie, les seniors, hébergés dans une résidence village club 3*, pourront pratiquer
le ski, faire des sorties en raquettes et profiter du bon air de la montagne. Les inscriptions
seront ouvertes à compter du 14 septembre au prix de 639€/pers. (base chambre double /
supplément 140€ pour chambre single), transport, logement, repas et activités comprises.

REPAS OU COLIS DE NOËL, CHOISISSEZ !
Les Londais de 70 ans et plus qui n’auraient pas encore reçu leur courrier pour le repas et/ou
le colis de Noël à la mi-septembre devront se présenter au CCAS pour s’inscrire. Attention, les
inscriptions ne seront prises que jusqu’au vendredi 9 octobre !

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Comme tous les ans, une matinée de vaccination grippale gratuite sera organisée. Ouverte à
tous les Londais âgés de 60 ans et plus, elle permettra d’étendre la couverture vaccinale contre
la grippe saisonnière. Inscriptions du 5 au 9 octobre 2020 auprès du CCAS (vaccin non fourni).
CCAS : 144 Boulevard Azan / 04 94 01 55 39 / ccas@lalondelesmaures.fr

VOS RENDEZ-VOUS
V I L L E

ASSOCIEZ-VOUS !
Près d’une centaine d’associations seront
présentes, le samedi 12 septembre, sur l’avenue
Clemenceau, de 14h à 17h. L’occasion pour les
Londais de tous âges de rencontrer, sur un
même site, les clubs sportifs, les associations
culturelles, de loisirs, et de découvrir toute
l’étendue des activités proposées. Déambuler
au gré des stands, c’est pouvoir obtenir tous
les renseignements utiles pour s’inscrire,
participer et profiter de la multitude d’activités
proposées tout au long de l’année. Une journée
à ne pas manquer qui sera également l’occasion
de vous procurer le listing complet et mis à jour
de toutes les associations.
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FORUM

DES ASSOCIATIONS 2020

SAMEDI 12
SEPTEMBRE

14H/17H

Port du masque obligatoire

AVENUE
G.-CLEMENCEAU

RETOUR DES CONFÉRENCES DU SERVICE ENVIRONNEMENT
Le cycle initié en début d’année et interrompu
par le confinement reprend. Ces conférences,
proposées par le Service Environnement,
vous emmèneront tout d’abord, le jeudi 10
septembre, à la découverte des “Plantes rares

et protégées du Var”, avec Vincent Blondel
(Naturelles Balades). Puis, le jeudi 8 octobre,
Romaric Izzo (guide naturaliste) s’intéressera
à la “Gestion des ressources en cas de
catastrophe naturelle”.

Entrée libre - 18h - Salle Cassin - Renseignements : 04 94 01 55 40

SEMAINE VAROISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Du samedi 26 septembre au samedi 3
octobre, “Var Tourisme”, en partenariat avec
la “Fédération Française de Randonnée
Pédestre du Var” et les Offices de Tourisme du
Var, propose un programme de randonnées,
encadrées par des accompagnateurs avertis,
permettant la découverte du patrimoine
naturel varois. Laissez-vous guider au cœur
des paysages et de l’histoire de La Londe.

L’Office Intercommunal de Tourisme a
programmé quatre sorties, accompagnées
par “Les Randonneurs Londais”, sont
programmées, le samedi 26 septembre :
“Le chemin des Annamites” à 10h, le mercredi 30
septembre : “Les Vieux Salins”, à 8h, le vendredi
2 octobre : “La Cigale, Le Comtadou”, à 8h30
et le samedi 3 octobre : “Le sentier du littoral
du Fort de Brégançon au port Miramar”, à 9h.

Inscription obligatoire : 3€/pers, à l’Office de Tourisme du Port Miramar 04 94 01 53 10 ou en ligne.

VOS RENDEZ-VOUS
FESTIVAL LA LONDE EN CLASSIC’
Le festival de musique classique “La Londe en Classic’”
revient pour une nouvelle édition en septembre.
Deux soirées sont ainsi proposées aux mélomanes.
Le samedi 19 septembre, le duo “Attention Deux
Vents”, au cours duquel Gilles Swierc (clarinette) et
Carine Messina (flûte) revisitent, à leur manière, des
airs classiques, d’opéra, de jazz mais aussi de tango
ou encore les grands thèmes du cinéma. Le samedi 26
septembre, place au “Trio Sisley” (violon, violoncelle,
piano),
pour une soirée consacrée, entre autres,
à Schubert, Mendelssohn, Dvorak, Beethoven ou
Rachmaninov. Deux concerts gratuits donnés à 20h45,
au Théâtre des Bormettes.
Port du masque obligatoire

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang, organisée par
l’EFS Toulon et les Donneurs de Sang Bénévoles
Londais aura lieu le mercredi 29 septembre,
de 8h à 12h30, à la Salle Yann Piat. Toutes les
mesures de protections sanitaires sont mises
en place pour assurer la sécurité des donneurs

comme des préleveurs : port de masque,
lavage des mains, distanciation sociale…
À noter que cette matinée de collecte se fera
de nouveau sur rendez-vous uniquement. Voici
le lien permettant de prendre RDV en ligne :
https://cutt.ly/OoFfcbY.

IMAGE(S) IN AIR 2020 :
PARTICIPEZ AU MUR DES INSTANTS
Du 21 au 29 novembre, le Service Culturel proposera
la 6e édition de son exposition photo “Image(s) In Air”.
Entre exposition, concours, conférences, masterclass et
projet participatif, la Salle Yann-Piat sera le cœur battant
de tout ce qui touche à l’art photographique. Lancé avec
succès l’an dernier, “Le mur des instants” sera, à cette
occasion de retour. Ce projet participatif, qui s’inscrit
dans les pratiques actuelles, à l’heure d’Instagram et
de la photo éphémère, cherche à redonner la valeur
du temps à la photo. Chacun est invité à y participer et
pourra retrouver son cliché dans un espace dédié au sein
de l’exposition. Pour cela, il suffit d’envoyer votre photo
(sans thème précis) accompagnée d’une légende à :
imagesinair@lalondelesmaures.fr et le Service culturel
s’occupe de tout, alors n’attendez plus, exposez !
Et suivez la présentation de l’évènement, des
15 artistes participants et des 3 jeunes talents
varois, sur la page Facebook d’Image(s) In Air :
www.facebook.com/imagesinair83.
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Image(s) in air

du 21 au 29 novembre - Salle Yann-Piat

LE MUR

des instants
PROJET PARTICIPATIF
OUVERT À TOUTES & TOUS

PARTICIPEZ À L’EXPOSITION
Image(s) in air 2020 en nous
envoyant votre photo* par mail à
imagesinair@lalondelesmaures.fr
e t r e t r o u ve z - l a s u r n o t r e

“MUR DES INSTANTS”
*CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Envoi de votre cliché avant le 31/10/2020 en
haute définition, format carré, avec votre
nom/pseudo
accompagné
d’une
légende.

LA GALERIE

Horace-Vernet

Av. G. Clemenceau (face à la Mairie) ■ Entrée libre : 10h/12h - 15h/19h
DU 21

DU 7

SEPT.

AU 20

AU 4

SEPT.

OCT.

Danielle NOIR-GRANET
“Abstraction Marine”
Huile sur toile & sculpture en bronze

Claude PRINTEMPS
"Vers d’autres paysages"
Techniques mixtes

DU 5

DU 19

AU 18

OCT. AU

OCT.

1ER NOV.
C. Lafuste
“Côté mer”
Techniques mixtes

Sonia LEGRAND
"Éclosion"
Peinture acrylique

L’INSTA DU MOIS
Chaque mois, 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.
Ce mois-ci, on remercie @benhefly_ pour ce
sublime coucher de soleil au bord de notre sentier
du littoral.
N’hésitez pas à nous suivre sur
Instagram @villedelalondelesmaures
pour encore plus de photos !

@benhefly_

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ

FÊTE NATIONALE

CINÉMA EN PLEIN AIR

FÊTE DE LA LIBÉRATION

CONCERT “AU BOUT DE NOS RÊVES”

FESTIVAL DES OLIVIERS “KIZ”

“A NIGHT WITH R. CHARLES, J. BROWN & S. WONDER”

KARAOKÉ GÉANT

INAUGURATION DU BIG TOUR

CONCERT “BANDE À PART”

“SUGARRUSH BAND”

SOIRÉE CONCERT DU BIG TOUR

L’AG E N DA*
*en raison de la situation de crise sanitaire actuelle, l’agenda peut être soumis à des modifications.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

■ Départ 8h - Course Cyclo-sportive
« La Lucien Aimar 2020 »
Salle Yann-Piat

■ 15h - Loto par le Comité de jumelage Galbiate
Salle Yann-Piat

JEUDI 10 SEPTEMBRE

■ 8h/12h30 - Don du sang
Salle Yann-Piat

■ 18h30 - Conférence “Plantes rares et
protégées du Var” par le Service Environnement
Salle Cassin

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
14H/17H - Av. Georges-Clemenceau

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

■ 20h45 - Festival La Londe en classic’
Théâtre des Bormettes

SAM. 19 & DIM. 20 SEPTEMBRE

■ Journées du Patrimoine
De nombreuses visites guidées proposées
par l’Office de Tourisme Intercommunal
Renseignements au 04 94 01 53 10

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

■ 11h30 - Cérémonie pour la journée
nationale d’hommage aux Harkis
Parvis de l’Hôtel de Ville
■ 18h30 - Diffusion du film de l’Été 2020
de l’Espace Jeunes
Salle Yann-Piat

DU SAM. 26 AU DIM. 3 OCTOBRE

■ Semaine varoise de la Randonnée Pédestre
Proposée par l’Office de Tourisme
Renseignements au 04 94 01 53 10

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

■ 10h/12h - Baby-Sitting Dating
par le Bureau Information Jeunesse
Salle Cassin
■ 10h/12h30 - Stage “Fluidité et énergie”
par OM Shanti
Salle Le Chêne & l’Olivier 2
25€ - Renseignements au 06 81 78 11 61

■ 15h - Loto par Danse Harmonie
Salle Yann-Piat
■ 20h45 - Festival La Londe en classic’
Théâtre des Bormettes

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
VENDREDI 2 OCTOBRE

■ 20h/22h30 - Conférence sur la
Géobiologie par la Clé de soi
Salle Cassin
3€ - Renseignements au 06 16 84 37 78

SAMEDI 3 OCTOBRE

■ 14h/18h - Atelier de Feng Shui
par la Clé de soi
Salle Le Chêne & l’Olivier 1

35€ - Renseignements au 06 16 84 37 78

8H30/17H - RANDOS FORM’
par le Service Sports&Loisirs et le CDOS
Randonnées pédestres & nautiques
Espace Naturel La Brûlade
7€ pour pouvoir participer aux activités
Flashez le QR code et inscrivez-vous à
l’avance (possibilité d’inscription le jour même sur
place) Renseignements au 04 94 46 01 92

DIMANCHE 4 OCTOBRE

■ 15h - Loto par l’ESCAL Basket
Salle Yann-Piat

DU LUN. 5 AU VEN. 9 OCTOBRE

■ La Semaine Bleue par le C.C.A.S.
Nombreuses activités destinées aux 60 ans et +
Inscription obligatoire au CCAS - 04 94 01 55 39

JEUDI 8 OCTOBRE

■ 18h30 - Conférence “Gestion des
ressources en cas de catastrophe naturelle”
par le Service Environnement
Salle Cassin

VENDREDI 9 OCTOBRE

■ 18h - Conférence “La Pérouse ou le rêve
inachevé d’un roi” par A.L.P.H.A.
Salle Cassin
■ 20h30 - Concert Macaluso par le Comité
de jumelage Galbiate
Théâtre des Bormettes

13€ adh. - 18€ non adh. - Réservations au 06 72 72 90 99
et en Mairie de 8h30 à 12h00

Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos & salles communales accueillant du public

SAMEDI 10 OCTOBRE

LANCEMENT DE LA
QUINZAINE DES FAMILLES

par le REAAP83 & la CAF du Var
Nombreux jeux, stands et démonstrations
11h/18h - Espace La Brûlade
Renseignements au 04 94 21 84 83

SAMEDI 10 OCTOBRE

■ 10h/12h30 - Stage “Accueillir l’automne”
par OM Shanti
Salle Le Chêne & l’Olivier 2
25€ - Renseignements au 06 81 78 11 61

■ 14h - Loto par Amicale La Londe Italie
Théâtre des Bormettes

DIMANCHE 11 OCTOBRE

■ 10h/17h – Vide Grenier par la P.E.E.P.
Salle Yann-Piat

VENDREDI 16 OCTOBRE

■ 19h30 - Loto par le Stade Olympique
Londais (ouverture des portes à 18h30)
Salle Yann-Piat
■ 20h - Conférence sur la Médecine
aquatique par la Clé de soi
Salle Cassin
3€ - Renseignements au 06 16 84 37 78

SAMEDI 17 OCTOBRE

■ 20h30 - Concert par la Chorale Allegria en
partenariat avec Retina France
Salle Yann-Piat

DIMANCHE 25 OCTOBRE

■ 14h - Loto par Nouvelle Génération
Salle Yann-Piat

VENDREDI 30 OCTOBRE

■ 19h - Loto par l’AML
Salle Yann-Piat

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

■ 9h30/16h – Bourse aux jouets
par la F.C.P.E.
Salle Yann-Piat

ATELIERS DE SOPHROLOGIE & GESTION
DU STRESS par la Clé de Soi
■ 10h30/12h : jeudis 17 sept., 1er & 15 oct.
■ 18h30/20h : vendredis 25 sept. & 16 oct.
Salle Cassin - 5€ - Renseignements au 06 16 84 37 78

MANIFESTATIONS SPORTIVES
BASKET - SALLE HORTENSE POLI
(Pré-Nationale masculine - Poule A)

■ Samedi 3 octobre, 20h :
ESCA Londaise / ES Villeneuve Loubet
■ Samedi 17 octobre, 20h :
ESCA Londaise / US Grassoise
FOOTBALL - STADE GUILLAUMONT
(Seniors 1, Regionale 2 - Poule A)

■ Dimanche 27 septembre, 15h :
SOL / Les Angles EMAF
■ Dimanche 25 octobre, 15h :
SOL / Aubagne FC 2

DIMANCHE 18 OCTOBRE

■ 9h/17h – Bourse aux vêtements
par la F.C.P.E.
Salle Yann-Piat

SAMEDI 24 OCTOBRE

■ 14h - Loto par La Londe Accueil
Salle Yann-Piat
■ 14h30/17h30 - Atelier développement
personnel par La Clé de Soi
Salle Le Chêne et l’Olivier 1

CARNET DE JUILLET 2020
NAISSANCES :
Arya BISOTTO, Lilyo FRANTSCHI, Bastien
ALONZO, Rafaël ROSSARD, Mya CRAÉ GAUDINO,
Soan OUMELLIL, Victoria ROUVIERE, Sophia
NUSBAUM DELHORME
DÉCÈS :
Antonio
SCANELLA,
Maurie
CHEVALIER,
Emmanuel CAIL, Marcel CHUITEL, Cosette
MARTINEZ veuve TINCO, Simone SIRI veuve
TANGUY.

Info + : Retrouvez dans votre boîte aux lettres le prochain numéro début novembre, « La Londe Le Mag’ » devient
bimestriel (parution tous les deux mois).
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8H30/17H • ESPACE NATUREL LA BRÛLADE

2€ - VILLAGE •
7€
-V
IL

• RANDOS PÉDESTRES, MARCHE NORDIQUE
• RANDOS ÉQUESTRES, VTT
• PARCOURS D’ORIENTATION
• RANDOS PALMÉES, MARCHE AQUATIQUE
• STAND UP PADDLE
• AVIRON, PIROGUE, KAYAK

LA
G

VILLAGE D’ACTIVITÉS • STANDS & ATELIERS SANTÉ
RANDONNÉES TERRESTRES & NAUTIQUES

E

+

U
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SL

ACTIVITÉS

FLASHEZ-MOI
POUR VOUS INSCRIRE

RENSEIGNEMENTS : 04 94 46 01 92 • ACDOS@CDOS83.FR • WWW.CDOS83.FR

