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EDITO

C

hers Cogolinois,

L’année 2021 est déjà bien
avancée et bien que le
contexte reste instable, mon équipe
et moi-même continuons d'œuvrer
pour la ville et pour vous.
2020 a été une année particulière,
entrecoupée de confinements,
d’élections et ce n’est qu’en juillet
que nous avons pu reprendre le fil
de nos projets, un fil ténu car très
contraint par les mesures sanitaires
qui se sont succédé.
Cependant, nous avons pu agir,
comme depuis 2014, pour améliorer
votre quotidien :
18 panneaux d’information, assortis
de quatre panneaux dynamiques
répartis sur toute la commune, vous
assurent une meilleure information.
Les chemins communaux impactés
par les fortes pluies ont été remis
en état.
Grâce à la révision allégée n° 1 du
PLU, portant création d’une zone
dédiée aa, l’entreprise Rigotti va
pouvoir regrouper l’ensemble de
ses activités à Cogolin.

Plusieurs emplacements « arrêt
minute » ont été créés boulevards
de Lattre de Tassigny et Michelet
ainsi que rues Carnot et Gambetta.
La Navette estivale est en service
pour la 3e saison.
La base nautique a été rénovée.
Un service petit bricolage a été lancé
pour nos séniors.
Une Réserve Communale de
Sécurité Civile assortie d'un Comité
Communal Feux de Forêts (CCFF) a
été créée.
Le CCAS, pour lutter contre
l’isolement, a mis en place « Cogolin
à votre écoute ».
Enfin, la ville a été retenue par l’État
dans le cadre du nouveau dispositif
« Petites villes de demain » destiné à
accompagner les projets structurants
de ce nouveau mandat.

Une campagne de sécurisation de
certains points du centre-ville avec
la pose de nouveaux ralentisseurs
a été menée.

À cela, il faut ajouter toutes les actions
liées à la crise sanitaire : des masques
pour le personnel de santé et pour
vous tous, un fonds d’aide communal
pour nos entreprises, une formation
numérique pour les petits commerces,
des campagnes de communication
pour nos commerçants et restaurants,
exonération de loyers et terrasses, etc.

La climatisation est fonctionnelle à
l'école Malaspina et de nouveaux
modules sanitaires sont installés
à Chabaud.

2021 sera une année de préparation et
d’études pour permettre à nos projets
et nos engagements de voir le jour
avant la fin de ce second mandat.

Des extensions de terrasse –
octroyées en réponse aux
conséquences économiques des
mesures sanitaires imposées – ont
changé le visage de notre centreville l’été dernier.

Bien sûr, nous continuerons également
d’agir au quotidien pour votre
sécurité, votre environnement et
l’accompagnement de chacun.

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

À ce titre, nous pouvons donc d’ores
et déjà vous annoncer :
1/ la création du parking Plein Soleil
et de son parc de jeux pour répondre
aux problématiques de stationnement
du quartier (1er semestre).
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2/ la mise en place de pigeonniers
pour réguler en douceur les nuisances
aviaires (cet été).
3/ le recrutement de deux policiers
cynophiles pour accentuer l’efficacité
de notre police (au printemps).
4/ l’arrivée d’un Bus France Services
pour offrir un accompagnement plus
efficace dans l’accès aux dispositifs
sociaux (au premier semestre).
5/ le renouveau de l’action
sportive notamment au travers de
la labellisation Terre de Jeux 2024
(dès février et toute l’année).
6/ le lancement du conseil municipal
des jeunes à la rentrée.
7/ la rénovation de notre salle des
mariages aux couleurs de la Provence.
Vous le constatez, nous sommes plus
engagés que jamais, ma nouvelle
équipe et moi-même.
Sincèrement,
Marc Etienne Lansade

VILLE DE COGOLIN
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EN BREF

Un nouvel
écrin pour les
futurs mariés
Le 18 janvier les peintres ont investi la salle
Olympe, au rez-de-chaussée de la mairie,
afin de la transformer en salle de bâtisse
provençale du temps de la Renaissance.
Moulures en trompe l’œil, médaillons et
aquarelle vont habiller les murs pour offrir
un écrin digne des couples qui viennent
s’y dire « oui, je le veux » !
A découvrir dès la fin du mois de février.

Centre de vaccination
Le centre de vaccination du Golfe, installé
au complexe des Blaquières à Grimaud,
vous accueille sur rdv (via la plateforme
Doctolib ou par téléphone au 06 15 16 91 33).
Plus d’info sur www.var.gouv.fr

Recensement
annulé

En raison de la crise sanitaire,
le recensement de la population
cogolinoise 2021 est annulé.
Le prochain recensement aura
lieu en janvier 2022.

Elections régionales
et départementales

Conseil
municipal
La prochaine réunion
du conseil municipal
aura lieu le mardi 2 mars
à 14h au Centre Maurin
des Maures. Y sera
notamment abordé
le débat d’orientation
budgétaire.

Toujours en raison de la crise sanitaire, l’État reporte
les élections régionales départementales prévues
en mars 2021 (juin 2021 devrait être officialisé).
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EN BREF

Vacances d’hiver
Il reste des places pour les animations
proposées par le service des sports pour
les 3-5 ans et 6-12 ans (sous réserve des
mesures sanitaires à venir).
Plus d’info au : 04 94 54 13 47
sport@cogolin.fr

Des containers
enterrés sur la plage
des Marines
Au mois de février, cinq containers semi-enterrés
prendront place aux Marines, sur l’espace vert situé
à droite de l’entrée du parking réservé aux bus.
Accessibles depuis le trottoir et d’une capacité totale
de 10 000 litres pour les déchets ménagers, d’autant
pour les emballages et de 3000 litres pour le verre,
ils présenteront un véritable plus pour
l’environnement visuel !

111

C’est le nombre de nouveaux
arrivants qui ont été enregistrés
entre janvier et décembre 2020.
Si la visite guidée de la Ville
par le Maire n’a pu avoir lieu en raison du
Covid-19, chacun a pu recevoir une lettre
de bienvenue ainsi que la documentation
concernant la vie locale (associations,
commerces, numéros d’urgence, etc.)

Consolidation de la
galerie du Rialet
Suite à l’effondrement d’une partie de la galerie
souterraine du Rialet à l'automne 2019, les
travaux de consolidation de la galerie faisant
suite aux études, marchés et appels d'offres ont
commencé. Débutés le 11 janvier pour une durée
de 4 semaines, ils ont permis le renfort par la
projection de béton des parties les plus fragiles,
avant que ne soit traité l’ensemble de la Galerie.

De nouveaux locaux pour
les services de la Mairie
Les travaux dans les anciens locaux du Crédit
Agricole situés à deux pas de la Mairie poursuivent
leur cours jusque début avril. Les services
urbanisme, gestion domaniale et état civil vous
accueilleront dans ces nouveaux locaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite,
dès le printemps !
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V I L L E D ’ AV E N I R

Les projets de refondation
de la ville intégrés au dispositif
Petites villes de demain
Le maire, Marc Etienne Lansade, fort de 6 ans de bilan a élaboré un programme
ambitieux pour les années à venir, soutenu par l’Etat dans le cadre du dispositif
Petites villes de demain. En effet, les projets sont nombreux et conséquents pour les
six années à venir. Ils permettront à la ville de se doter d’infrastructures et d’une urbanisation
adaptées à l’évolution de la population. Ils sont bien sûr assujettis à un équilibre budgétaire
auquel s’engage la municipalité. C’est la cohérence et la pertinence de la planification proposée
qui a permis à Cogolin de faire partie des 1000 villes de moins de 20 000 habitants
sélectionnées par l’Etat pour participer au programme Petites villes de demain.
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V I L L E D ’ AV E N I R

Des projets qui impactent l’ensemble du territoire
Cogolin a un rôle prépondérant à jouer dans la
dynamique du territoire dont elle est le cœur
géographique : le Golfe de Saint-Tropez.
En effet, Cogolin et sa Communauté de Communes
(CCGST) font partie de ces territoires particuliers
qui regroupent des populations touristiques
et locales, dont l'activité est marquée par une
saisonnalité forte et qui doivent développer une
activité à l'année, ou tout au moins sur les ailes de
saison, afin de répondre aux besoins économiques
du territoire et de ses actifs.
Cogolin est la ville la moins aisée de ce territoire,
la plus populaire, dont les habitants constituent
pour grande partie la main d'œuvre des communes
du littoral et dont les offres de services telles que
l’enseignement et la formation, l’accès aux soins,
aux services publics, à la culture bénéficient aux
communes alentours et font d'elle une offre de
centralité.
Il importe aujourd’hui de la préserver et de la
dynamiser. En effet, au terme d'années de crise
économique marquées par la baisse des dotations
de l'Etat et des autres recettes - phénomène qui
sera renforcé par la crise sanitaire - une ville
comme la nôtre souffre aussi de maux profonds :
appauvrissement, habitat déprécié, déprise commerciale, désordres fonciers…

C’est pourquoi la municipalité
a élaboré un projet de territoire
ambitieux s’appuyant sur trois
grandes orientations :
_ Un centre-ville attractif et accessible
_ La rénovation de l’habitat
_ La conduite d’opérations d’urbanisme
pour restructurer la ville dans une
optique de responsabilité
environnementale et sociétale

Ce projet, aujourd’hui abouti, dispose d’un calendrier de réalisations, il est adossé à un plan
pluriannuel d’investissements. Pour le réaliser, la
ville s’appuie sur les ressources en ingénierie de
son personnel, sur un travail collaboratif avec les
services techniques de la CCGST et l’intégration
au dispositif Petites Villes de demain. La ville de
Cogolin, en association avec l’intercommunalité,
signera la convention d’adhésion avec l’Etat d’ici
fin 2021.

Le 14 novembre, à l’occasion du
Comité Interministériel à la Ruralité,
la ville de Cogolin a été retenue dans
le dispositif « Petites villes de demain »,
un programme de cohésion des
territoires, financé par l’État,
et qui va permettre l'accélération
des projets municipaux.
- 9 -
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Petites Villes de demain en quelques mots
Le Plan « Petites villes de demain », par sa
démarche intégrée et plurisectorielle, souligne
des enjeux auxquels souhaite répondre la
municipalité. En effet, « Petites villes de demain »
vise à améliorer les conditions de vie des habitants
des petites communes et des territoires alentours,
en accompagnant les collectivités dans des

trajectoires dynamiques et respectueuses de
l’environnement. Concrètement, le programme
a pour objectif de donner aux élus des villes
de moins de 20 000 habitants exerçant des
fonctions de centralité, ce qui est le cas de la
ville de Cogolin, et leurs intercommunalités les
moyens de concrétiser leurs projets de territoire.

Ce programme gouvernemental s’articule en trois piliers :

_ Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en œuvre
leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes et l’apport d’expertises.

_ L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange
d’expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.

_ Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet de
territoire et des actions à mettre en place.

Sur le terrain, ce programme est piloté par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) et mobilise plus de 30 partenaires aux
côtés des ministères, en particulier la Banque
des territoires, l’ANAH*, le CEREMA*, l’ADEME*
et l’Association des petites villes de France.
La collectivité est accompagnée tout au long

de son projet, de l’idée aux impacts : apport en
compétences, réseau pour s’inspirer et affiner
ses idées, des financements supplémentaires.
Les collectivités ont été sélectionnées par les
Préfectures de Région sur la base d’études de
l’INSEE*, avec l’appui de l’agence de l’urbanisme,
et en lien avec les élus concernés.

11 Petites villes de demain
dans le Var
Outre Cogolin, les villes retenues
par le Gouvernement sont :
Les Arcs/Le Muy, Aups, Barjols, Le Beausset,
Le Cannet-des-Maures/Le Luc,
La Londe-les-Maures, Lorgues,
Roquebrune-sur-Argens,
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
et Salernes.

Nous commencerons par une révision
complète de notre Plan Local d'Urbanisme
(PLU), lancée dès cette année, qui favorisera la concentration de
l’urbanisation, le parking, l’espace vert et la circulation ; ainsi que la
préservation de notre ceinture naturelle.Dès cette année, les études
préliminaires à l’ensemble des projets évoqués seront lancées pour
favoriser leur avènement au cours de ce mandat. »
* ANaH - Agence Nationale de l'Habitat. CEREMA - Centre d'Étude et d'expertises sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement.
ADEME - Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. INSEE - Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
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Un programme riche pour une ville métamorphosée
Cogolin est une petite ville de moins de 20 000
habitants, qui a encore son âme de village, malgré
un développement important depuis les années
70 jusqu’à ce jour, qui a vu quasiment tripler sa
population. Ce développement s’est fait au fil de
l’eau sans réel plan d’urbanisation, de gestion des
logements et infrastructures. Elle est aujourd’hui
confrontée à la nécessité de se refondre, de se
repenser pour continuer d’apporter à sa population, comme au territoire dont elle fait partie,
les services et la dynamique qui lui permettront
de relever le défi d’être Petite Ville de Demain !

Infrastructures
De façon générale, les infrastructures de la ville
nécessitent de gros investissements qui ont manqué sur les dernières décennies. Ecoles, parkings,
infrastructures sportives… quasiment tous ces dispositifs souffrent d’une inadéquation à l’évolution
des besoins de la population, comme à celles des
normes actuelles (sécurité, environnement, etc.).
Bien que des actions aient déjà été menées depuis
2014 : climatisation des écoles, création de deux
parkings, mise en place de zones bleues, création
d’une Maison de santé, etc. ; les manques et la
nécessaire refondation de l’ensemble nécessite
un travail de fond et plus global.
Une réflexion est d’ores et déjà amorcée pour
passer de 4 à 3 groupes scolaires afin de permettre la modernisation et l’agrandissement des
3 groupes conservés.
Parallèlement aux modifications qui toucheront les
logements neufs (révision du PLU qui obligera à
2 places de parking par logement), des parkings
seront créés en centre-ville afin de répondre à la
demande et aux besoins des commerces de proximité. Les projets intègrent notamment un parking
souterrain de 400 places, dans l’hyper-centre.

Logements
Depuis 2015, la commune connaît un essor de
promotion immobilière liée à la nouvelle politique
menée pour la ville (sécurité, propreté, animation).
Ce sont 13 collectifs qui ont été construits soit 690
logements. D’autres programmes sont en cours
d’instruction mais avec une ligne directrice : que
« la ville de Cogolin reste abordable et constitue un
possible pour les jeunes, les couples et autres familles
qui désirent s’installer dans le Golfe. » 28 % du parc
de logements de la commune datent d’avant 1970
et 10,46 % d’avant 1945. Ce parc de logement ne
correspond plus aux normes énergétiques et
d’accessibilité actuelles. Une politique proactive
d’appui à la rénovation va être menée.
Enfin, le logement social fait également partie du
projet pour demain ! Le parc de logements sociaux
représente 5,5 % du nombre total de logements
sur la Ville. Au-delà de la mixité sociale qu’il introduit dans la ville, il porte aussi des enjeux de
réhabilitation et de rénovation urbaine importants.
« Nous souhaitons en nous associant à une Société
d’Economie Mixte acheter des logements anciens,
voire insalubres, disséminés à différents endroits
de la ville, les rénover et ainsi participer à la fois à la
mixité sociale, à la rénovation urbaine et à la densification de l’offre. »
L’ensemble des projets a pour fil conducteur le
bien être des acteurs de la ville : particuliers, associations, entreprises. L’objectif est de leur offrir
un cadre propice aux échanges, respectueux de
l’environnement et surtout de préparer l’avenir
de ceux qui feront Cogolin demain : les enfants !
Ces investissements vertueux ont vocation à faire
baisser les frais de fonctionnement de la ville,
tout en offrant des services publics à la hauteur
des enjeux sociétaux et environnementaux.

En 2018, une nouvelle salle de danse a été inaugurée afin de répondre à nouveau dans l’urgence
aux besoins des associations. Pour ce second
mandat, l’objectif est de créer un quartier sportif
et de regrouper l’ensemble des infrastructures
actuelles en les complétant, dans une optique
vertueuse d’« éco-quartier ».
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SPORT

Cogolin fait partie de la promotion de septembre 2020
des villes labellisées « Terre de Jeux 2024 ». Le calendrier 2021
promet déjà de nombreux rendez-vous sportifs au cœur de la cité.

TERRE DE JEUX 2024 :
LA VILLE A COMMENCÉ
À S’ÉCHAUFFER
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SPORT

30 minutes d’activité
quotidienne
Benjamin Viale, en charge des animations
sportives de la Ville, a été désigné référent Terre
de Jeux 2024. Dès la fin 2020, ce dernier a donc
pris contact auprès des écoles afin d’apporter
son soutien logistique aux professeurs et de
mettre en place la semaine olympique qui vient
tout juste de s’achever. « Cette semaine a eu lieu
du 1er au 6 février. En amont, l'équipe du service
des sports a aidé le personnel enseignant à monter
les ateliers proposés aux élèves sur la thématique :
la santé et 30 minutes d'activité quotidienne »
Un premier effort réalisé main dans la main et
qui est source de motivation supplémentaire
pour Guillaume Servageon - éducateur des
activités physiques et sportives - Christophe
Tourtin – responsable du service des sports – et
Eric Joffrin – responsable de la Base Nautique,
tous engagés sur Terre de Jeux.

Des associations qui se
fédèrent
« Dans la continuité, la Journée Olympique du 23
juin va permettre aux différentes associations de la
Ville de se fédérer autour d’un même évènement :
c’est une première et nous finaliserons le projet à
la fin du printemps. » La Journée Olympique se
déroule chaque année à la même date. Plus qu’une
manifestation sportive, elle promeut dans le monde
entier les valeurs olympiques sur la base des
trois piliers « bouger, apprendre et découvrir ».
Les associations sportives locales sont au cœur
du dispositif. Un questionnaire va d’ailleurs très
prochainement être envoyé à chacune d’entre elles
afin qu’elles puissent – au regard des réponses
données – avoir une meilleure visibilité sur le
site internet de la ville. « Nous allons les aider à les
rendre plus dynamiques, notamment en les incitant
à développer ou à mettre en lumière leur page FB ».

Insuffler une dynamique
En relation permanente avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) –
qui de son côté valorise les actions de chaque
commune labellisée au niveau national – l’objectif
numéro 1 pour les élus de la commune qui ont
proposé la candidature de Cogolin* reste donc
d’instaurer davantage de sport dans le quotidien
des Cogolinois. Un objectif qui ne pourra être tenu
qu’à une condition : « il faut continuer d’axer nos
efforts sur le lien entre les acteurs mais également les
partenaires du sport de la Ville. En tant qu’éducateur
territorial et sportif, c’est donc mon rôle. Nous devons
mettre en place une somme de multiples petites
actions qui vont permettre d’insuffler une véritable
dynamique sportive à l’échelle locale.»

Le calendrier 2021
Mai : organisation d’une Nuit des Arts Martiaux,
Juin : Journée Olympique
Été 2021 : retransmission des JO d’été de Tokyo 2021
Septembre : Manifestation de VTT, Fête des Sports et d'autres
rendez-vous à venir, organisés en fonction de l'évolution des
mesures sanitaires.
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FEUX DE FORÊT ET
PROTECTION CIVILE

ENGAGEZ-VOUS

POUR PROTÉGER COGOLIN
ET SES HABITANTS !

Plus d’informations sur www.cogolin.fr
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SÉCURITÉ

DÉLINQUANCE : APRÈS
LA PRÉVENTION, LA SANCTION
À la mi-décembre, deux premiers
rappels à l’ordre ont été conduits
en Mairie auprès de jeunes mineurs,
une action souhaitée par le Maire
et menée par Audrey Rondini -Gilli,
1re adjointe déléguée à la sécurité.
Cette première avait pour but la prévention auprès
de ces jeunes, avant que ne viennent les sanctions.
Une première étape avant la mise en place du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance qui sera votée lors du prochain
conseil municipal.

1. Rappels à l’ordre :
un pouvoir du Maire pour
prévenir la délinquance
2. Conseil Local de
Sécurité et de Prévention
de la Délinquance dès le
printemps

Ils sont tous les deux mineurs et ont fait l’objet
de multiples mains courantes déposées pour
les nuisances qu’ils occasionnent et pour leur
comportement. Le 16 décembre, deux jeunes
Cogolinois ont été convoqués en Mairie,
accompagnés de leurs parents, pour un rappel à
l’ordre, dont une copie a été adressée au Procureur
de la République. Audrey Rondini-Gilli les a
reçus aux côtés du chef de la Police Municipale
et de son adjoint afin de les confronter à leurs
agissements et de les mettre en garde quant à
leur avenir ainsi qu’à de futures sanctions. Cette
action de prévention fut également l’occasion de
dialoguer avec eux et de les encourager à réaliser
leurs projets. Ils ont été exhortés à se ressaisir et
avisés du fait que leurs comportements seront
d’autant plus observés à l’avenir.

Si d’autres rappels à l’ordre pourraient avoir lieu
prochainement, la municipalité travaille également
sur la création d’un Conseil de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD). Votée
lors du prochain conseil municipal début mars, la
création du CLSPD permettra de favoriser l’échange
d’informations entre les services de police, de la
ville et de l’Etat. Ces rendez-vous seront également
l’occasion de définir des objectifs et des mesures
concrètes pour préserver la sécurité et la tranquillité
publiques sur la commune. « En accord avec le
Procureur de la République, des sanctions pourront
être mises en place, telles que des travaux d’intérêt
général », souligne la 1ère adjointe. Siègeront en
son sein aux côtés de Monsieur le Maire, son
président, Madame la 1e adjointe, un représentant
du procureur, un représentant du préfet, un agent
de police municipale et un transcripteur.

Les rappels à l’ordre concernent les faits portant
atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et
à la salubrité publiques dans la commune, en
application des pouvoirs de police du maire.
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SOCIAL-SENIORS

UN CCAS TOUJOURS
PLUS INNOVANT
Dans le contexte de crise sanitaire,
économique et sociale, l’équipe du CCAS
et l'adjointe au maire en charge des affaires
sociales Liliane Louradour ont, en 2020,
plus que jamais redoublé d’efforts pour
venir en aide à chacun avec la mise en place
de plusieurs dispositifs qui vont se perpétuer
pour les années à venir.

Maintenir le lien et lutter
contre l’isolement
_ Création de la ligne téléphonique
« Cogolin à votre écoute », fonctionnelle 6 jours
par semaine afin de rompre l’isolement des
séniors.
_ Visites au domicile des séniors isolés par des
bénévoles sur demande, dans le respect des gestes
barrière.
_ Distribution de plus de 50 dessins et cartes de
Noël réalisés par les écoliers du Rialet aux séniors
de la ville. Très touchés par l’initiative, nombre
d’entre eux ont en retour adressé leurs cartes de
vœux et lettres de remerciements aux petits.

Réduire les inégalités
et célébrer Noël à l’unisson
_ Distribution de boîtes de Noël à 50 foyers
cogolinois défavorisés et personnes sans domicile
fixe, par une action conjointe entre le CCAS, le
Lions Club de Ramatuelle et l’association Solidarité
Catholique.
_ Distribution des traditionnels colis de Noël aux
séniors de plus de 70 ans. Bouteilles, douceurs salées
ou sucrées : les 978 colis au total ont fait l’unanimité !
_ Distribution de présents pour Noël aux 97
résidents de l’EHPAD Peirin et de l'Unité de Soins
Longue Durée (USLD) de Gassin : chocolats,
produits d’hygiène parfumés, eau de Cologne
et roses ont fait briller les yeux.
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SOCIAL-SENIORS

«

J’ai reçu la visite à domicile d’une
bénévole du CCAS : nous avons
bu un pot, mangé un morceau et discuté
longuement. Je vis seul et c’est la première
fois que je suis aussi chaleureusement
entouré, et je tiens vraiment à insister sur le
côté chaleureux de ce moment. J’apprécie
cette action et tiens à remercier Monsieur
le Maire, Madame Louradour et les bénévoles du CCAS. Grâce à ce
genre de visites, on se sent moins seul. » Marcel Sénéquier

EN 2020
• 96 trajets
avec la navette
séniors
• 18 volontaires
pour le bénévolat

Une partie des bénévoles du CCAS aux côtés de Liliane Louradour

Retrouvez tous les services
du CCAS sur
www.cogolin.fr/social

«

Madame Louradour m’a contacté
pour me parler de l’initiative de la
ville d’établir une correspondance pour les
fêtes entre les séniors et les écoliers de la
ville. J’ai bien sûr accepté. Une bénévole
du CCAS est alors venue me présenter des
dessins d’enfants. J’ai choisi un gribouillis
très sympathique et original, qui dénotait
une énergie et une volonté de bien faire. Ça débordait dans tous les
coins mais c’était super ! (rires). En remerciement, j’ai adressé un
petit paquet de bonbons à destination de la petite fille. Que peut-on
donner d’autre à des enfants de cet âge-là pour les encourager ?
(rires) » Alain Escaudemaison
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JEUNESSE

Depuis 2017, c’est le service Animation qui gère, dans la bonne humeur,
l’EAL ados. Entre la salle qui leur est réservée le mercredi à l’école Chabaud
et les séjours proposés durant les vacances scolaires, les plus grands des petits Cogolinois
ont plaisir à se retrouver toute l’année dans un univers qui leur est cher.

EAL ADOS : UN MONDE
RIEN QU’À EUX

L’EAL ados en chiffres
18

Inscrits à la salle ados

19

Inscrits en moyenne pour le séjour ski
(jusqu'à 36 jeunes inscrits à la semaine
durant les vacances scolaires)

2019

Lancement de l’opération
« Objectif vacances »

5 et +

Les actions 2020-2021
« d’Objectif vacances »
(bourse de Noël, loto, tournoi sportif
et soirée des jeunes au printemps
et à l’été prochains, vide grenier…)

4

Animateurs (Claire Lallart,
Mathias Bano, William Lerda
et Mathieu Mediani)

50

Euros, le prix du forfait individuel
et annuel EAL ados

A l'infini...

Les activités proposées
(sorties, activités sportives
et manuelles, jeux de compétition,
de réflexion, de société…)

Mathieu Mediani,
responsable du centre ados

«

Il est important que nos jeunes
aient à disposition la salle du
cœur à Chabaud pour se retrouver
régulièrement. Accueillis depuis la
classe de 6e et jusqu’à l’âge de 17
ans, ils peuvent ainsi en profiter tous
les mercredis depuis 2019. Même si
les différences d’âges font que les
adolescents n’ont pas les mêmes attentes, l’osmose opère
toujours. Le but est de faire grandir les petits et quelque part
aussi, responsabiliser les plus grands. Les animateurs sont
présents pour veiller à ce que la journée se passe bien mais les
jeunes gardent une grande liberté. Le plus compliqué ? Inciter de
nouveaux ados à venir s’inscrire. Il faut travailler sur le lien social,
le bouche à oreille. Et avec la Covid-19, il faut redoubler d’efforts :
inventer des défis, alimenter notre page Facebook Solid’anim,
envoyer des textos, organiser des réunions virtuelles, etc. »

L’avis de Mareva, 15 ans
Je vais à la salle ados tous les
mercredis. C’est la suite logique
car je vais à l’EAL depuis mes 3 ans.
J’adore ! On rigole, fait des sorties,
des activités sportives et manuelles…
j’aime beaucoup le babyfoot et les
jeux de société mais je déteste perdre
(rires) ! J’ai pu faire plein de nouvelles
connaissances qui sont devenues des amies et avec lesquelles je
participe aux événements « objectifs vacances » : c’est important
de s’investir. On espère qu’on récoltera assez d’argent pour
s’offrir de beaux séjours ! »
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ENVIRONNEMENT

DÉPÔTS
SAUVAGES :
STOP AUX
INCIVILITÉS
Je souhaite
me débarrasser
,
d encombrants

Face à une recrudescence des dépôts
sauvages, petit rappel des solutions
qui s’offrent à vous pour défaire de vos
encombrants. Ces incivilités sont
passibles d’une amende qui peut aller
jusqu’à 1500€.

Je ne peux pas me déplacer
J’appelle Allo Encombrants (2) :

Je peux me déplacer
Je me rends à la déchèterie(1) :
_ Gratuit pour les particuliers dans la limite de
3m3/jour ou 1 tonne/semestre
_ Se munir d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et de la carte grise du véhicule déposant.
_ Interdiction de déposer des déchets devant
la grille de la déchèterie

0 800 732 122 (Appel gratuit)
_ Préciser le volume et la nature du matériel à collecter
_ Vos encombrants seront enlevés devant votre
habitation lors de la prochaine collecte : les déposer
la veille au soir en bordure du trottoir le plus
proche du domicile.
_ Les collectes d'encombrants ont lieu les 1ers
et 3èmes mardis de chaque mois à Cogolin

Je suis professionnel :
Déchèterie spécifiques : Grimaud, Cavalaire,
Sainte-Maxime et Ramatuelle (vous ne pouvez
déposer vos déchets à la déchèterie de Cogolin)
Leur usage est payant dès le 1er kg.

Pour plus d’informations sur la gestion
des déchets et sur la déchèterie :
www.cc-golfedesainttropez.fr

Les dépôts sont gratuits pour :
les cartons, piles, cartouches, lampes et néons,
huiles de friture, huile de vidange et les mobiliers
usagers (sur présentation de la carte PRO délivrée
par l’éco-organisme ECO MOBILIER).
Pour vos déchets verts, pensez à l’Ecopôle
de La Mole.

Déchetterie de Cogolin : route de Collobrières - ZA Saint-Maur. Du lundi au samedi de 8h à 12h et 14h à 17h. Les particuliers peuvent se rendre dans toutes les
déchetteries de la communauté de communes, quelle que soit leur commune de résidence.
(2)
Allo encombrants : du lundi au samedi de 8h30 à 17h30
(1)

M A G A Z I N E M U N I C I P A L D E L A V I L L E D E C O G O L I N - # 27 F É V R I E R / M A R S 2 0 2 1

- 21 -

COGOLIN
,
c est vous
EN BREF
NOUVEAUX COMMERCES
ÉCONOMIE LOCALE
VOS BELLES HISTOIRES
À L’ADOPTION

COGOLIN C'EST VOUS

37

C'est, en tonnes, le volume d'articles sauvés
de la déchetterie depuis la création de la
Ressourcerie par l'association 3 Mil-Pa.
60 % de ce volume sauvé a d'ailleurs
été donné aux plus démunis, aux sinistrés, ainsi
qu'à d'autres associations ou partenaires sociaux et
éducatifs. Vous aussi, rejoignez l'équipe de bénévoles
pour donner encore plus de poids
aux actions de l'association !
Plus d'info sur : http://ressourcerie3milpa.fr
et sur la page 3 Mil-Pa

Naissances
Le service État Civil a enregistré 116 naissances
hors commune pour l’année 2020 :
Romy pour les demoiselles et Léo pour ces messieurs
sont les prénoms qui ont remporté le plus
grand succès auprès des heureux parents !

Nouvelle centenaire
La Cogolinoise Louisette Colle a fêté ses
100 ans le 14 octobre dernier.
Née à Cogolin en 1920 et mariée
le 25 octobre 1938, cette épouse
de viticulteur était également
passionnée de couture !
Plus d’info sur la page Ville de Cogolin.

SC Cogolin
La FFF a créé son programme club Lieu de Vie : de
nombreux clubs ont postulé et 200 ont été retenus
dont 9 en région PACA. Seuls varois de la liste :
les clubs de Draguignan et Cogolin.
L’objectif du programme ? Former les jeunes
footballeurs à devenir les bons citoyens de demain.
Plus d’info sur la page Ville de Cogolin.
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Association
Familiale

Malgré les mesures gouvernementales, l’Association
Familiale continue d’assurer ses activités auprès des enfants
comme des adultes apprenants. Tous les cours ont lieu en
journée avant 18h : l’aide aux devoirs après l’école et le
mercredi, l’alphabétisation les autres jours de la semaine en
après-midi. Certains bénévoles ayant dû arrêter leur activité
en raison des mesures sanitaires, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Plus d’info au 07 81 28 55 43 ou 07 83 45 39 03 (adultes),
par mail : ass.familiale@gmail.com et sur la page
Association Familiale de Cogolin.

Brocante
du jeudi
Astrid Dulac a succédé le
1er janvier 2021 à Thierry
Adam aux manettes
pendant 8 ans. La nouvelle
responsable d’exploitation
de la manifestation organise
également la brocante
des Arcs-sur-Argens le
samedi.
Pour suivre toute l’actu
de la brocante du jeudi :
page La Brocante du Jeudi
de Cogolin.

Sapeurs-pompiers
Le 16 janvier dernier, les sapeurspompiers de Cogolin-Grimaud ont
rejoint leur toute nouvelle caserne, située
à côté de la cave coopérative, à Grimaud.

Comité
de jumelage
Le Comité de jumelage fêtera cette année ses 40 ans
d’existence. Pandémie oblige, seuls les cours d'allemand
sont maintenus via messagerie internet. Les membres
du comité attendent l’évolution des mesures sanitaires
pour annoncer les détails de la célébration de la date
anniversaire.
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NOUVEAUX COMMERCES

Les Viviers de Cogolin

Garage Evo Mécanique
Auto
Situé dans la Zone Artisanale
Saint-Maur, le garage Evo Mécanique
Auto vous propose ses services de
réparations mécaniques pour vos
véhicules de toutes marques. Son
personnel vous accueille au sein de
l’atelier de mécanique automobile du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h, ainsi que le samedi de 8h30
à 12h, au 344 route de Collobrieres.
Pour prendre rendez-vous :
04 94 44 07 19

Concept store
Benjamin Mach
Benjamin Mach a ouvert sa boutique
de créateurs au 28 de l’avenue
Clemenceau. Créateur de bijoux, il
accueille également les œuvres de
créateurs et d’artistes locaux (pièces
uniques de styliste, vêtements vintage,
œuvresde peintres et plasticiens).
Un concept store qui se veut « une
ôde à la femme, à la création et à
l’Intemporel ». De 9h à 12h et de 15h
à 19h du mardi au samedi inclus.
Contact : 06 11 90 89 79
benjamin.mach.tropez@gmail.com

« Les viviers de Cogolin » ont
ouvert leurs portes à l’entrée de la
Galerie Raimu, avenue Clemenceau.
Découvrez-y un large choix de
produits de la mer : poissons
sauvages, coquillages et crustacés.
Un service de livraison, la vente
de petits plats cuisinés sur place
et l’ouverture d’un comptoir à
coquillages devraient également voir
le jour. Ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 08h30 à 12h30/13h.
Tél : 04 94 56 43 66 - : Les viviers de Cogolin
contact@viviers-dupilon-restaurant.com

Agence Stéphanie Glo
Avec 30 ans d’expérience et
une excellente connaissance du
marché immobilier à Cogolin et
dans le Golfe, Stéphanie Glo a
ouvert son agence au 14 rue du 8
mai 1945. Gestion locative, achat,
vente et estimation de biens :
accompagnement personnalisé
basé sur la confiance et la proximité.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30 et le samedi de
9h30 à 12h30. Tél : 04 67 40 42 02
contact@asg-immo.com
: Agence Stéphanie Glo.
www.asg-immo.com

L’atelier 212
Jonathan Levy a ouvert son atelier
de tatouage et de customisation
« l’atelier 212 » au 14 rue du 11
novembre. Il immortalise sur votre
peau toutes vos envies encrées dans
un style réaliste, et personnalise
vêtements, chaussures et objets
en tous genres. Ce qu’il aime
par-dessus tout ? Les portraits et
le travail du regard en particulier.
Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 13h.
Contact : 06 44 81 66 77
: « L’atelier 212-tattoo »
et « L’atelier 212-custom ».

- 25 -

LE COMMERCE
LOCAL
AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS
Fortement impacté par la crise sanitaire,
le commerce local a été mis à mal
durant l’année 2020.
Les Cogolinois se mobilisent.
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Confinement, déconfinement, fermeture des
commerces non essentiels et des restaurants,
réouverture des commerces non essentiels et
couvre-feu. Restaurateurs et cafetiers toujours
fermés… Dans ce contexte économique
compliqué, l’achat local est revenu au cœur
des préoccupations de chacun. « Pour les fêtes,
c’est à Cogolin que j’achète », « En livraison ou à
emporter, je soutiens mes restaurateurs » :
ces deux campagnes de communication initiées
par la commune ont elles aussi fait écho auprès
des Cogolinois. Chacun à sa manière, ils œuvrent
pour soutenir le tissu économique et commercial
de la ville, indispensable pour en préserver
le dynamisme et l’attractivité, jusqu’à, nous
l’espérons, un retour à la normale !

Patricia Penchenat

Severine Gandia

Avant la crise sanitaire, j’étais déjà
cliente des petits commerces, mais j’ai vraiment
eu un déclic avec le 2e
confinement. Aujourd’hui,
je fais l’essentiel de mes
courses dans les commerces locaux, en alternant d’une boutique à
l’autre pour chaque type d’enseigne. À ceux qui
affirment qu’il n’y a pas assez de choix ou que
c’est trop cher, je réponds qu’à force d’acheter
en masse dans les supermarchés ou dans les
grands centres commerciaux, un jour il n’y aura
effectivement plus de choix, car les commerces
vont s’effondrer et que plus personne ne va venir
investir. On peut aussi s’adapter en fonction de sa
bourse, et consommer local, c’est aussi économiser
le prix de l’essence et/ou du parking. »

J’achète à emporter
plusieurs fois par
mois auprès des restaurateurs de Cogolin. Non
seulement c’est quelque
chose de très agréable,
mais c’est aussi un moyen
de leur apporter mon soutien dans cette période compliquée. J’alterne entre
les différents restaurants de la ville – je m’apprête
d’ailleurs à tester la cuisine d’un établissement
qui vient d’ouvrir ses portes – et je découvre à
chaque fois avec plaisir un nouveau plat. Avec la
vente à emporter, les restaurateurs développent
leur communication et leur visibilité, et c’est
aussi ce qui m’a récemment amenée à tester
pour la première fois la cuisine d’un restaurant
qui a pourtant pignon sur rue depuis des années.
Et c’était très bon ! (rires)

Retrouvez la liste complète
des commerces et restaurants sur
www.cogolin.fr/vie-economique
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Retrouvez les offres des restaurants
sur www.cogolin.fr/la-mairie/
actualites/restaurants-confinement

VOS BELLES HISTOIRES

Le Cogolinois
Patrick Rouxel
sort son nouveau
roman
Le Cri joyeux du violoncelle, c’est l’histoire de Claire,
une jeune fille autiste issue d’une famille
au passé peu ordinaire, qui s’épanouit grâce
à la découverte et la pratique du violoncelle.

RENCONTRE.
TMM : Quel est votre parcours
artistique et votre lien avec Cogolin ?
PR : Je vis entre Cogolin et Paris depuis
le 1er mai 2000. J’aime beaucoup
profiter de la douceur de Cogolin, été
comme hiver, c’est pour cela que j’y ai
ma résidence principale. Le cri joyeux
du violoncelle est le 36ème bouquin
que j’écris, mais le 3ème signé de mon
nom. Après avoir été collaborateur
anonyme chez différentes grosses
maisons d’édition pendant près de
30 ans, j’ai finalement décidé de
signer mes ouvrages.
TMM : Votre roman est inspiré
de faits réels. En quoi cette jeune
fille et sa famille vous ont-elles
touché ? Pourquoi avoir choisi
de retranscrire leur histoire ?
PR : Chacun des membres de la
famille m’a touché individuellement,
car ils ont tous une vie extraordinaire,
entre déportation, guerre d’Algérie
et deuil. Leur histoire est atypique et
leurs parcours mouvementés. C’est
ce que j’aime : aller dans l’absolu. Je
suis né en 1945, et j’ai, de fait, subi
les effets de la guerre sur le plan
psychologique et génétique. Me
retremper dans ces événements qui
m’ont influencé est sans doute aussi
un moyen de les expurger.

TMM : Quel message souhaitez-vous
faire passer à travers cet ouvrage ?
PR : Je voudrais que les gens respectent la différence. Il y a quelques
années, ma femme et moi accueillions
les week-ends des enfants désœuvrés
issus d’orphelinats. J’ai également créé
en 1986 la Fondation Sans Famille, aux
côtés de Jean Luc Lahaye, et avec le
soutien de nombreuses personnalités
politiques et publiques. Je me bats
contre l’injustice depuis tout petit, et
aujourd’hui, je continue de me battre
à travers mes bouquins.

Le cri joyeux du violoncelle
19,80€ aux éditions Jets d’encre.
Une partie des droits est reversée
à l’Association Autisme France.
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Contactez l’AGDA !

Persan de 12 ans,
sociable,
câlin et adorable.

: AGDA (@asso.agda)
06 22 26 73 79 ou 07 86 35 23 79
asso.agda@orange.fr
Au siège social :
Coud-ci Coud-ça, 11 rue pasteur
(le matin, du mardi au samedi)

Berlioz

Âge approximatif, 7 ans,
sortis de la rue,
câlins et sociables

Potter

Ce magnifique golden
de cinq ans est l’ami des
chiens et des enfants et
joue avec les chats. Il a
un tempérament calme
et affectueux.

et Charlot

Jackson
Contactez la DAG !

Jeune chienne âgée de
deux ans, elle s’entend
avec les chats, les chiens
les enfants. Elle est très
affectueuse et câline :
une boule d’amour !

: DAG (@AssociationDefenseAnimaleGrimaudoise)
06 83 24 72 54 (Mme Frache, présidente)
06 12 34 47 72 (Mme Benedetto, secrétaire)
Sonia.benedetto@hotmail.fr
Siège sociale : Mairie de Grimaud 83310 Grimaud

Oxy

L'AGDA recherche des bénévoles !
L’association AGDA, qui nourrit, soigne, stérilise et fait adopter quand cela est possible tous les chats SDF
sur Cogolin et Saint-Tropez, recherche des adoptants patients et passionnés pour 4 chats actuellement en
famille d’accueil. Les besoins en nourriture sont grandissants (abandons, naissances incontrôlées, nouveaux
points de nourrissage...) : l’AGDA lance un gros SOS pour des sachets et boites afin de subvenir à tous
leurs besoins face à cet épisode sanitaire qui dure et empêche la tenue des manifestations.
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COGOLIN
anime

RÉSEAUX SOCIAUX
RETOUR SUR
AG E N DA
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RÉSEAUX SOCIAUX

LE MEILLEUR DES
RÉSEAUX SOCIAUX !

L’exposition virtuelle du Château :
les peintres de Cogolin
Fermé pour raisons sanitaires, le Château via sa page
Facebook vous a fait profiter des œuvres de l’Association
des peintres : paysages provençaux aux couleurs
chatoyantes, portraits mystérieux ou natures mortes…
les internautes ont pu apprécier cette exposition virtuelle
d’amis et artistes « du cru » !

1

2

3

Mais aussi :
1

La plus belle photo :
Gilles Barattini

Le post qui a le plus
fait réagir :
Post Cogolin s’illumine
2

Le post insolite :
Rencontre colorée
sur le marché de Cogolin
3

Rejoignez la ville de Cogolin sur :

Ville de Cogolin -
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villedecogolin

RETOUR SUR

LA MAGIE DE NOËL
À COGOLIN !

Malgré un contexte particulier mêlant mesures de distanciation et l’annulation
des animations prévues en intérieur (le Château du Père Noël, spectacles au centre
Maurin des Maures et séances gratuites au cinéma Raimu), la magie de Noël a opéré
à Cogolin ! Durant tout le mois de décembre, les installations magiques et
personnages lumineux, la bourse aux jouets, les repas de Noël, la mini-ferme,
les ateliers créatifs, les promenades en calèche, parades de Disney
et la tombola du Père Noël ont fait briller les yeux des enfants.
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CULTUREANIMATIONS :
TOUJOURS ACTIFS !

Depuis sa réouverture le 28 novembre,
la médiathèque poursuit ses nombreuses animations :
ses ateliers « À livre ouvert », « Parlons BD » ou encore
« L’heure du conte » rassemblent chaque fois de fidèles
lecteurs dans le respect des règles sanitaires. Deux nouveautés
ont d’ailleurs été mises en place : l’atelier « Sang pour sang »
dédié aux amateurs de polars et l’atelier de création
de planches de BD animé par l’illustrateur Lobé.

Le Château continue de proposer une offre culturelle
divertissante sur les réseaux sociaux malgré sa
fermeture au public. Outre l’exposition virtuelle des
peintres de Cogolin (voir page 31) ou son calendrier de
l’avent au mois de décembre, l’atelier créatif
« les bricos de coco » continue d’amuser les enfants
chaque mercredi, grâce à des vidéos « tutos » réalisées
par l’équipe du service animation-culture et diffusées
sur la page « le château-Cogolin ».
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AG E N DA
Du 01/02 au 27/03
Exposition « La parade des animaux »
La médiathèque vous propose une exposition pour lever le
voile sur les parades amoureuses des animaux, grâce à 18
panneaux illustrés.
Médiathèque – Horaires habituels.

12, 13, 14/02
La Saint-Valentin au restaurant
Les restaurateurs cogolinois, vous proposent un Duo gourmand
à emporter. Découvrez les menus sur le site de la ville et passez
commande !

Cogolin fête ses amoureux
Immortalisez votre Saint-Valentin dans le décor installé sur le parvis de
la mairie. Le 13 février, un photographe y sera présent de 10h à 12h30

Les ateliers de la médiathèque
Le 13/02 de 14h à 16h
Atelier de création de BD

Le 27/02 de 14h30 à 16h30
Atelier « parlons BD »

Avec l’illustrateur Lobé - Médiathèque

Médiathèque

Du 20/03 au 10/04 Cogolin fête le printemps
Expositions à partir du samedi 20 mars :
Dans la ville
Sculptures monumentales florales et animales

Au château

25/03
3e édition de La grande lessive
sur le thème « jardins suspendus »

« Le petit peuple des Maures »
photos d’Emmanuel BOITIER .
Invitation à découvrir les richesses naturelles
de notre terre provençale, sa faune et sa flore.
(jusqu’au 28 août.)

Exposition dans la ville de vos dessins,
photos, poésie visuelle, réalisés au format
A4 créé. Des ateliers créatifs seront proposés
au Château. Date à découvrir prochainement
sur le du Château.

« Les gallinacées »
Mise en scène de la collection de coqs
de la ville (jusqu’au 17/04).

28/03 Foire aux plants

« Les océans »
Exposition réalisée par les élèves
du Rialet (jusqu'au 20/04)

Pour fleurir un appui de fenêtre, un balcon,
une terrasse, un jardin, pour créer un
potager ou l’enrichir de nouveaux légumes.
Conférences et animations.
Place Victor Hugo - De 9h à 13h.

10/04 Journée des cents
Pique-nique, musique et création artistique
au parc Marceau.
Médiathèque :
Espace Rostropovitch – 44 rue Marceau
04 94 54 64 57 – mediatheque@cogolin.fr
Le Château : 46 rue Nationale
04 94 95 27 14h – serviceculture@cogolin.fr
Le Château – Cogolin
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É L U S C O M M U N A U TA I R E S
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M OT D E L ' O P P O S I T I O N

www.cogolin2020.fr Chères Cogolinoises, chers Cogolinois,
Monsieur le maire « aguerri » (selon
ses propres termes dans une récente
interview)*a dévoilé ces dernières
semaines son ambitieux projet de «
moderniser » notre cher Cogolin. Du
haut de ses certitudes -non débattues
publiquement- ses propos nous
donnent des raisons de s’inquiéter.

Cession, démesure et démolition
Ses « grands projets » ont, en effet, de
quoi donner le tournis. Ils se résument
en trois mots : cession, démesure et
démolition.
Sous prétexte d’orthodoxie financière
(« pas d’emprunt »), le premier
magistrat se propose de transformer
Cogolin en accélérant le démantèlement de notre patrimoine communal.

Un maire « cessionnaire »!

Quant à se présenter au passage
comme obligé de vendre à des «
riches », c’est oublier que sur tous les
permis accordés sur la commune, il n’y
a jamais eu de création de logements
pour ceux qui ne sont pas « riches ».
Sur l’ensemble de la ville, il ne peut
pas se réfugier derrière la règle de «
constructibilité limitée » que l’Administration de l’État lui a opposée sur
le Yotel. Il n’est « comptable » que
de ses propres choix.
Monsieur Lansade n’est pas un maire
visionnaire mais un maire « cessionnaire » !

Vendre, détruire et bétonner
Lors du Conseil Municipal du 15
décembre, Monsieur Lansade n’a pas
cessé de le marteler : il ne veut pas
associer l’opposition à la préparation
de « ses » grands projets.
« Nous souhaitons travailler avec tout
le monde » dit-il et pourtant, pas
avec nous, pas avec la population,
pas même avec les parents d’élèves.
Ne nous a-t-il pas répondu que les
enfants des parents concernés par «
sa » suppression de l’école Chabaud
ne seront plus dans cet établissement
lorsque le projet verra le jour, alors
que « peut- être, si la proposition
est engagée, nous éviterons aux
maternelles de rentrer à Chabaud en
septembre [2021] de façon à libérer
cet espace...peut-être ».
L’opposition n’a pas « le culte du
passé ». Elle ne prétend pas figer
en l’état les infrastructures d’une
ville qui grandit et doit s’adapter.

Des choix sont nécessaires, des travaux
doivent être engagés.
Ce que nous dénonçons, c’est :
1/ le manque de concertation, en
particulier avec la population,
2/ le côté brouillon des projets (avant
d’annoncer la création de 500 places
de parking*, ne faudrait-il pas plutôt
élaborer un plan global de circulation ?),
3/ la démesure de ces travaux.
Avant de décider de supprimer l’école
Chabaud, de créer une salle de spectacle et des parkings, de déplacer les
équipements sportifs, il faut un vrai
débat démocratique, en y intégrant
les données financières et techniques
mais aussi les valeurs affectives et
patrimoniales et architecturales du
Cogolin d’aujourd’hui. Nous demandons que, sur la base de tous
ces éléments, les Cogolinois soient
consultés pour décider de l’avenir
de leur ville.
Demain ou après-demain ? A la
rentrée ou dans un avenir lointain ?
Difficile de le savoir mais ce qui est
sûr, c’est qu’après un premier mandat qui n’a pas enrichi le patrimoine
communal, ce deuxième mandat à «
dents de requin »* va le détruire. En
réalité, l’objectif non explicite de ces
projets est d’achever de bétonner la
ville en livrant les espaces communaux
encore disponibles à l’insatiabilité
des promoteurs...
Ensemble, restons vigilants.
L’équipe d’opposition
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*Var-Matin du 10 janvier 2021

Résumons : vente du foncier communal du terrain du Yotel, celui de
Maurin des Maures, celui de l’école
Chabaud, celui des deux stades du
centre-ville, celui du COSEC avec, à
chaque fois, destruction de l’existant
(la salle Maurin des Maures, l’école
Chabaud, les équipements sportifs).
Y compris la salle de danse nouvellement construite ?
Ce que Monsieur Lansade appelle
des « points d’équilibre » ce sont
en fait des points de vente du patrimoine communal, voire une braderie.

unispourcogolin

É L U S C O M M U N A U TA I R E S

L’HYDROGÈNE,
UNE RESSOURCE VERTE,
UNE CHANCE
POUR LE GOLFE !

Hynova 40, le premier bateau de plaisance à hydrogène vert. C Hynova.

Marc Etienne Lansade, 1er Vice-président de la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez, a choisi de s’investir dans les problématiques
de transition écologique, de développement durable, de développement
des énergies nouvelles et de la gemapi maritime pour ce second mandat communautaire.
En effet, la préservation de notre environnement est concomitante à la préservation
de notre activité économique qui repose essentiellement sur le tourisme.
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É L U S C O M M U N A U TA I R E S

Le 1er Vice-Président travaille
ardemment à la création d’une station
de production et de distribution
d'hydrogène pour les VL, PL et navires
de plaisance et commerciaux. Elle
sera développée dans un premier
temps pour et avec les professionnels
du transport et du nautisme et sera
accessible au grand public.
Localisée près des Marines de
Cogolin, point central du territoire,
cette station et surtout ses clients
permettront d’aller vers une économie
neutre en carbone.
« Le développement de l'hydrogène
vert répond à cette ambition. Avec le
déploiement de cette énergie du futur,
le Var va, non seulement, bénéficier de
cette énergie propre pour révolutionner
les mobilités terrestres et maritimes

Le choix de cette délégation
était pour moi évident car notre
environnement est notre force.
Le cœur de notre économie est basé
sur le tourisme dont le principal moteur
est notre littoral, notre arrière-pays, ses
massifs et ses vallées. Il est essentiel
de les préserver.
Autre moteur, sans jeu de mots, de
notre activité : le nautisme. Il peut de
prime abord sembler en opposition avec
les principes de l’environnement, sauf
à trouver une énergie propre à même
de faire cohabiter ces deux secteurs.
C'est ce sur quoi je travaille depuis plus
d’un an : la promotion de l’hydrogène,
cette nouvelle énergie dont l’avènement
prochain pourrait à la fois répondre aux
problématiques environnementales liées
à l’émission de CO2 mais également
générer de la création d’emplois locaux
et un renouveau de l’image du golfe
de Saint-Tropez. J’espère que nous
réussirons à développer une station de

production et de stockage d’hydrogène
qui nous permettra demain d’avoir
toute une série de véhicules dorénavant
propres.
Ainsi, je rêve d’un golfe de Saint-Tropez
où les bateaux de plaisance, les bateaux
de transport collectif, les bus et les
camions seront à la fois propres et
silencieux.
Je rêve d’un golfe de Saint-Tropez qui
saura retrouver son éclat, sa majesté
et sa renommée en devenant pionnier
et exemplaire en la matière.
Je ne fais pas partie de ceux qui avancent
des propos péremptoires et définitifs.
Toutefois il me semble, et j’espère que
vous partagerez mon opinion à cet égard,
que l’hydrogène est probablement et
sûrement la solution d’avenir. Même si
je ne crois pas que cette solution soit
aujourd’hui adaptée aux voitures de
tourisme, je souhaite promouvoir cette
technologie. Et j’espère que demain
notre territoire sera envié pour cela. »

mais aussi la produire, ce qui en fait
un véritable territoire hydrogène. Au
niveau national, l’État a débloqué une
enveloppe de 7 milliards d'€ pour
la filière de l'hydrogène », révèle
Marc-Etienne Lansade, en véritable
passionné de cette énergie du futur.
Il ajoute : « La ville de Cogolin est au
centre du golfe de Saint-Tropez et je
souhaite développer cette nouvelle
énergie, pas seulement pour le compte
de la Ville mais pour l'ensemble des
communes de l'intercommunalité ».
Ainsi, l'élu milite pour l'installation
d'une station d'avitaillement pour les
navires de plaisance sur la façade
maritime. Des échanges sur la
faisabilité sont actuellement menés
en partenariat avec la CCI, l'ADEME
et l’État qui porte le projet.

En visant à développer une
filière hydrogène vert pérenne
adaptée aux nouvelles
mobilités, Marc-Etienne
Lansade souhaite marier les
bénéfices environnementaux
et la santé publique grâce à
la suppression des émissions
de CO2 et de particules fines.
Objectifs : qualité de l'air et
pôle nautisme revalorisé.

A noter
Le projet Hynovar a pour ambition le développement de différentes briques technologiques de la filière
hydrogène, associant les moyens d'une production locale d'hydrogène vert en valorisant la production
d'énergies renouvelables et plusieurs applications innovantes multi-secteurs, sur les territoires
industriels, agricoles et portuaires du territoire varois et régional. Le programme est porté par un
consortium associant aux côtés des actionnaires d'Hynomed d'autres acteurs tels les Bateliers de la
Côte d'Azur, la start-up Hyseas ou encore le circuit Paul Ricard.
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AILLEURS DANS LE GOLFE

La Croix-Valmer :
zoom sur le premier
CFA du Golfe 
La demande était forte, tant de la part
des professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration que des jeunes. Depuis le mois
de décembre, le Centre de Formation des
Apprentis (CFA) des Trois-Caps apporte
une réponse en offrant une formation
qualifiante dans le Golfe de Saint-Tropez.

200 établissements concernés
Tony Leguem, président de la structure qui contribue à
l’intégration de stagiaires au sein de grandes franchises,
Thierry Wislez, le directeur, et Sonia Zaier, la chargée de
développement, répondent ainsi à une problématique
majeure : « L’offre de formation pour les apprentis aux
métiers de la restauration, de l’hôtellerie ou du tourisme était
jusqu’à présent trop éloignée du Golfe. Il fallait se déplacer
à Saint-Raphaël ou aux Arcs-sur-Argens pour en profiter. »
Et pourtant, localement, la demande est prégnante :
« près de 200 établissements sont concernés par la recherche
d’apprentis ! » Le CFA des Trois-Caps propose depuis
quelques semaines des formations aux métiers de la
cuisine, de la salle, de la réception, de la gouvernance
et aux métiers de la plage. Des formations particulières,
aussi, comme celle dédiée à la cuisson sous vide ou
à la cuisson basse température que l’on ne retrouve
généralement pas dans un CFA classique.

Une professionnalisation très
recherchée
L’établissement a une capacité maximale de 80 apprentis
qui ont la possibilité d’opter soit pour un CAP (éducation
nationale), soit pour un titre professionnel (circuit d’un
an en entrée libre, destiné aux 16-29 ans avec une
équivalence à la clé). « Le plus délicat, au final, est de
trouver des apprentis. La professionnalisation demande
du temps, certes, mais elle est très recherchée par les
établissements du Golfe. »
Thierry Wislez, dans la restauration depuis plus de trente
ans,et Sonia Zaier sont motivés malgré la Covid-19 qui
joue les trouble-fêtes. Et tous deux se font un point
d’honneur à accompagner chacun de leurs pensionnaires
au cœur des entreprises. « Créer du lien reste notre grande
priorité » concluent-ils.
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VILLE DE COGOLIN
Restez inFormés !
TERRE MER MAGAZINE
Tous les deux mois en boîtes aux lettres et dans
« Les dernières publications »
(via la page d’accueil de www.cogolin.fr)

COGOLIN.FR, LE SITE DE LA VILLE
Abonnez-vous aux alertes SMS !
(via la page d’accueil de www.cogolin.fr)

« VILLE DE COGOLIN »
Travaux, écoles, événements, photos, vidéos :
l'information en temps réel !

« VILLEDECOGOLIN »
Photos, vidéos : abonnez-vous et partagez !

Où trouver « Terre-Mer Magazine » ?
• Dans les boîtes aux lettres des Cogolinois.
• Dans les établissements publics de la ville : Mairie, Médiathèque, et l’Office de Tourisme.
• En présentoirs dans les commerces suivants : Leclerc, Petit Casino, Spar, Tarte Tropézienne et Coud-Ci- Coud-ça.
• En téléchargement et consultation sur le site internet de la Ville : www.cogolin.fr
Si vous ne le recevez pas, contactez le cabinet du Maire au 04 94 56 65 56
Toute l’actualité de la Ville sur www.cogolin.fr et sur le facebook : Ville de Cogolin

