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ACTUS
CONSEIL MUNICIPAL

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU SERVICE DES COGOLINOIS 

UN BONHEUR COMMUNICATIF LE CHIFFRE

Le mercredi 1er juillet, à l’occasion de la fête des Terrasses initiée par 
la Région en partenariat avec les communes, vous avez été nombreux 
à prendre place sur les terrasses des bars, brasseries, restaurants ou 
à vous rendre dans les domaines vinicoles cogolinois pour goûter aux 
différents nectars que la période du confinement nous avait presque fait 
oublier… Les réseaux sociaux ont été inondés de vos jolies photos. Bravo !

C’est, en %, le rapport des suffrages remportés par 
Marc Etienne Lansade sur l’ensemble des suffrages 

exprimés le dimanche 28 juin à l ’occasion du 2nd tour des élections 
municipales (soit 2 347 voix). Le taux de participation locale pour ce tour 
est quant à lui de 52,80% : un taux plus élevé que le taux enregistré au 
niveau national qui n’est que de 41,6%.

UN MOIS DANS L’ACTU

58,02 

Le vendredi 3 juillet à 18h, au sein du 
Centre Maurin des Maures, a eu lieu 
le conseil municipal d’investiture de 
l’équipe municipale élue le soir du 
28 juin. L’occasion de découvrir les  
nouveaux visages de la Ville. 

Vous avez été nombreux à suivre 
ce conseil extraordinaire qui était 
retransmis en direct sur la page 
Facebook Ville de Cogolin. En effet, 
au regard des mesures sanitaires 
en v igueur,  s eul un public t rè s 

restreint était autorisé à siéger.  
Les adjoints ont été élus - ils sont 
donc au nombre de 9 - puis le procès 
verbal d'installation a été prononcé. 
Depuis ce vendredi 3 juillet, Marc 
Etienne Lansade est officiellement 

maire de la Ville de Cogolin. À noter 
également que les membres de la liste 
renouvelée vous seront présentés 
plus en détail dans le prochain TERRE 
MER MAGAZINE à paraître début 
août.

La liste 
Audrey Rondini-Gilli : 1re adjointe, délégation Finances et Sécurité 
(accompagnée de Margaret Lovera, Elisabeth Caillat, Corinne Verneuil)

Gilbert Uvernet : 2e adjoint, délégation Environnement et Façade 
Maritime (accompagné de Patricia Penchenat, Erwan de Kersaint Gilly, 
Florian Vyers)

Audrey Troin : 3e adjointe, délégation Travaux 
(accompagnée de Jean-Pascal Garnier)

Patrick Garnier : 4e adjoint, délégation État civil

Christiane Lardat : 5e adjointe, délégation Enfance et Jeunesse
(accompagnée de Jean-Paul Morel)

Geoffrey Pecaud, 6e adjoint : délégation Urbanisme
 (accompagné de Michaël Rigaud)

Sonia Brasseur, 7e adjointe : délégation Animation-Culture-
Communication (accompagnée de Jacki Klinger, Christelle Duvernet, 
Isabelle Brussat)

Francis Laprade, 8e adjoint : délégation Sport 
(accompagné de René Le Viavant)

Liliane Louradour, 9e adjointe : délégation Social, Seniors et Cause 
Animale (accompagnée de Régine Rinaudo, Franck Thiriez, 
Danielle Certier)
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VOTRE VILLE

En bref

TRAVAUX
LE PARKING DE LA CANTARELLE PASSE 
AU SOLAIRE

DE NOUVEAUX EMPLACEMENTS 
« ARRÊT MINUTE » EN CENTRE-VILLE

NOUVEAU COMMERCE
LE PETIT CABANON  

TRANSPORT 
SCOLAIRE

La Communauté de communes 
par ticipe au f inancement du 
transport scolaire, assuré par 
la Région, pour les collégiens 
et lycéens. Afin de bénéficier 
de cette par ticipation, il est 
néces saire au préalable de 
s’inscrire et de procéder au 
paiement sur le site de la Région 
Sud : https://zou.maregionsud.
fr/acheter-un-pass-zou-etudes/

NAVETTE ESTIVALE
La navette municipale Terre-
Mer reliant le village aux Marines 
(et inversement) est en service 
jusqu’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. Pour les 
horaires et lieux de ramassage, 
rendez-vous sur www.cogolin.fr

Les horaires d’été de la médiathèque 
sont les suivants (valables jusqu’au 
samedi 29 août) :

Lundi : 15h – 18h
Mardi : 9h – 12h et 15h – 18h
Mercredi : 9h à 16h
Jeudi : 9h – 12h et 15h – 19h
Vendredi : 9h – 12h et 15h – 18h
Samedi : 9h – 12h

MÉDIATHÈQUE 

Nouveau 
commerce

Plusieurs emplacements «  arrêt 
minute » ont été créés boulevards de 
Lattre de Tassigny et Michelet ainsi 
que rues Carnot et Gambetta.

Lorsque le stationnement n’excède 
pas 5 minutes, ces emplacements 
sont toujours les bienvenus. Af in 
d’assurer la sécurité et faciliter la 
circulation en centre-ville, plusieurs 
de ce t ype ont donc été créés . 

Quatre autres, en parallèle, ont été 
supprimés  : 1 emplacement rue du 
Général de Gaulle (face au n°7) et 3 
emplacements rue Jean Jaurès.

Le s emplac ement s di t s «   ar rêt 
minute  » sont les suivants  : rue 
Diderot (au n°3), rue Hoche (au n°12), 
boulevard de Lat tre de Tassigny 
(face au n°3 – 2 emplacements), 
RD 98 - La Foux, rue Gambetta (2 

emplacements), rue Marceau (au droit 
du poste de Police Municipale/CCAS), 
boulevard Louis Blanc (au droit de la 
Maison de Santé), avenue Georges 
C l é m e n c e au (5 e mp la c e m e n t s , 
au n°8, entre les n°18 et 20, entre 
la rue Pasteur et le carrefour des 
4 c h e m i n s ) ,  r u e B e a u s o l e i l  ( 2 
emplacements, au n°17), boulevard 
Michelet (2 emplacements),  rue 
Carnot (2 emplacements, n°20).

Situé sur le quai de la Galiote des 
Marines de Cogolin, le restaurant Le 
Petit Cabanon propose une carte variée -  
« apéro », coin vegan, poissons, viandes 
– aux saveurs provençales. 

Le responsable de l’établissement 
Vincent Bricard vous accueille tous 
les jours de 10h à 15h et de 17h30 
à minuit. 
 

Plus d’infos au 04 94 49 06 45 
(par mail : lepetitcabanon.
marinesdecogolin@gmail.com)

Vous êtes un nouveau commerçant 
à Cogolin ? Contactez-nous sur 
communication@cogolin.fr. Nous 
vous présenterons dans nos colonnes 
et un portrait vous sera consacré sur 
Facebook !

D’ici la fin de l’été, 4 candélabres 
solaires seront installés sur le parking 
de la Cantarelle. Une première pour la 
Ville ! 

C’est un premier pas qui pourrait en 
appeler beaucoup d’autres. Dans 
quelques semaines, le parking de 
la Cantarelle -  situé au-dessus du 
chantier de la future résidence seniors 
– va être doté de 4 candélabres solaires. 
Plus économique, ce type d’éclairage 
n’e s t  p a s r ac c ordé au ré s e au 
général, ce qui permet de baisser la 
consommation d’énergie et par là 
même l’impact écologique. 

L’installation des mâts avec panneaux 
solaires est programmée dans le 
courant du mois d’août et ne nécessitera 
pas la fermeture de l’ensemble du 
parking pendant la durée des travaux : 
l’intervention ne devrait pas excéder 
une semaine. 

Le saviez-vous ? 

L’éclairage solaire possède des 
avantages non négligeables 
comparé à l’éclairage traditionnel. 
Il permet notamment :

• Une diminution de la facture 
énergétique, soit des économies 
de l’argent public
• Une créativité et une liberté 
urbanistique renforcées
• Un renforcement de la sécurité 
et d'éclairage de toutes les zones 
« sombres » et/ou isolées
• Une réduction des nuisances 
sonores et des problèmes de 
circulation
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VIE CITOYENNE En bref
UN APPEL DU 
18 JUIN EN MODE 
CONFINÉ 
Dédiée à la commémoration de 
l’appel du Général de Gaulle qui 
a eu lieu le 18 Juin 1940 depuis 
Londres, la cérémonie du jeudi 18 
juin dernier s’est tenue au Square 
Jean Moulin en comité restreint : 
elle a été retransmise un peu plus 
tard dans la journée sur la page FB 
Ville de Cogolin. Pour rappel, c’est 
via cet appel que le Général a refusé 
la capitulation de la France lors du 
second conflit mondial.

DON DU SANG : 
RESTONS MOBILISÉS !
La prochaine collecte de sang 
aura lieu le jeudi 23 juillet de 
8h à 12h30 au Centre Maurin 
des Maures. Les réservations 
se font via le lien suivant :  
https://cutt.ly/sodgRwR.
L’objectif ? Accueillir 120 
personnes et sauver 360 vies ! 
(1 don permet de prélever 3 
composants : le plasma, les 
plaquettes et les globules rouges).

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
aura lieu le lundi 20 juillet à 18h 
au Centre Maurin des Maures.

CCAS
UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ 

Matériel de jardin, jouets, déchets, soucoupes sous les pots de fleurs, seaux, 
arrosoirs, piscines, bassins, gouttières, récupérateurs d’eau et on en passe… 
pour éviter de multiplier les sites de reproduction du moustique tigre et en 
savoir plus sur les manières concrètes de s’en prémunir, rendez-vous sur le site :  
www.moustiquetigre.org/index.php/prevention

MOUSTIQUE TIGRE : « PIQÛRE » DE RAPPEL

TOP ET FLOP

DES LIVRES BICHONNÉS INCIVISME MASQUÉ… MIAM, LES GLACES !
Les 4 boîtes à livres de la ville ont 
été rénovées. À la Bastide Pisan, 
place des boules, Galerie Raimu 
et aux Marines, chacun peut de 
nouveau y déposer et emprunter 
des livres gratuitement. Lorsque 
vous manipulez les livres, pensez 
ensuite à les laisser 48h de côté et 
à vous désinfecter les mains au gel 
hydroalcoolique.

C’est le triste constat à Cogolin 
comme partout en France … Trop de 
masques et gants sont encore jetés 
à même le sol un peu partout en ville. 
Un incivisme qui se révèle non seu-
lement mauvais pour la planète mais 
qui peut s’avérer dangereux puisque 
le Covid19 continue de circuler.  
  Ce phénomène est également 
constaté en pleine nature.

Suite à la crise sanitaire, Luigi se 
posait de nombreuses questions… 
Mais l’amour de la glace italienne 
et artisanale de qualité – avec des 
fruits frais locaux – l’a emporté ! Le 
célèbre food truck Gelatiluigi est 
de retour sur la plage des Marines 
pour satisfaire tous les gourmands 
… Cet été, craquez pour une pause 
fraîche et sucrée !

La Ville- via le CCAS - veille sur l’ensemble des Cogolinois vulnérables.

COVID-19

La menace Covid-19 est toujours 
présente. Ces dernières semaines, le 
CCAS a tenté de répondre aux besoins 
de tous les seniors inscrits sur le registre 
canicule en les appelant régulièrement 
et en leur proposant un service de 
livraison de courses et de médicaments. 
Le service est toujours en fonction : 
les seniors isolés et vulnérables (avec 
des problèmes de santé importants) 
sont invités à contacter le CCAS s’ils 
souhaitent être aidés.

NAVETTE

Pour rappel, un service navette existe 
pour toutes les personnes retraitées et 
ne pouvant plus conduire. Le service 
fonctionne uniquement le matin et 
permet d’accompagner les personnes 
qui le souhaitent sur tout le territoire de 
Cogolin (jusqu’au Pôle de santé). Pour 
bénéficier de ce service, contacter le 
CCAS pour créer un dossier et acheter 
les tickets (1 euro le trajet). Il est 
nécessaire de téléphoner au CCAS 48h 
avant chaque rendez-vous.

PLAN CANICULE 2020

Concernant le plan Canicule de l’été 
2020, il est en place depuis le 1er 
juin. Il permet au CCAS de prévenir les 
seniors et les administrés isolés des 
risques afin de les aider à y faire face. 
Dès l’augmentation des températures, 
plusieurs précautions sont à prendre. 
Pour connaître ces dernières et s’inscrire 
sur le registre canicule, rendez-vous sur 
www.cogolin.fr ou appelez le 04 22 47 
04 07 (CCAS de Cogolin). Plus d'infos au 
0800 06 66 66 (numéro national).
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin
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Suivez-vous !
 ville de Cogolin
 villedecogolin

Prochaine édition 
le 16 septembre 2020

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

BASE NAUTIQUE :  DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
Cet été, les activités proposées par la Base Nautique sont nombreuses. Attention toutefois, les mesures sanitaires 
restent strictes. 

La musique, les expositions, les ateliers et la lecture contée donnent le ton au Château et à la Chapelle. Quant aux soirées 
en ville et sur la plage, ce sont toutes les générations qui vont bouger ! 

ÉVÉNEMENTS

CET ÉTÉ, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ! 

De 10h à 17h, sur la plage des ma-
rines, vous n’aurez que l’embarras du 
choix.  Stages nautiques sur inscrip-
tion (kayak – s.u.p, catamaran, opti-
mist, planche à voile), des cours parti-
culiers et des sorties accompagnées 
font partie du programme. La location 
de matériel est également disponible 
du lundi au vendredi de 10h à 16h. 
des tournois de beach-volley et beach 
hand sont également organisés.

Les amateurs de yoga pourront quant 
à eux s’étirer en douceur du 15 juillet 
au 28 août (le mercredi de 8h à 9h et 
le vendredi de 8h30 à 9h30 sur s.u.p 
paddle) avec Sabrina Jonnier qui 
travaille cette année encore en par-
tenariat avec la municipalité sur ces 
séances (tarif : 7 euros la séance).
Plus d’infos au 04 94 56 14 08 (par 
mail : basenautique@cogolin.fr) : les 
activités (yoga compris) doivent être 
réservées au préalable auprès de la 
Base Nautique.
 

AU CHÂTEAU (46 rue Nationale) 
ETÀ LA CHAPELLE
(rue du 19 mars 1962)

Musique   
André Gabriel, musicien et musico-
logue de talent, vous fait partager sa 
passion pour les instruments lors de 
sa Conférence Musicale, le samedi 
23 juillet à 19h30 au Château (sur 
réservation).

Mila vous propose de chanter vos 
chansons préférées au cours d’une 
Soirée Jukebox le jeudi 13 août à 19h30 
au Château  : réservez vos places ! 

EXPOSITIONS ET ATELIERS

Les « Souvenirs d’Afrique Noire » peints 
par Anne Vernon vous attendent jusqu’au 
31 juillet à la Chapelle. Corinne Kowalski 
prend le relais au Château, du 4 au 29 
août, avec ses toiles toujours joyeuses et 
colorées.

Les enfants et leurs parents seront 
comblés par les ateliers ludiques 
Yakajouer (jeux de société à partager) 
les jeudi 16 et 30 juillet après-midi au 
Château.

Lecture contée
Le 20 août à 19h30, toujours au 
Château, Sylvie Remond rendra 
hommage à notre région et à Jean 
Giono à travers la lecture de textes. 
Plus d'info au 04 94 95 27 14. 

EN VILLE ET SUR LA PLAGE 

Concerts   
Cow (groupe pop rock), le samedi 18 
juillet à 21h avenue Clemenceau 
(face au cinéma Raimu).

Festival reggae - le samedi 8 août sur la 
plage des Marines 
(horaires à venir).

Soirée années 80
Le samedi 22 août à partir de 21h30 
sur la plage des Marines (feu d'artifice 
à 22h45).

Holi Party
Le samedi 24 juillet à 21h30 sur la place 
de la République.

CINÉMA PLEIN AIR
C'est la grande nouveauté de 
la saison estivale 2020. Dans 
la cour de récréation de l'école 
historique Chabaud,  vous allez 
pouvoir assister à une séance 
de cinéma plein air. Tous les 
mercredis soirs, à 21h30, et 
jusqu'au 26 août, profitez d'une 
séance cinématographique dans 
un cadre exceptionnel !
Tarif de la séance : 6,50 euros.
Plus d'info au 04 94 95 27 14.

TENNIS

FOOTBALL

Steeve Noblecourt et Florine 
Fassetta dirigent les stages 
organisés au Tennis Club 
Cogolin pour les enfants de 4 
à 18 ans durant tout l’été. Des 
cours individuels sont proposés 
aux adultes. Une nouvelle borne 
numérique connectée au logiciel 
Balle jaune est disponible afin de 
réserver des courts. Prochain grand 
rendez-vous : Tournoi d’automne 
du 15 octobre au 1er novembre. 

La dernière assemblée générale 
du SC Cogolin s’est tenue le 
samedi 4 juillet. En termes de 
licenciés, le club est passé de 
la 31ème à la 17ème place au 
niveau départemental, avec une 
progression de 130 licenciés en 
deux ans (1er dans le Golfe). 

Résultats sportifs : 

• Les 2 équipes seniors se 
maintiennent (D1 pour l’équipe 1 
et D2 pour l’équipe réserve) 

• Les U17 accèdent en Régionale 
• Les U14 accèdent en D1 
• Les U12 accèdent  
en Gaby Robert 
• Eliesse Ben Seguir a signé 
au centre de formation  
de l’AS Monaco 
• Noa Bourdin est sélectionné  
en équipe départementale 
• Dorian Restitiuto est 
sélectionné en régionale 
• À noter également que 
Benjamin Viale intègre la    
commission technique de la  
Ligue Méditerranée et du 
district du Var, Bruno  Gimenez 
intègre la section « Statuts et  
Règlements » du district du Var 
• Alexis Bourdin obtient son 
diplôme Brevet de Moniteur 
de Football (BMF) lui donnant 
ainsi le droit de poursuivre ses 
formations en vue d’obtenir le 
Brevet d’Entraineur de Football 
(BEF). 

Échos des clubs

Tous les évènements proposés sont gratuits.


