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ACTUS
RENTRÉE SCOLAIRE

972 ÉCOLIERS AU RENDEZ-VOUS DU MARDI 1ER SEPTEMBRE

CE N'EST QU'UN AU REVOIR PÈRE  PHILIPPE... LE CHIFFRE

Après 7 ans pas sés à of f icier au sein de la parois se de C ogolin- 
La Mole, le père Philippe Marie est parti prendre en charge les paroisses 
de St-Zacharie et Plan d’Aups. Fin juillet , une messe a été dite pour 
l ’occasion par le père Philippe Marie en personne, visiblement très 
ému.. Père Mar tin de Bovis, du diocèse de Fréjus-Toulon, lui succède. 
Bienvenue à Cogolin !

C’est, malgré des conditions sanitaires contraignantes, le 
nombre de sorties en mer enregistrées par la Base nautique 

cet été. 160 stagiaires ont ainsi pratiqué des activités au choix (Optimist, 
Catamaran et Planche à Voile). Saviez-vous, d’ailleurs, que les stages 
nautiques de juillet-août représentent 80% du fonctionnement de la Base 
Nautique en été ?

UN MOIS DANS L’ACTU

1200 

Ce mardi 1er septembre au matin, les 
jeunes Cogolinois étaient déjà très 
studieux. Les classes de maternelle 
et d’élémentaire ont eu droit à une 
rentrée échelonnée, le même jour 
que les collégiens de 6ème de Gérard 
Philipe.  

Une rentrée un peu par ticulière 
puisque les professeurs ont accueilli 
leurs élèves masqués mais qui n’a 
rien enlevé à la bonne humeur des 
enfants. Le Maire et les élus étaient 
présents pour l’occasion – les adjoints 

Audrey Rondini-Gilli, Gilbert Uvernet, 
Audrey Troin, Christiane Lardat , 
Sonia Brasseur, Liliane Louradour et 
les conseiller municipaux Élisabeth 
Caillat, Jean-Paul Morel et Franck 
Thiriez. Au total, ce ne sont  pas moins 
de 972 jeunes Cogolinois - répartis 
en 40 classes - qui ont retrouvé les 
bancs de l’école. 
En termes d'effectifs, c'est le groupe 
scolaire FONTVIEILLE qui arrive en tête 
avec 263 élèves, suivi de CHABAUD 
(257), LE RIALET (252) et enfin PISAN/
MALASPINA (200).

De nouveaux responsables à l'école CHABAUD, aux collèges GÉRARD 
PHILIPE et de l'ASSOMPTION

Après avoir dirigé l’école primaire Lei Marrounie à Ollioules, Pierre Guy est 
cette année à la tête de l'école CHABAUD. Au collège GERARD PHILIPE, c’est 
Martine Ortega - ancienne principale du collège Jacques Prévert aux Arcs -  qui 
prend la tête de l'établissement avec Laëtitia Oucherif (principale adjointe) et 
Daniel Ganivet (directeur de SEGPA). Enfin, la nouvelle principale du collège de 
l'ASSOMPTION est Valérie Fellay, qui a été chef d'établissement durant 25 ans à 
Cluses, en Savoie, au sein de l’Ensemble scolaire catholique Saint-Jean Bosco. 
Leurs portraits complets sont à retrouver sur la page f Ville de Cogolin. 
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VOTRE VILLE En bref
URBANISME
ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION 
N°2 DU PLU

NOUVEAUX COMMERCES
AUX DÉLICES D’ANAÏS LA CUCINA

L’ÉCHAPPÉE BLEUE FLOWERS POWER 

VACANCES 
SCOLAIRES 2020
Vacances de la Toussaint  
Du vendredi 16 octobre au soir 
au lundi 2 novembre au matin 
(après retrait du dossier au  
Guichet Unique, inscription 
sur le Portail Famille à partir du 
21/09 et directement au Guichet 
Unique à partir du 24/09).
Vacances de Noël  
Du vendredi 18 décembre au 
soir au lundi 4 janvier 2021 au 
matin

SALLE ADOS 
Tous les mercredis de 10h à 17h, 
la salle ados installée au sein 
de l'école CHABAUD ouvre ses 
portes pour les jeunes de la 6ème  
à l'âge de 17 ans. Plus d'infos sur :  
www.cogolin.fr/…/actualite…/
salle-ados-inscriptions/

Chez Anaïs Rainaud – qui a ouvert 
cet été sa boutique (salon de thé, 
pâtisserie, traiteur…) au 79 rue Carnot 
– tout est « fait maison ». Vous pouvez 
y déguster ses douceurs le lundi et du 
mercredi au samedi de 8h à 18h30, 
le dimanche de 8h à 16h (fermé le 

mardi).Elle est également présente sur 
le marché le mercredi ainsi qu'à l'AMAP 
des Jardins de la Piboule le mardi soir.  

Contact : 06 27 59 01 01 
www.auxdelicesdanais.fr et sur la 
page f Aux Délices D’Anaïs

Ouvert fin juillet, le restaurant La 
Cucina utilise de savoureux produits 
importés d'Italie et de nombreux in-
grédients locaux pour préparer ses 
plats au goût authentique. Ouvert du 
lundi au dimanche de 11h à 15h et de 
18h à 23h, l’enseigne vous accueille 

au 12 rue Carnot. Un service traiteur 
pour petites et grandes occasions est 
également disponible. 
Contact : 04 94 44 17 13 
www.la-cucina-cogolin.eatbu.com 
(réservation possible en ligne)  
et page f LaCucinaCogolin

C’est à la Galiote, avenue de la plage, 
que l’enseigne spécialisée dans le 
service de proximité pour la vente et 
la location d'appartements, villas et 
maisons, a ouvert ses portes à Cogolin. 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h30 

et le samedi de 8h à 20h (pendant la 
saison et sur rendez-vous l'hiver), le 
responsable de l'agence Christopher 
Blake est disponible pour toute informa-
tion. Contact : gst@eb-immobilier.com 
06 14 01 63 28 - 04 94 97 09 84

Par arrêté n° 2020/705 en date du 26 
août 2020, le Maire a prescrit et orga-
nisé, au titre du Code de l’Environne-
ment, une enquête publique portant 
sur la modification n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 

Cette modification au règlement est en 
effet rendue nécessaire compte tenu 
de l’identification d’un certain nombre 

de difficultés, notamment dans l’appli-
cation du règlement. La présente mo-
dification du PLU porte sur plusieurs 
points. Elle adapte le règlement des 
zones urbaines pour ce qui concerne 
les Espaces Verts, l'emprise au sol ou 
le stationnement. Le dossier d’enquête 
publique sera déposé en mairie de Co-
golin, siège de l’enquête, pendant 32,5 
jours consécutifs, du 28 septembre au 
30 octobre à 12h. Chacun pourra ainsi 
en prendre connaissance aux heures 
d’ouverture de la mairie (du lundi au 
jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 
8h30 à 15h30), consigner ses obser-
vations sur le registre ouvert à cet ef-
fet ou les adresser par courrier postal 
au commissaire enquêteur à l’adresse  

suivante : Mairie de Cogolin
Place de la République
83310 Cogolin ; ou par e-mail  : 
urbanisme@cogolin.fr.
Le dossier est également consultable 
sur le site internet de la commune 
www.cogolin.fr 

Monsieur Pierre Monnet, désigné en 
qualité de commissaire enquêteur, 
recevra le public en mairie le lundi 28 
septembre de 9h à 12h, le mercredi 7 
octobre de 14h à 17h, le jeudi 15 oc-
tobre de 14h à 17h et le vendredi 30 
octobre de 9h à 12h. 

Plus d’infos au  04 94 56 65 51 et sur 
www.cogolin.fr (onglet Urbanisme).

L’épicerie de bien-être est la toute 
nouvelle enseigne du village des 
Artisans à Port Cogolin (derrière l’en-
treprise SIFAS). Vanessa Gout pro-
pose toute une gamme de produits 
du lundi au samedi de 10h à 13h et 

de 16h30-20h30 (horaires d’hiver à 
venir). Huiles, concentrés, tisanes et 
boissons à base de chanvre vous y 
attendent.Contact : 04 94 49 22 67 / 
06 27 72 93 20 et sur la page f 
Flowers Power Golfe de Saint-Tropez
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VIE CITOYENNE En bref

LA CUCINA

FLOWERS POWER 

COLLECTE DE SANG

Jeudi 1er octobre de 8h à 12h30 au 
Centre Maurin des Maures.Unique-
ment sur RDV en s’inscrivant sur 
www.resadon.fr

APPEL À BÉNÉVOLAT 

CCAS 
Faire des courses, remplir des 
documents administratifs, réal-
iser de petits travaux de bri-
colage pour des Cogolinois … 
cela vous dit ? De nombreux 
seniors ou personnes fragiles 
attendent votre coup de pouce !  
Pour devenir bénévole au CCAS, 
rdv sur : www.cogolin.fr/la-mairie/
actualites/et-si-vous-deveniez-
benevole-au-ccas/

Association familiale 
Vous êtes volontaire, faites preuve 
d'écoute et avez le goût du partage ? 
Rejoignez l'équipe des bénévoles 
de l'association (aide aux devoirs 
et alphabétisation). 
Contacts : 07 81 28 55 43  
(ass.familiale@gmail.com)  
f Association Familiale de Cogolin

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance aura lieu au 
Centre Maurin des Maures le jeudi 
24 septembre à 18h. En raison du 
Covid-19, le public est restreint : la 
séance sera retransmise en direct 
sur la page f Ville de Cogolin.

PERMANENCES 
DES ÉLUS
Les maires adjoints assurent, sur 
rendez-vous, une permanence 
en semaine afin de rencontrer les 
administrés.Prendre rendez-vous 
au 04 94 56 65 56 ou par mail : 
secretariatdeselus@cogolin.fr. 
Plus d'infos sur les jours et heures des 
permanences sur www.cogolin.fr 

ANNIVERSAIRE
RENÉ BEAUCHET A SOUFFLÉ SES 100 BOUGIES 

La Municipalité, les Pompiers de la caserne de Cogolin-Grimaud et la Police munici-
pale ont félicité les six jeunes qui ont apporté leur aide à une famille cogolinoise lors 
de l’incendie survenu à Coletto mi-août. Audrey-Rondini Gilli, première adjointe, 
et le lieutenant Aulino étaient notamment présents pour leur réception en mairie.

COLETTO : UN INCENDIE ET BEAUCOUP 
DE BRAVOURE

TOP ET FLOP

SPÉCIAL TPE COVID TOUJOURS… COGOLIN DYNAMIQUE !
La Ville rappelle aux Très Petites 
Entreprises ( TPE) et indépen-
dants qu’un fonds de solidarité a 
été mis en place par la Mairie afin 
de venir compléter l’offre propo-
sée au niveau national et/ou régio-
nal. Pour tout savoir sur le disposi-
tif et faire votre demande d’aide, 
rendez-vous sur le site internet de 
la Ville.

Foire Provençale et Fête des Sports, 
incontournables de la rentrée 
cogolinoise, ont été annulés en 
raison du Covid-19. Les consignes ? 
Distanciation physique, vente 
de nourriture interdite, dispositif 
de déambulation avec barrières, 
service de sécurité… La Ville a donc 
préféré vous donner rendez-vous en 
2021.

Au carrefour des quatre chemins, 
vous avez pu observer le premier 
des 4 panneaux d'information 
dynamique bientôt installés un 
peu partout en ville... promotion 
y es t faite des rendez-vous 
municipaux. Un nouveau moyen 
de communication100% gratuit 
puisque JCDECAULT le met à libre 
disposition de la Ville.

Né en 1920, le Cogolinois René 
Beauchet a fêté ses 100 ans cet été. 
Un anniversaire pouvant en cacher 
un autre, il a également célébré 76 
ans de mariage avec son épouse 
Lucienne !

Né le 11 août 1920 en Guyane 
française, René Aimé Beauchet est 
l’un des 5 enfants d’un gendarme au 
pénitencier. Accompagné de toute 
sa famille, il revient en France à l’âge 
de 14 ans et s’installe à Angers où il 
devient très vite apprenti coiffeur. Six 
ans plus tard, en plein second conflit 
mondial, les Beauchet se réfugient 

dans le Var, à Lorgues, où habitent 
les parents de la mère de René.  

Lucienne, son apprentie coiffeuse 
Réquisit ionné par le Ser vice du 
Travail Obligatoire (STO) durant la 
guerre, il intègre le chantier des mines 
de bauxite varoises de Rognette-
Pontèves et c’est en 1944 - le 18 avril 
– qu’il épouse sa tendre Lucienne 
Frutto à Sillans-la-Cascade. Deux 
ans plus tard, René ouvre un salon 
de coiffure à Salernes et Lucienne 
de v ient même s on apprent ie ! 
Le couple déménage dès 1956 à 
Grimaud où il ouvre un nouveau salon 

qu'il vend en 1984, année durant 
laquelle les Beauchet prennent leur 
retraite et s’installent à Cogolin.

À Cogolin depuis 1969
Les amoureux habitent d’ailleurs 
la même résidence depuis 51 ans. 
Parent s de deu x f i l le s ,  Mar t ine 
et Claudine, ils ont également le 
bonheur de voir grandir leurs 4 petits-
enfants, Véronique, Sébastien, Boris 
et Théo, ainsi que leur arrière-petit-
fils Paul.
La Ville souhaite tous ses voeux 
de bonheur à cette grande et belle 
famille !
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin
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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
L’ÉTÉ A RIMÉ AVEC… BEACH VOLLEY ! 

Malgré des conditions sanitaires toujours compliquées, le programme culturel de la rentrée a de quoi satisfaire toutes les envies. Pour l'ensemble des 
manifestations, le port du masque est obligatoire.

CULTURE
DES EXPOSITIONS ET ATELIERS POUR 
CÉLÉBRER LA RENTRÉE DE TOUTES ET TOUS

Sur le sable des Marines, le 2 août 
dernier, le club de Sainte-Maxime/
Cogolin Volley (SMCV) a organisé un 
tour de Coupe de France de beach-
volley réservé aux moins de 15 ans 
filles. Le soleil était au zénith, la 
température très élevée mais l’esprit 
général était bien à la compétition !

 Sur le pied de guerre dès le réveil, la 
présidente Amélie Lafet, les dirigeants 
et bénévoles ont donc été au « service »  
tout ce chaud dimanche d’été. Les 
5 équipes présentes – toutes issues 
des clubs du SMCV et Volley Pradétan 
Gardéen -  se sont rencontrées sur un 
format de type championnat. Si les 

joueuses locales n’ont pas démérité, 
celles du Pradet ont toutefois réussi 
à s’imposer et ont rejoint les phases 
finales qui se déroulaient fin août.
L’expérience fut belle et l’ensemble 
des compétitrices ont pu profiter d’un 
bon bain de mer rafraîchissant dès la 
fin de la journée !

AU CHÂTEAU 
(46 rue Nationale) 

« Retour de voyage »
Jusqu’au 28 novembre, l’exposi-
tion vous offre un panorama de 1960 
à aujourd’hui par Henri BAVIERA. 
Entrée libre aux heures d’ouverture 
du Château.

Atelier d’écriture 
Samedis 26 septembre et 10 octobre 
de 14h à 17h. Sur réservation.

Atelier bricolage 
Tous les mercredis à 10h à partir du 
23 septembre.Pour les enfants de 5 
à 10 ans.Sur inscription.

Plus d’infos sur place, 
au 04 94 95 27 14, par mail : 
serviceculture@cogolin.fr 
et sur la page f Le Château Cogolin

À LA CHAPELLE
(rue du 19 mars 1962)

Jusqu’au 30 septembre, 8 artistes 
(peintres, sculpteurs, sculpteur 
designer, pastelliste et photographe) 
vous proposent leurs créations et 
énergies croisées via les expositions 
D’Air et de Feu. Des animations 
spéciales vous seront proposées le 
samedi 19 septembre à l’occasion 
des Journées du Patrimoine.

Soirée musicale 
avec le groupe  « DUO DU HAUT »
Samedi 3 octobre à 19h
(reprises de chansons françaises 
depuis les années folles en passant 
par la tradition des tours de chant, 
des cabarets Montmartrois d’après-
guerre, jusqu’à des pièces plus 
récentes). Sur réservation, places 
limitées.

Plus d’infos sur www.cogolin.fr 
Du 15 au 30 septembre, ouverte du 
mardi au samedi de 10h30 à 13h.  
Dès le 1er octobre, ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 16h à 19h.

À LA MÉDIATHÈQUE
(44, rue Marceau)

À livre ouvert
Mardi 29 septembre de 15h à 16h, 
Discussions autour d'un livre, d'un 
film, d'un voyage... Un moment de 
détente et de partage.

L’heure du Conte 
Mercredi 7 octobre de 14h à 15h, 
Au programme : la lecture d’un conte 
suivie d’un atelier de dessin pour les 
jeunes enfants (maximum 10 enfants). 

Réservation obligatoire 
au 04 94 54 64 57 ou sur place.

FOOTBALL
Pour cette saison 2020-2021, 
Eliesse Ben Seghir, ancien joueur 
du SC COGOLIN, vient d’intégrer 
le centre de formation de l’AS 
MONACO. Il a également effectué 
fin août, à Clairefontaine, un stage 
de pré-sélection pour intégrer 
l’Equipe de France U16. Encore 
bravo !

TENNIS
Après 4 années passées à la tête du 
Tennis Club de Cogolin, Nathalie 
Pellissier a passé le relais à Michel 
Mouraly. Bienvenue au nouveau 
président local !

NOUVELLE 
ASSOCIATION
SANTÉFITKIDS propose une large 
gamme d'activités, des bébés au 
seniors (GYM parents-bébés, 
EVEIL GYM pour les 3 à 5 ans, 
ZUMBA(r) KIDS JR pour les 4 à 6 
ans, ZUMBA(r) KIDS pour les 7 à 
11 ans, cours adultes ZUMBA(r) 
FITNESS, ZUMBA(r) GOLD pour les 
débutants, seniors et personnes à 
mobilité réduite). Elle propose aussi 
du Sport sur ordonnance avec un 
programme d’activités adapté. Plus 
d’infos au 06.80.41.72.22 ou par 
mail : santefitkids@orange.fr et 
sur la page f @santefitkids.

Échos des clubs

Tous les évènements proposés sont gratuits.
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Vernissage de l'exposition "Retour de voyage"


