
En plus de l’inscription sur la plateforme en ligne 
« Achetons ici », depuis début novembre, des 
sessions gratuites de formation en Mairie aident 
les acteurs de la vie économique locale à créer ou 
renforcer leur présence en ligne.

Achat en ligne, « click and collect », boutique  
Facebook... Avec ce second confinement qui 
touche nombre de commerces déjà affectés par 
le premier en mars, l’objectif de la municipalité 
est d’accentuer l ’accompagnement des entre-
preneurs, commerçants et artisans et ainsi évi-
ter un risque de paupérisation du centre-ville.  « 
En plus de l’inscription sur la plateforme en ligne 
achetonsici.fr – créée au printemps et dont la ville 

reprend aujourd’hui la promotion (lire encadré) –  
il est essentiel de renforcer la présence des profes-
sionnels sur internet, afin qu’ils puissent continuer  
d’offrir leurs produits et favoriser l’achat local  »  
souligne le Maire Marc Etienne Lansade. Appui à  
la création visuelle, à la constitution d'of fres  
adaptées, gestion du  « click and collect » ou encore  
de la  livraison : les formations proposées en mairie  
sont sur mesure. « Les commerçants sont motivés et 
ont le soutien total des Cogolinois » – souligne Sonia 
Brasseur, adjointe déléguée à l’animation, la culture 
et la communication et organisatrice des formations. 
« J'assure également le suivi chez les professionnels, 
dans leurs boutiques, pour leur donner des conseils 
plus individualisés encore. »

Le s profe s sionnels peuvent s ’inscrire aux 
formations par mail : cabinetdumaire@cogolin.fr 
ou par téléphone au 04 94 56 65 83.
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ACTUS
ÉCONOMIE

LE COMMERCE LOCAL PEUT COMPTER SUR LA VILLE ! 

LES MISS LE VALENT BIEN ! LE CHIFFRE

Les mesures sanitaires étaient strictes mais cela n’a pas empêché April 
Benayoum – au terme d’un spectacle avancé à 16h - de remporter l’élection de 
Miss Provence le 24 octobre au COSEC.  Âgée de 21 ans et originaire d’Eguilles 
(13), la jeune femme représentera son département mais également le Var, les 
Alpes-Maritimes et le Vaucluse lors de l’élection de Miss France (toujours prévue 
à ce jour en décembre prochain).

 

C’est le nombre de personnes qui suivent aujourd’hui le 
compte Instagram villedecogolin. Information municipale, 

clichés insolites, jolis paysages cogolinois suivant le fil des saisons…les 
publications sont aujourd’hui quasi quotidiennes et vous êtes nombreux à réagir 
ou à répondre aux « stories » proposées. Continuez de poster vos photos et à 
identifier @villedecogolin !

UN MOIS DANS L’ACTU

1500 

Créée à l’initiative de la Ville de Cogolin, 
la plateforme en ligne « achetons ici »  
(www.achetonsici.fr) permet de maintenir 
le lien entre professionnels et particuliers 
pendant le confinement, et d’aider les 
professionnels à traverser cette période 
complexe. Les profes sionnels ont la 
possibilité d’enregistrer leur entreprise 
dans la liste des professionnels du Golfe 
et d’indiquer à leurs clients potentiels s’ils 
peuvent, ou non, exercer durant cette 
période et dans quelles conditions (livraison, 
drive, etc.). Les particuliers peuvent consulter 
cette plateforme et s’inscrire à la newsletter 
afin d’être informés de la mise en ligne d’un 
nouveau commerce.
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VOTRE VILLE VIE CITOYENNE En bref
ACE
DE L’ART URBAIN SUR LES VITRINES 
POUR NOËL

En bref
TRAVAUX
Quatre candélabres solaires ont été 
installés au début de l’automne au 
parking de la Cantarelle. Au stade 
Galfard, un parking d’une quar-
antaine de places est aujourd’hui 
fonctionnel (barrière de sécurité 
à l’entrée, nouveau traçage au sol, 
nouvel enrobé, création d’un réseau 
d’évacuation des eaux pluviales). 

« BLACK FRIDAY »
Le "Black Friday" aura lieu le ven-
dredi 27 novembre. Pensez à vos 
commerçants de proximité pour 
cette journée de fortes remises :  de 
nombreux commerçants cogolinois 
jouent le jeu ! Pour connaître la 
liste des commerçants actifs du-
rant le confinement, rendez-vous 
sur : www.cogolin.fr (/la-mairie/
actualites/commerces-et-restau-
rants-non-essentiels-actifs/) et sur 
la page f Ville de Cogolin.

HOMMAGE
Le lundi 2 novembre au ma-
tin, les écoliers et collégiens 
cogolinois ont observé une  
minute de silence en hommage au  
professeur d’histoire-géographie 
Samuel Paty, sauvagement as-
sassiné lors d’une attaque terroriste  
survenue le vendredi 16 octobre au 
soir à Conflans-Sainte-Honorine,  
en région parisienne.

CONFINEMENT
DONNEZ DE VOTRE TEMPS EN FAVEUR 
DES PLUS FRAGILES !

Comme chaque année, le Ministère chargé de la Santé, l’Assurance Maladie 
et Santé publique France organisent le « Mois sans tabac » tout ce mois de 
novembre. L’occasion pour les fumeurs d’obtenir de l’aide pour arrêter de 
fumer. Vous êtes intéressé ? Contactez le 39 89 (service gratuit +coût de 
l’appel) ou consultez tabac-info-service.fr rubrique Mois sans tabac.

MOIS SANS TABAC !

TOP ET FLOP

FACEBOOK SOLIDAIRE REPORTS À GOGO… VIVE LA ZOOTHERAPIE !
Pour soutenir les commerçants 
cogolinois ,  la V i l le propos e 
via sa page Facebook Ville de 
Cogolin d’illustrer votre photo 
de profil avec un logo sur lequel 
on peut lire JE SOUTIENS LES 
COMMERCES COGOLINOIS. Un 
clin d’œil partagé par bon nombre 
d’abonnés qui réchauffe le coeur 
des professionnels locaux !

Exposition et ateliers autour de 
la généalogie à la médiathèque, 
Rencontres de Poésie, Veillée 
Provençale, ateliers de gravure 
au Château, Expo Playmobil et 
exposition sur Charles de Gaulle au 
Centre Maurin des Maures… Tous 
ces évènements sont reportés et 
vous seront proposés dès la fin de 
la crise sanitaire.

Cochons d’inde, chiens, lapins, 
une tortue et même un serpent 
(inoffensif !) sont venus rendre visite 
aux résidants de l’EHPAD Peirin il y a 
quelques jours. Dans le respect des 
normes d’hygiène et des gestes 
barrières, les personnes âgées ont 
pu nourrir et cajoler les animaux. 
Une intervenante spécialisée était 
présente pour l’occasion.

L’Association Cogolinoise des Entre-
preneurs (ACE) a fait appel à un grou-
pement d’artistes spécialisé dans 
l’art urbain pour décorer les vitrines 
des commerçants de la Ville avant 
Noël.
La magie des fêtes de fin d’année 
pourrait s’installer un un peu plus 
tôt que prévu dans les rues commer-
çantes de la cité du coq. Si le Gouver-

nement décide , le jeudi 12 novembre 
au soir, de permettre la réouverture 
des commerces « non-essentiels », 
le 25 novembre, Yann Pereira et un 
groupement d’artistes de l’entreprise 
Vitrine Peinte vont tout faire pour don-
ner des couleurs à vos commerces 
pour Noël.Tous passionnés, les pro-
fessionnels spécialisés dans la déco-
ration réalisée à la main de vitrine de 

magasin vont faire naître personnages 
féériques et autres bonshommes de 
neige sur les devantures du cœur de 
ville. Et de la féérie, on en aurait tous 
besoin en ces temps difficiles…

Plus d’infos : Association Cogolinoise 
des Entrepreneurs (ACE) - Présidente : 
Magali Naberes - Tel : 06 20 28 50 51 
(formynight@hotmail.fr)

La Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont lancé 
un appel à bénévolat afin de mettre 
en place de nouveaux ser vices 
destinés aux seniors ainsi qu’aux 
personnes fragiles et/ou isolées.

Depuis le 1er confinement, le CCAS 
gère un service d’aide aux personnes 
isolées composé de bénévoles qui 
se sont présentés spontanément 
afin de proposer leur soutien. Les 
mis sions : faire des courses de 
première nécessité, promener les 
animaux de compagnie, passer un 

peu de temps – toujours masqués et 
à un mètre de distance miminum– 
avec les seniors…En cette nouvelle 
période de confinement, la ville de 
Cogolin continue plus que jamais 
à mettre en relation les personnes 
volontaires – désireuses d’apporter 
de l’aide et de partager leur temps – 
et les personnes vulnérables.

Comment se porter volontaire ou 
indiquer que vous avez des besoins 
? En prenant contact avec le CCAS 
par téléphone au 04 22 47 04 07 et 
par mail : ccas.3@cogolin.fr 

La navette seniors continue 
de rouler !

En fonction depuis l’an dernier, 
le minibus de la Ville continue de 
permettre aux Cogolinois de plus 
de 70 ans* et ayant des difficultés 
à s e dé plac e r d ’ef fe c t ue r 
des trajets intramuros. Avec 
sa capacité d ’accueil de 8 
personnes, la navette effectue – 
même en période de confinement 
- des trajets depuis le domicile 
des seniors (trajets limités à la 
ville - exception faite pour le 
Pôle de Santé de Gassin). La 
réservation doit s’effectuer en 
contactant le CCAS et le coût du 
ticket est de 1 euro. Les rotations 
sont effectuées de 9h à 12h 
uniquement. Plus d’informations 
auprès du CCAS au 04 22 47 04 
07 et sur www.cogolin.fr.

* le ser vice peut être étendu à des 
personnes de moins de 70 ans dont la 
condition physique nécessite le recours à 
la navette séniors.

 

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal 
aura lieu le mardi 15 décembre 
à 18h30 au Centre Maurin des 
Maures.  

La prochaine collecte de sang a 
lieu le jeudi 26 novembre de 8h 
à 12h30 au Centre Maurin des 
Maures Attention! La collecte est 
sur rendez-vous. Pour vous inscrire, 
connectez-vous à l’adresse suiv-
ante : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

DON DU SANG

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie du 11 Novembre 
s'est tenue sans public en raison 
de l'état d'urgence sanitaire.   
Les photos de la cérémonie sont 
à retrouver sur la page f Ville de 
Cogolin.

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

CÔCOTTE
La rôtisserie de Thomas Simoni, 
installé depuis le mois dernier au 2 
avenue Clemenceau, vous propose 
la vente à emporter tous les jours 
de 10h à 14h et de 17h à 21h (hors 
confinement, la restauration sur place 
est possible). Les produits proposés 
(poulets, travers de porc, andouillettes 
etc.) sont frais et les volailles rôties au 
feu de bois sont toutes élevées en 
plein air. Les accompagnements sont 
faits maison (purée à la truffe fraîche 
notamment). Contact : 04 94 40 66 36 
cocotte.cogolin@gmail.com 
f  cocottecogolin

LE COMPTOIR IBÉRIQUE
Le restaurant de Pedro Garca 
–  s p é c i a l i t é s  e s p a g n o l e s  e t 
portugaises – a ouvert début octobre 
dans la Galerie Raimu. Dès la fin du 
confinement, il vous accueillera 
du lundi au samedi de 7h à 20h et 
le dimanche de 7h à 14h pour vous 
faire goûter ses tapas, beignets, 
sandwiches et boissons ibériques. 
Les produits (fromage, charcuterie, 
pâtisseries etc.) sont en provenance 
de diverses régions ibériques et 
une formule petit-déjeuner est 
même proposée. Pour plus d’infos, 
contacter le 06 85 93 99 65.

BRODLINE PRO
O u v e r t  d e p u i s  l e  1e r  a o û t , 
Brodline Pro propose broderie, 
sérigraphie ou encore flocage pour 
les professionnels (vestes pour 
jardiniers, drapeaux etc). S i t u é e 
quai de la Galiote aux Marines de 
Cogolin, la boutique est fermée 
au public durant le confinement. 
Dimitr i  Wozny re s te toutefois à 
vot re disposi t ion pour prendre 
v o s  c o m m a n d e s  d u  l u n d i  a u 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h. Contact : 06 59 28 35 51 
(brodlinepro@gmail.com)

PAUSE BIEN-ÊTRE - BIOSIS
Depuis le 5 juin, Karine propose 
ses boissons élaborées avec des 
produits frais destinées notamment 
à  r e n f o r c e r  n o t r e  i m m u n i t é 
quot idienne. L a bou t ique e s t 
ouverte du mardi au samedi de 10h 
à 13h et de 15h à 19h. Hors période 
de conf inement , des produits 
cosmétiques Bio, créés en France 
avec des plantes de Provence sont 
également disponibles à la vente. 
Plus d’infos sur la page Facebook 
f Biosis (@biosisbykarine) et par 
téléphone au 06 22 00 32 73.

 

Quelques bénévoles accompagnés de Liliane Louradour, déléguée aux Affaires Sociales, aux Seniors et à la Cause Animale.
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin
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SPORT
TENNIS : 324 PARTICIPANTS AU TOURNOI D’AUTOMNE

CULTURE ET ANIMATIONS
NOËL : DES ILLUMINATIONS POUR RÉCHAUFFER LE CŒUR… 

TERRE MER INFO : LE DERNIER NUMÉRO SORTIRA EN DÉCEMBRE

Malgré une fin anticipée pour cause 
de confinement, le tournoi d’automne 
du Tennis Club de Cogolin a ravi les 
joueurs, notamment les plus jeunes.

Initialement prévu du 15 octobre au 1er 
novembre, le grand tournoi d’automne 

du TC Cogolin qui a réuni pas moins de 
324 participants s’est terminé le jeudi 
29 octobre au soir. Les phase finales 
adultes n’ont donc pas pu être disputées. 
Toutefois, les plus jeunes ont eu le plaisir 
de terminer leurs matches. Le président 
du club Michel Mouraly (au centre sur 

la photo 2) se ravit d’ailleurs du niveau 
observé sur la compétition. « Souhaitons 
que la prochaine compétition locale 
prévue – à savoir le tournoi du soleil 
programmé du 2 au 18 juin prochain – 
puisse de dérouler dans des conditions 
optimales. »

Après trois années passées à vous 
informer sur l’actualité municipale 
– le premier numéro est sorti en dé-
cembre 2017 – votre TERRE MER 
INFO s’apprête à disparaître. Comme 
cela avait été annoncé dans le nu-
méro 22 du TERRE MER MAGAZINE, 

l’objectif est de limiter les éditions 
papier au seul magazine municipal 
trimestriel afin d’être toujours plus 
respectueux de l’environnement. Le 
numéro 32 et dernier numéro, donc, 
paraîtra en décembre prochain en 
format numérique. Vous retrouverez, 

également, dès le mois de février, un 
tout nouveau TERRE MER MAGAZINE. 

Plus d’informations à venir ces 
prochaines semaines, alors restez 
connectés ! www.cogolin.fr, 
Page f  Ville de Cogolin, Instagram).

CONFINEMENT
Tous les équipements recevant du 
public (ERP) couverts (de type X) ou 
de plein air (de type PA) du territoire 
sont fermés au public jusqu’au 
1er décembre (sous réserve des 
annonces gouvernementales 
prévues mi-novembre). Seuls 
les publics prioritaires suivants 
peuvent y accéder munis d’une 
attestation :

• Les scolaires et les accueils 
périscolaires
• Les étudiants STAPS
• Les personnes en formation 
continue ou professionnelle
• Les sportifs professionnels et 
toutes les populations accrédités 
dans le cadre des activités sportives 
à caractère professionnel
• Les sportifs de haut niveau et 
espoirs
• Les personnes pratiquant sur 
prescription médicale
• Les personnes en situation de 
handicap

Plus d’infos sur : www.sports.gouv.fr

Échos des clubs

EXPOSITION,
CONFÉRENCE 
ET… NOËL !

Vous y serez ?
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Si aucune commune de France ne peut encore avoir de visibilité sur les festivités que chacune pourra proposer, 
les illuminations seront bien là, elles, pour vous donner du baume au cœur.

Les résultats (enfants) 
Le Maximois Pierre Rossiccol (15/2) vainqueur en 15/16 ans face au Grimaudois Baptiste Martinez (15/3) et finaliste en 
15/18 ans (Photo 1). Pablo Vega est vainqueur de Charles Rossiccol en 13/14 ans (photo 2).

Noël, c’est déjà le mois prochain… 
La ville vous a concocté un programme 
festif des plus alléchant mais il faudra 
attendre les prochaines décisions gou-
vernementales pour savoir si ce dernier 
pourra être concrétisé. Dans l’attente 
des décisions, les yeux pourront se 
perdre dans les illuminations propo-
sées cette année. Les premières ont été 
posées il y a une dizaine de jours et de 
nouvelles se sont invitées sur la place 
de la République en début de semaine. 
Dès la tombée de la nuit, dès le début 
du mois de décembre, vous pourrez 
ainsi toutes les voir briller…

Les manifestations suivantes ont 
été programmées avant l’annonce 
du confinement le mercredi 28 
octobre et n’auront lieu qu’en cas 
de levée du confinement le 1er 
décembre.

Du 4 au 24 décembre
Exposition des Peintres de Cogolin 
du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30 au Château

Samedi 12 décembre
Conférence de Boris Cyrulnik à 
16h au Centre Maurin des Maures.

Du 19 au 31 décembre
Noël : forêt magique, ateliers, 
parades, calèche. Tous les jours 
une surprise !

Soirée cabaret le 31 décembre 
19h au Centre Maurin des Maures

Plus d’infos sur le programme 
(réactualisé) sur www.cogolin.fr 
et sur la page f Ville de Cogolin.

Photo 1 Photo 2


