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Où trouver « Cogolin MAGAZINE » ?
• Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres des Cogolinois.
• Il est disponible dans tous les équipements publics de la ville :
   Mairie, Médiathèque et Office de Tourisme.
• Il est téléchargeable et consultable sur le site internet de la Ville : www.cogolin.fr
Si vous ne le recevez pas, contactez le cabinet du Maire au 04.94.56.65.56 
Toute l’actualité de la Ville sur www.cogolin.fr
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Marc Etienne Lansade
Maire de Cogolin

Conseiller régional de PACA

hères Cogolinoises, Chers Cogolinois,

 En espérant que vous aurez passé de bonnes fêtes de fin d’année je vous 
présente mes vœux amicaux pour une très belle année 2016, santé, bonheur 
et sérénité.

A la lumière de l’année écoulée il me semble important que nous gardions espoir et 
confiance en l’avenir et que nous nous réunissions autour de nos valeurs pour faire 
avancer notre commune.

Les difficultés sont nombreuses mais cela nous renforce et nous motive pour mettre en 
place nos projets qui sont, entre autres, pour la présente année : la maison de santé, le 
parking de la place de la République ainsi qu’un programme d’accession à la propriété 
pour primo-accédants c’est à dire nos jeunes actifs.

Tout ne sera pas achevé en 2016, mais avec mon équipe municipale et l’administration 
locale, nous mettons tout en œuvre afin que ces travaux débutent durant cette année.

Il me semble utile en ce début d’année de vous rappeler que j’ai fait le choix de Cogolin 
et que ce choix prime sur tous les autres.

Mes autres engagements ne sont là que pour mieux servir Cogolin et lui permettre un 
développement raisonné et je l’espère une prospérité bientôt retrouvée.

Je reste, ainsi que mes élus et l’administration, à l’écoute de vos commentaires, 
critiques et suggestions éventuelles. N’hésitez pas à nous solliciter ou nous contacter. 
Mes objectifs, nos objectifs sont inchangés, améliorer notre cadre de vie, renforcer la 
sécurité des biens et des personnes et proposer une animation variée pour satisfaire 
toutes les générations et tous les goûts.

Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2016 et je vous remercie de tous vos 
messages de soutien qui renforcent chaque jour, un peu plus, ma détermination et ma 
pugnacité à réussir pour Cogolin.

C

ÉDITORIAL
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Centre de loisirs, les régions 
à l’honneur ! 
L’équipe d’animation de notre ville, toujours en quête d’activités à la fois 
ludiques et culturelles, a choisi pour les vacances d’hiver d’emmener les 
enfants à la découverte de nos régions et de leurs particularités.

En février, le 6, débuteront les vacances d’hiver, 
pour les petits Cogolinois dont les parents 
travaillent. Les activités proposées seront, 
comme toujours, riches et diversifiées pour 
leur donner de beaux souvenirs de vacances ! 

Le thème proposé pour ces vacances est 
« Faire voyager les enfants à travers nos 
régions ». Un thème décliné et adapté aux 
âges des enfants :

Pour les enfants de 6 à 10 ans : 
• la découverte des métiers des régions du 
sud et celles du nord liés aux ressources
• la pratique de différents sports et loisirs 
des régions (la pétanque, la boule lyonnaise 
revisitée...)
• la confection de mets locaux (la tapenade, 
la crêpe bretonne, les craquelins, la tarte 
tatin...)
• les danses traditionnelles et fêtes en 
passant par la confection de costumes et 
accessoires
Toutes ces activités seront menées sous 
forme de grand jeu (« Le meilleur pâtissier »,
« voyage en terre inconnue », « nos régions 
ont du talent ») mais aussi avec des jeux 
de plein air et extérieurs (les olympiades 
traditionnelles). 

Pour les enfants de 3/5 ans :
Il est plus difficile pour eux de comprendre 
la notion des régions. Nous travaillerons 
uniquement sur notre région PACA et 
l’environnement proche de l’enfant en 
stimulant l’imaginaire :

• chant et danse provençale
• rituels au sein du centre
• jeux dansés et comptines
• activités culinaires et activités autour des 
5 sens (tarte tropézienne, la tapenade...)
• les animaux et nos ressources (les abeilles 
et la fabrication du miel...) 

Un projet commun
Le centre est un lieu pour apprendre le 
vivre ensemble. Les enfants d’élémentaire 
créeront un hymne du centre en intégrant 
du provençal (les activités notamment 
d’expression et d’éveil musical aideront 
pour la construction de cet hymne). Ils iront 
voir les plus petits pour leur apprendre. 

La clôture de centre aura lieu le vendredi 
19 février. Il sera proposé aux parents soit 
un spectacle autour des danses et chants 
appris durant les deux semaines ; soit une 
fête du village avec jeux traditionnels. 
Un bal viendra clôturer cette fête.

Petit rappel
Les familles dont les enfants sont 
nés en 2013 doivent se rapprocher du 
guichet unique : 2, avenue des Mûriers - 
04 94 54 78 35, afin de procéder à 
l’inscription de l’enfant, munis des 
documents suivants :
• copie livret de famille 
   (père, mère, enfant)
• carnet de santé (copie des vaccins)
• copie d’un justificatif de domicile

Comme chaque année, les enfants de nos cantines, 
ont eu droit à un repas de Noël, servi par un 
personnel municipal attentif et professionnel 
et désireux de mettre une note festive à cet 
évènement. C’est coiffées de bonnets de Noël 
qu’elles ont œuvré dans la joie et la bonne humeur, 
déroulant un menu des plus alléchants… Notre 
Maire et conseiller régional, Marc Etienne Lansade, 
le premier adjoint, Eric Masson, l’adjointe   l’enfance, 
Fati Fiandino, l’adjointe à l’Urbanisme et toute 
nouvelle conseillère régionale PACA, Audrey Troin, 
l’adjoint à la Culture, Aimé Garnier et les conseillers 
municipaux, Valérie Robin, Elisabeth Caillat, René 
Le Viavant et Margaret Lovera ont également pris 
part au repas, répartis dans les quatre écoles : 
Chabaud, Rialet, Fontvieille et Malaspina-Pisan. 
Cette année, le repas s’est terminé par une surprise, 
un délicieux gâteau en forme d’arbre de Noël et 
les enfants ont également reçu des chocolats… 
Bref, ce fut un joyeux repas de Noël !!!

 FÊTES DE NOËL

Noël à la cantine
Le service Petite Enfance a une fois encore 
réussi à faire de cette période de fêtes un 
enchantement pour les enfants avant l’heure.
 

INFOS MAIRIE    Enfance - enseignement

Un spectacle de Noël 
très attendu

Comme chaque année la Municipalité a offert aux 
enfants des écoles un spectacle merveilleux, « le 
monde imaginaire de Maelle » avec le malicieux 
« chat Fellini », « le coq maladroit » « poule mouillé » 
et la petite fille qui rêve de s’envoler et écrit au Père 
Noël pour qu’il exhausse ces vœux. Les enfants 
n’ont pas volé leur plaisir, en participant activement 
à l’histoire. Cette année, le spectacle était proposé 
par un Cogolinois, Romain Brethau, à la réalisation, 
mais aussi comme comédien sous les traits du coq 
et du chat !
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Entretien, rénovation, 
sécurisation, amélioration 
de la circulation… 
Les actions des services techniques se poursuivent, sous l’impulsion des élus.

Travaux d’entretien de la Ville

 MAIS AUSSI

L’Office de Tourisme prêt 
pour la saison 2016 !
Après ses façades, c’est son intérieur qui a été 
complètement repensé pour être en conformité 
avec les nouvelles directives touristiques en 
matière d’accueil.  

INFOS MAIRIE    Développement local

Le département du Var a aménagé un carrefour 
giratoire à l’entrée du Parc d’activités de Font 
Mourier RD 98, sur la commune de Cogolin. Les 
travaux de sécurisation et d’amélioration de l’accès 
à la zone d’activités ont duré 2 mois.  
En effet la RD 98 reliant le carrefour de la Foux et le 
centre de Cogolin est un axe majeur, très fréquenté, 
été comme hiver. Ces travaux ont transformé le 

carrefour existant afin de créer un giratoire en lieu 
et place. L’objectif de réguler le flux de véhicules, 
d’améliorer la sécurité et desservir la zone d’activités 
rue des Narcisses, est atteint ! 

Les commerçants et clients de la zone d’activités ont 
accueilli avec  joie ce renouveau, eux qui, comme 
nous,  attendaient ce carrefour depuis longtemps.

Le plateau traversant desservant la 
place Victor Hugo a été renforcé afin de 
mieux couper la vitesse des véhicules 
empruntant l’avenue de Lattre de Tassigny.
De plus le traçage d’un passage piéton a 
été réalisé afin de sécuriser les piétons 
voulant se rendre sur cette place. 
Chantier réalisé par l’entreprise Colas.

Plateau Traversant  l’avenue de 
Lattre de Tassigny 

Les équipes voirie du service technique 
de la ville ont procédé à des travaux 
d’entretien des berges du RIALET. 
Ces travaux sont nécessaires pour 
maintenir la sécurité en cas de fortes 
pluies, notamment.

Entretien des berges du Rialet

Afin de sécuriser l’école du Rialet, des 
travaux ont été conduits sur les deux 
accès. Les portails et portillons de l’école 
ont été surélevés, la nouvelle hauteur 
de ces accès (2 mètres) permettra 
d’éviter le franchissement de ceux-ci. 
Cette mesure a été accompagnée par le 
traçage au sol du passage piéton et de 
la bande piétonne, afin de sécuriser les 
élèves et les usagers. Chantier réalisé 
par l’entreprise Colas.

Sécurisation des abords de l’école 
du Rialet

Là encore la ville a entrepris de rénover 
les voiries de ce lotissement, l’enrobé 
n’avait pas été traité depuis plus de 
20 ans. Les artères concernées sont 
l’avenue Paul Cézanne, les rues M. 
Pagnol, Giono, Maurin des Maures...
Des reprises ponctuelles d’enrobé 
sur trottoir seront effectuées en début 
d’année. Ces travaux font suite aux 
travaux de rénovation de l’éclairage 
public dans ces artères. L’entreprise 
missionnée sur ces travaux de voirie 
est Colas.

Rénovation des voies communales 
lotissement Caillat

Enfin un carrefour giratoire à Font Mourier

L’office de tourisme de la ville est un lieu 
incontournable pour les visiteurs et même pour 
beaucoup de Cogolinois. Il est le centre de 
l’information touristique bien sûr, mais également 
de l’information sur les animations de la ville.
Il offre en plus une billetterie et met en valeur 
l’offre des commerces et artisans locaux. Pour 
remplir ces différentes missions et satisfaire au 
mieux les demandes, la réorganisation du lieu 
était primordiale : 
• un point accueil dès l’entrée pour orienter les 
visiteurs et éviter l’attente,
• un salon avec brochures et écran vidéo pour 
permettre aux visiteurs de trouver des réponses 
et/ou de patienter agréablement,
• une banque d’accueil faite sur mesure pour 
permettre l’accès handicapés,
• un bureau séparé pour accueillir les entreprises 
en toute discrétion, … et le tout dans le respect 
des couleurs de la ville !
L’ensemble a été pensé et conçu par l’équipe 
de l’Office de Tourisme en synergie avec les 
menuisiers et peintres des services techniques.  
Merci à tous pour la qualité de leur travail.



6 N°8 Février-Mars-Avril 2016

Urbanisme, économie, culture… 
le développement local une priorité 
à plusieurs niveaux !
Le développement local est essentiel à la bonne santé de notre ville. Il touche à la fois à l’urbanisme, aux infrastructures 
municipales, aux entreprises et commerces. Notre municipalité met tout en œuvre pour favoriser et surtout harmoniser 
ce développement afin de répondre aux attentes de l’ensemble des administrés. Le PLU en est un élément central.

INFOS MAIRIE    Développement local

Pour rappel… 
Le Plan local d’urbanisme de la commune 
de Cogolin a été approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 13 Mai 2008. 
Depuis, le document d’urbanisme communal 
a connu de nombreuses modifications visant 
à accompagner le développement de la 
commune et permettre la réalisation de 
divers projets. (Requalification de la frange 
littorale, opérations de renouvellement 
urbain au sein de l’agglomération, etc.). 
Depuis, les lois d’Engagement National 
pour l’Environnement (dites Grenelle de 
l’Environnement I et II en 2010), d’accès 
au Logement et à l’Urbanisme Rénové 
(dite loi ALUR, Mars 2014), d’avenir pour 
l’Agriculture et la Forêt (Octobre 2014) 
et la loi Macron (aout 2014), sont venues 
renforcer les directives nationales en 
matière d’aménagement du territoire avec 
lesquelles les PLU doivent être compatibles. 
En outre, le Schéma de Cohérence Territoriale 
des Cantons de Grimaud et Saint -Tropez a 
été approuvé par délibération du 12 Juillet 
2006. Le SCOT étant un document supra 
communal, le PLU de Cogolin doit être 
compatible avec le SCOT. 
Face à ce contexte, la commune de Cogolin 
a prescrit par délibération du conseil 
municipal du 15 décembre 2014 la révision 

générale de son Plan Local d’Urbanisme 
afin d’orchestrer et de maîtriser son 
développement urbain à venir. Pour 
l’assister et la conseiller tout au long de 
l’élaboration de son PLU, la commune a 
lancé un appel d’offre et retenu le bureau 
d’études, G2C Territoires, basé dans les 
Bouches du Rhône.  

Une démarche concertée
Conformément au Code de l’Urbanisme, 
la révision du Plan Local d’Urbanisme fera 
l’objet d’une consultation des Personnes 
Publiques Associées (représentants de 
l’Etat, de la Chambre d’Agriculture du 
Var, représentants de la Communauté de 
Communes, représentants du SCOT …) ainsi 
que de la population. 
La concertation sera orchestrée autour de 
plusieurs temps forts : 
• Des réunions publiques pour informer 
la population de l’avancée du dossier de 
révision de PLU,
• Une exposition évolutive de panneaux 
d’information en mairie,
• La publication d’articles dans la revue 
municipale d’information de Cogolin.
Le site internet de la commune sera 
régulièrement mis à jour afin d’informer 
la population de l’avancée du PLU. 

Une première réunion publique
Le Maire, Marc Etienne Lansade, les 
élus et les services de la ville organisent 
une réunion publique sur le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), le Mercredi 24 
Février 2016 à 19h, au Centre Maurin des 
Maures, avenue Georges Clémenceau 
à Cogolin.Cette réunion a pour but de 
présenter les objectifs de la révision du 
PLU, le déroulement de la procédure 
et le diagnostic territorial. 
La réunion sera animée par les élus, 
les services techniques de la ville 
concernés et le bureau d’études, G2C 
Territoires, en charge des études de 
révision du PLU. Le Service Urbanisme 
reste à votre disposition pour tout 
renseignement.
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INFOS MAIRIE    Développement local

Médiathèque-Musée : une idée de 
rationalisation rejetée
La Demeure Sellier souffre de quelques 
handicaps tels qu’un stationnement peu 
aisé et une accessibilité très perfectible, 
mais en revanche les volumes intérieurs, la 
qualité de la construction, l’environnement 
du vieux village et l’atmosphère typée de 
ce lieu compensent ces quelques défauts.
La médiathèque quant à elle, moderne, 
bien située et rationnelle, souffre d’un 
manque évident d’espace qui limite son 
développement. C’est pourquoi il a été 
envisagé de regrouper ces 2 activités pour 
que chacune bénéficie à l’autre tant du 
point de vue de la fréquentation que d’une 
gestion plus rationnelle de l’espace.
Le Conservatoire Rostropovich se serait vu 
attribué la médiathèque actuelle afin qu’il 
regroupe toutes ses activités de danse et 
de musique assistées par ordinateur qui 
sont aujourd’hui dispensées au COSEC et 
à l’école Chabaud. Cela nous aurait aussi 
permis d’obtenir un loyer du Conservatoire,  
une manne pour un budget en pleine 
restriction de subvention. Pour s’assurer de 
l’adhésion de la population à ce projet, une 
consultation a été lancée sur le site internet 
de la Commune. Le résultat est sans appel, 
et ce choix a été entendu. C’est ainsi que 
le projet d’une fusion Médiathèque-Musée 
a été abandonné. La médiathèque restera 
dans ses locaux, pour exigus qu’ils soient.

Quel projet pour assurer l’avenir de 
la Demeure Sellier ?
La Demeure Sellier est un des fleurons 
du patrimoine cogolinois, il est essentiel 
de dynamiser son exploitation pour 
l’image de notre ville, mais également 
son économie. La municipalité explore 
d’ores et déjà différentes possibilités.
Devant l’engouement des Cogolinois pour 
sa conservation telle quelle, le Maire, Marc
Étienne Lansade, a entamé une réflexion 
avec ses élus, le personnel et les acteurs 
culturels locaux. 10 salles réparties sur 
4 étages, desservies par un escalier 
majestueux, et « cerise sur le gâteau »
une grande terrasse avec vue sur le 
Golfe... Autant d’atouts à penser, organiser 
pour faire de la Demeure un haut lieu 
culturel dans lequel les arts et artistes 
se côtoieraient pour offrir à la population 
et aux visiteurs des performances, un 
accès à la culture, sous toutes ses formes 
et pour tous ! 

La Demeure Sellier, un lieu à 
réinventer
Cogolin dispose d’un bâtiment exceptionnel, la Demeure Sellier. Sa surface 
totale est d’environ 1200 m2. Il accueille des expositions temporaires artistiques 
de qualité mais dont l’audience n’est pas en rapport avec la qualité du lieu et 
moins encore, avec son coût de fonctionnement. 
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INFOS MAIRIE    Environnement

Propreté dans notre 
ville, allons encore plus 
loin !
Pour encore plus d’efficacité, la commission 
environnement a décidé de nettoyer de fond 
en comble Cogolin ! Pour cela, des arrêtés 
d’interdiction de stationnement seront pris secteur 
par secteur et ce de façon semestrielle. La ville 
a été découpée en 11 secteurs, qui seront pour 
chacun vidés de leurs véhicules un mardi par 
semestre de 6h à 10h, pour permettre aux équipes 
de travailler plus en profondeur.
Vous serez prévenus par affichage sur les 
panneaux lumineux, le site internet et mise 
en place de signalisation sur site. 

Dégradation de bien public
Au début du mois de Décembre sur les pistes DFCI dénommées – Vallée de la 
Môle -  c’est-à-dire les Chemins des Bergers qui partent du Chemin de Giégi 
jusqu’au Val d’Astier, tous les panneaux et les barrières ont été dégradés et 
arrachés. 

Journée de l’environnement

La police de l’environnement a prévenu 
les agents concernés de la communauté 
de communes. Ces derniers ont déposé 
une plainte contre X à la gendarmerie de 
Grimaud. Des travaux vont être engagés pour 
tout remettre en état. Il faut savoir que le 
préfet a demandé aux Maires des communes 

concernées de contrôler la circulation et le 
stationnement sur ces pistes DFCI (Défense 
des forêts contre les incendies). Il y a une 
règlementation, seuls les propriétaires et 
ayants droit peuvent circuler et stationner. 
Les chasseurs sont considérés comme 
ayants droit pendant l’exercice de la chasse.

A la demande de Rémy Felix, Adjoint à 
l’environnement et en concertation avec 
Stéphane Giraud, directeur des services 
techniques, dans la matinée du 8 décembre 
nous avons procédé au nettoyage du chemin 
des Bergers, partie qui va du Château 
des Garcinières au Chemin de Giégi. 
Cette intervention sous le contrôle de la 
police de l’environnement, a mobilisé quatre 
agents des services techniques, un camion 
et un tractopelle. Il a été enlevé 1, 640 tonne
de déchets. 
Seule partie qui n’a pas été nettoyée, 
les abords du terrain où sont installés 
illégalement des personnes. Impossible 
à nettoyer avec les moyens mis en place 
tant il y a des détritus.

MAIS AUSSI

Emploi du feu 
Arrêté Préfectoral du 16 mai 2013.

Il est interdit de brûler des déchets verts 
dans le département du VAR.

Quelques dérogations sont prévues :

• Le brûlage des végétaux issus des travaux 
forestiers.
• Des obligations légales de débroussaillement. 
• Des travaux agricoles.
• Ainsi que le brûlage des végétaux infestés 
par des organismes nuisibles.
• Un particulier qui taille sa haie doit évacuer 
le produit de sa taille à la déchetterie. 
Ces produits sont recyclables.
• Un entrepreneur n’a pas le droit de brûler les 
déchets de chantier, il doit les évacuer.

Les périodes :

Période rouge : du 1er Juin au 30 Septembre. 
(Interdiction de brûler).
Période orange : du 1er février au 31 Mars. 
(Autorisation de brûler soumise à autorisation 
municipale).
Période verte : le reste de l’année, on peut 
brûler comme le prévoient les dérogations.
Il existe une zone exclue, voir (zone exclue de 
la règlementation DFCI) sur le site SIG VAR.
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Contrat de rivière : 
la gestion de nos cours d’eau
Le contrat de rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du Golfe de Saint-Tropez 
est un programme d’actions (études et travaux) sur 6 ans (2015-2020) pour 
gérer toutes les problématiques des cours d’eau du territoire.

Le 27 octobre 2015, salle Espélidou à 
Gassin, s’est signé le contrat de rivière. 
En présence de Vincent Morisse, président 
de la communauté de communes du 
golfe de Saint-Tropez, du sous-préfet de 
l’arrondissement de Draguignan, de la 
Déléguée régionale de l’agence de l’eau, 
du Président du conseil Départemental du 
Var, d’une Conseillère régionale PACA ainsi 
que des différents Maires et Présidents de 
structures intercommunales œuvrant dans 
le domaine de l’eau.

Ce contrat de rivière va permettre, jusqu’en 
2020, de répondre à de sérieux enjeux.

• Lutte contre les inondations
L’enjeu : limiter et mieux gérer le risque 
inondation et ses conséquences sur 
le territoire et les personnes, tout en 
respectant le fonctionnement naturel des 
cours d’eau.

• Améliorer la qualité des eaux
Gestion des pollutions domestiques, 
industrielles et agricoles. La qualité des eaux 
superficielles s’est nettement améliorée 
sur le territoire suite à la réalisation de 
travaux d’assainissement des eaux usées 
domestiques.
Concernant les eaux souterraines : 
La nappe alluviale de la GISCLE et de la 
MÔLE constitue une ressource stratégique 
pour l’eau potable.

• Gestion et partage de la ressource en eau
L’enjeu : mettre en place une gestion 
partagée de la ressource en eau, une 
politique d’économie d’eau (campings… 
diagnostics et travaux).

• Restauration et préservation des milieux 
naturels, du paysage et du patrimoine.
La poursuite de l’entretien des berges 
et d’entretien des cours d’eau ont pour 
objectifs de restaurer sur le plan écologique 
les rivières (mise en place de plantations et 
de bouturages). Ils permettent également de 
faire transiter les crues les plus courantes 
en réduisant le risque d’inondation 
(ralentissement des écoulements).

• Gestion des eaux côtières
L’enjeu : mettre en place une gestion 
concertée des embouchures des fleuves 
et des eaux côtières. Mettre en place un 
opérateur unique sur la GISCLE concernant 
les opérations de dragage et de curage au 
niveau de l’embouchure du fleuve de façon à 
assurer une cohérence d’action. Améliorer 
la capacité hydraulique de la GISCLE.

• Meilleure communication
L’enjeu : sensibilisation à une culture 
locale des cours d’eau (compréhension, 
acceptation et respect).

Deux actions importantes dans ce contrat 
de rivière pour la Ville de Cogolin :
• Gestion des Eaux pluviales en deux 
temps
1 - Avec la communauté de communes, 
relevé de tous les ouvrages pluviaux
2 - Engager une étude pour voir si les 
réseaux sont bien dimensionnés et voir 
s’il faut des bassins de rétention.
• Acquisition de berges avec des 
subventions de l’agence de l’eau.

Service des cours d’eau : 
04.94.55.70.30 - www.cc-golfedesainttropez.fr

INFOS MAIRIE    Environnement

Voisins vigilants
La commune met en place courant février un 
service appelé « voisins vigilants ». 
Des centaines de municipalités soutiennent 
déjà cette initiative.  
 Le but est de former un maillage de personnes 
volontaires dans l’ensemble des quartiers afin 
d’assurer une vigilance passive, dans le respect 
de la vie privée de ses concitoyens, sur des 
déplacements ou comportements suspects, afin 
de diminuer les cambriolages, actes de délinquance 
ou agressions. Cette chaîne de vigilance est mise 
en place, avant tout, dans un but de dissuasion. 
D’ailleurs, à chaque entrée  de la ville, un panneau 
signalera son adhésion à l’opération. Autre objectif 
important : consolider le lien social. En connaissant 
leurs riverains, les voisins auront, par exemple, le 
réflexe de prendre des nouvelles des personnes 
âgées isolées de leur quartier, prévenir en cas 
d’inondation, d’incendie etc...

A chacun son rôle dans la commune :

Le Maire jouera un rôle de pivot de la politique 
de prévention de la délinquance dans le cadre du 
dispositif « Voisins Vigilants ». C’est généralement 
lui qui mettra en relation voisins vigilants et forces 
de l’ordre.

La Police Municipale  sera en relation directe 
avec les « Voisins Vigilants », elle recevra par 
email et par SMS les alertes émises par les voisins 
et, selon la pertinence de ces dernières, choisira 
d’intervenir ou pas. Elle s’appuiera également sur 
l’esprit civique des voisins vigilants pour améliorer 
la sécurité dans la commune : elle pourra ainsi 
transmettre une liste de véhicules suspects, 
informer les voisins vigilants d’un cambriolage 
récent dans leur quartier ou à proximité, donner 
des conseils pour mieux protéger son habitation ... 

Le « Voisin vigilant » veillera, mais ne surveillera 
pas. Face à un événement suspect (véhicule douteux, 
départ de feu, fenêtre ou porte d’une habitation 
voisine ouverte en l’absence des occupants, ne pas 
avoir aperçu depuis longtemps une personne seule 
ou vulnérable isolée, perception de cris ou de bruits 
anormaux, ...), il le signalera à l’ensemble de ses 
voisins en postant une alerte sur le site.

Pour plus de renseignements vous pouvez vous 
connecter sur le site : www.voisinsvigilants.org

NOUVEAU SERVICEMAIS AUSSI
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Véhicules en stationnement abusif 
ou à l’état d’épave
Dès le mois de janvier, la police municipale repart à la chasse des véhicules 
de type Vl ou deux roues en stationnement abusif ou à l’état d’épave.

Caméra piéton pour la Police municipale
La Mairie de Cogolin n’a pas attendu les effets d’annonce du 1er Ministre 
concernant la généralisation des « Cameras piétons » du mois d’octobre. 

INFOS MAIRIE    Sécurité

Certains propriétaires de véhicule léger 
ou de deux roues ont pris pour habitude 
d’utiliser la voie publique comme garage 
permanent, ce malgré la campagne menée 
en 2015. La plupart de ces véhicules ne 
sont pas à l’état d’épave ou déclarés volés 
mais sont abandonnés par faute de moyens 
financiers pour les réparer ou les passer 
au contrôle technique ou pour les assurer, 
ou encore parce que ces derniers ne sont 
utilisés que quelques mois par an. 
Toutes ces considérations sont prises en 
compte par notre Municipalité.  Avant d’être 
enlevé par la fourrière, le véhicule dit à l’état 
« épave » est identifié et le propriétaire est 
informé par courrier recommandé. Faute 
d’identification possible, un avis est apposé 
sur le pare-brise. Le délai de 7 jours fixé 
par la loi concernant la verbalisation et 
l’enlèvement en stationnement abusif n’est 

pas toujours appliqué pour permettre au 
contrevenant de régulariser sa situation. 
Cependant, nous mettons en garde les 
habitués de ce type d’infraction au code 
de la route, la verbalisation au bout 
des 7 jours reste, après une procédure 
administrative stricte, à l’appréciation 
de l’agent assermenté. Cette gestion 
rigoureuse des véhicules qui « trainent » 
sur la voie publique est depuis peu exercée, 
en partenariat avec les bailleurs privés et 
syndics de copropriétés. Outre les lieux 
privés ouverts à la circulation publique où 
le code de la route est appliqué, les lieux 
privés fermés voient depuis cet été une 
présence accrue de la police municipale à 
titre préventif mais aussi répressif. Dans ce 
dernier cas, la Gendarmerie Nationale est 
systématiquement informée et donne son 
accord ou pas à l’enlèvement du véhicule.

Dès cet été, notre Police Municipale a été 
dotée de 3 caméras individuelles, une par 
brigade. Le requérant ou contrevenant ou 
délinquant est averti du dispositif, qui ne peut 
être enclenché que par l’agent lui-même. 
La réglementation appliquée est celle liée 
à la vidéo-protection sur le visionnage, 
l’exploitation et la conservation des images. 
Ce dispositif unique dans le Golfe est un 
outil utile, voire indispensable aux forces de 
l’ordre. De plus, à la suite des dramatiques 
attentats du 13 novembre dernier, la police 
municipale a également été équipée d’un 
détecteur de métaux pour prévenir tout port 
d’objets métalliques sur des personnes, lors 
de grands rassemblements en salle. Cet 
outil a été testé pour la première fois le 21 
novembre au Centre Maurin des Maures.

Le débat, dirigé par le gendarme enquêteur, Gilles 
Mouliets et deux de ses collèges,  portait sur les 
adolescents face à la drogue et aux addictions, les 
dangers et conséquences sur les consommateurs 
et le comportement à adopter en tant que parents 
ou adultes concernés. Ils ont évoqué l’abaissement 
inquiétant de l’âge de la consommation, l’évolution 
des produits et les nouvelles drogues sur le marché, 
tel que la Méphédrone. Mais aussi  la détection des 
changements de comportement chez nos adolescents. 
Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter, 
comment nous devons réagir face aux doutes. 
La prévention a bien entendu, aussi été abordée avec 
les parents présents ce jour-là. Parents qui sont de 
plus en plus demandeurs d’informations, qui leur 
permettraient d’appréhender tous les risques qui 
pourraient atteindre leurs enfants. Ils ont également 
rappelé que le dialogue est très important.

 PRÉVENTION

Adolescence, 
drogues 
et addictions 
Le 16 novembre dernier, la Brigade de prévention 
de délinquance juvénile du Var, unité spécialisée 
de la gendarmerie, a tenu une conférence, réservée 
aux parents, dans le but de les informer pour mieux 
protéger leurs enfants.   

Vigipirate, état d’urgence
Mesures de sécurité dans les établissements 
scolaires. 

La prolongation de l’état d’urgence impose des 
mesures particulières de vigilance vis-à-vis des 
établissements scolaires. Dans une circulaire 
commune, le ministère de l’éducation nationale 
et le ministère de l’intérieur ont rappelé la 
nécessité de la coopération avec les collectivités 
territoriales dans la sécurisation des écoles. 
Parmi les mesures importantes, nous noterons 
que la surveillance de la voie publique et des 
abords immédiats des bâtiments devront être 
renforcés. Des contrôles d’accès aux bâtiments, 
des contrôles visuels aléatoires des sacs, ainsi 
que des contrôles systématiques d’identités des 
personnes extérieures à l’école seront exercés. 
Par ailleurs l’instruction ministérielle a dans un 
1er temps, demandé aux établissements d’établir 
un plan particulier de mise en sécurité (PPMS) 
qui comprend notamment le « Confinement », 
action consistant à rassembler enseignants et 
élèves dans un même lieu en cas d’intrusion 
terroriste et dans un 2ème temps de repérer 
d’éventuelles vulnérabilités des établissements 
afin d’en améliorer la sécurité, en lien avec les 
services de secours, de police et de gendarmerie.
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L’ancien cimetière à Galfard se nomme 
désormais « Cimetière Saint-Roch » 
et le nouveau cimetière situé dans la 
zone artisanale se nomme désormais 
« Cimetière Saint-Maur ». Pour chacun 
des deux cimetières, une inscription en 
fer forgé au nom de chacun d’entre eux 
sera créée. Toutes les parties exhumées 
seront recouvertes de gravier, et des tuteurs 
seront installés sur les concessions libres. 
Dans le cimetière Saint-Maur, il y aura 
un agencement du carré des indigents et 
sur les espaces non utilisés seront créées 
des restanques. La façade de l’entrée 
aussi aura droit à une réfection. Pour que 
nos cimetières restent des espaces de 

recueillement et de tranquillité, des mesures 
nécessaires ont été prises : les toilettes de 
nos cimetières seront fermées, sauf lors des 
inhumations, pour éviter de retrouver cet 
endroit souillé. Par ailleurs, les pots, fleurs 
fanées, objets cassés sont à déposer dans 
les containers. Il est important de rappeler 
que les concessionnaires ou leurs héritiers 
ont l’obligation d’assurer l’entretien régulier 
de leurs tombes, sous peine de sanctions. Le 
maintien de la sépulture en bon état évitera 
également que la tombe se dégrade et 
devienne ainsi potentiellement dangereuse 
pour les personnes ou les tombes voisines. 
Il faut également demander à la Mairie une 
autorisation pour tous travaux à effectuer.

Du nouveau pour nos cimetières
Depuis le Conseil municipal du 14 octobre dernier, pour une plus grande clarté, 
nos deux cimetières ont été rebaptisés. Des travaux d’embellissement et de 
réfection sont également en cours.

État civil : l’année 2015 en quelques chiffres

INFOS MAIRIE    État civil 

ÉTAT CIVIL

10/10/2015 
24/10/2015 
24/10/2015

Octobre :
MENDEZ Jonathan – DA SILVA Mélanie
GROSSO Stéphane – MOREAU Valérie
ELBIZI Nabil – KADRI Latifa

Novembre : 
07/11/2015 
21/11/2015 
30/11/2015

EL HARRAK Zakaria – MESRAR Lamia
PIERRARD Sébastien – STOOS Katia
MORDZIOL Christopher – KRALOVA Barbora

Décembre : 
11/12/2015 BURÇON Michel – FARAMIA Jocelyne

Septembre :
14/09/2015
18/09/2015 
20/09/2015

CARLINI Polidoro  
ALBERNY Alain, COLLET épouse BOISECQ Isabelle 
MIRAGLIO veuve BARRO Georgette

Octobre : 
04/10/2015
09/10/2015
10/10/2015
13/10/2015 
27/10/2015
31/10/2015

LANZA Georges, VILLALONGA veuve CAZALI Lilianne 
BOURGUIGNON Bernard  
SIGALAS Hubert  
PICOULET Jacques  
TAÏS Georges, DHO épouse UNIA Margherita  
BAÏLI Naceur 

Novembre : 
01/11/2015 
12/11/2015 
22/11/2015  
24/11/2015 
28/11/2015 

RAVANET Robert  
BOSSA Noël  
ERRA veuve LOVERA Jeannette  
EDDAMGHI épouse ATIK Mahjouba 
GEFFROY Marc 

Décembre : 
04/12/2015
04/12/2015 
05/12/2015 
11/12/2015

PELISSIER Maurice  
BALTUS Jean-Robert  
ZIGHED Makhlouf  
VASSE Jean-Pierre

Septembre : 
19/09/2015 
20/09/2015 
21/09/2015 
22/09/2015 
24/09/2015 
25/09/2015
26/09/2015 
27/09/2015 
28/09/2015 
29/09/2015

QUENNOY Jordan
MAEGERMAN REYNOLDS Eva
BILLON Thiago, NAKARA Joumana
ROBERT Djemy
CERVILLA SAPIENZA Paloma, GAUTHIER Gabriel
BAILI Raslène, GUILLO Elliot, AKBOU Hiba
ALVES Baptiste
RIDONY Esteban
VIGNERON Mathias
SERRA Valentine

Octobre :
07/10/2015
18/10/2015
27/10/2015
31/10/2015

VILLIONS Tyméo, GIRAUD Eléa
LOUNES Selena
DURAND Léo, DURAND Thymothé, FAHFAH Yasmine
SALLAH Mélina

Novembre : 
03/11/2015 
04/11/2015 
05/11/2015 
12/11/2015 
23/11/2015 
29/11/2015
30/11/2015

BOUCHAREB Norhène
MACHADO DUVAL Aerin
KAZZA Kéra
CERVELLINI Alessandro
LABORDE LORIOUX Lola
CABO Pierre
RACHED Shirine

Décembre : 
12/12/2015 
16/12/2015 
17/12/2015

SCHULTZ Imran, MARIN Ethan 
MÉANARD Fabio 
BAILI Ayan

NAISSANCES 

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS 

MARIAGES

26/09/2015 DUCHAZAUBENEIX Teddy – FINTZEL Elena
Septembre :

Les naissances
Cette année nous avons eu 136 naissances 
de petits Cogolinois, dont 2 nés à Cogolin 
même, une légère baisse par rapport à 
l’année dernière. Le nombre des filles 
stagne à 75, les petits garçons (76 en 2014) 
sont descendus au nombre de 60 en 2015. 

Les mariages
Ils sont en nette hausse, 43 contre 29 
en 2014. Un espoir pour les naissances 
à venir. 

Le parrainage civil
Une nouveauté dans le paysage de l’état 
civil, le parrainage civil, 3 cette année 
contre 4 en 2014.

Les décès
Les chiffres ont légèrement augmenté :
• 59 transcriptions de Cogolinois décédés 
sur une autre commune contre 55 en 2014 
et 46 décès sur notre commune, chiffre 
identique à 2014.
• 27 inhumations contre 15 en 2014 
Cimetière Saint-Roch,
• 14 inhumations contre 7 en 2014,  
cimetière Saint-Maur (dit nouveau 
cimetière) 
• 3 dispersions de cendres pour le  jardin du 
souvenir contre 5 en 2014, 2 inhumations 
en terres commune (identique à 2014) et 
2 inhumations d’urnes au columbarium 
contre 1 en 2014.

Les démarches administratives
• 683 Cartes Nationale Identité
• 1213 cartes grises
• 150 recensements militaires
• 35 attestations d’accueil
• 5 regroupements familiaux
• 9 divorces

Ouverture des commerces 
le dimanche
La Ville informe qu’elle a décidé d’arrêter 
la liste des dimanches suivants pour 
2016. Dates des dérogations au repos 
dominical :
• Dimanche 10 janvier 

(1er dimanche des soldes d’hiver),
• Dimanche 26 juin 

(1er dimanche des soldes d’été),
• Dimanche 4, 11 et 18 décembre

(Noël sera un dimanche en 2016)
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INFOS MAIRIE    Culture

La Médiathèque, plus qu’une bibliothèque

La médiathèque n’est pas seulement une 
bibliothèque, c’est un endroit où l’on aime 
à se retrouver, pour lire livres ou bandes 
dessinées, écouter de la musique, s’informer 
sur les ordinateurs mis à la disposition 
des abonnés, regarder des DVD. On peut 
également partager et apprendre. Cela fait 
deux ans que sont organisés des stages de 
calligraphie, par groupe de 12 personnes. 
Le maitre de ce stage, Monsieur Bernard 
Vanmalle est calligraphe à Varages. Le 
thème du dernier stage était Noël. Les 
participants ont appris la calligraphie sur 
marque page, plan de table, étiquettes pour 
les cadeaux. Différents types d’écriture 
ont été abordés, romain, gothique selon la 
demande des participants. Tous espèrent 
renouveler cette manifestation.

Le club de lecture adulte est proposé le 
dernier jeudi, un mois sur deux. 
La prochaine date sera le jeudi 31 mars.
Chaque personne parle d’un livre, d’un 
auteur ou d’une histoire qui donnera 
envie de le lire ou de découvrir d’autres 
livres de l’auteur. On peut parler de livres 

sur un thème, comme les voyages, les 
récits, les biographies, la cuisine ou le 
jardinage. Cela passe très vite surtout 
si on est plus de 6 personnes. Le club 
de lecture ados, adulte BD/Manga/
Fantastiques/SF est proposé le dernier 
mercredi un mois sur deux. 

Les prochaines dates sont le jeudi 31 
mars et le jeudi 26 mai.

Renseignements à l’Espace Rostropovitch
44 rue Marceau - 83310 Cogolin
Tél. : 04 94 54 64 57
Mail : mediatheque@cogolin.fr

Animée par Jérôme Burchia, Johann 
Beauvais et toute l’équipe, la sixième 
édition a fait le plein comme chaque 
année. Les agents en bibliothèque 
nommés ci-dessus, affairés à déballer 
cartons et caisses depuis 6h du matin, 
ont été au petit soin pour les visiteurs 
venus de tout le  Golfe pour les aider 
à dénicher la bonne affaire. Tout au 
long de l’année un travail en amont 
est nécessaire, ils trient, classent les 
dons de livres, fait par les habitants, 
qui viennent compléter leurs fonds  
ou bien finissent à la brocante où ils 
trouvent une seconde vie. À des prix 
imbattables, petits et grands viennent 
pour chiner des livres, CD, DVD, 
revues et même des vinyles. Chaque 
support culturel trouve un amateur. 
Ainsi à la fin de la journée beaucoup 
de cartons sont vides. Chaque année 
ce sont 10 mètres-cube de produits 
proposés à la vente, une au mois de Mai 
et l’autre en Décembre. Les dates de 
ces manifestations sont signalées bien 
à l’avance sur les panneaux lumineux 
du centre-ville, à l’Office de Tourisme, 
sur le site de la Mairie ou bien sur place, 
à la Médiathèque.

L’heure du conte est proposée aux enfants 
tous les 1ers mercredi de chaque mois, sauf 
en été. Le 2 décembre le thème était bien 
entendu, Noël, et après deux belles histoires 
sur Noël, les enfants ont fabriqué avec leurs 
propres moyens, une petite planche, une 
pomme de pin, une petite bougie. 
Ils sont tous repartis avec un souvenir et un 
paquet de chocolats offert pour l’occasion. 

La prochaine date est le 3 février sur le 
thème de la chandeleur.

La médiathèque en collaboration avec 
l’ACCES, association  qui a pour but de 
favoriser l’accès aux récits des tout-petits 
par l’écoute d’histoires, de comptines, de 
berceuses et la manipulation de livres, 
a mis l’exposition gracieusement à la 
disposition de la médiathèque de Cogolin. 
Les animateurs trouvent là un support 
culturel, ludique et complémentaire aux 
tapis lecture, qui remportent déjà un vif 
succès auprès des assistantes maternelles 
et des parents. L’exposition est le vecteur 
d’animations grâce à des panneaux très 

colorés agrémentés de textes d’auteurs 
d’ouvrages pour les tout-petits, de 
nombreux poufs dont l’assemblage en 
puzzle représente des pages de livres 
référencés. 

Stage de calligraphie 

Exposition « Le livre c’est bon pour les bébés 

Le club de lecture adulte et ados

Heure de conte et club de lecture 

Brocante de livres 
à la Médiathèque
Cette manifestation mise en place 
depuis plusieurs années par 
la responsable Brigitte Susini 
rencontre un franc succès. 
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INFOS MAIRIE    3 questions à...

Patricia Bérengier
Patricia Bérengier est une conseillère municipale investie depuis son élection dès le 1er avril 2014 ! En effet, elle 
intervient de manière très active dans la commission animation auprès d’Aimé Garnier et Christelle Duvernet. 
Elle y a plus particulièrement en charge le recrutement des groupes et autres troupes qui animent nos rues et 
espaces culturels. Patricia Bérengier est également très impliquée dans la protection des animaux, domaine pour 
lequel elle est un relai actif de la mairie. 

Patricia Bérengier, en plus de ses charges, 
occupe un poste à temps plein dans une 
société du Golfe, et on ne peut que saluer 
un tel dévouement. Pourquoi ces choix de 
commissions, quels projets pour 2016 et 
comment arriver à gérer ces multiples 
activités ?  Autant de questions que Terre 
Mer a posées pour vous !

TM Mag : Madame Bérengier, on vous sait 
investie dans la commission animation,. 
Pouvez vous nous en dire plus sur vos 
actions au pôle animation, comment le 
choix de la commission animation s’est il 
imposé à vous ?

PB : Le choix de la commission animation 
était une évidence pour moi. En effet, j’adore 
sortir, découvrir et je sais combien cela met 
une dynamique positive dans une ville. C’est 
pourquoi  il me tenait à coeur de faire bouger 
Cogolin. De proposer au public, qu’il soit 
Cogolinois, habitant du Golfe de Saint-Tropez 
ou touriste, des divertissements variés et 
abordables dans tous les styles et pour 
toutes les générations. Cette dynamique 
est essentielle aux restaurants et divers 
commerces de notre cité.
Quant à mes actions au sein de la 
commission, elles sont variées. Tout d’abord, 
trouver les idées qui correspondent à notre 
politique culturelle, et leur mise en œuvre ! 
Pour cela, je fais des recherches notamment 
sur internet, je passe des annonces sur les 
sites spécialisés et je rentre en contact avec 
les maisons de production. Ma priorité étant 
de faire se produire les groupes locaux, 
il y a beaucoup de talent à Cogolin et ses 
environs.

Ensuite, je négocie les tarifs et fais établir 
les contrats. Je sollicite également les 
associations et commerçants locaux pour 
leur participation à des évènements – Ce que 
j’ai fait dernièrement pour Noël.
Une autre de mes missions est l’encadrement, 
en tandem avec l’adjoint Aimé Garnier, de 
notre équipe du Pôle Culture & Animation, 
lors des manifestations festives. J’en profite 
pour saluer leur excellent travail !
Enfin, il faut savoir que notre commission est 
très active. Nous faisons régulièrement des 
réunions de travail, ce qui nous permet de 
mettre en commun nos idées, de prendre les 
bonnes décisions, d’organiser et concrétiser 
nos projets. La culture et l’animation sont un 
sujet très vaste et inépuisable. Les idées ne 
manquent pas. Ensuite tout est une question 
de budget et de manière de le gérer.
Je profite de cet entretien pour rassurer 
nos administrés. Certes nous mettons en 
place beaucoup d’animations. Elles ont un 
coût, c’est vrai. Mais nous savons négocier 
les contrats au plus serré et je vous informe 
que notre commission génère également 
des recettes qui proviennent des entrées 
payantes et de la buvette.

TM Mag : On connaît moins vos autres 
dossiers comme la protection animale, 
pouvez-vous nous en dire davantage ? 

PB : Effectivement, Monsieur le Maire m’a 
confié la délégation de la cause animale, 
connaissant ma sensibilité sur ce sujet.
Cette délégation est assez récente puisque 
mise en place depuis environ 6 mois. 
Durant l’été dernier j’ai suivi de très près le 
dossier délicat concernant l’élevage canin 

illégal qui s’était implanté à Cogolin, jusqu’à 
son déménagement.
Je suis également informée par la Police 
Municipale et/ou les vétérinaires lorsqu’un 
animal a été trouvé. Le secrétariat de la 
mairie relaie l’information sur les réseaux 
sociaux en partage avec les diverses 
associations du Golfe de Saint-Tropez. 
Je sollicite également le quotidien Var 
Matin pour faire publier l’avis de recherche 
des maîtres pour permettre à l’animal de 
retrouver rapidement son foyer.
Je salue le travail sur le terrain des 
différentes associations qui viennent en 
aide aux animaux abandonnés, notamment 
l’AGDA dont les bénévoles se partagent les 
quartiers pour faire stériliser et nourrir les 
chats. La pension du Goupil qui héberge 
provisoirement les chiens perdus, ainsi 
que les vétérinaires de Cogolin.

TM Mag : Vous êtes une femme passionnante 
et passionnée ! Est-ce votre secret pour 
gérer ces multiples activités, en plus de 
votre travail à plein temps !!!  
Plus, sérieusement, vous avez certainement 
des projets pour 2016 ? Pouvez-vous nous 
en dire quelques mots ? 

PB : En ce qui concerne la protection 
animale, une rubrique dédiée à nos amis à 4 
pattes va être mise en place rapidement sur 
le site de Cogolin notamment pour aider les 
animaux perdus à retrouver leurs maîtres.
Un refuge en partenariat avec la fondation 
Brigitte Bardot doit voir le jour. 
La municipalité possède déjà le terrain 
situé quartier Négresse. Ce dossier est 
en bonne voie. Cependant il faut encore 
être patient, d’une part nous attendons 
la validation du PLU, d’autre part, ce 
genre d’établissement est soumis à une 
règlementation très stricte au niveau 
sanitaire, vétérinaire et autres ...

Pour ce qui est des animations, de beaux 
spectacles sont déjà programmés au Centre 
Maurin des Maures. Ainsi que diverses 
activités culturelles. Pour finir, sans vous en 
dévoiler le contenu, je peux vous annoncer 
de belles surprises  cet été, pour le « Terre 
Mer festival 2016 ». 
Vous savez toute cette énergie je la puise 
dans les retours que nous avons : la 
satisfaction du public est notre plus belle 
récompense !
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La majorité répond point par point aux bruits et 
attaques infondés de l’opposition
La Dette de la commune : 
un véritable iceberg laissé par 
l’ancienne municipalité !

D’aucuns critiquent l’augmentation de la dette 
que nous avons du réaliser afin d’amorcer une 
mise à niveau des infrastructures laissées 
en désuétude par nos prédécesseurs. Quid 
des plus de 14 millions contractés avant 
notre arrivée et des dossiers cachés que 
nous mettons à jour !

Le 20 janvier dernier, M. Dallari, chef de file 
de l’opposition, nous accusait d’avoir gonflé 
sans raison la dette de 12-13 millions laissé 
par M. Sénéquier dont il eut dû être le 1er 
adjoint, nous vous le rappelons ! 

Tout d’abord, Nous avons hérité non pas 
de 12/13 millions mais de 14.3 millions de 
dette. Ensuite, le problème n’est pas tant 
le montant de l’endettement,  mais plutôt 
ce qu’il a été fait de cet endettement. 
Ces 14 millions d’euros de dette, hérités du 
passé sont-ils justifiés par un patrimoine 
communal bien entretenu,  des travaux 
d’accessibilité aux bâtiments publics 
réalisés, un Cosec en bon état, une base 
de voile ad hoc,  des revêtements de trottoir 
satisfaisants, un éclairage public fonctionnel, 
des écoles climatisées, une école Chabaud au 
niveau des autres, des véhicules municipaux 
opérationnels… ? NON.

Nos prédécesseurs nous ont laissé un 
héritage composé d’une dette conséquente 
et  d’un niveau d’équipement de la ville 
minable. Enfin, concernant les 5 millions 
d’euros que nous avons empruntés, 
nous sommes transparents et le sujet a 
été exposé, expliqué et voté en Conseil 
municipal. Sur les 5 M€, ce ne sont en réalité 
que 3 M€ que nous avons empruntés pour 
lancer les travaux et projets d’amélioration 
des infrastructures municipales. 
En effet, nous avons été obligés d’emprunter 
2 M€ supplémentaires pour couvrir une 
opération  engagée par l’équipe municipale 
précédente, réalisée en dehors de la légalité :
la vente de l’EPADH PEIRIN. Vente illégale 
dont il a fallu négocier âprement l’annulation 
et le remboursement de l’acheteur, avec 
des risques juridiques. Merci M. Sénéquier 
et consorts.

Une équipe municipale, c’est un 
ensemble de compétences que le 
Maire doit fédérer pour offrir un 
service public de qualité.

Le personnel de la mairie, ce sont des 
agents, des cadres qui gèrent le quotidien 
et permettent l’avancée des projets qui 
accompagnent l’évolution de la ville. 
Urbanisme, environnement, enfance, 
animation… les sujets sont vastes et les 
compétences nécessaires aussi. 

M. Dallari n’a de cesse également de 
clamer qu’ont été réalisées des embauches 
inconsidérées…. 
Faisons un rapide bilan : il n’y a plus de 
chef de service à l’urbanisme, il n’y a plus 
de directeur des services techniques, il n’y 
a pas de chef de service à l’animation, il n’y 
a pas de chef de service juridique, il n’y a 
même pas de service juridique. Par ailleurs, 
on ne procède pas aux remplacements des 
congés maternité ou des congés pour longue 
maladie car la prise en charge financière 
de ces agents absents ne répond pas aux 
mêmes règles que dans le privé et pèsent 
sur les finances communales. 
Nous gérons en interne, avec les 
ressources disponibles le quotidien et ses 
aléas. Concernant nos embauches, notre 
municipalité s’est dotée d’une responsable 
de la communication – service inexistant 
jusqu’alors et assuré depuis notre élection 
par l’élue en charge -  et d’un responsable 
des opérations – en lieu et place du directeur 
de cabinet non remplacé -, nécessaire à 
l’avancée de tous les projets et mises aux 
normes laissés en désuétude par nos 
prédécesseurs. 
Quant aux spécialistes auxquels il est fait 
allusion, ils sont là pour éclairer tel ou tel 
sujet, et n’interviennent que ponctuellement, 
évitant ainsi toute embauche et limitant des 
coûts supplémentaires ! 
Le rôle du Maire est d’animer une équipe 
aussi bien d’élus que de techniciens, de 
fixer des caps, des délais et d’assumer le 
contrôle, mais en aucun cas de se substituer 
aux chefs de service, à la DGS, pour gérer 
les agents, les services municipaux et les 
procédures quotidiennes.

Gérer une ville, c’est avoir une vison de 
son développement à venir : le projet 
de parking de La République en fait 
partie !

La ville est une organisation qui grandit 
et a besoin de plus d’infrastructures, qui 
s’inscrit dans un environnement auquel elle 
doit s’adapter pour subsister. C’est pour cela 
que les équipes municipales sont élues :
proposer des projets qui répondent aux 

besoins actuels et aux attentes futures 
des administrés. 

Le parking de la République est un vraie 
réponse aux attentes en matière de 
développement de notre belle cité. 
Depuis notre élection nous avons multiplié 
les animations en centre-ville pour la plus 
grande satisfaction des Cogolinois et des 
commerçants. 
Nous avons aussi instauré un stationnement 
par horodateurs sur la Place de la 
République pour favoriser la rotation des 
véhicules – expérience réussie et saluée par 
tous – même nos détracteurs. Aussi, nous 
avons décidé d’aller au bout de la logique 
et de créer un espace piéton et paysager, 
tout en conservant et optimisant les places 
de parking, tant nécessaires à notre ville 
(cf article p28). 
Avec ce projet, nous allons doubler la 
capacité actuelle sans nuire à l’esthétique. 
Oui, c’est un investissement conséquent. 
Mais d’une part, cet investissement sera 
couvert, dans le temps, par ses propres 
recettes ; et d’autre part, il est du devoir 
d’une équipe municipale et de tout dirigeant, 
de prévoir, d’anticiper et de peser sur le 
futur en ayant une vision pour sa commune. 
Les travaux dureront moins de 12 mois. 
La valeur de l’ensemble de cette zone va 
augmenter. Chaque propriétaire, chaque 
professionnel verra la valeur de son bien 
s’accroitre. Certains ne s’y sont pas trompés 
puisqu’ils nous ont déjà contactés pour 
réserver des places à l’année pour leur 
activité. 
Enfin, petite précision, les travaux du Rond 
Point de Saint Maur sont effectués par une 
entreprise Cogolinoise ! 

Pour conclure cet article, M. Dallari dénonce 
une ambiance délétère au sein de la majorité 
avec comme illustration la défection 
d’un conseiller municipal de la majorité. 
Rappelons-nous que Mme Penchenat a 
quitté bien avant le groupe de l’opposition 
pour nous rejoindre et, concernant notre élu, 
c’est le Maire qui lui ai demandé de partir.
Jusqu’alors, nos rapports avec la minorité 
ont été cordiaux et empreints de respect 
mutuel. 

Sur beaucoup de sujets, nous trouvons des 
terrains d’entente. Ainsi, il ne faudrait pas 
que la candidature de M.Dallari le pousse 
à radicaliser ses positions au simple profit 
de son ambition car ce sont, au final, les 
Cogolinois qui y perdraient.
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Mots des élus de la minorité

Patricia Penchenat

2015 se termine. Cette année 2015 
marquée par les attentats de Paris qui 
ont bouleversés la France et le monde 
entier et endeuillés des familles, cette 
année 2015 dans un contexte économique 
toujours difficile avec des milliers de 
suppression d’emploi, cette année 

2015 où  nous avons travaillé pour être 
constructifs et bienveillants pour les 
Cogolinois. Je remercie mon équipe 
de m’accompagner sans relâche et 
avec  la même volonté d’être à votre 
écoute. Pour la nouvelle année, nous 
serons toujours plus vigilants pour le 

bien de notre ville et de ces habitants. 
Que 2016, soit pour vos familles riches 
de paix et d’amitiés, qu’elle déborde de 
prospérité et de bonheur, sans oublier 
une excellente santé. Mon équipe et 
moi-même, nous vous souhaitons tous 
nos meilleurs  vœux pour 2016.

Bilan de l’année 2015
Je vous expliquais dans le TERRE-MER de 
Novembre Décembre 2014 que je choisissais 
de quitter l’opposition, je ne me sentais 
plus à ma place dû au comportement de 
certains opposants politiciens. J’ai accepté 
la proposition du Maire de devenir Elue 
indépendante et j’ai demandé de travailler 
avec l’équipe municipale car ma seule 
motivation est d’apporter un plus pour ma 
ville pendant quelques années.Je fais partie 
de la commission de l’environnement. Il a 
été décidé d’aménager les emplacements 
des containers à poubelles, afin de les 
dissimuler dans des abris esthétiques. 
Dans cette optique, j’ai été chargée de 
réaliser un état des lieux en les situant 
sur l’ensemble de la commune ainsi qu’aux 
Marines de Cogolin ; cela permettant 
d’établir un programme de réalisation 
tout en respectant un budget. Vous n’êtes 
pas sans savoir les problèmes de propreté 

que connaissait notre ville, notamment 
au niveau des trottoirs. J’ai donc effectué 
un inventaire des distributeurs de sacs à 
déjections canines, afin de corriger les 
zones insuffisamment ou non desservies, 
sans oublier les Marines. Un plan de 
nettoyage des rues de la ville est à l’étude 
actuellement, il sera nécessaire de mettre 
en place des interdictions de stationner 
temporaires afin de mieux nettoyer notre 
ville. Le maintien de la propreté dans la 
zone artisanale Saint-Maur reste une des 
priorités. C’est d’une  façon récurrente que 
nous enlevons des voitures ventouses et des 
épaves, régulièrement nous sommes dans 
l’obligation d’évacuer des encombrants 
qui auraient dû être déposés par leurs 
propriétaires à la déchetterie, celle-ci 
se situant dans la zone St-Maur, elle est 
gratuite pour les Cogolinois.
Je participe aussi à la commission des cours 
d’eau qui consiste entre autre à préserver la 

qualité des eaux, la restauration des milieux 
naturels, du paysage et du patrimoine, 
la gestion des eaux côtières ainsi que la 
gestion des inondations. Cette gestion des 
inondations comporte les axes suivants :
Surveillance et prévision des crues par 
la poursuite hydrométéorologique en 
temps réel, la société « PREDICT » est 
en relation étroite avec les agents du 
service cours d’eau et le Maire. Mise en 
place d’équipements pour améliorer les 
connaissances sur la cinétique des crues.
L’ installation de systèmes de mesure 
en temps réel des hauteurs d’eau est en 
cours. Mise en place de systèmes d’appels 
en masse. Les actions concrètes que j’ai 
réalisées jusqu’à présent sont conformes 
aux engagements que j’avais pris pour ma 
ville. Je suis très heureuse de travailler en 
collaboration avec la majorité et notamment 
avec Monsieur Lansade, qui à mon avis 
répond aux attentes des Cogolinois.

Michel Dallari et son équipe
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La propreté de notre ville est un partage 
de responsabilités et une volonté que nous ne 
pouvons ignorer !

Des encombrants déposés sur les lieux 
d’apports, parfois même devant chez 
vous, en dehors des jours de ramassage 
et qui ne font pas l’objet de rendez-vous 
prévus et organisés par la communauté de 
communes, font de notre ville une véritable 
poubelle ! Cela n’est pas normal et c’est 
assez !
Cogolin et la Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez déploient des 
moyens humains, techniques et financiers 
importants afin de vous accompagner dans 
la récupération et le tri de ce type de déchets.
Il est temps aujourd’hui, sur notre territoire 
à forte attractivité environnementale, de 
s’adapter et de modifier nos comportements.
Supprimer de manière drastique les 
attitudes inciviques qui conduisent aux 
dépôts sauvages dans nos rues et nos 
campagnes, telle est la  volonté affichée 
de toutes les communes de la Communauté 
de communes.
Vous avez le choix des services, car chaque 
commune propose aux particuliers un 
service de collecte des encombrants :

Solution 1 : « Allô encombrants » ! 
Un rendez-vous est proposé après une 
inscription préalable au numéro suivant : 
Vous déposez la veille au soir (ou bien le jour 
même de la collecte de très bonne heure), en 
bordure du trottoir le plus proche de votre 

domicile et le service passe les récupérer 
tous les 1er et 3e mardis de chaque mois 
toute l’année. Quoi de plus simple ?

Solution 2 : dépôt en déchèterie directement 
par vos soins :  

Si vous ne pouvez attendre la prochaine 
collecte, les déchèteries communautaires 
sont à votre disposition en accès gratuit. 

Déchèterie de Cogolin : 
Zone Artisanale Saint-Maur, 
route de Collobrières
De 8 h à 12 h du lundi ausamedi 
Tél. : 06 46 59 26 13

La double « peine » financière !
La Communauté de communes propose 
donc, gratuitement, le double service de la 

collecte et du dépôt en déchèterie. 
A cause des « récalcitrants », les communes 
du territoire doivent déployer, en dehors 
de la collecte organisée et aux frais du 
contribuable, des moyens humains et 
matériels supplémentaires de ramassage 
des dépôts sauvages.
Nous disons « Stop » car cela n’est pas 
normal et coûte cher aux communes et à 
travers elles … à vous aussi !

Trier pour limiter les coûts ! 
Aujourd’hui, à travers le tri sélectif mis en 
place par la Communauté de communes, 
nous ne trions pas seulement vos conteneurs 
aux couleurs jaune, vert et rouge, mais aussi 
une grande partie des dépôts en déchèteries 
qui sont ainsi valorisés. Quant aux déchets 
spéciaux (huiles, déchets dangereux tels 
solvants, chlore, etc.), ils sont envoyés vers 
des filières spécifiques pour leur traitement. 
Ces déchets ne doivent donc, en aucun 
cas, être déposés dans les conteneurs 
ni, bien entendu, « oubliés » près de ces 
derniers. Encore moins « perdus » dans 
nos campagnes ou nos rues… Alors si, plus 
simplement, nous nous respections, nous 
respections ces dispositifs, notre ville, notre 
environnement, nos voisins !  
En fait, c’est juste une question de bon sens 
et nous savons que nous pouvons compter 
sur vous !

COMCOM 

Vous faites ça 
chez vous ? 
Cogolin n’est pas 
une poubelle !

Dépôts sauvages et propreté
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Un salon de l’artisanat à succès ! 
Cogolin et Saint-Claude ont en commun, 
l’amour de l’artisanat, mais ce qui depuis 
des décennies les lie, c’est indubitablement, 
l’art de la Pipe. C’est pour cette raison, 
que la Ville de Saint-Claude a invité notre 
commune, dans le cadre d’un salon dédié 
à l’artisanat. Pour sa troisième édition, 
l’évènement fût un succès, avec plus de 
3500 visiteurs et 600 élèves le vendredi, 
journée réservée aux scolaires. Pas moins 
de 21 stands regroupés dans le Palais 
des sports de la ville, proposaient sur les 
thèmes du Bois - Métal -Terre, un panel 
d’artisans de talent. On pouvait y voir, 
des sculpteurs sur métal, en 3D et en 
bas-relief, des céramistes, spécialisés 
dans la technique du Raku, un fabricant 
de « Nyckelharpa », instrument de 
musique à cordes suédois, mais aussi de 
la marqueterie et de la ferronnerie d’art.

Le stand Cogolin dévalisé ! 
Notre Ville, représentée par Laetitia Picot, 
adjointe à la Communication et au Tourisme, 
par Catherine Besson, responsable de la 
Communication et Dany Sery, responsable 
de l’Office de Tourisme, a été extrêmement 
bien accueillie par l’équipe organisatrice du 
Salon dirigée par Magali Henrotte, par la 
municipalité de Saint-Claude représentée 
par Jean-Louis Millet, Maire de Saint-
Claude, Jacques Muyard, adjoint délégué au 
tourisme et à l’artisanat et Harry Lavanne, 
délégué aux sports, mais aussi par les 
visiteurs. Nous avons eu l’occasion de 
mettre en avant notre savoir-faire artisanal, 

avec la présence sur notre stand, des Pipes 
Courrieu et des anches Rigotti. Nous avons 
également promu notre terroir, grâce à 
la participation des domaines viticoles : 
Château Saint-Maur, Château Trémouriès, 
Domaine du Val d’Astier, Château des 
Garcinnières et Domaine de la Giscle, ainsi 
que la conserverie du Bec Fin. La chaleur 
du stand et de ses produits a attiré bon 
nombre de gourmands, friands également 
d’informations sur notre belle commune ! 
La Ville de Cogolin, espère bien, pouvoir 
dans un avenir proche, inviter à son tour, 
la Ville de Saint-Claude, pour un Salon de 
l’artisanat organisé, cette fois-ci chez nous.

Cogolin invitée d’honneur de la Ville de Saint-Claude
Les 13, 14 et 15 novembre dernier, la Ville de Cogolin, était invitée à participer au 3ème Salon des Métiers d’art et de 
l’Artisanat à Saint-Claude dans le Jura.

Laetitia Picot, Jean-Louis Millet, Jacques Muyard, 
Harry Lavanne

Dany Sery, Laetitia Picot et Catherine Besson
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L’année 2015 s’est terminée en beauté avec 
la grande première du groupe CHEM qui a 
fait tremblé les murs ! Dans un tout autre 
registre, la troupe Proscenium et sa pièce 
de théâtre MARIUS a également conquis 
le public. Enfin, à l’approche de Noël les 
chants célestes du Gospel ont fait le plein 
eux aussi. En deux mots : éclectisme et  
succès, voilà ce qui résume l’année du 
nouveau lieu d’animations du Golfe ! 

L’année 2016 sera tout aussi chargée 
en spectacles & animations. 
La première date a rassemblé des 
centaines de personnes lors du WINTER 
METAL FEST. La rencontre de tous les 
métalleux de la région devant un plateau 
d’artistes très performants, SATAN 
JOKERS avec Renaud Hantson, ETHS 
& DARKENHOLD. L’aventure continue 
pour le plaisir de tous.  

Nous avions planifié ce weekend Corse qui devait 
être un véritable voyage sur l’île de beauté. 
Et par la même occasion joindre l’utile à l’agréable 
car nous avions organisé cette manifestation 
en faveur de la recherche contre la sclérose en 
plaques. Mais malheureusement nous avons 
été contraints d’annuler en raison des attentats 
à Paris. Par solidarité et parce que le cœur n’y 
était pas, nous avons pris la décision de reporter 
cet évènement. Chose faite, la soirée Corse aura 
lieu le SAMEDI 26 MARS au centre Maurin des 
Maures, toujours à but caritatif et en présence 
de la merveilleuse chanteuse Francine Massiani 
et son groupe. 

Ça bouge au CMM !
Le centre Maurin des Maures est devenu en moins de 2 ans une salle de référence 
dans le monde du spectacle. Le professionnalisme de l’équipe est reconnu et 
la programmation parle d’elle-même.

 MAIS AUSSI

22 novembre 2015 : 
dernier thé dansant de 
l’année à Cogolin 

Report du week-end 
Corse

Conférence sur le livre « Le Généralissime » 
Le 13 novembre au Centre Maurin des Maures, Henri Prévost-Allard, 
descendant du Général Allard, est venu présenter son ouvrage sur son 
ancêtre, « Le Généralissime ». 

Comme à chaque thé dansant au Centre Maurin 
des Maures, les personnes présentes étaient 
ravies de pouvoir retrouver un peu de leurs 20 
ans. De la valse enivrante au rock’n’roll endiablé, 
l’orchestre Elisa et Thierry a su les faire bouger !!!  
Pour tous, ce fut un après-midi agréable comme 
certains aimeraient en connaitre plus souvent. 
Ces thés dansants sont l’occasion de retrouver les 
amis et de faire la fête. Face à ce succès, d’autres 
dates sont prévues pour de nouveaux après-midi 
« Thé dansant » à Cogolin. 

Ce fut l’occasion de découvrir ce lien qui 
existe entre cette cité et le Pendjab, état 
du Nord de l’Inde chez qui le souvenir du 
Général reste ancré. En effet, cet officier 
de Napoléon, dut s’exiler pour échapper 
aux Bourbons. Puis il gagna l’Inde qui 
résistait à l’invasion anglaise pour se 
mettre au service du monarque  Ranjit 
Singh. Il modernisa son armée,  épousa 
la fille du radjah de Chamba. À la chute 
des Bourbons, il ramena sa famille à 
Saint-Tropez. Plus tard, il repartit dans 
cet état comme Légat de France pour y 
mourir en 1839.
« Le Généralissime » chez HC Edition.

ÉVÈNEMENTS

Le groupe CHEM

Gospel Var

Marius
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 BASKET 

Samedi 12 et dimanche 
13 décembre 2015 

 TENNIS 

Le Père Noël était au 
club de Tennis de Cogolin

Cogolin Karaté : résultats et solidarité
Des résultats prometteurs au sein du club de Karaté, mais aussi pour la 
deuxième année, un franc succès pour l’opération de solidarité « Un enfant, 
un cadeau pour Noël ». 

Lors de la coupe « Var Combats » qui 
s’est déroulée le dimanche 08 novembre 
à Draguignan deux des membres de 
l’association Cogolin Karaté ont participé 
et ont obtenu des résultats. Laure Crétin 
en poussine a terminé 2ème et Cyril Toque 
a lui terminé 3ème en senior.
Cette année, comme l’année dernière le club 
« Cogolin Karaté » a participé à l’opération 

de solidarité « Un enfant, un cadeau pour 
Noël ». Cette opération de solidarité consiste 
à récolter des jouets neufs ou usagés au 
profit de différentes associations et familles 
défavorisées. Cette récolte de jouets était 
ouverte à tous et se déroulait lors des 
heures d’entraînements du club le mercredi 
et vendredi. Belle initiative qui a rencontré 
un franc succès.

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé 
le tournoi du Club de Tennis de Cogolin du 
21 novembre dernier et qui a permis de 
battre un record d’engagements, avec 300 
participants, toutes catégories confondues. 
Une première à Cogolin !

Monsieur Aimé Garnier Délégué à la culture 
& aux animations de la ville, ainsi que 
Monsieur René Le Viavant conseiller aux 
sports étaient présents. 
La journée s’est clôturée par un pot de 
l’amitié.

Tennis : record battu à Cogolin 

Kempo
Résultats à la Coupe de la Ligue de Karaté 
Contact du 15 Novembre 2015  

Les U11 se sont déplacés à St Maximin (Brignoles/
St Maximin)nouvelle défaite 45/10 mais avec deux 
nouvelles recrues qui pourraient tirer l’équipe vers 
le haut. Les U15 à domicile le dimanche contre le 
Lavandou victoire de Cogolin 55/19.
Et l’après midi plateau des u9 de 14h a18h avec 
deux équipes de Cogolin et deux des Arcs les 
résultats ne sont pas importants mais tous les 
jeunes basketteurs se sont régalés.

Coupe de la ligue karaté contact 
Dimanche 15 nov 2015 
(7 Podiums en une seul journée)

Puveland Lionnel : 1er (vétérans)
Gunther Alexandre : 1er (Seniors  + 90kg)
Clemenson Laura : 1er
(juniors semi contact - 55kg )
Hazem Abbes : 2ème (séniors - 85kg)
Boï Mathis : 2ème (Benjamin - 45kg)
Moussaoui Kamelia : 2ème (- 30kg)
Issam Anouar : 3ème (seniors -75kg)

Samedi 12 décembre dans l’après-midi, le Père 
Noël était présent au club de tennis de Cogolin 
où il était venu encourager les jeunes de l’école 
qui participaient aux différents jeux mis en place 
par leur professeur Monsieur Steeve Noblecourt.
Puis les enfants ont pu voter pour le plus beau 
gâteau parmi ceux que les mamans leur avaient 
concoctés. Il est bien entendu  que personne ne 
s’est fait prier pour les manger. Bonne humeur 
et convivialité étaient au rendez-vous.

Issam Anouar, 3ème

ÉVÈNEMENTS    Sports
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Hommages aux poilus 
par les élèves du collège 
Le lendemain, un grand nombre d’entre eux 
se relayaient pour énoncer les noms des morts 
cogolinois  au cours des conflits du XXème siècle, 
tandis que  plusieurs membres du Conseil Junior du 
Souvenir Français, élèves du collège Gérard Philipe, 
lisaient des textes émouvants qu’ils avaient eux-
mêmes composés.

Textes des élèves
Hommage aux poilus

Sous la pluie, la neige et la glace,
Les jours si durs, tristement passent.
La mort à chaque instant les menace.
La fumée et la crasse doucement les enlacent.

Malgré la guerre, les combats et la souffrance,
A leur famille toujours ils pensent.
Hors des tranchées leur haine ils lancent,
Pour survivre et sauver la France.

Grâce à leur sacrifice courageux
Ils nous ont ouvert la porte de la liberté,
Le plaisir de vivre et d’être heureux.
Merci à eux pour leur noble solidarité !
Ecrit par Mariline, Sorine, Amandine 5èE

Au cœur des tranchées
Dans les tranchées, dans la souffrance 
Plongés dans la malchance 
Nous avons fait un pari :
C’est de se battre pour notre pays !

Persuadés de gagner 
Nous sommes très angoissés
A l’idée de mourir, 
De pourrir
Dans ces tranchées…

Nous avons ainsi tenté de libérer la France 
Nous avons saisi notre chance ! 
Ecrit par Chahinez Fahfah 5èF

Journée du 5 décembre 2015
Hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie.

Quand les jeunes montrent la voie avec 
le Souvenir Français

Exposition UNC de Cogolin

A 11H15, sous la présidence de M. Rémy 
Felix, adjoint au Maire, la cérémonie s’est 
déroulée sous une légère pluie. Des élus et 
des représentants d’associations patriotiques 

dont la FNACA et des Cogolinois étaient 
présents. Des gerbes ont été déposées. 
Lors de cette cérémonie, pour la première 
fois, nous avons accueilli le vice-président 
délégué de l’ANT-TRN (Association Nationale 
des Titulaires de Titre de Reconnaissance 
de la Nation), en la personne de M. Daniel 
Fourreaux. Cette association s’appuie sur un 
sentiment naturel, humain et social qui est 
la « reconnaissance », vis-à-vis de l’individu, 
pour ce qu’il représente et pour ce qu’il a 
fait en faveur de la collectivité. Une ombre 
à cette cérémonie : au cours de la journée 
du 7 décembre, le bouquet déposé par la 
FNACA a été retiré du monument aux morts, 
par un individu malveillant, qui peut-être, 
n’a pas apprécié la présence de la FNACA 
à cette cérémonie.

Du 10 au 14 novembre dernier, l’UNC de 
Cogolin a organisé une exposition sur le 
thème de la Guerre d’Algérie à la Demeure 
Sellier, sous forme d’une quarantaine de 
panneaux retraçant ce conflit conjointement 
avec l’ASMDP (Association de Sauvegarde 
Mémorielle du Débarquement de Provence) 
qui exposait des objets du Débarquement de 
Provence issus de fouilles, intitulée « Objets 
inanimés avez-vous donc une âme ? ». 
Beaucoup de succès avec plus de 100 
visiteurs.

Entraînés par le Souvenir français et son 
Président Jean-Jacques Gentil, les jeunes 
de Cogolin, écoliers et collégiens ont ouvert 
les commémorations du 11 novembre la 
veille de la cérémonie, en s’associant à son 
exposition militaire et mémorielle jusqu’à 
son Assemblée générale.
Après la projection du film « les Enfants 
de France pendant la Guerre », les élèves 
de CM2 ont envahi l’avenue Georges 
Clemenceau pour se rendre en cortège 
devant le monument aux Morts où les 
attentaient Eric Masson, Maire-Adjoint et 
Ernest  Dal Soglio, Conseiller Défense. 
Appelés à tour de rôle par Jean-Jacques 
Gentil pour « raviver la flamme », ils 
déposèrent leur lumignon en observant 
une minute de silence.

ÉVÈNEMENTS    Commémorations
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L’exposition militaire et mémorielle du 
Souvenir Français

L’exposition militaire et mémorielle du 
Comité, inaugurée à la Bastide Pisan 
par Eric Masson et Jean-Jacques Gentil, 
était cette année très renouvelée avec de 
nombreux documents, armes et objets 
évocateurs de la Grande guerre et du 
Débarquement de Provence. 10 classes 
des écoles et du collège sont venues 

avec les enseignants. Les manifestations 
du 11 novembre se sont achevées avec 
une table ronde au Centre Maurin des 
Maures sur le thème « les héritiers de 
la mémoire », faisant intervenir, avant le 
débat, Mathieu Cavarrot, jeune écrivain 
et Jean-Patrick André, fondateur de 
l’association Provence 44.

Dimanche 15 novembre à 19h
A l’initiative de M. le Maire un grand nombre 
de cogolinois s’est rassemblé sur le parvis de la 
Mairie afin de respecter une minute de silence 
en hommage aux victimes des attentats du 13 
novembre à Paris. Des lumignons ont été allumés 
sur le bord de la fontaine du parvis. M. le Maire a 
déposé un bouquet au nom de tous les cogolinois.

Le lundi 16 novembre à 12h
De nombreux cogolinois se sont rassemblés sur le 
parvis de la Mairie, pour rendre l’hommage national 
aux victimes des attentats du 13. Après le son de 
la sirène, une minute de silence a été respectée. 
Au cours de ces deux rassemblements aucun 
discours n’a été prononcé. L’émotion était intense.

Messe en mémoire des victimes des attentats 
du 13 novembre
Le vendredi 20 novembre à 18h, une messe pour la 
France et les Victimes des attentats du 13 novembre 
a été dite par notre curé, le père Philippe Marie, 
assisté de Monseigneur Michel HAYES,  en présence 
de M. le Maire, des conseillers municipaux, et de 
nombreux cogolinois et personnes des communes 
voisines. Ce soir-là, il n’y avait pas d’élus, pas 
d’autorité, mais des frères et des sœurs qui voulaient 
se recueillir pour rendre hommage aux victimes. 
L’église était comble. 130 lumignons ont été 
distribués en début de cérémonie, en hommage 
des 130 victimes décédées. Une procession a clôturé 
cette cérémonie, avec les lumignons, la sonnerie 
du glas, et au final toutes les personnes se sont 
rassemblées devant l’église pour une prière pour 
la France et un Salvé Régina. Les porte-drapeaux 
des associations patriotiques cogolinoises, ont 
tenus à être présents au cours de ces hommages. 
Merci à eux de leur présence.

Retrouvez toute l’info, plus de photos sur www.cogolin.fr

 HOMMAGES

Journées hommage aux 
victimes des attentats  

Hommage aux 
combattants du feu 
Eric Masson, 1er Adjoint au Maire était présent le 
5 décembre dernier à Grimaud à la traditionnelle 
cérémonie de la Sainte Barbe pour rendre un 
vibrant hommage aux combattants du feu des 
deux casernes réunies. Dans son discours, il a 
mis l’accent sur les origines de la Sainte Barbe 
et a insisté sur le devoir de prudence, en cette 
période d’état d’urgence, de nos courageux 
sapeurs-pompiers. 
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8 décembre 2015 : 
apéritif de bienvenue
Pour la deuxième édition de l’apéritif de 
bienvenue de la Ville de Cogolin aux nouveaux 
arrivants, l’ambiance fût chaleureuse et 
conviviale. 

Marc Etienne Lansade, a mis l’accent sur sa 
disponibilité et sur sa volonté d’être à l’écoute de 
tous les Cogolinois. Il a ainsi invité les nouveaux 
arrivants à lui signaler toutes anomalies ou 
dysfonctionnements sur la commune, à l’aide  
de service comme le numéro de téléphone « Allô 
le Maire » 08.11.69.04.35 ou le site internet de 
la Mairie. Après leur avoir souhaité de bonnes 
fêtes dans notre commune, c’est autour d’un 
verre et de tapenade que le Maire est allé se 
présenter à chacun d’entre eux. Des nouveaux 
arrivants venus de tous les horizons, Lorraine, 
Bretagne, Alpes Maritimes et même Belgique, 
preuve que notre ville de Cogolin a tout pour 
attirer de nombreuses personnes. L’apéritif s’est 
terminé par la remise de cadeaux souvenirs.

Un après-midi de Noël pour les séniors
Le 17 décembre dernier, les séniors de 70 ans et plus ont pu passer un moment divertissant au Centre Maurin des Maures.  

C’est Marc Etienne Lansade qui a eu le 
privilège d’ouvrir les réjouissances, en 
assurant à l’auditoire, que tout ce que 
lui et son équipe municipale faisaient 
aujourd’hui, ils le faisaient pour améliorer 
leur quotidien, et d’ajouter que tous les 
Cogolinois étaient les bienvenus à l’Hôtel 
de ville où le Maire était à leur service et à 
leur écoute. Il a par ailleurs voulu remercier 

toute son équipe municipale présente 
ce jour et le personnel du CCAS qui ont 
organisé cette journée dédiée aux séniors. 
Puis pour la plus grande joie de tous, le 
Cabaret Frenchy nous a ébloui durant 
plus d’une heure, avec ses danseuses 
plus belles les unes que les autres, tantôt 
cabaret, tantôt french cancan, l’animateur 
qui s’est illustré par sa superbe voix et un 

humoriste qui, à entendre les rires, fut 
très apprécié de tous. Après le spectacle 
Madame Régine Rinaudo, adjointe aux 
affaires sociales, a remis la médaille de 
la Ville et un beau bouquet à Jean-Pierre 
et Henriette Quaranta pour leurs 50 ans 
de mariage. Cette journée s’est terminée 
par un goûter et la remise des cadeaux 
très attendus par nos séniors.

15 décembre : Noël à la maison de retraite
Dernier repas festif avant le déménagement prochain quartier Subeiran ! 

Ce repas de Noël sera probablement 
le dernier dans ce bâtiment avant le 
déménagement dans les nouveaux locaux du 
quartier Subeiran. Comme à leur habitude 
le personnel de la Maison de retraite a su 
créer pour leurs pensionnaires, un beau 
décor où l’on pouvait admirer par-ci, par-là 
des arbres de Noël en bois, en papier, des 
guirlandes et des boules de noël et bien sûr 
une belle crèche de Noël.  Dès l’entrée, les 
pensionnaires et leur famille ont pu profiter 
d’un petit « marché de Noël » tenu par un 

bénévole de l’association « le bonheur des 
centenaires » où l’on pouvait acheter des 
friandises, des spécialités locales, etc... 
Après un repas festif, en présence du Maire, 
Marc Etienne Lansade, du premier adjoint, 
Eric Masson, de l’adjointe aux affaires 
sociales, Régine Rinaudo et de l’adjointe 
à l’Urbanisme, Audrey Troin, est venu le 
temps de la distribution des cadeaux offerts 
par le CCAS et la Mairie de Cogolin. C’est 
toujours une joie de partager un moment 
de gaité et de bonheur avec nos anciens.
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Mardi 22 décembre, Régine Rinaudo, adjointe 
aux affaires sociales, accompagnée de mesdames 
Elisabeth Caillat, Monique Leblanc et Margaret 
Lovera, conseillères municipales, ont remis les 
cadeaux de Noël aux 8 pensionnaires cogolinois 
du pôle de santé à Gassin. Nous avons reçu un 
accueil très  chaleureux de la part de toutes ces 
personnes, ainsi que du personnel du service.
Nous leurs souhaitons à tous un joyeux Noël. 

Gala de Noël à l’église 
Saint-Sauveur
C’est une véritable Magie de Noël, qui s’est 
opérée samedi 19 décembre, en compagnie 
de ce Baryton pas comme les autres, Stefano 
Venezia, accompagné au piano par le talentueux 
Alcibiade et présenté avec passion par Krystal. 

Il nous a ouvert les portes de l’enchantement et 
nous a emporté sur le traineau des plus beaux 
Chants de Noël pour nos âmes d’enfants. Les 
spectateurs ont eu la chance d’entendre un 
large répertoire avec des airs à voix tels que 
« Minuit Chrétien » et « Il est né le divin enfant »,
des airs religieux, avec entre autres « Agnus 
Dei » et « Ave Maria » et bien sûr des airs 
d’opéra comme le « Dio Di Giuda » du célèbre 
Nabucco. Comme faisaient à leur époque Molière 
ou Shakespeare, les entrées étaient à la libre 
participation du public. Etonnante initiative 
du Baryton, qui permet d’ouvrir les portes du 
lyrique à tout le monde.

Arbres enguirlandés, chutes de flocons 
clignotants, plafonds lumineux créant un 
beau ciel étoilé au-dessus de nos têtes, 
décors scintillants sur poteaux et en 
traversée de rues, ont fait briller la ville de 
mille feux et nous ont mis dans l’ambiance 
des fêtes de fin d’année.
Notre ville, pour la joie des petits et grands, 
a été égayée par ces illuminations qui ont 
contribué au climat festif de cette période 
de Noël et favorisé, par cet embellissement, 
l’attractivité commerciale. Les illuminations 
2015- 2016 en chiffres : un rideau lumineux 
de plus de 200 mètres, 90 motifs sur 
candélabres, 50 arbres décorés, un sapin 
lumineux de 10 mètres, un Père Noël 
géant et une boîte aux lettres de Noël. 
Des acquisitions de motifs pour 77 200€, un 
complément en location annuelle de 61 000€ 
et la prestation de pose, de dépose et de 

stockage pour 72 000€. Pour la première 
fois nous avons acquis cette année un 
grand nombre de motifs afin de pouvoir 
l’an prochain augmenter les zones de 
couverture de cet éclairage festif de fin 
d’année, sans pour autant alourdir notre 
budget car la différence entre le montant 
d’acquisition et celui de location n’est pas 
du tout proportionnelle à la durée de vie 
du matériel.

Cogolin s’illumine pour les fêtes de fin 
d’année
C’est un merveilleux spectacle que nous a offert la municipalité, avec l’éblouissante 
illumination des places, des rues de la ville et le somptueux rond-point de 
l’armée d’Afrique aux arbres tricolores.

 MAIS AUSSI

Le Noël des anciens se 
poursuit au Pôle de Santé
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Il était une fois Noël à Cogolin ! 
Tout commence à l’aube du mois de décembre par la mise en lumière de la ville… l’atmosphère change et la magie de 
Noël opère… les vitrines se parent et les esprits des enfants s’échauffent alors qu’ils préparent leur lettre au Père 
Noël… Un Père Noël qui les guette à l’angle de la rue Carnot et du boulevard Clemenceau avant que ne commencent 
les festivités : village, parade, spectacles… encore une fois les Cogolinois ont été enchantés ! 

Les chalets de Noël
Le temps fort des festivités de fin d’année
a été l’ouverture du village enchanté avec,
entre autres, ses 8 chalets entourés de 
sapins répartis sur la place Victor Hugo, côté 
jeu de boules, donnant un air de petit village 
très sympathique et offrant de nombreuses 
animations qui ont transporté petits et 
grands dans un monde de divertissement
et de convivialité. 

Dans l’un d’eux le Père Noël y avait installé 
son traineau pour attendre les enfants et 
faire une photo. A côté de lui, sa grande 
boîte rouge illuminée pour que les enfants 
puissent y déposer leurs lettres. Dans un 
autre, de magnifiques santons étaient 
exposés pour nous raconter l’histoire de 
la Provence. Puis l’incontournable chalet du 
maquillage pour enfants et son franc succès. 
Celui où les enfants pouvaient donner libre 
cours à leur imagination en peignant des 
boules de Noël pour accrocher à leur sapin. 
Le chalet pour confectionner de délicieuses 
et originales pâtisseries de Noël. Un autre 
aux magnifiques corbeilles de fruits ou 13 
desserts de Noël pour agrémenter le repas 
de fête ou pour le plaisir d’offrir un cadeau 
décoratif et savoureux. Celui de la pêche aux 
canards qui ravie toujours nos plus petits. 
Et enfin le chalet de la Barbe à
Papa, confiserie de fête par excellence qui 
se décline en plusieurs couleurs. 
Tous ces chalets ont trouvé leur public ; 
ils ont plongé les visiteurs dans la magie 
de Noël et ont contribué à faire briller les 
yeux des enfants.
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Spectacle « Poussière de Pluie » par Cyril Delaire Spectacle « La Reine des Neiges »
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2015, un bon cru pour la Demeure Sellier !
2015 fut une année encore artistiquement riche dans notre magnifique lieu d’exposition. Artistes peintres, sculpteurs, 
photographes et autres conférences ont offert un voyage permanent aux visiteurs.

Dernières expositions de l’année à la 
Demeure Sellier 
Issus de sensibilités différentes, les artistes 
que nous avons pu admirer durant les mois 
de novembre et décembre, nous ont fait 
voyager en explorant des mondes bien à eux. 
Leurs œuvres, peintures, photographies et 
sculptures sont de véritables catalyseurs à 
émotions. On y ressent leur vécu ou le reflet 
de l’âme, la leur, la nôtre ou celle d’objets 
qui nous entourent. Une exposition qui n’a 
laissé personne indifférent. Ceux qui ont eu 
la chance de ne pas passer à côté et d’entrer 
dans la demeure Sellier, ont pu apprécier : 
la touche magique de la grande aquarelliste 
de Turin LIDIA DELLOSTE. L’univers 
à part de l’Italien ELIO PASTORE qui 
expérimente les médias mixtes, et dessine 
ses images sur ordinateur, en intervenant 
manuellement sur les œuvres imprimées. 
Les couleurs inimitables de MARITHE 
LACLAVERIE, ses œuvres construitent 
avec des couteaux, ses mains ou autre 
support... Les portraits magnifiques de la 
série « HANDS » d’EMMANUEL CAYERE 
photographe Cogolinois, installé à New York 
depuis 10 ans. Les peintures silencieuses et 
sensibles de BEATRIX LALOË, Cogolinoise 
elle aussi, peintures où le temps et l’espace 
semblent comme fossilisés, dans les 
tonalités d’ocre clair, de gris, de bruns et 
blancs. Les corps féminins de KHELZA, 
raffinés, ses tableaux contemporains sur 
toile croisent les techniques de l’ huile, 
de l’acrylique et de l’encre. Les marbres 
de CECILE de KOCK, œuvres originales et 
magnifiques.

2016, premières expositions prometteuses !
Du 12 Janvier au 31 mars 2016

Sylvie de LAFUENTE peintre, légendes 
et mythologies du monde
Line BOUÉ sculpteur, travaille de la terre 
Dominique MOLE photographe, intimiste, 
humaniste
Serge DESCHAMPS & René GROSSO
Exposition Souvenirs de Polynésie.

CONFÉRENCES 
Par Sylvie de LAFUENTE

Samedi 6 FEVRIER 2016 à 15h
Oiseaux mythiques de l’Amérique du Sud 
au Sud Est asiatique.

Samedi 5 MARS 2016 à 15h
Le mythe d’Eros et Psyché

Beatrix LaloëEmmanuel Cayere

Lidia Delloste Elio Pastore

• 1 conférence sur Marcel Pagnol 
• Trans’Arts
• Le week-end des Journées du Patrimoine
• 1 exposition consacrée à la Grande Guerre

L’année 2015 en chiffres 

30 artistes
4 731 visiteurs› 
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Une 2e cérémonie des vœux très suivie !
Dès 18h30, les Cogolinoises et Cogolinois 
ont été accueillis à l’entrée du Centre Maurin 
des Maures par le Maire, les adjoints, les 
conseillers municipaux de la majorité, ainsi 
que le personnel administratif de la mairie. 
Poignées de mains et sourires chaleureux 
ont salué cette haie d’honneur faite à la 
population venue en nombre !
A 19h, l’ensemble des élus a rejoint l’estrade, 
derrière le Maire qui a entamé un discours 
à la fois émouvant et percutant…
Après les traditionnels remerciements aux 
nombreuses personnalités présentes : le 
curé de Cogolin, les conseillers régionaux, 
et départementaux, les Maires et adjoints 
des communes du Golfe de Saint-Tropez, 
les capitaines des gendarmes et des 
pompiers…, le Maire a souhaité une bonne 
année à toute l’assemblée et nous a invité 
à avoir une pensée pour les plus démunis, 
pour les malades ainsi que pour nos ainés. 

2015, une année charnière
Le Maire a également fait un petit retour 
sur 2015, qui sur le plan national fut, pour 
nous tous, une année terrifiante, une année 
où le terrorisme, le fanatisme religieux, 
l’islamisme et le salafisme ont fait leur 
entrée sur notre territoire… Il a rappelé 
les 3 caps qu’il s’est fixé et qui sont pour lui 

essentiels au développement économique 
de la commune : la sécurité, la cadre de vie 
et l’animation.
La sécurité : en 2015, les équipes de police 
municipale ont été renforcées, équipées ; 
elles se savent considérées, soutenues. 
Et c’est plus motivées que jamais qu’elles 
redémarrent l’année au service des 
Cogolinois !
Le cadre de vie - le Maire l’a rappelé - 
est le reflet de la perception que l’on a 
de la ville, du beau, de la propreté et de 
l’embellissement.
En 2015, l’entretien des voiries, de l’éclairage, 
des écoles s’est poursuivi. 
L’Office de Tourisme a été entièrement 
rénové et une annexe aux Marines créée. 
Le Centre Maurin des Maures a été 
également rénové. Enfin, un dispositif d’aide 
aux particuliers a été voté par le Conseil 
Municipal, pour la réfection des façades.
L’animation : cette année encore, les 
festivités ont été à l’honneur. Après un été, 
où tous les quartiers de Cogolin ont accueilli 
concerts, brocantes et salon du livre, nous 
avons terminé l’année en apothéose, avec 
un village de Noël, que les petits et les 
grands n’oublieront pas (Cf pages 24 et 25).
2015 a également été le temps de la réflexion 
pour de nombreux projets dont certains 
verront le jour en 2016.

2016, perspectives et réalisations
Le Maire a présenté le plan d’actions 
municipal pour l’année. Un plan qui poursuit 
l’engagement sur les 3 axes prioritaires, 
avec des projets d’envergure qui seront 
menés dans l’année :
Un poste de police plus grand et adapté 
va prendre la place de l’ancienne crèche 
Trotte Menu et un 2e poste de police va être 
aménagé à la Cauquière… tout cela dans 
les semaines qui viennent !
Le Centre Maurin des Maures va être 
réaménagé pour accueillir un public plus 
large. Les terrains de football serviront 
l’été à accueillir des concerts jusqu’à 1000 
personnes. Les actions et incitations pour 
l’embellissement des rues se poursuivront 
toute l’année. 
Et, d’importants projets vont voir le jour :
la maison médicale en lieu et place de 
l’ancienne teinturerie et la création d’un 
parking souterrain place de la République, 
plus grand et permettant de retrouver une 
esplanade libre pour les marchés, salons 
et autre animations (information complète 
pages suivantes).

Les Cogolinoises, Cogolinois et personnalités 
présents ont applaudi chaleureusement les 
annonces du Maire, sa bienveillance et son 
engagement vis à vis de sa commune.

Vœux du Maire 
C’est dans une salle comble, le 6 janvier, que le Maire, Marc Etienne Lansade a reçu les Cogolinois afin de présenter les 
vœux de la municipalité pour l’année 2016.

ÉVÈNEMENTS

2016, premières expositions prometteuses !
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Avec les marchés, la multiplication des 
animations et la création du stationnement 
payant, la P lace de la République retrouve 
toute son importance au cœur du village.
Mais il faut aussi penser à l’avenir et l’avenir 
c’est augmenter le nombre de places de 
parking, c’est garantir les animations et c’est 
surtout rendre aux Cogolinois cet espace 

de vie. C’est créer une dalle paysagère en 
plein centre-ville et c’est donc supprimer 
les voitures en surface pour réserver ce 
lieu central aux familles. Il y a 5 mètres de 
dénivelé entre le parvis actuel de la mairie 
et la rue Jean Jaurès, ce qui autorise, sans 
trop creuser, la construction de 2 niveaux 
semi enterrés, soit environ 160 places quand 

il n’y en a au mieux que 67 à ce jour. Ce projet 
donnera aussi un coup de jeune à tout le 
pâté de maisons et valorisera l’ensemble du 
bâti autour de la place. Nous espérons ainsi 
montrer la voie et inciter les propriétaires à 
rénover les façades qui méritent de l’être, 
d’autant qu’il existe un dispositif d’aide aux 
particuliers pour le ravalement des façades.

Les Grands projets de la Municipalité pour 2016
Le maire s’y est engagé, après le temps de la réflexion, 2016 sera le temps de la mise en œuvre des projets qui répondent 
aux attentes des Cogolinois en matière de développement économique, d’infrastructures et de sécurité. Vous trouverez 
ci-dessous des dossiers importants quant à ce développement : parking, maison médicale, poste de police, dispositif 
anti-inondation... qui seront menés à leur terme dans les meilleurs délais. 

Le premier, dans la rue Marceau, juste en 
face de la Cauquière constituera l’accueil 
principal des usagers. Nous y avons adjoint 
le CCAS car ce service a parfois besoin 
de l’assistance de la Police Municipale 
et également pour récupérer ses locaux 
actuels qui serviront à une réorganisation 
importante des services communaux. 
Le second, dans les locaux totalement 
rénovés de l’ancienne crèche Trotte Menu, 
constituera le poste principal en matière 
de logistique. Il abritera notamment le 
PC sécurité qui pilote la vidéo et dont 
nous allons étendre le périmètre dans 
l’année 2016.

Sécurité : 2 nouveaux postes de police

Place de la République 
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Sécurité anti-inondation Port-Cogolin et Cogolin-Plage

La Maison de Santé Pluriprofessionnel

En collaboration avec la Communauté de 
Communes dont Marc Etienne Lansade est 
le vice-président chargé des cours d’eau, la 
commune s’est lancée dans un plan général 
de mise en sécurité de Port Cogolin et de 
Cogolin Plage.
La première étape, en cours, est la remise 
en état initial des terrains qui servaient 
de zone d’expansion des crues et qui 
ayant été remblayés sans autorisation ne 
permettent plus cette fonction essentielle. 
Des procédures sont en cours pour que les 
propriétaires évacuent tous les remblais qui 
ont été irrégulièrement stockés.
Nous avons également initié la création 
d’Association Syndicale Autorisée qui 
regroupera tous les propriétaires riverains 
de la Giscle et de la Gisclette, afin de 
mutualiser les moyens pour assurer le 
dragage et la police de la navigation de ces 
2 cours d’eau. Enfin, pour cette première 
phase, nous allons installer un dispositif 
démontable anti-inondation sous le pont de 
la RD 98 à Port Cogolin afin de cloisonner la 
zone amont et éviter ainsi l’inondation par 
ce point. Ce dispositif est complémentaire 
de notre action en vue de faire retirer les 
remblais des terrains limitrophes car les 
eaux de crue qui s’évacuaient à l’époque par 
les buses sous la RD 98 par la Gisclette sont 
désormais prisonnières de ces remblais 
et empruntent donc la route sous le pont.

Pour faire suite aux différentes réunions 
qui se sont tenues courant 2015, avec 
les professionnels de santé de la ville, 
c’est la piste d’un Maison de Santé 
Pluridisciplinaire gérée par la Mairie qui 
a été retenue. Le lieu a déjà été arrêté : 
l’ancienne teinturerie située boulevard 
Louis Blanc. L’offre de marché a été lancée 
la sélection du maître d’œuvre se fera fin 
février pour un lancement du chantier 
fin mars. 

Une maison médicale, pour quoi ? 
Il s’agit d’un lieu qui permet « de favoriser 

les coopérations, d’optimiser le temps 
médical, de répondre aux craintes 
d’isolement des jeunes médecins… la 
Maison médicale permet également 
d’apporter une meilleure réponse en 
termes de parcours, de continuité, de 
qualité de prise en charge des patients.* » 

Quels sont les avantages d’un Maison de 
Santé Pluridisciplinaire ?
• Le maintien d’une offre de soins, voire 
l’amélioration de l’accès aux soins pour 
les patients et les services public.
• Le confort et la sécurité d’exercice 

(maîtrise du temps de travail et allègement 
du fardeau administratif) pour les 
professionnels de santé.
• L’amélioration de la qualité des 
pratiques et des soins (travail en équipe), 
et les possibilités de coopération, la 
protocolisation et l’analyse des résultats 
qu’elle implique. 
• La pérennisation de l’offre de soins qui 
permet notamment d’attirer de nouveaux 
professionnels. 

* l’Union Régionale des Professionnels de Santé
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Le Règlement Local de Publicité (RLP) : 
une révision nécessaire
Sous l’impulsion de Laëtitia Picot, déléguée à l’image de la ville, la municipalité a amorcé il y a un peu plus d’un an la 
révision du Règlement Local de Publicité de la ville. Il s’agit d’accompagner le travail global mené sur l’urbanisme et 
l’embellissement de la ville.

Un règlement pour quoi ? 
Le règlement local de publicité (RLP) édicte 
des prescriptions à l’égard des publicités, 
enseignes et préenseignes visibles de toute 
voie ouverte à la circulation publique. Ces 
règles, plus restrictives que le règlement 
national, peuvent être générales ou 
s’appliquer à des zones identifiées. 
L’amélioration de la qualité du cadre de vie et 
notamment la mise en valeur des paysages, 
la lutte contre la pollution visuelle, la 
réduction de la facture énergétique 
nationale, et dans une certaine mesure la 
sécurité routière constituent les objectifs 
principaux de cette réglementation, tout en 
garantissant la liberté d’expression ainsi 
que la liberté du commerce et de l’industrie.

Un règlement, comment ? 
Depuis la loi Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) de 2010, la procédure 
d’élaboration du RLP est identique à celle 
du PLU. La commune, compétente en 
matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
est compétente pour élaborer un RLP sur 
son territoire. 
La mise en œuvre du RLP a donné lieu à un 
premier marché, lancé à l’automne 2014, 
afin de sélectionner le cabinet d’experts qui 
nous accompagne dans cette démarche. 
En janvier dernier, Cadre&Cité a emporté 
l’appel d’offre. Suite à plusieurs réunions 
de mise au point sur les souhaits de la 
municipalité en matière de paysage urbain 
et la législation en vigueur en matière de 
publicité et enseignes, Cadre&cité a effectué 

un diagnostic qui a été présenté aux acteurs 
locaux et professionnels de la publicité cet 
automne (Cf encadré). Suite au diagnostic 
et aux échanges conduits, des orientations 
en termes d’implantation publicitaire et 
d’intégration dans l’environnement ont 
été définies comme support au projet 
de règlement (cf encadré). La procédure 
prévoit ensuite la tenue d’un débat sur les 
orientations au conseil municipal, débat 
qui a eu lieu ce 14 janvier.

Un règlement, quand ? 
Le conseil municipal dans son ensemble 
a débattu positivement concernant la 
proposition de règlement. Reste à faire 
valider par les instances étatiques 
impliquées, à mettre à disposition du 
public tout en respectant les délais légaux 
d’attente. Ainsi le projet de RLP sera à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie, à une date 
ultérieure, que nous vous communiquerons 
dans le prochain magazine. Vous pourrez 
prendre connaissance des mesures 
détaillées proposées et émettre un avis 
ou vos remarques. Une fois le délai écoulé 
et les retours des PPA reçus et intégrés, le 
RLP repassera en conseil municipal pour 
être voté. Cette procédure nous amènera 
fin 2016. Le nouveau règlement devrait donc 
prendre effet dès janvier 2017, en attendant, 
le RLP actuel continue à s’appliquer. 
Les nouvelles règles vaudront pour tout 
nouveaux dispositif ou enseigne mis en 
place. Les enseignes existantes auront 6 
ans pour se mettre en conformité. 

Le diagnostic – synthèse 
• Grâce au règlement de 1994, le 
nombre de publicités sur la commune 
est très limité. En particulier, le centre-
ville est très préservé ;
• La qualité du matériel publicitaire est 
en revanche très médiocre ;
• L’utilité du mobilier urbain et de la 
microsignalétique doit être prise en 
compte ;
• La publicité numérique est absente 
à ce jour ;
• Compte tenu des nouvelles mesures 
nationales relatives aux enseignes, un 
certain nombre d’entre-elles se trouve 
en infraction, principalement en raison 
de leur surface ;
• En centre-ville, des efforts d’intégration 
des enseignes dans l’architecture ont été 
réalisés, d’autres restent à faire.

Les nouvelles règles vaudront pour tout 
nouveaux dispositif ou enseigne mis en 
place. Les enseignes existantes auront 
6 ans pour se mettre en conformité.

Les orientations
• Préconisation n°1 : limiter le type de 
publicités acceptables dans le centre-ville
• Préconisation n°2 : fixer une surface 
maximum adaptée au cadre de vie de 
Cogolin ainsi que des règles esthétiques 
visant à harmoniser les dispositifs
• Préconisation n°3 : fixer les conditions 
d’implantation de la publicité dans les 
zones d’activité
• Préconisation n°4 : réglementer la 
publicité numérique
• Préconisation n°5 : étendre la plage 
des horaires d’extinction nocturne

Pour les enseignes
• Préconisation n°6 : interdire les 
enseignes en toiture
• Préconisation n° 7 : réglementer les 
enseignes scellées au sol ou posées 
directement sur le sol
• Préconisation n°8 : fixer en centre-
ville des règles adaptées au contexte 
cogolinois 
• Préconisation n° 9 : réglementer les 
enseignes lumineuses, notamment 
numériques

À gauche bons exemples d’enseignes façade et perpendiculaires. 
À droite une enseigne perpendiculaire qui dénature le bâtiment. 
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Les nouveaux commerces  

Mélanie Manzoni, Sage-femme libérale
Elle a ouvert son cabinet début janvier. 
Il est situé 55 rue Marceau, Résidence l’Orée du Golfe à Cogolin 
(vers Sport 2000)
Les consultations se font sur rendez vous : 07 83 81 03 13

Envie d’Hair
Charlotte, Sophie et Allyson vous 
accueillent désormais boulevard de 
Lattre de Tassigny. Coiffure mixte et 
service barbier.  
3 boulevard de Lattre de Tassigny
04 94 17 54 25 
Du mardi au jeudi 
9h30/12h30 et 14h/18h30, 
le vendredi de 9h30/18h30 
et le samedi de 9h/18h 

Frange’In (coiffure)
Salon de coiffure familiale en activité 
depuis 10 ans à Cogolin, vient de 
déménager. Les deux frangines vous 
proposent également un service 
barbier à l’ancienne, et la pose 
d’extensions. 
1 rue Pasteur
09 82 34 71 92
Du Lundi au samedi 9h-12h/14-19h
Avec ou sans rendez-vous

Pool Bike (Aquabiking individuel)
POOL BIKE® a conçu des programmes  
spécifiques et personnalisés, parfait-
ement adaptés à des objectifs ciblés.
Vous pourrez utiliser nos programmes 
tout en préservant vos articulations. 
17 square Jean Moulin
Tel : 09 82 42 44 04
Du lundi au vendredi 9h30-19h
Et les samedis matin 9h-13h

La 7ème vague (Prêt-à-porter et accessoires)
Destockage de collections 
antérieures, de 60% à 80%.
Plein Sud Jeans, Antiflirt, Maliparni... 
Nouvelle collection de l’année : Pinko, 
Twin Set Jeans, Manila, Grace ...
25 avenue Georges Clemenceau
04 98 12 13 81
Du mardi au samedi
9h30-13h30 et 15h-19h

Valérie B
Sont proposés, la pose de vernis 
semi-permanent, la beauté des pieds, 
des soins du visage personnalisés, 
épilations, des coachings maquillage.   
Carte de fidélité.
25 boulevard Louis Blanc
06 13 80 35 02
Lundi de 14h30 à 18h,
Mardi jeudi vendredi, de 9h à 18h.
Mercredi de 9h à 13h 
et samedi 9h à 13h

Zen & ZinC (Concept store)
Dégustation et vente de café 
et thés. Cafés du Guatemala, 
d’Ethiopie, du Brésil mais aussi 
des compositions maison. Des thés 
Darjeeling, de Chine, du japon, 
des tisanes et des thés parfumés. 
43 avenue Georges Clemenceau
04 94 53 67 72
du lundi au samedi de 9h00 à 
12h30 et de 14h30 à 19h00
Fermé le dimanche

Les pipes Courrieu à l’honneur
LAROUSSE vient d’éditer un livre des produits et entreprises du savoir-faire français, dont le titre est « Made in France, La France qui résiste ».  
 C’est avec fierté que nous découvrons, dans cet 

ouvrage, une double page sur les pipes Courrieu de 
Cogolin. L’article commence par « … aux environs 
de Saint-Tropez, il y a là un village riche de bruyère 
où il fait bon se reposer en fumant une pipe et 
jouissant du panorama sur la Méditerranée.. ».
On y découvre l’histoire de la famille Courrieu,  
mais également tout le processus de fabrication 
des pipes en commençant par la fameuse racine 
de bruyère que nous trouvons dans le Massif des 
Maures et qui est la base de la fabrication des pipes, 

utilisée même à Saint-Claude, l’autre capitale des 
pipes en France.
Cet ouvrage, recueille près de quatre-vingt 
entreprises qui racontent leur histoire, allant de la 
plus petites maison aux traditions artisanales jusqu’à 
des multinationales travaillant dans divers secteurs 
de l’industrie. Et, à chaque fois, comme on peut le 
lire dans l’avant-propos, « pour un produit donné, 
c’est le savoir-faire français qui a été maintenu, qui 
s’est imposé comme étant le meilleur, le plus fiable, 
le plus qualitatif ».

Artisan Joailler : erratum !
Dans le dernier Terre Mer nous avions fait un article sur Greg Betremieux, 
Maître artisan joailler en oubliant de mettre ses coordonnées. Voilà qui est 
réparé : Atelier de Bijouterie : 
22 rue Marceau – les hameaux de la Cauquière - 06 41 35 71 43
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Souvenir français
Une assemblée générale empreinte de gravité et consensuelle.

C’est devant une affluence record que s’est 
tenue l’Assemblée générale en présence 
de l’IGA Alain Illich, Délégué Général du 
Souvenir Français, Eric Masson et Brigitte 
Boyenval, respectivement Premier Adjoint 
de Cogolin et Adjoint chargé de la Défense 
à Gassin. Après les hommages rendus aux 
morts de Cogolin et de France, les Rapports 
d’activités, financiers et morals ont été 
approuvés à l’unanimité. Ils témoignent 
d’une forte progression de l’audience du 
Comité sur ces deux communes. 
À la fin de la cérémonie, la Médaille du 
Souvenir Français fur remise à M. Serge 
Deschamps. L’assistance se sépara après 
avoir entonné la Marseillaise. 

L’association, très active depuis sa création, 
a eu plusieurs événements importants : la 
première Assemblée Générale de la Section 
qui a, à cette occasion fêté 1 an d’existence 
au mois d’octobre 2015. Beaucoup de 
sections UNC se sont déplacées avec leurs 
drapeaux, ce fut une belle journée, avec une 
assemblée générale digne de ce nom et 

suivi d’un repas dansant avec un couscous 
qui a ravi toutes les personnes présentes. 

Le samedi 20 février 2016 : la section 
a l’honneur d’organiser le Congrès 
Départemental de l’UNC, qui regroupe 24 
sections dans le Var. De nombreux drapeaux 
y sont attendus.

Le congrès Départemental de l’UNC se déroulera 
Samedi 20 février 2016 au Centre Maurin des 
Maures, Avenue Georges Clemenceau à Cogolin. 

Programme de la journée : 
Unis comme au front
• 9h : accueil avec café et viennoiseries
• 10h : assemblée Générale  
• 11h30 : formation du cortège et dépôt de gerbe
• 12h15 : apéritif 
• 13h : repas dansant Terrine de Saint-Jacques 
avec ses pointes d’asperges Magret de canard au 
miel Fromages et mesclun Assiette de 4 desserts, 
vin rouge, rosé, eau, café.  

Animation par l’orchestre « Souvenirs Souvenirs ». 
Pour les dames qui ne désireraient pas participer à 
l’Assemblée Générale, des visites du vieux village et 
de la fabrique de pipes artisanales seront organisées 
de 10h à 11h45, heure à laquelle elles retrouveront 
les participants du Congrès au Monument aux 
Morts place de la République. 

Coût de la journée : 33€ 
Réponse souhaitée pour le lundi 15 février 2015. 
Règlement par chèque à l’ordre de 
« UNC Cogolin ». 
Renseignements complémentaires au 
06 80 18 80 78 ou à unc.cogolin@laposte.net 

Marchons ensemble !
L’association les « Randonneurs Cogolinois » 
a été créée il y a plus de trente ans et compte 
aujourd’hui une centaine de licenciés. 

Au bonheur des 
centenaires

Très active, cette association offre à ses membres 
la possibilité de pratiquer cette discipline, avec des 
animateurs diplômés, connaissant bien le milieu 
et étant formés à intervenir en cas de besoin, 
pour assurer la qualité et la sécurité des sorties 
organisées. La randonnée en groupe est source 
d’encouragement, de bonne humeur et d’amitié. 
Sont proposées régulièrement des sorties en 
demi-journée pour permettre aux non-licenciés 
de découvrir la pratique et de faire connaissance. 
Trois types d’activités y sont pratiqués, la 
randonnée pédestre, en France et à l’étranger, 
la raquette à neige et la marche nordique, dans 
les Alpes du Sud. Ce sont 12 randonnées et 35 
sorties de marche nordique qui ont été organisées 
en 2015, et en projet pour la saison 2016/2017, 
une marche aquatique côtière. Il ne vous reste 
plus qu’à sauter le pas ou plutôt la « marche » !
Contact : G. Manent 
06 14 19 17 30 - randocogolin@gmail.com

A l’accueil du repas de noël de la maison de 
retraite, se trouvait un petit « marché de Noël »
tenu par un bénévole de l’association « le 
bonheur des centenaires » où l’on pouvait acheter 
des friandises, des spécialités locales, etc... Les 
bénéfices sont entièrement utilisés pour les 
animations des pensionnaires de la Maison de 
retraite de Cogolin. Ainsi, ils pourront profiter 
cet été, de restaurants les pieds dans l’eau, mais 
aussi d’orchestre pour les thés dansants ou d’une 
sortie au Cirque. Un peu de gaité, pour casser 
la routine de la maison de retraite.
Contact : Mme Tillault - 04 94 54 16 02

UNC de Cogolin
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Comité de jumelage 
Cogolin - Bad Wildbad
Vœux 2016, assemblée générale et galette des 
rois le samedi 23 Janvier 2016 

L’association pour la sauvegarde et 
l’aménagement de la Vallée de la Môle
L’ASAV au fil des années, a mené plusieurs actions et organisé des manifestations 
contre différentes pollutions et atteintes à l’environnement.

L’ASAV, association loi 1901, a été créée 
en 1976. Elle s’est employée depuis lors à 
protéger le cadre exceptionnel de la vallée 
de la Môle, paysage unique sur le littoral 
méditerranéen français, dont les flancs 
sont les collines préservées du massif des 
Maures. Elle s’efforce aussi de mieux faire 
connaître ce patrimoine naturel et rural 
perpétuellement menacé, et de promouvoir 
un tourisme vert. Dans son action auprès 
des jeunes, elle a notamment participé 
activement au projet « Ecole de la forêt » 
autour d’un travail de mémoire sur la vie 
de la vallée.

L’association intervient  entre autres :  
• en suivant le traitement des ordures à 
l’usine de la Môle, ainsi que l’évolution de 
la carrière,
• contre les décharges illégales, les coupes 
d’arbres abusives,
• en participant à des journées de nettoyage 
de la nature ou d’arrachage de plantes 
invasives,
• contre les nuisances des avions et des 
hélicoptères de l’aéroport de la Môle.

L’ASAV, qui a été désignée comme organisme 
consultatif auprès de la Communauté 
de Communes, agit aussi en se tenant 
informée et en informant :
• participation aux réunions d’information 
de la société d’exploitation de la carrière 
de la Môle.
• participation aux réunions d’information 
sur la gestion des déchets.

• participation aux réunions d’information 
et de travail du Contrat de Rivière.
• en complément de sorties éducatives et 
conviviales sur les communes de Cogolin et 
de La Môle, l’ASAV organise des conférences : 
ainsi en 2015 une conférence de Denis Huin 
intitulée « Forêt du Var, forêt des Maures », 
et une intervention de Gwenole Le Guellec 
sur les insectes de la vallée de la Môle.

Pour 2016, l’association a de nouveaux 
projets, par exemple l’apprentissage de 
la construction de murets traditionnels en 
pierre sèche, la participation à l’opération 
nationale « un arbre pour le climat », à la 
« Fête de la nature », de nouvelles balades 
sur le terrain, des conférences, des 
publications peut-être... tout en poursuivant 
bien sûr notre mission de veille et de 
protection de la vallée. 

Blog de l’ASAV : 
http://asav-valleedelamole.over-blog.com

ASSOCIATIONS

À l’occasion de ses vœux, le comité de jumelage 
a tenu son assemblée générale annuelle, dans 
la salle de réception de la « Bastide Pisan », en 
présence de Laëtitia Picot, adjointe déléguée au 
jumelage. À la suite de cette réunion, pour rester 
fidèle à ses traditions, il a offert aux personnes 
venues la galette des rois. 
Ce fut l’occasion de faire le bilan de 2015 
(Cf encadré ci-après), de motiver de nouvelles 
adhésions et de confirmer les engagements pour 
la nouvelle année qui commence. 

Une excellente fin d’année 2015.
Les trois mois d’été ne sont jamais synonymes de 
vacances pour le comité de jumelage ! En effet, 
après l’organisation au Printemps d’une randonnée 
avec les amis Wilbadois dans l’arrière-pays niçois,  
comme tous les ans début juillet il participe à la 
Sommerfest de Bad Wildbad. Participation qui fut 
marquée par une chaleur caniculaire dans la Forêt 
Noire !!! Quelques semaines plus tard, arrive la 
Fête du Coq, événement phare pour le comité qui 
implique mobilisation avant, pendant et après. 
Ce fut un grand succès cette année, avec la soupe 
au pistou de Thérèse et les toujours fameuses 
oreillettes Provençales. Le bureau du comité 
remercie vivement toutes celles et ceux qui ont 
aidé à mener à bien ces évènements. D’ailleurs, 
comme chaque année,  les Wildbadois ont offert 
au comité de jumelage le reliquat des saucisses 
et de jambon invendus en remerciement de l’aide 
apportée. 
Et, pour remercier toutes celles et ceux qui ont 
travaillé sur ce stand et/ou hébergé certains de 
nos amis allemands, le comité a organisé un pique-
nique spécial au mois d’octobre. 
 

Vous êtes intéressés et souhaitez participer au 
jumelage et à son développement, contactez 
le comité au 04 94 43 30 43 
ou au 06 14 75 26 62
ou par mail : cjcogolin@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS

Rapport d’activités 2015 
de l’association AGDA

Comme les années précédentes, Solidarité-
Catholique-Cogolin s’est mobilisée pour récolter 
au Centre Leclerc des marchandises au profit 
de la Banque Alimentaire du Var, les derniers 
vendredi et samedi du mois de novembre. Pour 
cette opération SC-Co fait appel aux bénévoles 
« réservistes » puisque près de 70 personnes 
sont sollicitées pour mener à bien l’opération sur 
2 jours. Quatre tonnes de marchandises ont été 
rassemblées. Ce résultat est satisfaisant malgré le 
recul de 20% environ comme au niveau national. 
Les transferts du Leclerc au local SC-Co ont été 
assurés par une toujours vaillante camionnette 
Citroën C4 de 1929. La Banque Alimentaire du 
Var se chargeant du transport vers ses entrepôts 
de La Garde.
Contact : Mme Bain - 04 83 09 08 86 

L’association AGDA a réalisé en 2015 : 
l’adoption de 26 chatons, 9 chats adultes et 
4 chiens, tous stérilisés, castrés et identifiés.  
95 chattes ont été également stérilisées et 57 
chats mâles castrés. L’AGDA nourrit et soigne 
quotidiennement près de 200 chats. 
Elle a aussi participé à plusieurs brocantes,  
fait des collectes de croquettes. 
Afin de sociabiliser les moins sauvages et 
prendre en charge les chatons l’association 
est toujours en recherche de famille d’accueil 
et de personnes pour les aider. 
Contact :  
Asso.agda@gmail.com -  : AGDA 

Sauveteur en mer de Cogolin
Reconnue d’utilité publique depuis 1967, l’association des sauveteurs en mer 
s’est donnée pour mission de sauver des vies humaines en mer.

LOTO « Je cours pour Lilian »
Loto dimanche 21 février 2016 à 14h au Centre Maurin des Maures avec la 
participation des commerçants et professionnels du Golfe de Saint-Tropez.

Elle est présente aux Marines de Cogolin 
depuis 1991, grâce à l’ANTENNE DES 
Sauveteurs en mer de Cogolin, une 
émanation de la délégation SNSM du Var qui 
chapeaute l’ensemble des stations du Var.

Son rôle est de sensibiliser les plaisanciers 
à la sécurité en mer, et de faire connaître 
l’action des Sauveteurs en mer. En effet, 
leur compétence et leur dévouement font 
souvent passer les sauveteurs en mer pour 
des professionnels alors qu’ils ne sont que 
bénévoles. Disponibles 24h/24 et 365 jours 
par an, ils perpétuent la tradition des gens 
de la mer qui veut qu’un homme à terre 
vienne au secours d’un homme à la mer. 
Leurs maitres-mots : solidarité, courage, 
dévouement, bénévolat. C’est donc une 
grande chance pour les usagers de la mer, 
que sont les Cogolinois, de pouvoir compter 
sur eux en cas de difficulté. Cet été, ce sont 
170 personnes qui ont été  secourues dans 

notre seul Golfe de St Tropez, et près de 67 
sauvées grâce à l’intervention du canot tous 
temps de la SNSM : le Bailli de Suffren.
Au mois de juillet dernier une démonstration 
d’utilisation de matériel de sécurité en 
mer a été faite aux Marines de Cogolin 
par les Sauveteurs en mer grâce à 
USHIP, en présence de Monsieur Marc 
Etienne Lansade (lui- même membre des 
Sauveteurs en Mer). Elle a réuni un grand 
nombre de plaisanciers venus s’informer 
et poser des questions. Le 26 Août dernier, 
notre préfet maritime a salué le courage 
et le dévouement des Sauveteurs en mer 
en autorisant un concert de la musique 
des équipages de la flotte en leur honneur.
Cet orchestre de cuivres renommé est 
classé parmi les cinq meilleurs en Europe.
Une soirée de qualité donc, donnée 
gratuitement aux  Marines de Cogolin, et  
à laquelle tous les Cogolinois ont été invités !
Contact : Mme Joumier - 04 94 56 07 31

 MAIS AUSSI

Solidarité catholique 

7€ le carton - 20€ les 3 cartons
Avec de nombreux lots, un séjour 
d’une valeur de 1500€, un téléviseur, 
une machine à café et des bons 
cadeaux. Venez nombreux !

Contact  : 
06 95 46 84 46 ou courir.lilian@gmail.com
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Cogolinois à l’honneur

CHEM un vrai « Show Rock » !
Moho Chemlakh, ancien musicien du groupe TRUST, 
Cogolinois d’adoption depuis 12 ans, vient de créer avec 
Manu Lefébvre, Maximois depuis 1999, artiste bien connu 
dans la région, un nouveau groupe de Rock « CHEM ». 

Romain Brethau, un talent 
cogolinois
Romain Brethau a écrit, joué et mis en scène le spectacle 
pour enfants, « le monde imaginaire de Maelle » que les 
enfants de Cogolin ont eu la joie de découvrir au Centre 
Maurin des Maures à Noël.

 

FOCUS

Deux artistes, deux parcours 
étonnants 
Tout d’abord Moho Chemlakh, 
que les fans de Rock, 
reconnaitront comme le 
guitariste du groupe de Rock 
Français TRUST et son célèbre 
« antisocial », mais aussi à sa 
participation dans le groupe 
« Pow Wow ». Puis Manu 
Lefèbvre, bassiste ayant joué 
dans les groupes, Dawah, 
Mason Rock, The Unnamed 
feeling, Divine K et Angel Unan, 
bien connu des habitants 
du Golfe de Saint- Tropez. 
C’est après être venu passer 
de simples vacances, il y a 
12 ans, à Saint-Tropez, que 
Moho Chemlakh n’est plus 
jamais reparti. Compositeur 
de musiques à l’image, ayant 
travaillé pour de grandes 
marques, il s’aperçoit qu’il 
peut tout faire par internet, et 
qu’il peut donc travailler de 
n’importe où, et c’est ainsi qu’il 
s’installe à Cogolin. Il fait la 
connaissance, il y a 6 mois de 
Manu Lefèbvre…

Chem, un groupe intergénéra-
tionnel !
C’est ainsi que naît l’idée 
de créer autour de Moho, le 
groupe « CHEM ». Mais comme 
le confie modestement, Moho 
Chemlakh, c’est avant tout une 
histoire de groupe, 2 styles, 3 
générations. Un groupe de 5 
artistes, Moho, la cinquantaine, 
Manu (guitariste) et Olivier 
(chanteur), la quarantaine et 
les 2 autres membres 26 ans 
(Marion à la Guitare et Damien à 
la batterie). Leur projet démarre 
avec des titres extrêmement 
connus, que tout le monde peut 
chanter, revisités à leur façon, 
en y ajoutant des solos de Moho. 
Ils y incluent petit à petit des 
morceaux originaux. Un album 
est en cours fait de « Sons 
Rock », avec de la rage, mais 
aussi de la poésie et surtout 
la richesse apportée par ce 
mélange de générations, qui 
permet à chacun d’entre eux, 
d’y laisser une empreinte de 
son vécu. Le 1er show sons et 
lumières a fait salle comble au 
Centre Maurin des Maures le 
21 novembre dernier. 
Cet été, ils devraient nous 
offrir un live en plein air de leur 
nouvel album !!!

Une vocation précoce 
Né le 3 janvier 1988, Romain 
grandit à Cogolin au 82 rue 
Carnot et fera sa maternelle à 
la Cantarelle et son primaire 
à l’école Chabaud. Il débute le 
théâtre en 2000, dès l’âge de 
12 ans, à l’école Rostropovitch, 
dirigée par Véronique Siffredi. 
Il rentrera 8 ans après au 
Conservatoire National de Nice 
en section « Art Dramatique ». 
En 2012, il obtiendra son Certificat 
d’Etudes Théâtrales et décide de 
ne se consacrer qu’au théâtre. 
Soif d’en apprendre davantage, 
il entamera une formation 
chez Christine Datnowsky, qui 
deviendra son coach particulier. 

Des petits rôles au One Man 
Show…
De 2012 à aujourd’hui, nous 
pouvons le retrouver dans 
plusieurs téléfilms et séries 
comme « Plus belle la vie », 
« Section de recherches »,  
« Alex Hugo »  ou encore la série 
« Cain ». Il donne la réplique à 
Line Renaud dans « La voyante »,
ainsi qu’à Gérard Darmon
dans « Duel au soleil ». 
Il jouera également dans des 

courts métrages notamment 
« Programme libre » réalisé en 
2013 par Vianney Etosse, qui 
deviendra le metteur en scène 
de « Comment te dire »... son 
One Man Show. Et c’est avec 
ce spectacle qu’en 2013, il est 
vainqueur des tremplins de 
l’humour à Cagnes sur mer, 
un One Man Show « humour 
noir » où il interprète un coach 
en suicide. Il s’est produit dans 
plusieurs villes de France dont 
3 semaines au théâtre des 
Oiseaux (Théâtre de NoëllePerna 
alias Mado la Niçoise). 

… du théâtre au spectacle pour 
enfants
Il a également mis en scène 
« Café Corsé », pièce écrite de 
Sophie Satti. Il a été à l’affiche 
dans « Les colocs » de Robert 
Punzano jouée pendant 6 mois 
au théâtre du Cours.
Il écrit, joue et met en scène 
un spectacle pour enfants, 
« A l’abordage » joué au théâtre 
Bellecour à Nice qui deviendra 
par la suite « le monde 
imaginaire de Maelle ».
Nous espérons le revoir dans 
les salles cogolinoises !
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FOCUS

« Pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle » 
par Elisabeth Caillat et Margaret Lovera
Le 27 Aout dernier, nos deux conseillères municipales sont parties à pied, sac sur le dos, du Puy en Velay pour rejoindre 
Compostelle. 

Un départ bien préparé !
« Le sac pèse 9kg. Nous emportons des 
guides qui reprennent le GR 65 pour la France, 
le « Camino Frances » pour l’Espagne, 
qui répertorient tous les hébergements 
avec une foule d’indications. Il y a aussi la 
« Crédenciale » : le passeport du pèlerin,  petit 
livret nominatif que l’hébergeur tamponne 
chaque soir, preuve du pèlerinage et qui 
permettra, d’obtenir la « Compostella », 
le diplôme du pèlerin ! Le chemin est bien 
balisé. Il y a toujours quelqu’un qui marche 
devant ou derrière nous, c’est réconfortant. 
Les habitants des villages ont l’habitude 
de cette population vagabonde et ils sont 
extrêmement attentionnés, proposant 
parfois fruits, biscuits ou café, en échange 
du « donativo » (prix du service). Ces 
moments de répit deviennent des instants 
de convivialité.

De l’Aubrac à l’Armagnac
Nous traversons l’Aubrac avec ses vastes 
prairies, arrivons à Conques et sa belle 
abbaye, derrière laquelle se trouve notre 
gite de 96 lits superposés, poussons vers 
Cajarc rendue célèbre par Françoise Sagan, 
Pompidou ou Coluche, Cahors et sa vallée 
du Lot verdoyante. Puis, nous poursuivons 
dans les vignes de l’Armagnac ou du 
pruneau d’Agen, Condom où nous dégustons 
un confit de canard, Nogaro où nous 
regardons tourner quelques motos sur le 
circuit. Nous atteignons enfin Navarrenx où 
Margaret restera 4 jours pendant lesquels 
je reviendrai à Cogolin pour le baptême 
d’Audrina : 4 jours qui seront bienvenus 
pour soulager une périostite douloureuse. 

Les Pyrénées : un passage difficile 
Nous commençons la montée des 
Pyrénées, traversons le Béarn et le 
magnifique Pays-Basque avec ses fermes 
aux maisons typiques, longeons les 
élevages de canards, sommes survolées 
par des formations d’oies, de canards en 
migration, des aigles ou des vautours. Nous 
atteindrons Saint Jean Pied de Port le 1er 
octobre. Nous n’avons pratiquement eu ni 
pluie ni mauvais temps, avons marché nos 
étapes journalières de 20 à 33km. Dès que 
nous quittons la ville nous attaquons une 
grimpette qui va nous mener de 200 m 
d’altitude à 1430 par un temps exécrable.  
La population des pèlerins change : peu 
de français, des coréens, des espagnols, 
et anglo-saxons ! Nous sommes même 
doublées par une fille qui marche pieds 
nus ! 

L’Espagne, enfin !
Pendant cette montée nous croisons des 
cochons, des moutons et des chevaux 
en liberté. Nous atteignons le refuge 
de Roncesvalles (Roncevaux) qui est 
un immense édifice au dortoir de 183 
lits superposés, une église et d’autres 
bâtiments religieux. Ces grands refuges 
espagnols sont bien organisés, neufs, et 
confortables malgré le nombre de lits !
Nous passons à Pamplona, avec son gite 
dans une ancienne église : une centaine 
de lits sous les voutes et les dorures 
religieuses. Le plus souvent c’est drap 
en papier et parfois couverture. 
Puis nous atteignons Puente-la-Reina avec 
ses ruelles étroites, son magnifique pont.

Élisabeth finit seule le pèlerinage. 
Arrivées à Burgos Margaret doit arrêter le 
pèlerinage et regagne la France. 
Je continue avec 3 infirmières lyonnaises 
rencontrées auparavant. Nous traversons 
pendant 10 jours la « meseta » : plateau 
aride à altitude moyenne de 850m, jusqu’ 
à Astorga. La difficulté n’est pas physique 
mais que l’on n’en voit pas la fin ! Un matin 
la gelée blanche nous surprend : fini le 
bermuda, nous enfilons les pantalons ! 
Les villages sont magnifiques, moyenâgeux, 
les églises aux décorations intérieures 
baroques, aux orgues somptueuses. 
Le paysage est vallonné : 1500m, puis 
590m puis nous remontons à O Cebreiro 
à 1330m : tout petit village aux maisons 
et toits de pierre ou de chaume avec un 
refuge de 100 lits avec vue magnifique 
sur la vallée. 

Arrivée à Santiago le 31 octobre. 
Nous allons vers la place de la cathédrale 
où nous versons notre petite larme de 
fatigue, de soulagement, marquant la fin 
d’une belle histoire. J’ai marché 1550 km 
depuis le Puy en Velay, en 62 jours. 
Il se dit que l’on ne revient pas de 
Compostelle comme on en est parti. 
C’est plus que probable, le temps de 
la décantation doit se faire, et dans un 
premier temps c’est le superflu qui est 
jeté aux orties ! »

*Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est 
un pèlerinage catholique dont le but est d’atteindre le 
tombeau attribué à l’apôtre Saint-Jacques le Majeur, 
situé dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques-
de-Compostelle en Galice (Espagne). Voici leur récit 
par E. Caillat.
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AGENDA

Février
Du 1er février au 31 mars 
(sur 2 mois)
Sylvie de Lafuente (peinture) 
et Line Boué
(sculpture et modelage)
Demeure Sellier - entrée libre

Du 1er février au 26 mars 
(sur 2 mois)
 « Danse » Exposition Photos
de Laurent Philippe
Sur le thème de la Danse
Médiathèque
Horaires médiathèque - entrée libre

Du 2 février au 31 mars 
(sur 2 mois)
Demeure Sellier
Serge Deschamps
et René Grosso - Exposition 
« Souvenirs de Polynésie »
Demeure Sellier - entrée libre

Jeudi 4 février
Don du sang
Centre Maurin des Maures
De 8h à 12h30

Vendredi 5 
et samedi 6 février
Louise Bouriffé
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 6 février 
Conférence
Par Sylvie de Lafuente 
Oiseaux mythiques
Demeure Sellier - 15h - entrée libre

Soirée défilé de mode
Centre Maurin des Maures
A partir de 21h - entrée libre

Vendredi 12 
et samedi 13 février
Anthony Joubert
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 13 février 
Atelier Bien-être
Apprendre à choisir & utiliser 
les minéraux afin de soigner 
les « maux» « mots » et créer 
l’harmonisation de l’être. 
A partir de 15h - gratuit 
Inscription au 06 25 78 05 34 

« Papa dis-moi »
Comédie musicale
Avec la Compagnie Bellucci
Centre Maurin des Maures
A partir de 21h - entrée 15€ 
Billetterie à l’Office de Tourisme

Jeudi 18 février
1er anniversaire du Lézard
Avec Guillaume Bats 
et Eric Collado
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Vendredi 19 
et samedi 20 février
Stéphane Macaluso
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Dimanche 21 février
Loto « Je cours pour Lilian »
Centre Maurin des Maures 
A partir de 14h
Réservation au 06 95 46 84 46

Vendredi 26 
et samedi 27 février
Stan
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 27 février
Carnaval de l’Escandihado
Défilé, danse et animations 
dans la Ville
Départ du Centre Maurin 
des Maures - A partir de 18h

Dimanche 28 février
Thé Dansant
Avec l’orchestre Prosper
Centre Maurin des Maures  
A partir de 15h - entrée 8€

  

 Dans les rues de Cogolin

 Centre Maurin des Maures

 Café-théâtre Le Lézard  

 Expositions

 Divers

 

 

ENTRÉE 15€ (dans la limite des places disponibles)
Réservation au 04 94 54 54 90 ou 04 94 55 01 10 - Billetterie à l’Office de Tourisme 

CENTRE CULTUREL MAURIN DES MAURES 
Avenue Georges Clemenceau - 83310 Cogolin - 04 94 54 54 90

www.cogolin.fr
  cogolin.culture.animation

SAMEDI 13 FÉVRIER
                                           SOIRÉE CABARET à partir de 21h

Compagnie
BELLUCCI

COMÉDIE MUSICALE
NOUVEAU SPECTACLE

ENTRÉE GRATUITE - Informations au 04 94 54 54 90 
CENTRE CULTUREL MAURIN DES MAURES 
Avenue Georges Clemenceau - 83310 Cogolin - 04 94 54 54 90

www.cogolin.fr
  cogolin.culture.animation

- 18H - 
DÉPART DU CENTRE MAURIN DES MAURES

Défilé, danses & animations 
Avenue Georges Clémenceau

Rue Jean Jaurès, Bd de Lattre de Tassigny

- 19H - 
PROCÈS ET EXÉCUTION DE CARAMENTRAN

Place de la République

Information : Pôle Animation - 04 94 54 54 90 - www.cogolin.fr -  cogolin.culture.animation

CARNAVAL
TRADITIONNEL PROVENÇAL

SAMEDI 
27 FEVRIER 2016

À PARTIR DE 18H
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Mars
Du 1er février au 31 mars 
(sur 2 mois)
Sylvie de Lafuente (peinture) 
et Line Boué
(sculpture et modelage)
Demeure Sellier - entrée libre

Du 1er février au 26 mars 
(sur 2 mois)
Exposition « Danse »
Laurent Philippe
Exposition sur le thème de la 
Danse
Médiathèque
Horaires médiathèque - entrée libre

Du 2 février au 31 mars 
(sur 2 mois)
Demeure Sellier
Serge Deschamps
et René Grosso - Exposition 
« Souvenirs de Polynésie »
Demeure Sellier - entrée libre

Vendredi 4 mars
Loto de l’école Malaspina
Centre Maurin des Maures
A partir de 19h - entrée 15€

Vendredi 4 
et samedi 5 mars
Sandrine Sarroche
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 5 mars
Conférence
Par Sylvie de Lafuente 
Le mythe d’Eros et Psyché
Demeure Sellier - 15h - entrée libre

Jeudi 10 mars 
Concert des Chams
Collège Gérard Philipe
De 10h à 14h - entrée libre
Infos Conservatoire Rostropovitch 
04 98 12 29 74 

Vendredi 11 
et samedi 12 mars
Emma Gattuso
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 12 mars
Julien Courbet 
fait son Comic Out !
Centre Maurin des Maures
A partir de 21h - entrée 15€ 
Billetterie à l’Office de Tourisme

Jeudi 17 mars
Yves Pujol 
« J’adore ma femme »
En partenariat 
avec le Rotary club.
Une manière originale de 
fêter la Saint-Patrick
Centre Maurin des Maures
20h30 - entrée 18€ 
Réservation au 06 14 80 92 91

Vendredi 18 
et samedi 19 mars
Elodie Decker
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 19 mars
Concert des élèves 
du conservatoire 
Rostropovitch Landowski
Centre Maurin des Maures
A partir de 20h - entrée libre

Dimanche 20 mars
Grand Carnaval de Cogolin
Défilé centre-ville
Rassemblement place de la 
République à 14h - départ 15h

Mardi 22 mars
Audition de Musiques 
actuelles
Centre Maurin des Maures
A partir de 20h - entrée libre

Vendredi 25 
et samedi 26 mars
Mémé Casse Bonbon
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 26 mars
Soirée Corse 
Gala en faveur de la lutte 
contre la sclérose en plaques
Cocktail et concert de 
Francine Massiani
Centre Maurin des Maures
A partir de 21 h
Entrée 15€ 

Billetterie à l’Office de Tourisme
 

AGENDA
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AGENDA

Avril
Du 1er avril à fin juin 
Jocelyne Pyard, Elke de Mol, 
Gérard Serre, Bernard Jan
Exposition de peintures, 
plasticiens, céramistes,  
dessinateurs et tapisserie  
Demeure Sellier
Entrée libre

Vendredi 1 
et samedi 2 avril
Richard Ruben
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 2 avril
Concert Daniel Levi
Centre Maurin des Maures
A partir de 21h - entrée 20€ 
Billetterie à l’Office de Tourisme

Vendredi 8 
et samedi 9 avril
Zize
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Vendredi 15 
et samedi 16 avril
Olivier Perrin
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 16 avril
La fièvre des années 80
Centre Maurin des Maures
A partir de 21h - entrée 8€ 
Gratuit moins de 16 ans, mineurs 
obligatoirement accompagnés.
Billetterie à l’Office de Tourisme

Samedi 16 
et dimanche 17 avril
Les Médiévales de Cogolin
Parking Mendès France
Inauguration + apérif samedi à 11h
Entrée libre

Vendredi 22 
et samedi 23 avril
En cours de programmation
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Dimanche 24 avril
Thé Dansant
Avec l’orchestre Alan Flor
Centre Maurin des Maures  
A partir de 15h - entrée 8€

Vendredi 29 
et samedi 30 avril
Cyril Etesse
Café-Théâtre Le Lézard
20h44 pétantes !
Réservation au 06 14 80 92 91

Samedi 30 avril
Chopper & Co
Parking Mendès France
A partir de 10h - entrée libre

    

 Dans les rues de Cogolin

 Centre Maurin des Maures

 Café-théâtre Le Lézard  

 Expositions

 Divers

 

Tarifs spectacles :
Adultes : 18€ / adhérents : 15€
Ados : 10€ / - de 13 ans 
et + de 103 ans : gratuit

Réservations au 06 14 80 92 91

Demeure Sellier 
Renseignements : 04 94 54 63 28 
Du mardi au samedi 10h/12h30
et 14h30 /17h30 - entrée libre

Durée 1h30
Les horaires en avril : le jeudi, 
vendredi et samedi à 20H30 
et le dimanche à 15H30
Lieu : Cogolin sur la D98 
Entrée 162 Chemin du Colombier
Info / réservation : 06 40 05 83 73
allandickens@outlook.fr

 : allandickensmagicien

Allan Dickens 
à Cogolin 
pour la saison !

Allan Dickens, l’incontournable 
magicien, illusionniste de renom, 
revient poser son chapiteau sur 
la commune. Le spectacle d’Allan 
Dickens, l’un des plus grands 
spectacles d’illusions d’Europe, 
sera présenté du 1 avril 2016 au 
2 octobre 2016. Un grand spectacle 
d’illusions où se mêlent costumes, 
décors, musique et interactivité. Un 
spectacle familial.
C’est un véritable chapiteau théâtre 
de 250 places qui vous accueillera 
pour 100 représentations sur la 
saison ! 
Nouveauté 2016 : 
L’équipe d’Allan Dickens va organiser 
des anniversaires d’enfants les 
après-midi - coût : 9 € par enfant, 
et propose la possibilité de privatiser 
le spectacle (évènement entreprise 
et autres).

ALLAN DICKENSALLAN DICKENS




