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ACTUS
CENTRE-VILLE

LES BARS, BRASSERIES ET RESTAURANTS DÉPLOIENT 
LEURS TERRASSES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 28 JUIN : À NOTER LE CHIFFRE
La décision est tombée fin mai : le 28 
juin est la date retenue pour le second 
tour. Pour voter, rendez-vous dans 
votre bureau de vote, muni de votre 
pièce d'identité. Si vous ne pouvez 
vous déplacer, pensez à la procuration  
(plus d’infos sur www.service-public.
f r/p ar t i c ul i e r s / vo s dr oi t s / N47 ). 

Une navette est à disposition des 
seniors afin de les accompagner de 
leur domicile au bureau de vote (avec 
trajet retour). Attention : le véhicule 
n’est pas équipé pour accueillir les 
personnes en fauteuil roulant. Prendre 
rendez-vous au 04 22 47 04 07.

C ’ e s t  l e  n o m b r e 
d ’é l è v e s  q u i  o n t 

fait leur rentrée depuis le 12 mai 
dernier. Les rentrées scolaires ont 
été échelonnées les 12, 18, 25 mai 
et 2 juin. Les nombreuses mesures 

de sécurité mises en place par les 
ser vices techniques (traçage au 
sol, distanciation physique,lavage 
d e  m a i n s  r é g u l i e r  e t c . )  n ’o n t 
a u c u n e m e n t  a l t é r é  l a  b o n n e 
humeur ambiante !

UN MOIS DANS L’ACTU

446

Forts d’une extension de leurs  
terrasses – octroyée en réponse aux 
conséquences économiques des 
mesures sanitaires imposées - les 
établissements du centre-ville vous 
accueillent depuis le 2 juin. Cette 
extension entraîne toutefois des 
changements côté stationnement et 
circulation. 

Avec l’extension - dès le 2 juin dernier 
– des terrasses des bars, brasseries et 
restaurants du coeur de ville - plusieurs 
changements ont été opérés pour 

les semaines à venir au niveau de la 
circulation et du stationnement.  Les 
modifications s’opèrent comme suit :

• la rue du Général de Gaulle (portion 
entre le boulevard Michelet et le 
carrefour des 4 chemins) est interdite 
à la circulation jusqu'au lundi 31 août 
2020. 
Les usagers sortant du parking de la 
République doivent emprunter la rue 
Edgar Quinet.
• la rue du 8 mai 1945 (portion entre la 
rue du 11 novembre et le parking de la 

République) est interdite à la circulation 
jusqu'au lundi 31 août 2020.
• la rue du 11 novembre est interdite 
à la circulation de 18h à 1h du matin, 
jusqu'au lundi 31 août 2020.
• la rue Nationale est interdite à la 
circulation de 18h à 1h du matin, 
jusqu'au lundi 31 août 2020 : afin de 
faciliter les entrées et sorties du parking 
place Etienne Dolet, des feux tricolores 
sont mis en place à l’intersection de la 
rue Diderot et de la rue des Mines, ainsi 
que place Etienne Dolet
• boulevard Clemenceau et rue Jean 

Jaurès, ce sont respectivement 4 
et 2 places de parking qui ont été 
supprimées.

La Ville remercie l’ensemble des 
Cogolinois pour l’accueil bienveillant 
qu’ils ont réservé aux professionnels. 
Grâce à ce dispositif, depuis le 2 juin, ce 
sont 18 enseignes qui ont pu lever ou 
vont lever très prochainement le rideau. 
L’agencement de certaines terrasses 
nécessitait, en effet, une réflexion plus 
approfondie concernant la nature et le 
déroulé des travaux.
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VOTRE VILLE

Au regard du côté contraignant, pour 
les enfants, du port du masque, 3000 
visières de protection en plastique 
ont été commandées. 500 d’entre 
elles ont été distribuées début juin aux 
directrices des 5 établissements de la 

ville afin que puissent en être équipés 
les plus jeunes.

Quatre modèles de visières colorés, 
aux motifs dif férents, permettent 
ainsi aux enfants d’allier protection et 

amusement. Pour rappel, les directives 
nationales ne préconisent pas le 
port du masque pour les élèves de 
maternelle et laissent à la discrétion 
des parents le fait de faire porter un 
masque aux élèves d'élémentaire. Le 
port de la visière n'est bien évidemment 
pas obligatoire durant le temps scolaire 
(les parents décident de la faire porter 
aux enfants en précisant leur choix à 
l'enseignant).

Les enfants se plairont à porter leur 
visière lors des sorties avec leurs 
parents : pour faire les courses, aller 
à la médiathèque ou au Château. Ces 
précieux outils de protection peuvent 
être réutilisées à volonté. Quant aux 
parents qui n’ont pas remis leur(s) 
petit(s) à l’école ? Il est possible de venir 
retirer une visière par enfant à l’accueil 
de la Mairie, muni d’un justificatif de 
domicile, d’une pièce d’identité et du 
livret de famille.

ENFANCE
VISIÈRES POUR ENFANTS : LE CHOIX DE 
L’EFFICACITÉ 

TRAVAUX
LE CHEMIN DE GRENOUILLE S'APPRÊTE À 
FAIRE PEAU NEUVE

THE BBQ GRILL 
Ce nouveau snack situé 7 rue 
Gambetta vous accueille tous les 
jours de 11h à 15h et de 18h à 23h. 
Le vendredi de 14h à 23h.
Contact : 09 81 37 90 94 

Pour toutes les créations ou 
réparations de vos selles de moto, 
coussins de jardin, brise-vue etc., 
la boutique est à votre service au 
16 rue Condorcet (demandez un 
devis en message sur f Sellerie 
Hequet ou par téléphone au 
06 34 36 13 75) 

TEAM BOAT SERVICES  
a déménagé de Port Cogolin, 
retrouvez désormais l’enseigne 
spécialiste de la mécanique marine 
au 2 rue Condorcet.

SAS IGLESIAS TOTAL 
HOME DESIGN  
remplace Thème Cuisine au  
102 avenue Clemenceau 
(changement de propriétaire).

NOVA GROUP  
remplace les établissements 
Marcel (vente, achat, location de 
matériel agricole) au 28  
de l’avenue St-Maur 
(changement de propriétaire).

SELLERIE HEQUET 

BERGON NATURE 
ET JARDIN 

Un nouveau dépôt dédié aux 
produits et services agricoles a 
ouvert pour les professionnels 
au 8 rue André-Marie Ampère. 
Il est ouvert de 7h30 à 12h et de 
13h30 à 17h du lundi au vendredi.  
Contact : 04 94 51 45 23. 

Nouveaux 
commerces

A noter aussi 

Les travaux se poursuivent, à 
commencer par la rénovation du 
chemin de Grenouille situé au nord-
est de la commune.

• Attendu depuis longtemps par les 
riverains notamment, le chemin de 
Grenouille sera bientôt intégralement 
traité en enrobé. Sur environ 200 m, 

c e t t e  r o u t e d e s s e r t  p l u s i e u r s 
habitations et se termine dans sa partie 
communale au niveau de l’ancienne 
entrée du camping de l’Argentière.  
Le chantier durera une semaine 
environ. Dans un second temps – dans 
le courant de l’été – 5 candélabres 
seront positionnés sur le bas-côté de 
la voie. 

• Côté travaux réalisés, du grillage a 
été posé le long du stade municipal et 
au sein du parking du collège Gérard 
Philipe afin de sécuriser davantage 
les lieux. La municipalité n’a pas été en 
mesure de réaliser d’autres missions 
d’importance ces dernières semaines 
au vu de l’absence des entreprises 
prestataires durant le confinement. 
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VIE CITOYENNE En bref
INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
RENTRÉE 2020 
Afin de procéder à l’inscription 
de votre enfant en petite section 
de maternelle (à la pré-inscription 
pour la crèche), ou en cas d’arrivée 
sur la commune, rendez-vous sur 
le site de la ville pour obtenir la 
liste des documents à fournir :   

www.cogolin.fr/enfance/
actualites-enfance/inscriptions-
creches-maternelle-et-primaire/

Pour les autres niveaux scolaires, de 
la Moyenne Section au Cm2, il est 
inutile de refournir les justificatifs : 
l’inscription est automatique, 
dans la même école (sauf pour 
l'inscription en cantine et au 
périscolaire). 

BUS SCOLAIRE 
 Les inscriptions pour le bus 
scolaire - à compter de la rentrée 
de septembre 2020 - seront 
ouvertes sur le site de la Région 
dès le mardi 23 juin. Pour plus 
d'infos et inscrire votre enfant : 
https://zou.maregionsud.fr/
acheter-un-pass-zou-etudes/

NAVETTE ESTIVALE  
La navette municipale Terre-Mer 
reliant le village aux Marines (et 
inversement) reprend du service 
du 1er juillet au 31 août, à raison 
de 2 trajets par jour (1 le matin et 
1 l’après-midi). Le tarif, comme les 
années précédentes, est à 1€ par 
trajet et par personne.
Des nocturnes sont prévues 
durant l’été.
Plus d’infos sur www.cogolin.fr.

PRÉVENTION
CET ÉTÉ, NE VOUS LAISSEZ PAS ENVAHIR PAR LE 
MOUSTIQUE TIGRE… 

La semaine de l’identification vient de s’achever. L'occasion de vous rappeler 
que cette procédure est une obligation légale pour tout propriétaire de chat ou 
chien :  elle permet de lutter contre la perte, le vol et l'abandon. La moitié des chats 
présents dans l’hexagone n’est d’ailleurs pas identifiée selon la société I-CAD…  
Or, aimer son animal, c’est aussi l’identifier. Plus d’info sur : 30millionsdamis.fr

SI VOUS L’AIMEZ, IDENTIFIEZ-LE !

TOP ET FLOP

MERCI UN ÉTÉ PARTICULIER… BIENVENUE LA FIBRE !
Les associations du Club du 
Trèfle, des Amis de la Bravade 
de la Saint-Maur , L'amicale des 
Donneurs de Sang, le Club de Tir et 
la Boule Cogolinoise ont participé 
à l'élan de solidarité en faveur des 
commerçants locaux. Un dispositif 
est en cours de constitution avec 
l’appui de la Région SUD. Un grand 
merci à eux...

Covid19 oblige, les grands évène-
ments de l’été ont été annulés. Il n’y 
aura donc pas de TERRE MER FES-
TIVAL ni  de Renaissance du vieux 
village…Toutefois, des animations 
auront lieu côté mer et côté terre : 
restez connecté sur les pages  
f Ville de Cogolin, Le Château – 
Cogolin et Centre Maurin des 
Maures –  Animation Cogolin !

A ce jour, 1391 prises sont com-
mercialisables sur la commune. 
Fin juin 2020 ce sont environ 6 
000 prises qui sont concernées 
pour Cogolin et Sainte-Maxime. La 
période de latence entre certaines 
phases d’installation devrait être 
très fortement raccourcie. 
Plus d'infos sur : 
www.vartreshautdebit.fr

Le saviez-vous ? 
Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps ainsi que sur les pattes. Sa taille est 
généralement inférieure à celle du moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans tâche. Son allure 
est pataude et il est facile à écraser en vol. Il apprécie généralement de voler autour des chevilles. Dans la plupart des 
cas, sa piqure est bénigne, bien que ce moustique puisse être vecteur de diverses maladies (dengue etc.). A noter 
toutefois qu’il ne peut en aucun cas transmettre le Covid 19 !
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

LOISIRS
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Suivez-vous !
 ville de Cogolin
 villedecogolin

Prochaine édition le 15 juillet

OÙ TROUVER TERRE MER INFO ?
•  Dans les établissements publics de la ville : 
   Mairie, Médiathèque et l’Office du Tourisme
• Dans vos commerces du centre-ville
• En vous abonnant sur le site internet de la ville : 
   www.cogolin.fr

SPORT

LES CLUBS VEULENT REPRENDRE DU SERVICE 
Les associations sportives locales sont nombreuses à souhaiter retrouver leurs adhérents. 

Dès le 1er juillet, le Château et La Chapelle vont vous faire voyager.

ÉVÉNEMENTS
UN BOUQUET DE MUSIQUES ET UNE « MÉTAMORPHOSE » EN PAPIER 
POUR BIEN (RE)COMMENCER 

A c e jour,  un peu moins de 10 
associations ont fait une demande 
d’utilisation des installations sportives 
dont : le Club de Badminton Cogolinois, 
le Club de Danse Cogolinois, l ’AS 
Cogolin Gymnastique Rythmique, le 
Club de Tennis de Table de Cogolin, le 
Cogolin Karate et le Taekwondo Sport 
et Loisir. 
La reprise des activités spor tives 
s’accompagne obligatoirement de 
mesures sanitaires : les séances ne 
peuvent se tenir qu'en présence de 10 
personnes maximum et avec un écart 
de distanciation physique de 4 m2 par 
personne. Chaque association doit 
fournir à la Ville un protocole sanitaire 
établi par sa fédération.
Une décharge de responsabilité a été 
élaborée pour les associations qui 
souhaitent utiliser les installations.

A noter que les sports de combat et 
sports collectifs sont à ce jour interdits.

Deux expositions originales...
Avec « Métamorphoses », c’est le 
papier dans tous ses états qui a une 
place de choix. Les deux artistes Claire 
Debreucq et Titou s’amusent avec le 
papier déchiré, collé ou compressé…
À La Chapelle c'est une artiste bien 
connue des Cogolinois qui s'invite 
pour proposer ses peintures africaines 
gaies et colorées : la grande dame Anne 
Vernon.
« Métamorphose » 
Du 1er juillet au 28 août au Château. 
Peintures africaines
Du 1er au 31 juillet à La Chapelle.
Plus d'infos au 04 94 95 27 14. 

… et une parenthèse musicale !
Le Trio Essaï est un métissage de rythmes 
et d'harmonies colorées du paysage 
méditerranéen. Après avoir composé 
un album piano en solo, Nathalie 
Ballarini s'entoure d'Olivier Bouisse - 
contrebassiste - et de Jonathan Loria - 
à la batterie - qui par les mêmes affinités 
musicales partagent ses compositions.  
Le 2 juillet au soir, en piochant dans la 
Pop, le Rock Electro , le Néo-Classique et 
les musiques latines ou du monde, ils vous 
ont concocté un concert 100% estival.
Groupe Trio Essaï, 
en live sur la page FB du Château 
le jeudi 02 juillet à 19h30

Châteauvallon au… Château 

Le partenariat culturel entre Châteauvallon - scène nationale à Ollioules 
– et le Château prend de l’ampleur. Jeudi 9 juillet, dès 19h30, aura lieu la 
présentation, au public, de la programmation de Châteauvallon en itinérance 
(sur inscription). Le Château va donc faire résonner la voix des plus grands 
auteurs… Pour s’inscrire et pour tout renseignement : 04 94 95 27 14.


