
ACTUS
RÉOUVERTURES BARS, RESTAURANTS 

ENFANCE GUIDE

Les marchés du mercredi matin (place 
Victor Hugo) et samedi matin (place de la 
République) ont rouvert, stands alimentaires 
e t  non  al ime nt aire s  c onfondu s .  L e s 
brocantes (du jeudi et du Jas des Robert) 
ont également repris. Depuis jeudi 21 mai, la 
plage des Marines est de nouveau accessible 
de 8h à 18h (activités nautiques autorisées).

Ce numéro clôt la série spéciale des quatre éditions liées à la pandémie de Covid19. Dès 
le mois prochain, vous retrouverez votre TERRE MER INFO version ordinaire, disponible en 
abonnement gratuit sur le site internet de la ville et en version papier dans les commerces et 
établissements publics de la ville. 

Pour accueillir au mieux les enfants et satisfaire 
les besoins des familles en juillet et août, la 
municipalité propose de remplir un questionnaire 
concernant l’EAL d’été. Les inscriptions auront 
lieu du 3 au 7 juin sur le portail famille. Les 
Cogolinois n’ayant pas accès à ce dernier seront 
contactés par téléphone à partir du 8 juin.

Le guide municipal du déconfinement 
répond à toutes vos questions sur la reprise : 
actions menées sur la commune, mesures de 
protection, conseils pratiques … Sa version 
exclusivement numérique permet une mise à 
jour régulière du support afin de vous assurer 
une information optimale.

Afin de permettre aux bars et restaurants de 
garder une certaine surface d’exploitation 
malgré les mesures sanitaires imposées 
toutes ces prochaines semaines ,  des 
extensions de terrasses exceptionnelles 
sont autorisées par la  municipali té à 
compter du 2 juin. Dans ce cadre, le sens 
de circulat ion et  le  marquage au sol 
seront provisoirement modifiés. La ville 
communiquera prochainement à ce sujet. 

Terre Mer info

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

PEINTURE – OUTILLAGE
DÉCORATION 

COLORITIS, situé au 80 rue Valensole, 
est ouverte du lundi au samedi de 7h30 
à 18h. Peintures professionnelles, déco-
ration, outillage etc. sont de fabrication 
française. Contact : 04 94 44 05 62
contact.coloritis@gmail.com

PHYSIOTHÉRAPIE

PHYSIOMED COGOLIN, situé 43 bis 
avenue Clemenceau, propose des 
séances de physiothérapeute sportive, 
manuelle et de neuro-thérapie. Sur 
rendez-vous. Contact : 07 68 72 79 61
bechir-physio@web.de

SPÉCIAL DÉCONFINEMENT

NOUVEAUX
COMMERCES

CYCLES

IDEAL 2 ROUES ELECTRIQUES – 38 rue 
Carnot -  propose des scooters et trottinettes 
électriques mais aussi des batteries lithium. 
Ouvert du mardi au vendredi (9h/18h30) et 
le samedi (9h/17h).
Contact : 09 84 27 22 72
electrique@ideal2roues.fr 

https://www.facebook.com/VilledeCogolin/
https://www.instagram.com/villedecogolin/
http://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/reouverture-de-la-plage-jeudi-21-mai-a-8h/
https://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/questionnaire-eal-dete-2020/
http://www.cogolin.fr/pages/guide-du-deconfinement-ville-de-cogolin/


Notez-le !

Les établissements de culture et de loisirs de la ville - médiathèque, Château, Centre Maurin 
des Maures et Chapelle - ne pouvant pour l’heure pas encore rouvrir leurs portes, les services 
s’adaptent et vous proposent une offre en ligne. 

La médiathèque en « drive » 
Depuis le 18 mai, faites votre choix de livres sur le 
catalogue en ligne (à consulter en cliquant ici) 
et envoyez votre sélection par e-mail ou par 
téléphone : mediatheque@cogolin.fr ou au  
04 94 54 64 57. Les livres vous seront remis 
sur rendez-vous.

Concerts en « live » sur Facebook
• Sur la page facebook du Château, les soirées 
musicales de la Chapelle reprennent. Après 
un concert de harpe puis d’orgue les 21 et 26 
mai, prochains rendez-vous mardi 9 juin à 19h : 
Mathis, Théo et Ninon Heyman (violoncelle, 
guitare, flûte traversière et chant) et mardi 16 
juin à 19h : Nathalie Ballarini et son trio (piano, 
contrebasse et batterie). Restez connectés : 
Facebook f Le Château - Cogolin

• L’équipe du Centre Maurin des Maures 
poursuit son offre de spectacles , avec des 
concerts éclectiques (pop, rock, variété…) tous 
les jeudis soirs à 19h. Prochains concerts 
à venir : « Acowstic » le 28 mai ; « D-stress »  
le 4 juin ; « Unnamed Feelings » le 11 juin et   
« Cow » le 25 juin. Restez connectés :  
Facebook f Centre Maurin des Maures – 
Animation Cogolin

Projet d’ouverture du Château
Une demande de dérogation a été faite 
auprès de la préfecture pour l’ouverture 
prochaine du Château. Dans l’attente de 
cette autorisation, l’équipe de l’établissement 
se tient prête à vous accueillir : signalisation 
au sol, sens unique de visite, restrictions 
d’accueil, expositions, etc. 

En plus des travaux dans les écoles liés 
au déconfinement (marquage au sol etc.), 
l’étanchéité de la toiture de la Galerie 
Raimu a été entièrement rénovée. 
La peinture intérieure des bâtiments de 
la base nautique a été refaite : la peinture 
extérieure va suivre.

TRAVAUX 

A ce jour, le Tennis Club de Cogolin et le 
Club de Tir Cogolinois sont les deux seuls 
clubs sportifs autorisées à rouvrir. Les 
lieux d’accueil des activités associatives 
restent fermés (Bastide Pisan, Passage 
Wildbad, etc.)

ASSOCIATIONS 

La ligne Sainte-Maxime/Saint-Tropez 
est assurée depuis le 18 mai. Toutefois, 
compte tenu de la crise sanitaire, les 
programmes 2020 ont été adaptés. 
Toutes les infos ici
et sur www.bateauxverts.com/

BATEAUX VERTS 

www.cogolin.fr et           Ville de Cogolin 

Le site et la page Facebook de la ville sont
actualisés plusieurs fois par jour. 

RESTEZ INFORMÉS !

VOTRE VILLE
LECTURE EN « DRIVE » ET CONCERTS EN « LIVE » : 
L’OFFRE DÉMATÉRIALISÉE DES SERVICES CULTURE 
ET ANIMATION

RETOUR SUR
CÉRÉMONIE DU 8 MAI CONFINÉE LES DONNEURS DE SANG MOBILISÉS 

L’attestation de déplacement à + de 
100 km est disponible. Vous pouvez 
télécharger cette attestation sur le site 
internet de la ville.

ATTESTATION  

EN SAVOIR PLUS

Le 8 mai dernier, la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la 
Victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie a eu lieu à effectifs réduits 
devant le Monument aux Morts. Une commémoration confinée qui fut 
retransmise en live sur la page facebook de la ville, et visionnée par 4500 
personnes. 

Pas moins de 66 donneurs ont été accueillis le 14 mai lors de la 
collecte de sang organisée au Centre Maurin des Maures. Durant le 
confinement, les 19 mars et 24 avril, la mobilisation a également été 
forte puisque vous avez été plus de 160 à donner votre sang. Bravo et 
merci !

https://cogolin-pom.c3rb.org/
mailto:mediatheque%40cogolin.fr?subject=
https://www.facebook.com/lechateaucogolin
https://www.facebook.com/Centre-Maurin-des-Maures-210649562285092
https://www.facebook.com/Centre-Maurin-des-Maures-210649562285092
http://www.cogolin.fr/…/actualites/bateaux-verts-reprise-dactivite/
https://www.bateauxverts.com/
https://www.cogolin.fr/
https://www.facebook.com/VilledeCogolin/
http://www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/attestations-de-deplacement-a-de-100km/?fbclid=IwAR3twWphu2MgHnFAZHyjsT8IJcZ7NomImUpTkP6lQfIsuEa1k39haz26Sas

