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Où trouver « Terre-Mer Magazine » ?
• Dans les boîtes aux lettres des Cogolinois. 

• Dans les établissements publics de la ville : Mairie, Médiathèque, et l’Office de Tourisme.
• En présentoirs dans les commerces suivants : 

Lidl, Spar, Tarte Tropézienne et Coud-Ci- Coud-ça.

• En téléchargement et consultation 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 et sur le facebook : f Ville de Cogolin

Couverture : photographie de 
Théodora Stavarasky,
gagnante du Concours Photo 
2019 dans la catégorie 
enfants amateurs.
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VILLE D’AVENIR  •

DESTINATION

Notre ville est belle, on le sait ! Et nous 
pouvons compter sur les nombreux 
vacanciers venus de France (entre 75 et 
86% des touristes en saison sont français) 
ou d’ailleurs pour nous le rappeler. Sur les 
réseaux sociaux, les photographies postées 
lors de séjours et vacances passées dans 
notre commune fleurissent  ; ainsi que 
les commentaires tour à tour poétiques, 
laconiques ou humoristiques. Cogolin ne 
laisse pas indifférent. 
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• VILLE D’AVENIR

DANS L’ŒIL 
DES VACANCIERS

Si la palme d’or revient aux photos des trompe-l’œil du 
vieux-village et du centre-ville (1) (3) qui font sensation, 
les paysages et couchers de soleils idylliques ne sont 
pas en reste. Selfies en amoureux ou entre amis, mais 
aussi soirées au restaurant (avec l’incontournable 
gros plan culinaire !) ou encore poses d’apprenti(e)s 
top modèles : Cogolin est représentée d’autant de 
façons qu’il existe de comptes Instagram ou Facebook ! 
Ce qui donne parfois quelques publications insolites, 
comme cette photo de vacances publiée par…  
Un boucher néerlandais ! (2) 

Ce que Gila, venue d’Allemagne, a préféré lors de sa visite 
à cogolin ? « Sans aucun doute, son adorable vieux-
village ! », qu’elle aime faire découvrir à ses abonnés 
Instagram à travers de multiples publications(4)(5). 
Le marché et les trompe-l’œil ont quant à eux tapé… 
dans celui de la hollandaise Jeannette, en visite à 
Cogolin pour la 2e fois ! Le couple de blogueurs-voyage 
« Les vadrouilleurs », est tombé sous le charme des 
danses traditionnelles provençales de l’Escandihado(6) 
lors de la Foire Provençale, comme de la qualité des 
produits locaux proposés sur le marché(7). 

Si Francis a apprécié notre « très belle ville, et surtout 
très accueillante », Sylvie en a profité pour une petite 
pause d’inspiration littéraire, sur le banc de la place 
Toti. Quant à Claudine, venue d’une commune près de 
Francfort, elle souligne plus particulièrement « l’énergie 
positive, la gentillesse des gens, la beauté de la nature, 
les ruelles idylliques, le calme de l’église propice à la 
méditation et les magnifiques trompe-l’œil » (8). 

1 

2 
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VILLE D’AVENIR  •

DANS L’ŒIL 
DES VACANCIERS
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COGOLIN ET LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES

La micro-entreprise en tête

Depuis 2017, la création d’entreprise a le vent en poupe sur 
l’ensemble de l’hexagone. La cité du coq est elle aussi sujette 
à cette accélération tout en bénéficiant d’un atout non 
négligeable : cœur géographique du Golfe, Cogolin vit à l’année 
et son attractivité économique s’observe donc 365 jours par an.  
Une caractéristique qui lui permet d’attirer nombre d’entrepreneurs, 
bien décidés à se lancer dans l’aventure du travail indépendant. 

212 créations d’entreprises ont ainsi vu le jour en 2018 sur la 
cité selon les chiffres de l’INSEE. Un chiffre remarquable sur le 
territoire -  en comparaison, Sainte-Maxime voit 252 créations 
pour 14 300 habitants - et qui ne cesse de grimper depuis 2015.  
Le secteur des services marchands aux entreprises a la part belle, 
talonné par le secteur du commerce, transport, hébergement et 
restauration. Le secteur des services marchands aux particuliers 
arrive, quant à lui, en 3e position.   

À Cogolin comme au niveau national, c’est la micro-entreprise 
qui connaît le plus grand succès. Avec un chiffre d’affaires annuel 
n’excédant pas 2 millions d’euros et l’occupation de moins de 10 
personnes, elle concerne 51% des nouvelles sociétés. Celle-ci 
a un avantage de taille sur ses consœurs puisqu’elle offre la 
possibilité à l’entrepreneur de payer ses charges au ratio de ce 
qui est déclaré. « Cette souplesse vis-à-vis des cotisations simplifie 
bien des choses lorsque l’on commence son activité » notent Evelyne 
Sciré-Puigserver et Christine Amiot-Berenguer, responsables de 
la société cogolinoise spécialisée en domiciliation, formalités et 
conseils aux entreprises DEFFI Business. « Avec une prise de risque 
limitée, la micro-entreprise est très souvent une première étape 
avant la création d’une SAS ou d’une SARL ».
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VIE ECONOMIQUE  •

Deux profils types caractérisent les entrepreneurs locaux. « Il y a les 
trentenaires qui, dans la force de l’âge, se lancent dans un projet mûri 
quelques années auparavant. Il y a les quinquagénaires, aussi, qui souhaitent 
changer de vie et sautent le pas après une vie professionnelle déjà chargée. » 
L’artisanat – à l’image de la coiffure et de l’esthétique - les professions 
libérales, les activités liées aux espaces verts, les conciergeries ou 
encore les services à la personne sont des domaines particulièrement 
prisés. Le point commun à tous ces travailleurs ? Une motivation et une 
endurance à toute épreuve, condition sine qua non pour faire partie des 
50% d’entreprises qui passent le cap des 5 premières années d’existence.

Un changement de vie
Les chiffres*

45 %
augmentation du nombre 

de travailleurs indépendants en France 

entre 2011 et 2018.

 212   
entreprise créées sur Cogolin dont :

6    
dans l’Industrie

27    
dans la construction

63    
dans le commerce, transport, 
hébergement et restauration

72   
dans les services marchands 

aux entreprises

44   
dans les services marchands 

aux particuliers

70   
pourcentage des créations 

individuelles 

Évolution des créations 
d’établissements sur Cogolin 

2016    
190 établissements

2017   
209 établissements 

2018   
224 établissements

* données INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements – 
Sirene – au 1er janvier 2019

La loi de finances 2018 a grandement contribué à rendre plus 
attractif le statut de microentrepreneur. Le plafond de chiffre 
d’affaires en dessous duquel on peut bénéficier du régime social 
simplifié a été doublé :  grâce à des charges facilement calculables, 
plus prévisibles et acquittées sans délai, la vie des entrepreneurs est 
simplifiée. De nombreuses entreprises de 3 à 7 employés laissent 
ainsi de plus en plus la place à celles ne comptant qu’une seule 
personne. À savoir le patron lui-même.

Le saviez-vous ?

COGOLIN ET LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES
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• VIE ECONOMIQUE

Des entrepreneurs 
particulièrement dynamiques...

Dans certaines professions comme la formation, les activités 
dédiées aux entreprises mais aussi les services aux particuliers 
ou le transport, la microentreprise a tendance à supplanter 
les formes traditionnelles d’emploi. À Cogolin, certains 
microentrepreneurs ont d’ailleurs bien grandi. Le succès 
hors frontières est même parfois à la clé, à l’image de celui 
rencontré par les responsables de l’enseigne Tribe Sport 
Group. TERRE MER MAGAZINE vous propose quatre portraits 
d’entrepreneurs qui ont le vent en poupe.

Après 17 ans passés dans la distribution de matériel de travaux 
publics, Didier Foucou s’installe à Cogolin en 2014 et crée la 
SASU « Golfe déplacements », spécialisée notamment dans le 
transport de personnes à mobilité réduite, en octobre 2015. 
« J’ai aujourd’hui 5 taxis et propose le service moto-taxi depuis 
2019. Mon fichier clients compte environ 1 500 contacts et 
après avoir travaillé seul jour et nuit jusqu’en 2018, j’embauche 
6 employés à l’année ». Ce père de famille voyage partout en 
France mais également à l’étranger. « J’accompagne des clients 
jusqu’à Genève pour des traitements médicaux par exemple. Ma 
clientèle est constituée en majorité d’habitués. » Malgré des 
premières années très difficiles, le bouche à oreille et les réseaux 
sociaux permettent à Didier Foucou de réaliser son rêve.  « Je 
suis comme un poisson dans l’eau. J’aurais même dû créer mon 
entreprise plus tôt ! Mon objectif est de lever un peu le pied, de 
me consacrer au planning de mes collaborateurs et finir par ne 
plus rouler du tout… »  Avec pour maîtres-mots la réactivité, le 
sérieux ou encore l’originalité – « je roule avec des véhicules 
comme les hybrides électriques et mise uniquement sur la 
périphérie de Saint-Tropez » – le Cogolinois arrive à faire fi de la 
concurrence estivale. 

Directrice du club de rugby d’Aix en Provence durant près de 14 
ans, Myriam décide de se lancer dans l’aventure de la gestion de 
biens immobiliers à l’aube de la cinquantaine. « J’ai commencé 
à travailler pour une start-up spécialisée dans ce domaine afin 
d’avoir un support pour me lancer. »  Elle s’occupe de préparer 
les villas des propriétaires en demande pour l’accueil de leurs 
locataires sur tout le Golfe, gère les alarmes, les interventions 
d’entreprises pour travaux, etc. « En créant par la suite Myriam 
Keys, j’ai pu fidéliser ma clientèle. J’ai les clés des villas et ne 
les confie à personne. »  Un principe qui paie puisque dès l’été 
prochain, Myriam Brignard a décidé d’embaucher un ou une 
salariée pour l’épauler. « Pour l’instant, je suis seule aux manettes 
et travaille avec des femmes de ménage en micro-entreprises. » 
Aujourd’hui, Myriam Brignard a doublé son chiffre d’affaire de 
départ.  « De l’extérieur, on ne se rend pas toujours compte, mais 
mon travail demande une gestion, une organisation ainsi qu’un 
planning irréprochables. » Avec une quinzaine de propriétaires 
qui fait régulièrement appel à elle - dont 6 à l’année – cette mère 
de deux grands enfants est sur tous les fronts. « Je suis même 
repassée par la case apprentissage, avec une remise à niveau en 
Anglais à la CCI de Saint-Tropez. » Clientèle internationale oblige !

DIDIER FOUCOU, 
à la tête de « Golfe déplacements » 

depuis 2015

MYRIAM BRIGNARD, 
à la tête de « Myriam Keys »

depuis 2016

Didier Foucou

Myriam Brignard
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... À la renommée
internationale

« La création d’entreprise, c’est notre métier ». Evelyne Sciré-
Puigserver et Christine Amiot-Berenguier le soulignent en chœur. 
Anciennes salariées de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Saint-Tropez, les responsables de la société spécialisée en 
domiciliation, formalités et conseils aux entreprises qu’est DEFFI 
Business savaient pertinemment où elles mettaient les pieds en 
créant leur entreprise. « Suite à un plan social en 2015, nous nous 
sommes dit : pourquoi pas créer notre propre entreprise ? Dans 
un monde où les démarches sont de plus en plus dématérialisées, 
le contact, l’humain, viennent cruellement à faire défaut…  
Les créateurs d’entreprise en ont pourtant besoin et c’est donc 
devenu le cœur de DEFFI. » Alors qu’Evelyne Sciré-Puigserver – 
directrice générale de la SAS -  s’occupe plus particulièrement 
de l’aide au montage des dossiers, Christine Amiot-Berenguier – 
présidente - se charge des formalités basiques. « On fait également 
de la domiciliation, ce qui assez rare sur le territoire ». Autant 
d’atouts qui font qu’une trentaine de personnes fait appel aux deux 
femmes à l’année. « La particularité de notre secteur géographique, 
c’est d’avoir affaire à de nombreux baux saisonniers. La saisonnalité 
des activités est très marquée et nous sommes donc là, aussi, pour 
les formalités lors des périodes de sommeil des entreprises. » 

EVELYNE SCIRÉ-PUIGSERVER 
ET CHRISTINE AMIOT-BERENGUIER, 

à la tête de « DEFFI Business » 
depuis 2017

Ils sont amis depuis le collège. Et baignent dans l’univers de la 
moto et du vélo depuis toujours. Alors lorsque Frédéric Glo et 
Laurent Cornec ont eu l‘opportunité, il y a 23 ans, de devenir 
distributeurs de différentes marques dédiées à cet univers, 
ils n’ont pas hésité. Un choix judicieux qui a permis aux deux 
hommes, âgés aujourd’hui de 53 ans, d’être à la tête de Tribe 
Sport Group :  avec la notion de « tribu » chevillée à la scelle, 
l’entreprise du duo distribue des pièces de VTT pour plus de 35 
marques haut de gamme (près de 3 000 boutiques en France).  
« Nous sommes installés depuis le départ dans la ZA St Maur. D’un 
petit local impasse Jacques Monod, nous sommes finalement 
passés au grand hangar de la rue Condorcet. Nous sommes 38 
salariés au total dont 4 commerciaux sur les routes ». L’entreprise 
assure également tout le SAV de Fox en France :  une sacrée 
carte de visite puisque ce dernier est le leader mondial de 
la suspension VTT et pèse plus de 600 millions de dollars !  
« Nous créons également nos propres marques à l’image d’URGE 
Bike Products. Cette marque est spécialisée dans les casques de 
VTT en matériaux recyclés. Nous sommes les seuls au monde à 
les proposer et avons aussi produit le premier casque en fibres 
naturelles de lin. »  Un succès (trop) facile ? « Les quatre premières 
années, on a vraiment failli raccrocher, concèdent Frédéric Glo et 
Laurent Cornec. Difficile de se faire une place, de se faire entendre 
des banques lorsque l’activité exercée est peu connue… »   
À force de persévérance, le chiffre d’affaire finit par décoller. 
De 300 000 francs en 1997, il atteint aujourd’hui les 17 M€.  
« Notre croissance est constante et encore plus belle depuis les 
investissements effectués dans le bâtiment en 2014. Mais nous 
sommes toujours en quête d’amélioration. Notre adaptation 
aux nouveaux outils est permanente, la communication sur nos 
produits nourrie puisque 2 salariés à temps plein y travaillent. 
Notre valeur ajoutée est notre vraie connaissance du sport et de 
nos produits. Le sport, c’est l’ADN de la boîte ! »

FRÉDÉRIC GLO ET LAURENT CORNEC, 
à la tête de « Tribe Sport Group » 

depuis 1996

Laurent Cornec et Frédéric Glo

Christine Amiot-Berenguer et Evelyne Sciré-Puigserver
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•  TOUT LE MONDE EN PARLE

L’EMBLÉMATIQUE JAS DES ROBERTS 
POSE SES BAGAGES À COGOLIN 

L’installation à Cogolin : la fin d’une épopée 
pour l’organisatrice 

La mythique brocante dominicale du Golfe de Saint-Tropez, amenée à quitter Grimaud suite à l’expiration de son bail 
de location, a pris ses quartiers à Cogolin. Le 27 octobre dernier, les exposants et visiteurs ont donc découvert la 1ère 
du Jas des Roberts sur les 3,4 hectares d’un terrain situé chemin des Pasquiers. Après quelques dimanches de rodage, 
l’organisatrice Audrey Charasse compte bien profiter de ce renouveau pour insuffler une nouvelle dynamique à la 
brocante, qui accueille plus de 200 exposants et 1000 à 1500 visiteurs chaque dimanche de l’année.

À quelques mois de fêter son 30ème anniversaire sur le terrain 
historique de Grimaud, le Jas des Roberts a pris ses marques 
sur un nouveau terrain, à Cogolin. Un déménagement d’abord 
redouté, puis finalement attendu par les exposants, comme par 
l’organisatrice de la brocante, Audrey Charasse, qui met fin pour 
elle à un casse-tête de plusieurs mois. 
À l’origine du déménagement, la fin du bail de location signé par 
l’organisatrice avec les propriétaires du terrain grimaudois, non 
reconduit à la fin décembre 2018. Après quelques négociations 
et grâce à un délai de sursis accordé par les propriétaires, Mme 
Charasse se met à la recherche d’un terrain de taille suffisante pour 
accueillir l’un des événements les plus populaires du Golfe. Grimaud, 
Gassin, Ramatuelle, La Môle, etc. Les propositions et solutions 
envisagées pour l’avenir de la brocante, bien que multiples, ne 
mènent nulle part : contraintes techniques, terrains trop petits 

ou en zones inondables, ventes à des prix inaccessibles, terrains 
en zones agricoles, propriétaires ne souhaitant pas accueillir la 
brocante, etc. « J’ai bien cru que la brocante  signerait son arrêt 
de mort, et j’étais totalement désolée face au peu d’intérêt qui lui 
portaient certains acteurs locaux. J’ai même lancé une pétition en 
ligne pour donner l’alerte, laquelle a été signée par plus de 2000 
personnes ». Après plusieurs mois de négociations avec la ville 
de Cogolin, le verdict est tombé courant septembre : le Jas des 
Roberts s’installera finalement à Cogolin. Non pas en centre-ville, 
comme initialement proposé par la municipalité pour dynamiser 
la ville, ses commerces, le dimanche – au regard des nuisances 
possibles chaque dimanche matin pour les administrés – ni même 
aux Marines, du fait de la trop petite taille de leur parking et des 
problématiques de circulation en saison, mais sur un terrain en 
bordure de la route de la Mort du Luc. 
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L’âme du rendez-vous conservée, 
avec quelques nouveautés

Le nouveau lieu d’accueil proposé permet à la brocante de garder 
son âme. « C’est la plus belle offre de toutes, car elle maintient le 
côté belle balade bucolique dans un cadre arboré et charmant. La 
vue y est magique : sur la partie haute on aperçoit le château de 
Grimaud comme c’était le cas auparavant. C’est vraiment l’endroit 
idéal pour accueillir la brocante ». 
Côté stationnement, la mairie prévoit deux grands espaces dédiés, 
pour un total de plus de 500 places de parking. Pour le reste, le 
Jas des Roberts restera dans son jus, avec quelques nouveautés 
toutefois : un point de restauration éphémère où déguster en 
musique un plat typique provençal différent chaque dimanche, 
avec une animation thématique une fois par mois. 

Des projets, Madame Charasse n’en manque d’ailleurs pas : 
elle souhaite également donner une dimension écologique à la 
brocante, avec la mise en place du tri sélectif, l’installation de 
sanisettes pour chiens ou encore la distribution de cendriers de 
poche aux exposants. « L’idée est vraiment de laisser le moins 
d’empreinte possible sur le site, de mettre un point d’honneur à 
le laisser impeccable à la fin de chaque marché », souligne Mme 
Charasse. Des efforts conséquents pour l’accessibilité, si la 
configuration le permet, ou encore un espace consacré à la vente 
des produits de producteurs et artisans cogolinois, sont évoqués. 
« Je souhaite que la brocante deviennent vraiment cogolinoise, 
qui plus est, les touristes et visiteurs sont très demandeurs de 
produits du terroir. Pour le moment malheureusement, la vente 
de produits alimentaires ne fait pas partie de la convention. Ce 
sont autant de thèmes sur lesquels je vais continuer de travailler 
dans les mois à venir ».
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AUDREY CHARASSE, 
Organisatrice du Jas des Roberts 

depuis 19 ans

TMM :  Quelle est votre histoire avec Le Jas des Roberts ?
A.C. :  Mon père a racheté le restaurant du Jas il y a 30 ans, 
avec un ami à lui. Il y avait déjà une dizaine d’exposants 
à l’époque. Mon père, qui a été antiquaire toute sa vie, 
devait exploiter et développer la brocante, et son associé 
gérer le restaurant. Quand son associé s’est retiré, mon 
père n’a gardé que la brocante, et j’y ai travaillé avec lui 
pendant 10 ans, jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite il y a 
9 ans, alors j’ai pris la suite. 

TMM :  Pourquoi le « Jas des Roberts » ?
A.C. : Il portait déjà ce nom quand mon père l’a racheté. 
Il y avait un quartier des Roberts à Grimaud, et « Jas » 
signifie « ferme du château ». La légende veut que cela 
soit l’ancienne ferme du château de Grimaud et qu’un 
souterrain relie l’un à l’autre. Mais on ne l’a jamais trouvé 
(rires). 

TMM : Le Jas des Roberts, c’est votre passion ?
A.C. : Oui. Quand mon père m’a proposé de venir l’aider il 
y a 19 ans, ça m’a tout de suite plu. Toutes les catégories 
sociales s’y croisent en harmonie : les professionnels qui 
chinent le matin, les moins argentés qui viennent pour des 
objets utilitaires, la belle clientèle locale ou étrangère, les 
festifs qui se lèvent tard, etc. On y croise aussi des gens 
très originaux ou des marginaux. Tous les dimanches, je 
vois de nouveaux objets et j’apprends quelque chose : 
c’est extraordinaire de vivre ça chaque semaine. Le 
Jas des Roberts c’est la somme des exposants qui y 
viennent de lieux différents, avec des objets différents 
et leurs histoires. Le Jas des Roberts c’est de l’humain, 
de l’impalpable.

Portrait

LA MAIRIE À TRAVERS LE TEMPS



AUDREY CHARASSE, 
Organisatrice du Jas des Roberts 

depuis 19 ans

LA MAIRIE À TRAVERS LE TEMPS
De la rue Nationale à l’hôtel de ville actuel jusqu’au déplacement de certains services à travers la ville : la 
Mairie a évolué avec son époque. On fait le point, de 1567 à aujourd’hui !



•  PATRIMOINE

Tout d’abord construite au 5 rue Nationale en 1567 – là où se 
trouve aujourd’hui l’ancienne galerie d’art Le Local -  la mairie 
a pendant de longues années abrité un moulin à huile et un 
four, source de revenus pour la communauté, mais aussi les 
locaux de l’école de la commune. Cette dernière, composée 
d’une classe de garçons et d’une classe de filles, en a occupé 
les locaux jusqu’en 1856, sous le Second Empire. Y cohabitaient 
alors quotidiennement la vie politique et la vie scolaire de la 
commune : c’est d’ailleurs le secrétaire, monsieur Pousseur, 
qui faisait aussi la classe. À cette époque, le conseil municipal 
choisissait parmi plusieurs candidats celui qui ferait fonction 
d’instituteur, avec obligation d’enseigner le catéchisme et de 
conduire tous les matins les filles à la messe. L’ancienne Mairie 
s’appelle jusqu’à la Révolution la « Maison du Saint-Esprit » : à 
l’intérieur s’y trouve une petite chapelle du même nom où une 
messe est célébrée à chaque nouvelle élection et installation 
des officiers municipaux. Ils y siégeront jusqu’au Second Empire.

En ce qui concerne le fonctionnement de la mairie à cette 
époque, les registres de délibérations donnent de nombreux 
renseignements. Par exemple en 1630, la Cour du Parlement 
de Provence fixe à la seconde fête de la Pentecôte l’élection 
des maires et consuls de la communauté. En 1738, Monsieur 
l’Intendant de Provence passe une ordonnance qui oblige 
les consuls à assister aux assemblées et à prendre part aux 
délibérations. En 1787, la Cour du Parlement de Provence 
autorise les consuls de la Communauté de Cogolin à porter 
le chaperon en velours de couleur cramoisie, comme signe 
distinctif de leur fonction. La mairie s’occupe de la voirie, de 
la police, de problèmes économiques (défense de faire entrer 
des vins étrangers à Cogolin sans autorisation, etc.) et de la 
perception des impôts. 

Quand la Mairie, rue Nationale, 
était aussi une école

14
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PATRIMOINE   •

L’hôtel de ville actuel est construit en 1853 par le maître-maçon 
cogolinois Carcagne, et subit de nombreuses transformations 
au fil du temps. Son plan initial comprenait au 1er étage la salle 
du Conseil, des archives et une salle de classe, et au rez-de-
chaussée une cave et une prison. L’horloge qui le surmonte date 
de 1920, mais avant qu’elle ne sonne l’heure, c’était la cloche 
de la vieille tour qui avait cette fonction. Le bâtiment mairie 
s’est plus récemment agrandi par l’acquisition de la maison du 
docteur Salvetti, sur la partie gauche de l’hôtel de ville. À ce jour, 
sa partie droite est une propriété privée. Devant la mairie, la place 
s’équipe, en juin 1869, de réverbères à gaz d’hydrocarbure, au 
même titre que la place de l’église et les carrefours de la ville. 
148 ans plus tard, en 2017, ce sont des éclairages LEDS qui 
sont installés sur cette même place et dans la ville. 

En 1857 est creusé un puits devant l’hôtel de ville, et, quelques 
années plus tard, en 1913 et 1914, un bassin circulaire y est érigé, 
entouré d’une grille assez haute pour éviter les accidents. Si le 
bassin a depuis disparu du centre de la place de la République, 
dans les années 60 une fontaine vient occuper la position centrale 
sur les marches du parvis de la Mairie. On la connait encore 
aujourd’hui. Elle a abrité pendant des années une cinquantaine 
de carpes koï, transférées au sein d’une bambouseraie en 
2017 afin de leur offrir un cadre de vie plus adapté.

Devenant exiguë du fait de l’augmentation de la population 
cogolinoise et donc du développement concomitant des services 
publics, la Mairie développe au fil du temps des annexes du 
bâtiment de l’hôtel de ville. Ainsi le guichet unique, dédié aux 
services en lien avec la petite enfance, prend-il ses quartiers dans 
un bâtiment situé aux abords du stade. Ce même bâtiment, qui 
a subi de nombreuses transformations depuis sa construction 
en 1962, a accueilli pendant des années le cours ménager, puis 
l’ancien Conservatoire. En 1980, c’est la Mairie annexe, ancienne 
salle de réunion, qui voit le jour, afin d’assurer un service public 
de qualité et de proximité. S’y tiennent alors ponctuellement 
des permanences, mais aussi certains conseils municipaux, 
et encore aujourd’hui un bureau de vote lors des élections.  
Côté archives, le manque de place sous les toits de la mairie a 
donné naissance, en 2011 à l’aménagement d’un 2e local situé 
avenue Clemenceau. En 2016, la Police municipale, située rue du 
Stade, se dédouble rue Marceau ainsi que le Centre Communal 
d’Action Sociale : peu à peu le service public renforce sa présence 
à travers toute la ville. Une tendance qui devrait se poursuivre 
avec une extension prochaine de la mairie, en projet depuis 
plusieurs mois. En effet, le rachat d’un bâtiment aux abords de 
l’hôtel de ville devrait permettre la délocalisation de certains 
services recevant du public, assurant ainsi leur accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et un meilleur confort pour 
les administrés. 

Quand la Mairie, rue Nationale, 
était aussi une école

Hôtel de ville : de la construction du bâtiment 
à l’excentration des services 
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• EN COULISSES

SERVICE CULTURE : 
UNE OFFRE POUR TOUS LES PUBLICS 

Le service Culture de la ville s’est étoffé depuis 6 ans et en plus des 4 agents de la 
médiathèque, deux agents travaillent à l’année sur la démocratisation, la diffusion 
ou encore la sensibilisation à la culture. L’objectif : promouvoir la culture sous toutes 
ses formes : peinture, sculpture, lecture et écriture, musique, ateliers ludiques… Il y 
en a pour tous les âges mais aussi pour tous les goûts ! 

Des profils complémentaires

Derrière tous les évènements culturels qui se tiennent au fil des mois dans la ville, deux 
agents œuvrent pour satisfaire la demande du public cogolinois. Deux profils différents 
et complémentaires, animés par la même passion : la culture avec un grand C. La plus 
ancienne a poussé les portes de la mairie en 2007. De formation peintre en lettres 
aux Beaux-Arts, son goût prononcé pour l’art sous toutes ses formes lui a permis de 
devenir agent du patrimoine. Trans’arts, Renaissance au vieux village, les soirées de la 
Chapelle, sa force : mettre en scène les artistes afin de les rendre accessibles. 
En 2018, elle est rejointe par une médiatrice culturelle, qui a travaillé 19 ans durant à la 
mairie du Cannet des Maures en tant que bibliothécaire. L’expérience de cette dernière 
permet d’étoffer le réseau culturel déjà en place en travaillant avec les écoles, les collèges 
mais également les crèches et établissements destinés aux seniors. Une des premières 
interventions conjointes de ces deux agents a permis la rencontre entre les artistes Anne 
Vernon et Alain Suby avec les collégiens de Gérard-Philipe et leur professeur autour du 
travail artistique. Une parenthèse pédagogique qui a permis aux élèves d’apprendre 
au-delà des livres. 
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Une organisation millimétrée

Du dynamisme 
et de l’éclectisme 

Les trois maîtres mots qui précèdent toutes les réalisations sont : 
souplesse, disponibilité et écoute. « Ces qualités sont indispensables 
dans notre fonctionnement » soulignent les deux agents. « Notre 
travail consiste en effet à faire le lien entre les artistes, leurs œuvres 
et le public tout en nous inscrivant dans la dynamique culturelle 
impulsée au niveau national. » C’est ainsi que des événements tels 
que la Grande Lessive, les Incorruptibles, ou encore des ateliers 
comme le Slam, des livres et des bébés, ont été lancés avec succès ! 
“Nous œuvrons également pour mettre en valeur le patrimoine 
local”  origine du lancement de Renaissance au vieux village en 
2017 et avec lui de la création d’un parcours de trompe-l’œil qui 
ont insufflé un vent nouveau dans le village ancien !
Forte d’une liste particulièrement enrichie en manifestations ces 
derniers mois, la culture veut répondre aux besoins et intérêts de 
tous les habitants. « On expose aussi nos projets aux associations, on 
s’adapte à leurs souhaits. Finaliser un dossier qui plaise au plus grand 
nombre est un travail de longue haleine. » C’est pour satisfaire un 
public amateur de musique classique que les Soirées de la Chapelle 
ont d’ailleurs vu le jour à l’automne 2018 dans un lieu entièrement 
rénové.  Pour que tous ces projets voient le jour, ces agents doivent faire 

preuve de rigueur et d’organisation. Ils ne peuvent réussir sans l’appui 
des autres services de la mairie. Entre arrêtés, pose de matériel, 
sécurisation du site, ou encore conventions avec les artistes ou 
intervenants, aucun grain de sable ne doit venir s’immiscer dans 
les rouages.   À chaque type d’événement sa procédure. Les agents 
du service se doivent de tout prévoir tout en ayant une solution 
de repli en cas de problème : artiste malade, intempérie, matériel 
manquant, etc. Ainsi, ils travaillent un an à l’avance sur un événement 
ou le démarrage d’une saison : trouver les intervenants ou artistes, 
impliquer les professeurs des écoles et autres associations ; valider 
un lieu et une date ; prévoir la logistique en moyens humains et 
matériel ; mais également faire preuve de système D pour générer 
le moins de frais possible. Partenaires et artistes sont unanimes 
sur l’accueil et la qualité d’organisation de la ville qu’il s’agisse des 
expositions, des concerts ou encore du salon de la BD organisé 
conjointement avec la médiathèque. 

Une programmation riche et variée
Fête du livre et salon de la BD, Renaissance au vieux village, 
expositions à la Chapelle, ateliers « Des livres et des bébés », 
ateliers d’écriture, interventions au sein de l’EHPAD Peirin  
(« la Gazette »), lancement des Soirées de la Chapelle (piano, 
violoncelle, concerts lyriques, chorales…), La Grande 
Lessive, « Les Incorruptibles, tous ensemble pour la lecture »,  
« Le Curieux jeudis de l’été : animations Livres Pop-up », ateliers 
philo, ludothèque, conférences sur diverses thématiques.



• CULTURE

QUAND LA CULTURE SE FAIT LOISIR 
Le 7 décembre marque la réouverture du bâtiment sis 46 rue Nationale nommé le 
Château. Derrière ce nom, une histoire, un projet, une offre culturelle qui fait la part 
belle à la rencontre et à l’échange. 

Depuis sa fermeture fin 2016, le bâtiment a été rénové pour répondre aux nouvelles normes 
incendie et électricité et permettre son entière exploitation depuis le niveau rue Blanqui 
jusqu’à celui du toit-terrasse. 
Deux années qui ont permis de sonder les Cogolinois sur ce qu’ils attendent du lieu et de 
mettre en place les activités qui répondent à ces attentes diverses. 
Authenticité et modernité, loisirs et arts, échanges et expérimentations, autant de qualificatifs 
qui décrivent l’offre éclectique du lieu qui permettra à chaque Cogolinois de se l’approprier 
et d’y trouver un intérêt. Apprendre, comprendre, découvrir, s’amuser, confronter, se 
rencontrer : le Château, ou quand la culture se fait loisir !
Au programme, des expositions thématiques, artistiques et scolaires, auxquelles sont 
associés conférences et ateliers ; mais aussi une ludothèque, une formation au chant et 
au théâtre sous forme associative ; et encore des surprises visuelles et/ou sonores tout 
au long de l’année. Le Château vient compléter l’offre culturelle de la ville, en en devenant 
même la pierre angulaire.
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DANS LES MOIS QUI VIENNENT SERONT PRÉSENTÉS : 

• En décembre : « Le grand show des petites choses » de Gilbert Legrand, décliné par les élèves
des écoles de la ville, accompagné de lectures de contes et d’ateliers liés aux fêtes de Noël.

• En Janvier et Février, la transhumance sera à l’honneur avec l’exposition « Les pastres
du toit du Var », accompagné d’ateliers de pratique artistique animés par Yvan Dmitrieff 
(que vous retrouverez sur les planches du Centre Maurin des Maures le 31 janvier pour une 
représentation du Promontoire du songe – mis en scène par Philippe Berling)

Des ateliers spécifiques pour les collégiens et lycéens sont organisés ; ainsi que des travaux 
communs avec les écoles de la ville. 
Toute l’année cours d’informatique, ateliers d’écriture, ludothèque, ateliers bien-être sont 
ouverts 
Découvrez l’ensemble de l’offre dans l’agenda page 26, sur le site de la ville ou en visitant 
le lieu ! 
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CULTURE  •

Concours photo : et les grands gagnants sont…

QUAND LA CULTURE SE FAIT LOISIR 

Plus de 100 photos reçues, 6 sélectionnées et leur 
auteur récompensé. Les œuvres sélectionnées 
seront exposées au Château du 7 décembre 2019 
au 7 janvier 2020.

www.cogolin.fr • f Ville de Cogolin

Eric Jehanno, 1er prix adulte

Jessie Fleurot, 2e prix adulte

Maelle Mouton, 3e prix enfant

Théodora Stavarasky, 1er prix enfant

Alexandre Gueudin, 3e prix adulte

Mathis Loreti, 2e prix enfant
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•  ENVIRONNEMENT 

COGOLINOIS PASSIONNÉS, 
ILS PROTÈGENT 

DES ESPÈCES MENACÉES

Sur 8 millions d’espèces animales et végétales, un million 
seraient menacées d’extinction. Un chiffre alarmant qui met 
en lumière le risque dramatique qui plane sur la biodiversité 
et l’équilibre de notre écosystème. Parmi ces espèces, les 
chauves-souris et les abeilles bénéficient de la protection de 
passionnés cogolinois : à leur échelle, Angélique Roubaud 
et Vincent Rony participent avec amour à la protection des 
espèces menacées. Et si vous aussi vous participiez à la 
protection de ces espèces ?

Timothée, petit-fils de l’apiculteur amateur Vincent Rony.

Angélique Roubaud, passionnée par les chauves-souris.
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COGOLINOIS PASSIONNÉS, 
ILS PROTÈGENT 

DES ESPÈCES MENACÉES

Angélique 
et les chauves-souris

Angélique Roubaud est passionnée depuis toujours par la cause 
animale. Assistante vétérinaire pendant 10 ans, elle gère depuis 
une pension canine et recueille, soigne nombre d’animaux qu’on lui 
apporte. « Un jour quelqu’un m’a amené une petite chauve-souris 
âgée de seulement 24 heures. Elle avait une chance de survie 
compliquée, mais je l’ai nourrie au biberon avec du lait de chèvre. 
Je me suis informée, je l’ai couvée à la bouillotte, elle a grandi… et je 
me suis totalement prise d’affection pour ces petits mammifères ». 

UN INSECTICIDE NATUREL, LES COMPAGNONS INDISPENSABLES 
DE VOS MAISONS

Les chauves-souris sont victimes de préjugés infondés qui font 
que ces petits mammifères sont souvent mal-aimés. Pourtant, 
il est plus que jamais urgent de les protéger : sur les 34 espèces 
de chauve-souris qu’on pouvait trouver en France il y a quelques 
années, il n’en reste plus que 17, toutes menacées d’extinction. 
Les Pipistrelles, Grands Murins, Oreillards gris ou encore Noctules 
communes vivent jusqu’à 15 à 17 ans et logent le plus souvent 
au sein d’abris où ils ont leur tranquillité : troncs d’arbres vides, 
vieilles granges, volets, etc. Si elles sont très fragiles du fait de leurs 
nombreux prédateurs – le chat étant le principal – elles cohabitent 
avec toutes les espèces et présentent de nombreuses vertus. Se 
nourrissant exclusivement d’insectes tels que les mouches, les 
taons, les chenilles, papillons de nuit ou les moustiques, elles 
agissent en insecticide naturel. « Certains paysans ont arrêté les 
pesticides et installé des gîtes à chauves-souris à la place. La nature 
est bien faite et fait son travail en assurant un équilibre global », 
précise Angélique. Finie, donc, la maladie du pommier et autres 
désagréments causés par les insectes. De quoi se réconcilier avec 
les petits mammifères ailés.

UN REFUGE CONVENTIONNÉ À COGOLIN

Depuis le mois d’août, l’habitat d’Angélique Roubaud est 
conventionné « refuge pour les chauve-souris ». Membre de 
l’association Groupe de Chiroptères Provence, Angélique est 
officiellement autorisée à garder ces animaux sauvages chez elle. 
Elle recueille régulièrement des chauves-souris que les habitants 
du Golfe lui déposent. « Je les garde temporairement, le temps 
de le remettre sur pieds. Quand elles recouvrent la forme elles 
repartent naturellement ».
Dans son jardin, 4 abris à chauve-souris - petites boîtes en bois 
destinées à accueillir entre 40 et 100 mammifères volants.  
Ces abris offrent de précieux cocons salvateurs. Ils permettent 
aux chauves-souris de disposer d’un endroit où loger en sécurité, 
avant de se retirer dans des endroits plus reculés (grottes, tunnels, 
granges) pour la période d’hibernation. 

Vous disposez d’un jardin ? Vous aussi, offrez un abri à ces petits 
mammifères et ils vous offriront à leur tour une parade aux insectes 
envahissants !

À noter
Des abris à chauve-souris sont disponibles en ligne sur de 
nombreux sites spécialisés, tels que www.vivara.fr par exemple. 
(Installez-les jusqu’au début du printemps, en façade ou sur 
des arbres, dans des endroits plutôt à l’ombre, et inaccessible 
aux chats !

Quand vous recueillez un animal sauvage, ne le nourrissez pas ! 
Il peut avoir reçu un choc juste avant, et un non-respect de son 
régime alimentaire peut le faire mourir. Un jeûne de 24h est 
recommandé, avec un peu d’eau en été. Laissez-le au moins 24h 
dans une petite boîte trouée, dans le noir, afin qu’il se repose et 
retrouve confort et sécurité.
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FAIRE SON PROPRE MIEL ET PROTÉGER LES ABEILLES 

En 2012, amis et famille de Vincent se sont cotisés pour offrir tout le 
matériel d’apiculture à leur proche, passionné par la vie des abeilles, 
et déjà abonné à une revue apicole. Ruches, enfumoir, extracteur 
et combinaisons de sécurité : une fois bien équipé, Vincent Rony 
a donc acheté son 1er essaim. Ainsi s’est-il lancé et, à force de 
documentation sur internet et grâce aux conseils des magasins 
spécialisés, a mis en fonction sa nouvelle vie d’apiculteur amateur. 
« Le monde des abeilles est fascinant : la formation si parfaite des 
alvéoles ou encore la façon dont elles communiquent en « dansant » 
différemment selon la distance à laquelle se trouvent les fleurs à 
butiner, c’est très intéressant ». Vincent fabrique ses propres pots 
de miel  mais ne les vend pas. Si la récolte de miel fut donc plus 
modeste cette année, elle fut néanmoins suffisante pour gâter 
famille et amis, juste retour des choses.

Vous voulez participer à la protection de ces indispensables apidés ? 
Plusieurs sites en ligne vous proposent de parrainer une ruche pour 
sauver les abeilles. Lancez-vous !

•  ENVIRONNEMENT 

Vincent et les abeilles 

Apiculteur amateur depuis 7 ans, Vincent Rony vit en compagnie 
de centaines de milliers d’abeilles. Dans son jardin, quatre ruches 
abritent environ 200 000 insectes en été et 80 000 en hiver. 
« J’avais 7 ruches l’année dernière, mais elles sont malheureusement 
toutes mortes pendant l’hiver… Ce n’était pas arrivé depuis des 
années. Alors j’ai racheté quelques essaims au printemps, et j’en 
ai récupéré d’autres lorsqu’on m’a demandé d’intervenir pour les 
retirer », relate M. Rony.

LES ABEILLES, FRAGILES ET FASCINANTES

Avec un taux de mortalité moyen qui avoisine les 30% chaque 
année, les abeilles souffrent particulièrement de l’usage des 
pesticides et du frelon asiatique, mais aussi de l’humidité qui les 
affaiblit. Une situation délicate pour une espèce déjà menacée 
d’extinction depuis des années, et qui joue un rôle essentiel dans 
l’écosystème. En effet, ces dernières pollinisent 80 % des plantes 
à fleurs du monde, contribuant ainsi à la survie de nombreuses 
espèces végétales. Et quand bien même Vincent Rony n’utilise pas 
de pesticides, son petit peuple n’y a pas échappé. 
Avec une durée de vie de 45 jours en moyenne en printemps et 
en été, les abeilles consacrent la 1ère partie de leur vie à un rôle 
d’ouvrières (organisation du nid, entretien des larves, ventilation, 
défense et propreté de la ruche, etc.) et ne butinent qu’à partir du 
21ème jour. Elles constituent ainsi les réserves de miel pour assurer 
leur alimentation pendant l’hiver et se maintenir au chaud dans 
la ruche. Un surplus de miel qui est ensuite en partie récolté par 
l’homme, généralement au mois d’août. À noter qu’une ruche permet 
une récolte moyenne de 12 kgs de miel : de quoi nourrir sa passion 
en mêlant protection d’une espèce menacée et gourmandise. 
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VISITES ET DÉCOUVERTES

TOUS LES JEUDIS 
Circuit découverte du vieux 
village avec un guide
10h - Office du Tourisme - Gratuit
Réservation au plus tard la veille

MÉDIATHÈQUE

MARDI 26 NOVEMBRE 
Atelier « A livre ouvert »
De 15h à 16h 
Inscription sur place 
ou au 04 94 54 64 57

NOVEMBRE
VIE CITOYENNE

LUNDI 11 NOVEMBRE 
Armistice 1918
101e anniversaire

09H00 – Cimetière Saint-Roch
Rassemblement et cérémonie 
devant la stèle du carré militaire, 
en présence des portes 
drapeaux, élus et associations 
patriotiques. Ils défileront jusqu’à 
l’église.
09H45 – Église Saint Sauveur
Office religieux célébré par le 
Père Philippe Marie N’Zebo. 
L’église sera pavoisée aux 
couleurs de l’événement et 
l’office dédié au souvenir.
11H00 – Place de la République
Cérémonie du souvenir 
devant le monument aux 
morts. Allocution du Maire, 
dépôt de gerbes et remise de 
décorations. Participation 
des portes drapeaux, des élus 
et associations patriotiques. 
Intervention des enfants de CM2.
12H00 – Parvis de l’hôtel de ville 
Apéritif du souvenir.

CULTURE ET 
EXPOSITIONS

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Atelier d’écriture
De 14h à 17h -La Chapelle 
Gratuit, sur inscription 
(places limitées)
Service culture : 04 94 56 65 43

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Atelier d’écriture
De 14h à 17h -La Chapelle 
Gratuit, sur inscription 
(places limitées)
Service culture : 04 94 56 65 43

CONCERTS

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Concert de piano par les lauréats 
du conservatoire Rostropovitch
19h – Centre Maurin des Maures
Entrée libre

ANIMATIONS 
ET FESTIVITÉS

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Spectacle d’Alex Ramires 
« Sensiblement viril »
21h – Centre Maurin des Maures
Entrée 10€

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Loto du Sporting Club 
Cogolinois 
18h30 – Cosec
Réservation conseillée : 
06 17 40 08 21

SAMEDI 23 
ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Week-end des pitchouns
De 14h à 18h – Cosec
Entrée libre et gratuite
Infos et renseignements 
au 04 94 54 54 90

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Salon arts de la table 
et gastronomie
10h-19h (samedi)
10h-18h (dimanche)
Centre Maurin des Maures 
Gratuit

SPORT

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Stage de Self Defense 
par l’association 
Authentic Krav Maga
10h à 13h
Salle de la Cauquière
Participation 10€ 
Réservation au 06 51 05 19 40

AGENDA CULTUREL ET FESTIF Novembre-Décembre-Janvier 2020

JEUDI 28 NOVEMBRE
Collecte de sang 
8h-12h30
Centre Maurin des Maures

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Accueil des nouveaux arrivants  
9h30 - Bastide Pisan
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DÉCEMBRE JANVIER

VISITES 
ET DÉCOUVERTES

TOUS LES JEUDIS 
Circuit découverte du vieux 
village avec un guide
10h - Office du Tourisme - Gratuit
Réservation au plus tard la veille

MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
L’heure du conte  
De 14h à 15h

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Brocante de livres
9h30 – 17h
Entrée libre

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Media-geek 
De 16h à 17h

CONCERTS 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Concert de harpe 
par Camille Refait
19h – La Chapelle
Gratuit - Réservation obligatoire 
au 04 94 56 65 43 
ou à hsoudry@cogolin.fr

VIE CITOYENNE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Assemblée générale de l’AGDA
16h – Bastide Pisan

MARDI 10 DÉCEMBRE
Conseil municipal
19h30 - Bastide Pisan

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Assemblée générale de 
l’association familiale
14h – Bastide Pisan

MARDI 17 DÉCEMBRE
Galette des randonneurs
17h – Bastide Pisan

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Assemblée générale de l’Amicale 
du personnel de la Mairie
18h – Bastide Pisan

ANIMATIONS
ET FESTIVITÉS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets 
9h-17h - Emplacement 10€
Centre Maurin des Maures
Réservations au 06 83 48 11 

34DU 21 AU 29 DÉCEMBRE
Noël à Cogolin
Place de la République 
et Centre Maurin des Maures 
Tous les jours à 14h
(sauf le 25 décembre) : 
Ouverture du village de Noël : 
spectacles, manège de Noël et 
piste de luge, ateliers créatifs 
et de maquillage, initiation à 
la magie, ferme pédagogique, 
balades en poney gratuites 
et chalet du père Noël.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
17H00 : Grande distribution 
de bonbons par les peluches 
géantes de Noël
Place de la République
17H45 : Inauguration du village 
de Noël, allocution de Monsieur 
le Maire et illumination 
du sapin géant.
18H00 : Feu d’artifice
18H15 : Arrivée du Père Noël
18H30 : Vin chaud et chocolat 
chaud offert par la municipalité

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
16H00 : Distribution gratuite 
de bonnets de Noël 
(devant le sapin géant)
16H30 : Grande parade en ville 
avec les peluches géantes, 
la fanfare des pères Noël et 
ses danseuses, performers, 
chanteurs Gospel. 
17H00 : Distribution de bonbons

LUNDI 23 DÉCEMBRE
14H30 : Spectacle de Noël au 
Centre Maurin des Maures : 
« Le Noël imaginaire » 
(Spectacle interactif).
Gratuit, places assises réservées 
en priorité aux enfants
16H30 : Spectacle burlesque 
« Le cirque Indigo » : échassiers, 
jongleurs et acrobates. 
Place de la République - Gratuit

MARDI 24 DÉCEMBRE
Le village de Noël vous ouvre ses 
portes dès 14h !

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
Joyeux Noël ! 
Le village sera fermé ce jour 

JEUDI 26 DÉCEMBRE
14H30 : Spectacle de magie au 
Centre Maurin des Maures : 
« Le gardien des bonbons ». 
Spectacle gratuit – places assises 
réservées aux enfants. 
16H30 : Sculpture sur ballon. 
Place de la République - Gratuit

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 
17H00 : Spectacle de danses 
traditionnelles provençales. 
Place de la République - Gratuit

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
16H30 : La boom des Pères Noël. 
Venez danser, sauter et vous 
amuser en plein air avec nos DJ’s, 
animateurs, des centaines de 
cadeaux offerts, de la musique 
festive et une ambiance explosive 
sous les canons à neige. Accès 
libre et gratuit – Convient aux 
plus petits.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
14H00 : Ouverture du village 
de Noël et animations 
tout l’après-midi.

MÉDIATHÈQUE

DU 2 JANVIER AU 29 FÉVRIER 
Exposition 
« Bien dans son genre »

MERCREDI 8 JANVIER  
L’heure du conte 
14h - Gratuit
Réservation obligatoire

MARDI 28 JANVIER 
À livre ouvert  
De 15h à 16h

VIE CITOYENNE

JEUDI 9 JANVIER
Assemblée générale 
des donneurs de sang
16h30 – Bastide Pisan

VENDREDI 10 JANVIER
Galette des rois 
du club du trèfle
Centre Maurin des Maures

VENDREDI 17 JANVIER 
Assemblée Générale
des Amis de la Bravades 
Centre Maurin des Maures

SAMEDI 18 JANVIER
Galette du comité de jumelage 
Cogolin-Bad-Wildbad
17h – Bastide Pisan 

JEUDI 23 JANVIER
Don du sang
8h-12h30
Centre Maurin des Maures

CÉRÉMONIE

JEUDI 23 JANVIER
Cérémonie des vœux du Maire
19h - Cosec

ANIMATIONS 
ET FESTIVITÉS

SAMEDI 18 JANVIER 
Dîner spectacle humoristique 
d’Eric Tolado
19h34 - Entrée 35€
Centre Maurin des Maures
Places limitées, réservations sur 
www.lesartsdurire.com
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PROGRAMMATION 
DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020

EXPOSITIONS

DU 7 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER
« Le grand show 
des petites choses » 
de Gilbert Legrand

Variations artistiques* 
« Le show des petits Cogolinois »

DU 7 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER
« Maliem De Ava Blanche 
et les Nélevés »
La promesse d’un monde inédit : 
un univers atypique, unique, 
une ambiance onirique, une 
atmosphère chimérique !

DU 10 JANVIER AU 10 FÉVRIER 
Variations artistiques*
« Création dragonesque 
au pays des nélevés »

DU 17 JANVIER AU 29 FÉVRIER
Exposition 
« Les pastres du toit du Var »  
Prêt du musée des Arts 
et Traditions Populaires 
de Draguignan

* Variations artistiques : présentation du travail 
réalisé dans le cadre du  ‘’parcours artistique’’ par 
les scolaires de la maternelle au lycée.

CONFÉRENCES 
ET RENCONTRES

JEUDI 16 JANVIER
Cycle « un instant pour soi » 
Conférence animée par 
Eve LEFRANC, cardiologue.
« La cohérence cardiaque » : 
procédé simple pour faciliter 
la gestion du stress et pour 
diminuer l’anxiété.
19h - Entrée libre

JEUDI 23 JANVIER
Rencontre avec Ivan DMITRIEFF 
Comédien, poète et photographe, 
un artiste aux multiples facettes.  
Lecture et partage de textes 
autour de petits plats amenés 
par chacun. 
19h - Gratuit, sur réservation. 

THÉÂTRE

VENDREDI 31 JANVIER
Théâtre 
« le promontoire du songe »  
20h30 – Centre Maurin des 
Maures (Le Château hors les 
murs)
Gratuit

LUDOTHEQUE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
De 15h à 18h 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
De 10h à 12h

SAMEDI 4 JANVIER 
De 15h à 17h  

MERCREDI 15 JANVIER
De 10h à 12h 

MERCREDI 22 JANVIER
De 10h à 12h 

ATELIERS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Atelier d’écriture 
De 14h à 17h 
Gratuit, sur inscription 
au 04 94 95 27 14

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
Présentation des ateliers 
informatiques 
14h -  Inscription à la formation 
à l’issue de la rencontre. 
Début de la formation 
le 17 janvier. 

LUNDI 16 DÉCEMBRE  
Atelier de pratique artistique
Ivan DMITRIEFF et la classe 
de 3e du collège de l’assomption 
9h à 12h 

MARDI 17 DÉCEMBRE
Atelier de pratique artistique 
Ivan DMITRIEFF et les lycéens de 
la section théâtre du lycée 
du Golfe (hors les murs)
13h à 16h   

MARDI 31 DÉCEMBRE
Atelier Bricolage autour 
des « petites choses » 
À partir de 8 ans 
10h – Gratuit, sur réservation 
(Places limitées)

SAMEDI 11 JANVIER
Atelier d’écriture
De 14h à 17h
Gratuit, sur inscription 
au 04 94 95 27 14

VENDREDI 17 JANVIER
Atelier informatique 
Formation payante, 
sur inscription.
Renseignements : 
au 04 94 95 27 14

VENDREDI 24 JANVIER
Atelier informatique 

SAMEDI 25 JANVIER
Atelier d’écriture
De 14h à 17h  
Gratuit, sur inscription 
au 04 94 95 27 14

VENDREDI 31 JANVIER
Atelier informatique 

PROGRAMMATION Décembre 2019 – Janvier 2020

ANIMATIONS

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Escape Game (jeux de plateau)  
Réservé aux ados-adultes 
Inscription obligatoire 
au 04 94 95 27 14
Cessions à 14h30 et 16h.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
Escape Game (jeux de plateau)  
Réservé aux ados-adultes 
Inscription obligatoire 
au 04 94 95 27 14
Cessions à 14h30 et 16h.

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
Racontines 
« Des livres et des bébés »
Pour parents et bébés 
de 6 mois à 3 ans. 
10h  - Gratuit, sur réservation

SAMEDI 3 JANVIER
Escape Game (jeux de plateau) 
Réservé aux ados-adultes 
Inscription obligatoire 
au 04 94 95 27 14
Cessions à 14h30 et 16h.

SAMEDI 25 JANVIER
Racontines 
« Des livres et des bébés »
Pour parents et bébés 
de 6 mois à 3 ans.
10h – Gratuit, sur réservation.
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HOMMAGES SOLENNELS, 
EXPOSITION MÉMORIELLE ET PARADES

La journée d’hommages a débuté aux Marines, où a été célébrée l’arrivée des troupes 
françaises menées par le général de Monsabert. Une déambulation mémorielle en centre-
ville, marquée par le dépôt des gerbes aux postes de commandement des généraux de 
Monsabert et de Lattre de Tassigny, s’est ensuite terminée au Square Jean Moulin, où 
hommage a été rendu aux armées françaises.

• RETOUR SUR

Ce 15 août 2019, le Maire et les élus, les autorités militaires locales, les représentants de 
la 3e Division d’Infanterie US et les associations patriotiques de la ville ont commémoré 
le 75e anniversaire du débarquement de Provence et la libération de Cogolin. 
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L’après-midi, au même endroit, c’est le 
rôle tenu par la 3e Division d’Infanterie 
Américaine qui a été salué, en présence 
des Colonel et Capitaine Stoy, qui 
ont pris la parole pour un émouvant 
discours. Présents également à cette 
occasion les associations Forty Four 
Memories et Provence 44 ainsi que de 
nombreux reconstituteurs passionnés 
vêtus en tenues d’époque ont fait 
revivre cette journée historique. 

Cogolin libéré  ! C’est le nom de 
l’exposition de photographies 
d’époque de la Libération de Cogolin, 
qui s’est tenue du 12 au 19 août en salle 
Olympe de la Mairie, et notamment 
permise grâce au travail de recherches 
de M. Thierry de Villeneuve et de M. 
Jean Louis Macault président de 
L’Association de Sauvegarde 
Mémorielle du Débarquement de 
Provence.

Pour revoir la vidéo de l’événement :
  Ville de Cogolin -  Villedecogolin

www.cogolin.fr
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• RETOUR SUR
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SOUVENIRS D’ÉTÉ : 
LE TERRE-MER FESTIVAL 
Soirée années 80 sur la plage, feu d’artifice, concert hommage à Michel Sardou par son sosie 
vocal Jean-Pierre Virgil, soirée mousse et soirées dansantes avec DJ, concerts intimistes 
au bord de l’eau ou au coin des rues et marchés nocturnes : les rendez-vous festifs n’ont pas 
manqué cet été ! 

  Ville de Cogolin -  Villedecogolin - www.cogolin.fr

Pour revoir la vidéo de la soirée 
La fièvre des Années 80

Pour revoir la vidéo du concert 
de Jean-Pierre Virgil

Pour revoir la vidéo
de la soirée mousse
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• RETOUR SUR

www.cogolin.fr -  Ville de Cogolin -  Villedecogolin
Pour revoir la vidéo de l’événement :

L’INCONTOURNABLE 
RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

FAIT TOUJOURS RECETTE



33

www.cogolin.fr • f Ville de Cogolin

RETOUR SUR •

www.cogolin.fr -  Ville de Cogolin -  Villedecogolin
Pour revoir la vidéo de l’événement :

2 jours de fête

34 stands associatifs

6 heures de spectacle 

5000 visiteurs

1400 repas et 600 oreillettes servis 

1300 litres de bière allemandeL’INCONTOURNABLE 
RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

FAIT TOUJOURS RECETTE
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• RETOUR SUR• RETOUR SUR

CONCOURS SUPRANATIONAL 
DE PÉTANQUE 2019
Organisé par l’association La Boule Cogolinoise en partenariat avec la ville, le concours 
Supranational de Pétanque 2019 a rassemblé plus de 900 joueurs passionnés venus de toute 
la France pendant 3 jours, les 27, 28 et 29 septembre.
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CONCOURS SUPRANATIONAL 
DE PÉTANQUE 2019

Les champions du monde Henri Lacroix, 9 fois vainqueur, et 
Dylan Rocher, 5 fois vainqueur étaient de la partie, aux côtés de 
Monsieur le Maire, des élus de la commune et de villes voisines 
et de plusieurs figures locales. Félicitations aux vainqueurs par 
équipe, Casubolo, Scholl, Reyes contre Audibert, Djaferi, Al Cid 
Cheikh ; ainsi qu’aux vainqueurs du Régional, Henri Lacroix et 
Romain Falco Binet.

Pour revoir la vidéo de l’événement :
  Ville de Cogolin -  Villedecogolin

www.cogolin.fr
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• RETOUR SUR• RETOUR SUR

Les créations monochromes d’Eugénie Todorova 
ou les très colorés Patchworks d’Art de Marie Paul, 
l’expression musicale illustrée grâce à deux jeunes 
talentueux violoncellistes de la région - Théo Heyman 
et Eliot Allegrini -  ou encore les interprétations 
raffinées et la présence scénique de la musicienne 
et compositrice Carmen Martinez : les talents se 
succèdent et émerveillent tour à tour les visiteurs 
de la Chapelle.
Régulièrement, des ateliers y prennent également 
leurs quartiers : atelier d’écriture ou encore ludothèque 
remportent un franc succès auprès des petits comme 
des grands.

CONCERTS 
CLASSIQUES ET 
EXPOSITIONS 
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Les patchworks de Marie Paul

Exposition d’Eugénie Guichert

Vernissage d’Eugénie Guichert

Les jeunes violoncellistes Théo et Eliot

Salle comble pour Carmen Martinez

Concentration à la Ludothèque

Samedi 16 novembre à 19h  
Concert des lauréats du concours de piano 
du conservatoire Rostropovitch au Centre Maurin des Maures

Samedi 14 décembre à 19h
Concert de la harpiste Camille Refait à la Chapelle

Entrée libre, réservation obligatoire 
au 04 94 54 65 43 ou à hsoudry@cogolin.fr

Temps forts à venir 
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RUGBY : LE BALLON OVALE 
FAIT DES ÉMULES ! 

Depuis 51 ans, le Rugby Club du Golfe (RCG) développe le goût du ballon ovale chez les cogolinois et 
habitants du Golfe. Au sein du club, si la convivialité est une priorité, les excellents résultats ne sont 
pas en reste. Ils en sont la preuve : Florian Fresia et Pierrick Gunther, tous deux anciens licenciés 
au RCG, sont aujourd’hui rugbymen professionnels au Rugby Club de Toulon (RCT) et à Pau. Sur 
leurs traces, 4 Cogolinois âgés de 16 et 14 ans évoluent aujourd’hui parmi les plus grands, au RCT.  
Alors que le rideau vient de se baisser sur la Coupe du Monde de rugby à 15, Terre Mer Magazine 
s’en est « mêlé »… !

Depuis 51 ans, le Rugby Club du Golfe (RCG) développe le goût du ballon ovale chez les cogolinois et 
habitants du Golfe. Au sein du club, si la convivialité est une priorité, les excellents résultats ne sont 
pas en reste. Ils en sont la preuve : Florian Fresia et Pierrick Gunther, tous deux anciens licenciés 
au RCG, sont aujourd’hui rugbymen professionnels au Rugby Club de Toulon (RCT) et à Pau. Sur 
leurs traces, 4 Cogolinois âgés de 16 et 14 ans évoluent aujourd’hui parmi les plus grands, au RCT.  
Alors que le rideau vient de se baisser sur la Coupe du Monde de rugby à 15, Terre Mer Magazine 
s’en est « mêlé »… !
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LE RCG, DE L’USINE DES TORPILLES AUX 
BLAQUIÈRES 

Le Rugby Club du Golfe a vu le jour en 1968  à 
l’initiative de Pierre Valet, Serge Colnagro et 
Georges Dochier. À cette époque, les joueurs 
s’entraînaient près de l’usine des torpilles, à 
Gassin. 17 ans plus tard, en 1985, le club a pris ses 
quartiers sur la pelouse des Blaquières, à Grimaud, 
où les joueurs s’entraînent aujourd’hui encore 2 fois 
par semaine. « C’est à ce moment-là que le club a 
vraiment pris son essor : tout le Golfe est venu fouler 
le gazon du seul club de rugby aux alentours », 
explique Pierre Valet.

Aujourd’hui, le Rugby Club du Golfe concentre 
205 joueurs âgés de 6 à 65 ans (parmi lesquels 
2 filles  !), encadrés par 15 entraîneurs. Les 
licenciés sont répartis en 3 sections  : «  Baby 
Rugby », pour les enfants de 3 à 6 ans ; « Argus », 
pour les + de 35 ans (vétérans), qui jouent en 
catégorie loisir et participent à 3 tournois par 
an  ; et le «  Rugby Club  », pour les catégories U8 
à U14, qui jouent en plateaux en départemental, 
régional et interrégional, avec un tournoi chaque 
fin d’année. Outre les licenciés, les élèves de la 
classe sportive du collège Gérard Philipe viennent 
aussi fouler le gazon du terrain de rugby. Tous 
les jeudis après-midi, les élèves de la 6e à la 3e 
y sont en effet encadrés par leurs professeurs, 
Messieurs Domenighetti et Noublanche, avec 
l’aide de Gérald Guerin, titulaire du Brevet d’Etat et 
entraîneur au RCG.

Un club historique 
où bonne ambiance 

et résultats vont de pair

Les équipes en 1968
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• SPORT

UNE AMBIANCE CONVIVIALE QUI PORTE SES FRUITS

Au Rugby Club du Golfe, le mot d’ordre est la convivialité. L’objectif : donner 
le sourire ! « Nous partons chaque année en déplacement pour un tournoi 
de cohésion pendant 4 jours. L’Irlande, la Belgique ou dernièrement 
Argelès  : au total 70 enfants et 13 adultes sont partis l’année dernière. 
Les journées sont animées d’une multitude d’activités, cela renforce les 
liens », explique Christophe Tourtin, secrétaire du club et ancien président. 
Des tournois organisés grâce à l’implication de la dizaine de membres qui 
constituent le bureau du club, parmi lesquels sa présidente Delphine 
Mabilat, son secrétaire Christophe Tourtin et son trésorier Ludovic Barety. 
Et au secrétaire de préciser :  « Avec l’aide de nos nombreux bénévoles et 
partenaires, le RCG a pu construire, en 2018 et 2019, sa propre buvette et 
des vestiaires flambant neufs. »

Côté résultats, la bonne ambiance qui règne au sein du club semble 
porter ses fruits. En effet, les U16 évoluent en championnat régional R1, 
qui est le plus haut niveau en catégorie régionale. Pour la saison 2018-
2019, ils ont terminé 2èmes de leur championnat régional. «  En mars 
dernier, nous avons d’ailleurs emmené les U16 pour un séjour de 3 jours 
en Italie. Ils ont pu assister à un match Italie-France et jouer en match 
amical contre des équipes italiennes. », ajoute Christophe Tourtin. En ce 
qui concerne les U18, qui évoluent en Régionale 2, quelques blessures et 
des effectifs insuffisants ont malheureusement eu raison du championnat 
2019. Année difficile également pour les séniors, qui jouent en 1re série 
régionale  : « Après plusieurs années de bonheur avec des qualifications 
pour les phases finales de rugby à 15 et pour le championnat de France à 
7 à Albi, les séniors se sont vus en difficulté l’année dernière » regrette leur 
entraîneur, néanmoins confiant pour l’avenir. 
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Anciens licenciés du RCG, ils jouent désormais au RCT !

Thibault Marchi, Rémi Tourtin et Pierre 
Damond ont découvert le ballon ovale au 
Rugby Club du Golfe. Aujourd’hui âgés de 16 
ans, ces amis d’enfance évoluent depuis 4 
ans en Junior, catégorie Crabos, au renommé 
Rugby Club de Toulon. Anciens élèves du 
collège Gérard Philipe, ils suivent désormais 
leurs études en internat au lycée Agricampus 
de Hyères, qui leur permet des concilier leur 
scolarité et 7 heures d’entraînement par 
semaine grâce à des horaires aménagés.  
Un quotidien soutenu pour ces 3 jeunes 
hommes qui envisagent – et à qui l’on 
souhaite  !-une carrière de sportifs 
professionnels.

TMM :  Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
commencer le rugby et quel poste occupez-
vous aujourd’hui ?

Thibault et Rémi :  Nos parents respectifs 
nous ont inscrits au rugby en même temps, à 
l’âge de 6 ans. (Thibault :) Sur le terrain, je suis 
¾ centre : mon rôle principal est de perforer 
la défense et de marquer. (Rémi :) En ce qui 
me concerne, j’occupe le poste de 3e ligne 
aile. Je cours, je plaque et je fais les touches. 

Pierre : Avant le rugby je faisais du tennis. C’est 
de voir mes deux amis sur le terrain de rugby 
qui m’a donné envie de les rejoindre, d’ailleurs 

mon 1er entraîneur a été Christophe, le père de 
Rémi. Sur le terrain, je suis talonneur : je lance 
les touches et je talonne le ballon en mêlée.

TMM :  Comment s’est passée votre sélection 
pour intégrer le RCT ? 

Thibault et Rémi :  Nos entraîneurs du Rugby 
Club du Golfe, Sébastien Bruno, Laurent 
Frosini et Eric Dufour, nous ont encouragés 
à passer les sélections une 1re fois, mais 
nous n’avons pas été retenus. Nous avons 
été sélectionnés lors d’un second test.

Pierre :  J’ai passé les tests lors d’une journée 
de sélection en fin d’année. Moins d’un mois 
plus tard, j’ai reçu un coup de fil du RCT : j’étais 
pris. J’avais 11 ou 12 ans, et j’ai commencé 
par une saison en double licence, à la fois à 
Grimaud et à Toulon où j’avais 1 entraînement 
par semaine. La saison suivante, j’ai intégré 
le RCT à temps plein.

TMM : Comment réussissez-vous à concilier 
études et sport ? 

Thibault : C’est un vrai investissement 
car le rythme est soutenu. Nous avons 3 
à 4 entraînements par semaine, soit 6 à 
7h de sport en plus de l’école. En plus des 
entraînements la semaine, nous avons des 
matchs le week-end, environ 3 par mois.

Rémi  : Heureusement nos horaires de 
cours sont aménagés, et une navette mise 
en place par le RCT vient nous chercher au 
lycée à Hyères et nous ramène le soir après 
l’entraînement, vers 20h30. 

Pierre :  On vit vraiment en décalé avec les 
autres : on mange seuls le soir et on commence 
nos devoirs quand tout le monde dort déjà... ! 
Heureusement, il y a une excellente entente 
entre nous, et une bonne entraide, notamment 
pour les devoirs.

OLIVIER COWIE, le nouvel arrivant 

Dernier arrivé au RCT, le jeune Olivier Cowie, 
14 ans, a intégré au mois de septembre la 
catégorie Gauderman (cadets 1ère année) 
du célèbre club. 6 ans à peine après avoir 
démarré cette activité sportive au RCG, le 
jeune joueur demi d’ouverture et centre 
peut lui aussi se targuer de faire partie des 
grands. C’est après avoir passé la sélection 
du Var qu’il a été repéré par un joueur du 
RCT lors d’un tournoi en Italie. L’heureux élu, 
invité à participer à un entraînement, a alors 
commencé la préparation physique et les 
entraînements au club toulonnais, où il se 
rend désormais 3 fois par semaine.

Contact : Rugby Club du Golfe : Tel : 07 86 34 46 22 - rcg83.secretariat@gmail.com  -  Rugby Club du Golfe

Thibault Marchi, Rémi Tourtin et Pierre Damond
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• CE QU’ILS FONT POUR VOUS 

LA RESSOURCERIE, 
PARADIS DE LA 2e VIE 

L’esprit petite brocante, un charmant petit côté fourre-tout … 
Telle est l’image qu’ont voulu donner Ludwig et Célia 
Lannoo, responsables de la Ressourcerie, à l’enseigne toute 
fraîchement installée dans la Zone d’Activité Saint-Maur. 
Vêtements, jouets, objets du quotidien : en quelques mois, 
près de 10 tonnes de matériel sont reparties pour l’emploi.  

Née en mars 2019 à La Mole, la Ressourcerie - branche de 
l’association 3 Mil-Pa créée en 2017 - a ouvert ses portes 
en juin dernier dans la cité du coq. Une fierté pour le duo 
de néo-Cogolinois Ludwig et Célia: « Cogolin est le poumon 
économique du Golfe, c’est un emplacement rêvé ! » Avec un 
nouveau local bien plus vaste et attractif (près de 300 m2), 
les jours de forte fréquentation, ce n’est pas moins de 50 
personnes qui sont accueillies pour dénicher de précieuses 
trouvailles. « Aujourd’hui, tout a déjà été produit pour plusieurs 
générations. Nous avons donc décidé de jouer la carte de la 
solidarité ainsi que celle de l’impact écologique. Nous sommes 
bien évidemment en relation avec les CCAS de différentes 
villes du Golfe pour les besoins de première nécessité d’une 
clientèle majoritairement locale.» Tout un chacun est libre 
d’apporter sa contribution : vêtements trop petits, que l’on 
ne porte plus pour diverses raisons, jouets, vaisselle, mobilier, 
livres, matériel scolaire… Tout ce qui en bon état et qui peut 
être réutilisé est accepté.

Les prix pratiqués sont très bas et le bénéfice des ventes 
est reversé à l’association pour la création d’ateliers autour 
de la nature – entre autres – ouverts à tous. Parfois même, 
l’apport est ventilé. « La Ressourcerie envoie des articles à Var 
Azur Linge * : on participe à notre mesure à la recréation de 
l’emploi. » Avec une formation d’artisan d’art pour madame et 
d’agriculteur pour monsieur, rien ne prédestinait le couple, en 
apparence, à se lancer dans la redistribution de ressources. 
Enfin, presque… Car la fibre solidaire leur est chevillée au 
corps depuis plusieurs années. Leurs contacts sont nombreux, 
au même titre que leurs liens avec les organismes locaux 
d’aides aux plus démunis.  « La demande est sans cesse 
croissante. Alors, afin de répondre à tous les besoins, nous 
avons décidé de fixer les prix des articles en fonction de la 
situation du demandeur. » Un fil rouge que les fondateurs de 
la Ressourcerie ne lâchent jamais. 

*Fondée en 1990, l’association Var Azur Linge est aujourd’hui un acteur incontournable de la revente de 
textile dans le département. Il permet de remettre sur le circuit des vêtements d’occasion ainsi qu’une 
nouvelle chance aux personnes salariées en insertion.

Une demande sans cesse 
croissante

EMELINE, 
38 ans, bénévole au sein de l’association 

3 mil-Pa

Célia Lannoo
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Une demande sans cesse 
croissante

L’association 3 Mil-Pa ne doit pas son nom au hasard. 
Avec la solidarité pour philosophie, elle rend hommage 
à une technique agricole très ancienne et très simple 
utilisée par certains peuples amérindiens. Trois plantes 
sont ainsi associées (le maïs, le haricot grimpant et la 
courge) pour être cultivées ensemble, chacune apportant 
des avantages aux autres.  À sa création, l’association a 
ainsi une vocation agriculturelle et à visée d’éducation 
populaire.  Elle permet la mise en place d’ateliers 
pédagogiques pour tout public ou encore d’évènements 
à l’image du dernier défilé de mode qui s’est tenu en 
septembre dernier à l’occasion de la manifestation 
Dessine-moi une tomate à Grimaud. 
Les mannequins du défilé étaient tous habillés avec des 
pièces de la Ressourcerie.

L’info en plus 

EMELINE, 
38 ans, bénévole au sein de l’association 

3 mil-Pa

« Cela fait bientôt deux ans que je connais l’association 
et environ six mois que j’aide à la Ressourcerie. Le projet 
me parle, l’ambiance est géniale. Tout ce qu’il y a derrière 
est important à mes yeux : à savoir l’esprit recyclage, 
anti-gaspillage, le don. Toutes ces valeurs me tiennent à 
cœur et c’est la raison pour laquelle je consacre beaucoup 
de mon temps à la Ressourcerie. Depuis quelque temps, 
j’y suis même tous les jours car nous travaillons sur 
l’extension du site qui devrait accueillir les ateliers. C’est 
tellement agréable de voir des têtes qui reviennent, de 
rencontrer plein de gens différents, aussi, de partager un 
café avec eux. Ce qui me plaît le plus ? Le fait de ne pas 
être constamment sollicitée par Célia et Ludwig, d’être 
libre de donner mon temps ou pas. Chacun donne ce 
qu’il peut ou veut. Moi c’est sans limite ! »

Portrait

Contact : 
La Ressourcerie, 838 Route de Lorgues, 

ZA St-Maur à Cogolin. 
Tél. 06 26 86 07 76, 3milpa@gmail.com

 : 3 Mil-Pa

Ludwig Lannoo
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• POLITIQUE 

TRIBUNES D’EXPRESSION

Apres le sympathique lapin posé par Monsieur le Maire au commissaire 
enquêteur lors de la révision du Scot, ce fameux schéma de cohérence 
territoriale se retrouve grèvé d’une seule réserve ... Celle de classer 
le terrain du Yotel en “espace littoral sensible “ ... Mince alors , ça ne 
va pas améliorer les affaires de Cogedim ! Du coup lors du conseil 
communautaire devant acter cette révision , l’équipe Cogolinoise  
( du moins ce qu’il en reste vu que le premier adjoint a publiquement 

condamné là pré-réunion ayant eu lieu sur un capot de voiture ) y est 
allée au forcing ... Il est donc curieux de constater le consensus voulu 
par le président de l’interco sur la non acceptation de l’intégralité de 
cette réserve car meme avec 9 voix contre ( celles des élus Cogolinois 
) la révision aurait été approuvée ... Monsieur Morisse aurait il passé 
un accord avec Monsieur Lansade du style “ je ne m’occupe pas de 
ton Yotel, tu ne t’occupes pas de mes Moulins “ ?! Affaire à suivre 

Lors du conseil du 14/12/17, je demandais à M. Lansade pourquoi 
la société Yin & Yang avait changé son objet social un mois avant 
l’attribution du contrat de commercialisation des places de port.  
Le Maire a, par ailleurs, été incapable d’expliquer en quoi la 
maroquinerie et le prêt-à-porter constituaient une « expérience » pour 
la vente des places. Vente qui a d’ailleurs tourné au fiasco, comme l’a 

souligné Public sénat. Face à tant de précipitation et d’incompétence, 
doit-on s’étonner de la tournure que prennent les événements ?  
Mais ce n’est pas tout, j’avais aussi posé de nombreuses 
questions sur l’adjoint à l’animation, son association, ses 
prestations et le fonctionnement de son service. Sans réponse.  
À suivre...

ANTHONY GIRAUD

PASCAL CORDÉ

GROUPE DALLARI

Chers Cogolinois,

Cette fois-ci, nous ne ferons aucun commentaire sur la gestion de 
notre commune.

En effet, monsieur le Maire a pris l’habitude de répondre directement 
à notre édito, avec des commentaires « cinglants » pour faire diversion 
à nos révélations gênantes, pour étouffer notre parole, comme il le 
fait déjà en conseil municipal.

Le droit de réponse est un droit général et absolu, sauf qu’il est tenu 
d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra, sous peine de 3750 
€ d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts 
auxquels l’article pourrait donner lieu.(Article 13 de la loi du 29 juillet 
1881). Cette insertion devra être faite en mêmes caractères que 
l’article qui l’aura provoquée. Celle-ci sera limitée à la longueur de 
l’article qui l’aura provoquée.

Nous terminerons par cette phrase culte du Président Chirac suite 
aux affaires récentes (la régie du port, le jas des Roberts, la maison 
médicales etc, etc…)

«  La maison brûle et nous regardons ailleurs…….. »

Soyons sereins, revenons à ce merveilleux moment de convivialité 
et de partage que fut la foire provençale qui permit à bon nombre 
d’associations de présenter leur travail et leur passion. Nous pouvons 
une nouvelle fois que les remercier.

Chers Cogolinois, nous allons franchir une période de débats où la 
minorité sera à l’écoute de tous pour construire une ville meilleure, 
dynamique et surtout apaisée.

Le Groupe Dallari
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• COMMUNIQUE DE LA COMCOM 

RISQUE D’INONDATION : 
RESTEZ BIEN INFORMÉS !
Afin de promouvoir la randonnée subaquatique et de faire découvrir les richesses de notre littoral, la Communauté de communes développe un 
réseau de sentiers marins. En 2017, un premier sentier a été aménagé sur la commune de La Croix Valmer (dans la calanque de Jovat, à proximité 
du cap Lardier). Cet été, deux autres sentiers marins sont inaugurés : sur la commune de Ramatuelle (Pampelonne) et sur la commune de Sainte-
Maxime (Pointe des Sardinaux).

ADOPTEZ LES BONS COMPORTEMENTS

Chaque année, les territoires autour de la Méditerranée 
connaissent des épisodes de pluies intenses pouvant conduire à 
des crues soudaines. Ces orages violents sont liés à des remontées 
d’air chaud, humide et instable en provenance de la mer. Ce 
phénomène se produisant principalement en automne, le Golfe 
est actuellement dans une période à risque. L’occasion pour la 
Communauté de communes de rappeler les bons comportements 
à adopter en cas de forte pluie.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE 

Lancée en avril dernier par la Communauté de communes, 
l’application mobile « Golfe de Saint-Tropez » vient compléter 
le système de télé-alerte communal (auquel vous pouvez vous 
inscrire gratuitement auprès de votre Mairie). 
L’application permet de diffuser un bilan régulier de la situation en 
cas de risque d’inondation. Vous recevrez ainsi en temps réel les 
notifications envoyées par la Communauté de communes en cas 
d’événements pluvieux susceptibles d’impacter les niveaux d’eau.

VISIONNEZ LA VIDÉO 

Pour mieux comprendre l’action de la Communauté de communes 
en matière de prévention des inondations, n’hésitez pas à visionner 
le film d’animation « Prévenir les inondations dans le golfe de 
Saint-Tropez » réalisé l’été dernier et disponible sur  : 
http://bit.ly/VideoPreventionInondations 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez
2 rue Blaise Pascal 83310 Cogolin
Tél : 04 94 55 70 30 - contact@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr
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Optimiser l’efficacité d’intervention des pompiers dans un Golfe 
soumis à de fortes variations de population selon les saisons, et 
remplacer la caserne actuelle devenue obsolète : telles sont les 
raisons d’être de la future caserne des pompiers de Cogolin-
Grimaud. Situé à côté de la gendarmerie de Grimaud, le lieu de 
1733m² devrait pouvoir, grâce à sa position centrale dans le 
Golfe, assurer un meilleur maillage du territoire et minimiser les 
durées d’intervention. Les locaux actuels à Cogolin et la caserne 
saisonnière de Grimaud, exigus et obsolètes, laisseront alors place 
à une infrastructure modernisée et remise aux normes. La caserne 
intégrera des ateliers techniques pour entretenir les véhicules 
de tout le Golfe*, des locaux de vie spacieux – comprenant des 
dortoirs et sanitaires indépendants pour les hommes comme pour 
les femmes- une réserve bâtie pour des logements opérationnels 
et une petite réserve foncière. Nouveauté également, un espace 
modulable qui servira de dortoir l’été pour le personnel saisonnier 
et de salle de formation le reste du temps pour une école de jeunes 
sapeurs-pompiers.

* Ceux de St-Tropez y seront transférés

La pose de la 1re pierre le 24 septembre dernier, en présence de Mme 
Dumont, Présidente du Conseil d’Administration du SDIS, de Messieurs 
les Maires Marc Etienne Lansade et Alain Benedetto, de nombreux 
élus locaux et du Colonel Hors Classe Éric Grohin, a donné le coup 
d’envoi de 17 mois de travaux. Le projet, d’un montant total de 4,1 
millions d’euros est financé à 100% par le SDIS, lui-même soutenu par 
les intercommunalités varoises depuis janvier 2019. Un financement 
qui a permis au SDIS d’assainir ses finances, pour un projet aux coûts 
maîtrisés, assure-t-on au service d’études, projets et constructions du 
SDIS83. En effet, une partie des travaux d’aménagement du terrain 
ont été réalisés en régie par le personnel, avec le soutien technique 
de la Communauté de Communes. L’autre partie a quant à elle été 
effectuée dans le cadre de marchés dédiés (des procédures de 
marchés qui ont par ailleurs été relancés plusieurs fois, du fait de 
propositions jugées trop élevées.) Rendez-vous en décembre 2020 
pour découvrir le projet sorti de terre.

Sa 1re pierre a symboliquement été posée le 24 septembre dernier : la nouvelle caserne des pompiers 
de Cogolin-Grimaud, attendue depuis une vingtaine d’années, voit ses premiers travaux démarrer à 
l’automne 2019, pour une finalisation courant décembre 2020. 

NOUVELLE CASERNE DES POMPIERS : 
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

Après de longs mois 
de négociation par les SDIS, 
cap sur 17 mois de travaux

Une caserne qui répond 
aux besoins de la population 

comme des pompiers



VILLE DE COGOLIN
Restez informés !

TERRE MER MAGAZINE
Chaque trimestre en boîtes aux lettres et dans « Les dernières publications » 

(via la page d’accueil de www.cogolin.fr)

TERRE MER INFO
Tous les 15 du mois en distribution sur la ville et/ou en abonnement par mail  

« S’abonner au Terre-Mer Info » (via la page d’accueil de www.cogolin.fr)

COGOLIN.FR, LE SITE DE LA VILLE 
L’information en temps réel, abonnez-vous aux alertes

(via la page d’accueil de www.cogolin.fr)

FACEBOOK « VILLE DE COGOLIN » 
Travaux, écoles, événements, photos, vidéos : abonnez-vous et partagez !

INSTAGRAM « VILLEDECOGOLIN » 
Photos, vidéos : abonnez-vous et partagez !


