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EDITO

C

hères Cogolinoises, Chers
Cogolinois,

C’est avec plaisir que, comme
vous, j’ai retrouvé nos commerçants et nos
restaurants ouverts le 19 mai dernier ! Un
premier pas vers un retour à la normale
que nous appelons tous de nos vœux. L’été
prend ses quartiers et que serait un été
dans notre Cogolin sans les terrasses et
la vie qu’elles apportent : les rires, le bruit
des retrouvailles enfin revenus ! Comme en
2020, nous avons proposé les extensions
de terrasses gratuites et bloqué certaines
rues pour que chacun puisse profiter de
cette réouverture séquencée.
Les associations vont, elles aussi, reprendre
leurs activités pour le plus grand plaisir de
leurs adhérents, au rythme de l’allègement
des mesures sanitaires. Tous nos services
sont mobilisés pour faciliter cette reprise !
Soyons confiants et sereins, car les
touristes sont, cette année plus que jamais, motivés pour nous rendre visite.
Le dynamisme qui caractérise notre ville
et ses commerces sera encore renforcé
à l’avenir. En effet, un manager de commerces de centre-ville a rejoint l’équipe
communication. Au service de tous nos
professionnels, il sera là pour soutenir
leurs actions, les accompagner vers la
voie du numérique et aider la commune à
mettre en place tous les outils pour rester
ce cœur du Golfe tellement dynamique.
Travaux d’embellissement, équipements
publics, végétalisation, vous découvrirez au
fil des pages de votre magazine que nos
interventions se poursuivent dans tous les
domaines. Cogolin, ville-centre du Golfe,
retenue dans le dispositif Petites Villes de
Demain, va poursuivre sa métamorphose.
D’ailleurs, notre convention d’adhésion est
aujourd’hui signée avec nos partenaires que
sont la Communauté de Communes, la Préfecture du Var et la Banque des Territoires ;
notre chef de projet a été recruté pour

gérer la mise en place des projets tant
attendus : parkings, salle de convention
et de spectacles, quartier sportif, rénovation-extension des écoles… Il faudra du
temps mais le résultat sera à la hauteur
de vos attentes !
C’est donc avec le plus grand optimisme que
je vous souhaite un bel été. Les beaux jours
sont devant nous et c’est avec confiance
que je vous propose de nous retrouver au
gré des animations qui vont enfin revenir
égayer notre quotidien : concerts, piqueniques, marchés nocturnes, expositions…
et également un nouveau parc de jeux
pour enfants sur la plage des Marines…
il y en aura pour tous les goûts !
Soyez assurés de mon dévouement pour
votre mieux vivre,
Sincèrement,
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La Chapelle s’offre
aux artistes
Proposée à la location pour les
artistes tous les ans entre mai
et septembre, la municipalité a
décidé cette année de la gratuité
de la Chapelle pour accueillir
les artistes souhaitant y exposer
leurs œuvres. L’espace, équipé
de cimaises, dispose de 60 m²
au sol et offre une extraordinaire
vue à 180 degrés sur Cogolin et
le Golfe.
Plus d’info : hsoudry@cogolin.fr

Inscriptions
année scolaire
2021-2022
Après 29 années passées au service
de la collectivité, Robert Abello profite
aujourd’hui d’une retraite bien méritée.
Entré en mairie en 1992, il a intégré les
services techniques au sein de l’équipe
propreté de la ville, où il est resté tout
au long de sa carrière. La municipalité
lui souhaite le meilleur pour la suite…

Les inscriptions pour la cantine,
le temps périscolaire et Planète
Mercredi ouvrent le 14 juin : vous
avez jusqu’au 31 juillet pour inscrire
vos enfants. Les dossiers sont
disponibles en ligne sur le site
de la ville : www.cogolin.fr.
Pour plus d’info auprès du Guichet
Unique, 2 avenue des Mûriers
(ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 17h) et par téléphone au
04 94 54 78 35 et 04 94 54 78 37.

Parking de la plage :
nouveaux tarifs estivaux
Tous les jours de la semaine, durant la saison estivale, la
première heure de stationnement est gratuite au même
titre que l'heure de pause méridienne (12h30-13h30).
Les tarifs : 1re heure - gratuite, les heures suivantes
0,75€, soit 6€ la journée entière.

Nouvelle signalétique
La nouvelle signalétique de la ville est
presque entièrement installée. C’est l’entreprise
SICOM qui a financé ces installations où tous
les lieux publics cogolinois sont indiqués :
en contrepartie, cette dernière propose aux
entreprises et commerces qui le souhaitent la
commercialisation d’espaces sur ces panneaux.
Plus d’info au 04 42 54 98 39 ou par e-mail :
agencesudest@sicom-sa.com

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 - # 29 J U I N / J U I L L E T 2 0 2 1

EN BREF

Lutte contre le frelon
asiatique

Un outil en ligne a été lancé pour signaler les nids du
frelon asiatique, une espèce très invasive arrivée en
France en 2004 et qui cause d’importants dégâts à la
biodiversité. Si vous découvrez un nid et que ce dernier
ne représente pas de danger immédiat, contactez
la Police de l’Environnement à l’adresse suivante :
environnement@cogolin.fr en laissant vos coordonnées
complètes ou téléphonez au 06 40 48 30 72.
Plus d’information sur : www.cc-golfedesainttropez.fr

Marché artisanal nocturne :
avis aux exposants

Un club enfants aux Marines !
A compter du 15 juin, et ce durant toute
la saison estivale, un club enfants s’installe
sur le sable des Marines. Structures gonflables,
piscine peu profonde, structures en bois
et balançoires : les plus jeunes vont être ravis !
Un espace accompagnateurs est également prévu.
Plus d’info/tarifs sur www.cogolin.fr

Espace enfance
familles

Cet espace d'accueil - unique dans le Golfe permet aux victimes de violences familiales de
rompre l'isolement et de trouver soutien, écoute
et aide. Situé au rez de chaussé du bâtiment
communal passage Bad Wildbad, il ouvre ses
portes tous les lundis dès 9h30 à partir du 7
juin. Vous êtes concernés ou connaissez des personnes qui ont besoin d'un accompagnement :
l'Association Familiale Laïque et ses professionnels vous attendent. Plus d’info auprès du
CCAS : 04 22 47 04 07 - ccas.3@cogolin.fret
sur www.cogolin.fr

Prolongation de l’aide aux petites entreprises
Afin de soutenir les petites entreprises dans leur numérisation - plus encore
dans le contexte de crise actuelle - le gouvernement a mis en place une aide
numérique de 500 euros destinée à couvrir les coûts de numérisation de
ces dernières. Initialement prévu jusqu’au 31 mars, le dispositif gouvernemental
est prolongé jusqu’au 30 juin 2021. Plus d’info sur : cheque.francenum.gouv.fr
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Vous êtes exposant et souhaitez
faire partie de cette première aventure
nocturne? Contactez la mairie
au 04 94 56 65 47 ou 06 16 39 62 79.
(Marché tous les jeudis soir
de 19h à 23h du 1er juillet au 26 août,
avec animations musicales).

T R AVA U X

CENTRE-VILLE, ÉCOLES, PLAGE…
LES SERVICES
TECHNIQUES
SUR TOUS LES
FRONTS
L’entretien des espaces publiques, voiries,
bâtiments publics sont le quotidien des
agents du services techniques. C’est sans
relâche qu’ils s’affairent pour améliorer notre
quotidien. Deux élus veillent à la mise en
œuvre et à la priorisation de ces interventions :
Audrey Troin, adjointe aux Travaux, et Jean
Pascal Garnier, conseiller municipal délégué à
l’accessibilité et à la sécurité, notamment des
établissements communaux, mais également
de tous les ERP (Etablissements Recevant le
Public) de la ville (commerces, etc.). Ils sont à
votre disposition.

La gestion d’une
ville comme Cogolin,
qui s’étend sur 27 km2
est un vrai casse-tête !
Nous essayons avec nos
effectifs d’être présents
sur tous les sujets et dans
tous les quartiers. Un vrai problème récurrent
pollue le quotidien de nos agents, ce sont
les incivilités et autres dépôts sauvages. Je
compte sur chacun pour prendre conscience
des conséquences de ses actes ! ».
Audrey Troin, adjointe aux Travaux
Je parcours tous les
jours la ville à pieds
afin de me rendre compte
d’éventuels problèmes
tels que des trous dans
les trottoirs, la garantie
de la circulation pour les
PMR, la signalisation des sens de circulation,
etc. Les agents sont toujours très réactifs et
savent se rendre disponibles pour les urgences,
malgré l’étendue de leurs missions. »
Jean-Pascal Garnier, conseiller municipal
délégué à l’Accessibilité et à la Sécurité

Marines de Cogolin : poursuite de
l’équipement de la plage
Une terrasse en bois traité a été installée
sur la plage, devant la base nautique. Cette
installation vient remplacer la terrasse en
béton. Un cheminement pour Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) a été mis en place
pour relier le parking à la Base Nautique Municipale.

Centre-ville : coup de propre sur le
mobilier urbain
En attendant la réouverture des équipements
sportifs et la reprise des activités, les agents
du service des sports se sont mobilisés
et procédé au rafraichissement (peinture)
du mobilier urbain en centre-ville.
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T R AVA U X

Les travaux dernièrement réalisés

Place Victor Hugo : arrivée de
toilettes publiques
De nouvelles sanisettes ont été installées
sur le parking de la Place Victor Hugo.

Rue Fontvieille, boulevard Michelet,
impasse Des Pitchouns : rénovation
dans les école
Ecole Fontvieille : l’ensemble des travaux de
climatisation est terminé. La toiture du bâtiment a été refaite (étanchéité), une pompe
de relevage a été installée et le vide sanitaire
a été asséché.
Ecole Chabaud : acquisition et installation
d’un nouveau vidéo projecteur
Ecole du Rialet : acquisition et installation de
nouvelles étagères dans la Classe d’Inclusion
Scolaire (CLIS).

Croisement boulevard Michelet et
avenue du Général de Gaulle : la
mairie annexe terminée
Les peintures ont été finalisées et l’ensemble
des travaux est en cours de finition.

Za Saint-Maur : une serre pour
alimenter le service Espaces Verts
Passage Wildbad : préparation d’un
local associatif
Les deux salles destinées à accueillir le public
de l’Espace Enfance Femmes Famille ont été
livrées. La cage d’escalier a été repeinte.

Située Zone Saint-Maur, la toute nouvelle
serre municipale permet à la ville d’être
autosuffisante pour le fleurissement de ses
jardinières. Les plantes locales peuvent y
être conservées d'une année sur l'autre. Les
2 500 végétaux reçus dernièrement par le
service Espaces verts vont ainsi y passer le
prochain l’hiver.
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SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE
RENFORCÉE PAR UNE
BRIGADE CYNOPHILE
Les effectifs de la police municipale ont été renforcés cette année
par l’arrivée de trois maîtres-chiens et de leurs compagnons à quatre pattes
hautement formés. Présence dissuasive et médiation, cette brigade
cynophile est également formée à la détection des produits stupéfiants.

Le mot de l’adjointe
Nous avons recruté non pas un, mais trois agents
spécialisés, de véritables passionnés. La brigade
cynophile est un plus indéniable pour les agents comme
pour les administrés. La présence des chiens sécurise nos
forces de l’ordre et la seule vue du chien suffit à calmer
des groupes d’individus. Les chiens ont des formations
différentes et nous pourrons ainsi être plus efficaces dans
la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le pédestre est très
nettement renforcé dans le centre-ville et la vieille ville ».
Audrey Rondini-Gilli, 1ère adjointe déléguée à la sécurité.
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Frédéric et son chien*

Âge : 3 ans
Race : berger belge
Années d’expérience : 2
Formation : Stupéfiants et défense
Traits de caractère : courageux, déterminé,
soucieux de bien faire, fort caractère
Maître-chien depuis 10 ans, j’ai été sélectionné en tant
que dresseur instructeur au Centre National d’Instruction
Cynophile de la Gendarmerie de Gramat. J’ai formé aussi bien
des chiens de pistage, de défense, de recherche de matières,
que d’assaut pour le GIGN. Durant mon temps libre, je pratique
également le mondioring**.» Frédéric

Cédric et son chien*

Âge : 6 ans - Race : berger hollandais
Années d’expérience : 1
Formation : stupéfiants et défense
Traits de caractère : sociable,
fort caractère en défense, très dissuasif, dynamique,
joueur et très attentif à son environnement

Mon chien n’était pas destiné à rentrer en police
mais ça a été un coup de foudre. En cynophile, on
constitue un élément d’appui aux équipages par la sécurisation et la dissuasion. Il est confirmé que la présence d’un
chien d’intervention en police est équivalent à 4 policiers
supplémentaires sur le terrain. » Cédric

Roxane et son chien*

Âge : 7 ans - Race : berger belge
Années d’expérience : 6
Formation : Stupéfiants et défense
Traits de caractère : Stabilité, sociabilité, abnégation,
joueuse, dynamique et sportive
Je suis spécialisée en pistage et défense, et en
recherche de matières : stupéfiants, billets de
banque, produits accélérateurs d’incendie. Je pratique
également le cani cross*** et le mondioring. Quand on
travaille avec un chien, on tire toujours le meilleur de
ses qualités et on en fait un atout. On ne le formate
pas pour qu’il s’adapte à nos attentes : on développe
ses qualités pour optimiser ses forces et sa capacité
opérationnelle. Roxane

Des entraînements réguliers
Pour maintenir leur forme physique et leur capacité opérationnelle, les chiens sont entraînés régulièrement. Un entrainement collectif a lieu chaque semaine avec l’unité cynophile de Fréjus. Parallèlement,
les animaux sont entrainés physiquement (footing, marche, natation) et en obéissance au minimum
deux fois par semaine. Le saviez-vous ? Contrairement aux idées reçues, toute l’étape d’entrainement et
de dressage est basée sur le jeu et l’obéissance positive !
* Volontairement, le prénom des chiens n'est pas communiqué.
** Mondioring : sport canin permettant de mettre en valeur les qualités et le comportement d’un chien, sur la base du mordant et de l’obéissance.
*** Cani-cross : footing ou trail avec l’animal qui est relié à son maître par une corde.
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ENVIRONNEMENT

UNE VILLE PLUS VERTE
« Un arbre coupé, deux arbres plantés » : telle est la ligne de conduite
donnée par le Maire pour préserver aussi bien l’environnement que le
cadre de vie au sein de la ville. « Seuls des motifs d’urgence, de sécurité,
de visibilité ou de nécessité urbaine nous contraignent à couper ou
déplacer un arbre : ce n’est jamais une volonté délibérée mais une action
exceptionnelle et contrainte pour la sécurité de tous. Le fait de planter
deux arbres en remplacement est une discipline que l’on s’impose pour
plusieurs raisons. Tout d’abord pour des motifs de confort, d’agrément,
de climatisation et d’ombrage, mais aussi évidemment pour son impact
environnemental. Nous mettons un point d’honneur à développer la
végétalisation de nos rues et nos actions sont orientées en ce sens. »,
soulignent Gilbert Uvernet, adjoint à l’environnement, et Audrey Troin,
adjointe aux travaux. Ce printemps, ce sont non pas deux arbres qui
ont été plantés pour remplacer le magnolia de la rue Carnot, mais bien
six arbres. Outre les quatre faux poivriers qui ont intégré le square de
la liberté devant la résidence les palmiers, deux magnolias ont rejoint
le boulevard De Lattre de Tassigny, aux abords de la maison Médicale.
La municipalité s’engage pour une ville plus verte et plus belle !

Durant le mois de mai, le service espaces
verts a procédé à l’embellissement du
centre-ville et de ses jardinières. Lantana,
alstroemeria et autres belles plantes
colorent et embaumeront ainsi la ville
jusqu’au mois d’octobre. A l’automne, les
plants réintégreront la serre municipale
pour plusieurs mois.
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LA BASE NAUTIQUE, TOUJOURS PL

Avec ses nombreux stages et activités proposés durant la saison estivale,
la Base Nautique Municipale est devenue un rendez-vous incontournable
des amateurs de fraîcheur comme des sportifs. Zoom sur ce qui attend
vacanciers et Cogolinois en juillet-août.

Plus d’information sur les tarifs des stages, les locations et sorties encadrées auprès de la Base Nautique,
par téléphone au 04 94 56 14 08 ou par mail : basenautique@cogolin.fr
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LUS DYNAMIQUE

Grande nouveauté cette
année : des cours de yoga
et d'aquagym sont
organisés tout l'été sur
la plage des Marines
Si vous êtes plutôt « zen attitude », du
12 juillet au 26 août, rendez-vous tous
les lundis à 18h sur la plage devant la
Base Nautique pour un cours de yoga.
Pour la méditation matinale - mais sur
paddle cette fois - ce sera le mercredi
à 8h30.
Si vous êtes adepte des réveils en
fanfare et êtes prêt(e) à vous jeter à
l’eau en musique, rendez-vous aux
cours d’aquagym du 7 juillet au 29
août, tous les jeudis (sous réserve) et
dimanches matin à 9h.
Tarif unique pour les deux disciplines :
7€/séance
Plus d'information auprès de la Base
Nautique.

Fête de la mer et des littoraux :
4 jours d'animations au bord de l’eau !
Cette année, la Ville de Cogolin participe à la 3e édition de la Fête
de la Mer et des Littoraux qui se tiendra du 8 au 11 juillet 2021.
Durant 4 jours, des rencontres et animations seront proposées sur
la plage des Marines. La ville vous prépare tout un programme,
à découvrir prochainement sur la page Ville de Cogolin et sur
www.cogolin.fr. Restez connectés !
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ÉLECTIONS

RÉGIONALES ET
DÉPARTEMENTALES :
DEUX RENDEZ-VOUS
CITOYENS À NE
PAS MANQUER
Les élections départementales et régionales de 2021, initialement
prévues en mars et reportées en raison des risques sanitaires liés au
Covid-19, ont lieu les 20 et 27 juin.

Le scrutin
Pour les élections départementales, le
scrutin est majoritaire plurinominal à deux
tours : les conseils sont renouvelés intégralement et le scrutin est binominal et
paritaire. Les candidatures sont présentées sous la forme d’un binôme composé
d’une femme et d’un homme avec leurs
remplaçants (une femme et un homme
également).
Pour les élections régionales, les conseillers
régionaux sont élus au scrutin proportionnel
à deux tours avec prime majoritaire. L’attribution des sièges a lieu au premier tour si
une liste recueille plus de 50% des suffrages
exprimés, sinon elle a lieu au second tour.

Les candidatures
Les déclarations de candidature ont
toutes été déposées à la préfecture du
département pour les binômes candidats
aux élections départementales ; les listes
de candidats pour les élections régionales
ont été quant à elles déposées à la
préfecture de région. Retrouvez toutes les
informations sur www.var.gouv.fr et sur
www.prefectures-regions.gouv.fr

Nouveau : la demande de procuration
est disponible en ligne
Vous ne pouvez vous déplacer pour
voter ? Depuis le 6 avril 2021, il est
désormais possible de remplir sa
demande de procuration en ligne sur le
site maprocuration.gouv.fr
Ce nouveau service constitue une première étape vers la dématérialisation
des procurations électorales. v
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SOCIAL-SENIORS

ILS VOUS ACCOMPAGNENT
DANS VOS DÉMARCHES
Sur une initiative de la Mutuelle Sociale
Agricole (MSA) - et appuyée par Liliane
Louradour, adjointe déléguée au social
- les agents du Bus France service vous
accueillent tous les mardis, place Victor
Hugo, depuis le 4 mai. Ils vous guident
dans vos demandes relevant de nombreux services publics. Ce service vient
en appui et en complémentarité de
l’accompagnement proposé par les
agents du CCAS.

Quel que soit votre régime de protection sociale, vous
obtiendrez des réponses dans des domaines aussi variés
que :
• l'état civil et la famille
• la formation, l’emploi et la retraite
• la justice
• le budget
• le logement, la mobilité et le courrier
• la prévention santé
Des ordinateurs sont disponibles en accès libre pour consulter
les sites des services publics et réaliser vos démarches en
ligne (ex : rédaction d’une lettre de motivation ou d’un CV).
A noter qu’il est préférable de se munir, pour tout
déplacement, d’une pièce d’identité en cours de validité,
d’un RIB, d’une carte vitale, de ses identifiants de comptes
administratifs en ligne et de ses trois derniers bulletins
de salaire.

En savoir plus :
Tous les mardis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
Contact : 06 58 43 82 55
www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/bus-france-service/
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BUDGET

JUSTICE

PRÉVENTION
SANTÉ

ÉTAT CIVIL
et FAMILLE

FORMATION,
EMPLOI
et RETRAITE

LOGEMENT,
MOBILITÉ
et COURRIER

E N FA N C E

EAL D'ÉTÉ :
enfants et adolescents
en redemandent !
Cet été, trois sites - écoles Pisan, Fontvieille et Chabaud pour les ados accueilleront les jeunes Cogolinois durant les deux mois d'été. Ils seront
ainsi 320, d'ici quelques semaines, à profiter d'activités et de sorties aussi
ludiques que pédagogiques pendant que les parents travaillent...

C'est une grande nouveauté cette année. Afin
d'accueillir davantage d'enfants et dans les
meilleures conditions possibles, les jeunes
inscrits à l'EAL d'été - de la petite section de
maternelle au CM2 - bénéficient de l'ouverture
de deux écoles en juillet et août : Fontvieille
durant les deux mois et Pisan jusqu'au 6
août. Seule condition pour en profiter, être
scolarisé dans les écoles primaires de la
ville et/ou y être inscrit pour l'année 20212022. Priorité sera donnée aux parents qui
travaillent. Les enfants seront regroupés par
établissement scolaire afin de respecter le
protocole sanitaire en vigueur.

Côté programme...

Aloha

Les 3 accueils travailleront sur les mêmes
axes pédagogiques à savoir le développement de la cohésion de groupe et de
l'éco-citoyenneté.
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EXPOSANTS : INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au 06 75 30 36 07
ou sur centreados@cogolin.fr

Et en attendant
les vacances ?
Deux rendez-vous à ne pas
manquer, organisés tout
spécialement par les responsables de l'EAL.

Le samedi 19 juin de 8h à 16h, un vide grenier proposé
par le centre ados sur la place des boules (Victor
Hugo) dans le cadre du projet « Objectif Vacances ».
Plus d'info au 06 75 30 36 07 et sur www.cogolin.fr
Le mardi 29 juin au Parc Marceau de 19h à 21h, le
traditionnel grand bal des élèves de CM2 ! Plus
d'info sur www.cogolin. fr

Une demi-journée baignade, une sortie
à la journée (zoo, escape game dans la
nature, atelier survie, randonnées VTT et
balades au sentier du littoral, atelier des
petits scientifiques, accrobranches…), les
« vendredis à la carte » (avec accueil festif
et déguisé, un petit déjeuner pris ensemble, la mise en place des activités au choix
autour des olympiades), un grand RAID et
des jeux sportifs, mais aussi de la peinture
nature, du Land'Art etc. ponctueront les deux
mois. Un lien sera entretenu entre les EAL
avec veillées et mini-camp. Un séjour sera
également organisé pour les élèves de 5e
et plus au Moulin d’Espagne à Ginasservis
afin de découvrir le Haut Var et, notamment,
les richesses du Verdon.
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EN BREF

EN BREF

Les fillettes chaussent
les crampons
Depuis ce début de saison, le Sporting Club
Cogolinois a créé son école de football féminin
pour les catégories U6 à U9. Les entraînements,
qui ont lieu les mercredis de 13h30 à 14h30
au stade Galfard, sont ouverts à toutes !
Renseignements au 06 17 40 08 21

Hommage

Ouverture de la
vaccination à tous
les + de 18 ans

Philippe Da Silva, chef renommé et
Cogolinois connu de tous, nous a quittés
le 24 avril dernier. La ville de Cogolin
lui rend un dernier hommage.

Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte à toute
personne âgée de plus de 18 ans sans condition.
Pour rappel, le centre de vaccination est ouvert tous
les jours – y compris les week-ends - de 8h30
à 17h30. Les rendez-vous sont obligatoires
(aucune inscription n’est prise sur place) : pour
vous inscrire, rendez-vous sur www.doctolib.fr
ou par téléphone 06 15 16 91 33.

Banc des pêcheurs
Aux Marines de Cogolin, les pêcheurs professionnels du
Banc des Pêcheurs vous proposent la vente directe de
leur pêche du jour. Pour suivre leurs actualités, leurs jours
d’ouverture et les produits proposés (en fonction de la
pêche), abonnez-vous à Banc des Pêcheurs

Collectes de sang
Les prochaines collectes de sang organisées par l’Etablissement
Français du Sang et l’amicale des donneurs de sang bénévoles
de la vallée de la Giscle auront lieu le 29 juillet à la Bastide
Pisan et le 18 novembre au Centre Maurin des Maures de 8h
à 12h30, et le 23 septembre, même endroit, de 14h30 à 19h.
Pour vous inscrire : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Du sport en plein air
En attendant de réintégrer les infrastructures pour reprendre leurs
activités – ce qui est désormais possible pour les mineurs depuis le
19 mai - plusieurs associations se sont adaptées à la conjoncture
et s’adonnent à leurs loisirs en plein air : volley, handball, yoga,
danse, gymnastique, etc. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur,
ils peuvent heureusement profiter du soleil revenu, en attendant
un retour à la normale : la reprise des activités pour les adultes est
prévue pour le 30 juin.

Le retour des beaux jours est
aussi l’occasion de… Faire du tri !
Un vide-grenier est organisé le
samedi 12 juin par l’association
des parents d’élèves de l’école
Fontvieille (de 8h à 17h dans la
cour de l’école).
Renseignements et inscriptions :
07 67 23 45 83

16

C’est le nombre de
terrasses de restaurants
et cafés qui ont rouvert
en centre-ville depuis le
19 mai dernier. Cet été,
mêlons l’utile à l’agréable et soutenons
nos professionnels cogolinois !

Une nouvelle directrice à Pôle Emploi
Depuis le 19 avril dernier, Nathalie Minana remplace Nathalie
Amat à la direction de l’agence Pôle Emploi de Cogolin.
Ancienne directrice-adjointe de l’agence de Brignoles, elle
est ravie de ce nouveau challenge et des relations
partenariales que propose l’agence du Golfe.
Retrouvez son portrait sur la page Ville de Cogolin

Messe des bravadeurs
La messe des Bravadeurs a eu lieu dimanche
9 mai en l’église Saint Sauveur. Malgré le
contexte sanitaire qui a entraîné l’annulation
de nos traditionnelles Bravades pour la 2ème
année consécutive, l’association des amis des
Bravades de la Saint-Maur reste mobilisée
pour faire vivre notre histoire et notre culture.
À l’an que vèn !
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Videz
vos greniers !

TENDANCES

les incontournables
,
de l été !

le sac en matière naturelle

Ecoresponsable et réutilisable à l’infini, il nous accompagne sur le marché
ou pour une course dans les commerces de la ville, mais aussi à la plage ou
pour se donner rendez-vous aux pique-niques en musique les lundis soir
cet été. En osier, rafia, rotin ou toile de jute : la nature est à l’honneur.
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Place au

pastel

Rose, vert, bleu, jaune ou lilas :
les couleurs pastels font leur grand
retour sur vos ongles pour cette saison.
Vos nombreux instituts de beauté
cogolinois sauront vous conseiller
et vous proposer un large panel
de couleurs à adopter pour sublimer
vos mains.

les pailles de Provence

Fabriquées à Cogolin à partir de chutes
de cannes, elles sont biodégradables,
écologiques et personnalisables, et vous
permettront de profiter des bienfaits
d’une boisson fraîche lorsque les
températures grimperont ! Retrouvez-les
dans vos commerces cogolinois.

Mer

Des

f ruits

en trompe l’oeil

Dans son laboratoire, Stéphane Marin et
son équipe concoctent chaque jour des
trompe-l’œil gourmands à partir de fruits
de saison déclinés en jus ou marmelades.
Frais, légers et avec peu de sucre ajouté,
ils raviront vos papilles et vos yeux tout
l’été. Cogolin est incontestablement la
ville des trompe-l’œil… !

,

d azur

Intemporelle et éclatante, le turquoise
est la couleur qu’on aime porter au
retour des beaux jours, et qui n’est pas
sans rappeler les couleurs de la ville.
Elle s’invite sur vos bijoux, accessoires,
vêtements et même sur les objets de
décoration. Dénichez des merveilles
dans vos commerces cogolinois !
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NOUVEAUX COMMERCES

Beviva Sun
Sur le quai de la Galiote, Valérie vous propose un
large choix de maillots de bain, paréos et tuniques
de plage pour toutes les morphologies, ainsi que des
vêtements de ville et des accessoires.
La boutique est ouverte tous les jours
de 10h à 19h30, et joignable au 09 88 37 86 66.
: bevivasun – E-shop: www.bevivamode.com

LB Concept store-Anse D’arlet
Laura et Joss Bianchi ont ouvert leur concept store
dédié à la décoration et à la cuisine des îles.
29 avenue Clemenceau, du mardi au samedi
de 8h30 à 14h, et les après-midis sur rendez-vous.
Pour la partie décoration : www.laurabianchi.fr
06.14.23.71.24. - Contact@laurabianchi.fr
: LBlaurabianchi et : lb.laurabianchi.
Pour la partie restauration :
Tél : 06 14 51 65 89 - : Ansed’arlet

Barber DH
Le salon de coiffure homme avec service barbier
propose ses services aux adultes comme aux enfants.
Vous pouvez en profiter avec ou sans abonnement
(possibilité de prestations au choix en illimité).
La boutique – 92 avenue Clemenceau
est ouverte du mardi au samedi de 9h à 19h,
le lundi de 14h à 19h (fermée le dimanche).
Tél : 04 83 12 66 12
Page : Barber DH Cogolin

La belle fermière
Pâtes fraîches, raviolis à la daube ou encore pâté
en croûte : les traiteurs Olivier et Yasmin vous
proposent leurs délicieux mets à emporter ou
sur commande. Des produits frais cuisinés sur place
à déguster toute l’année du mardi au samedi
(et le dimanche matin en juillet et août)
de 9h à 12h30 et de 16h à 19h.
3 boulevard Michelet
Tél : 04 89 25 60 60 –
: La belle fermière.
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Ils sont ouverts !

Depuis le 19 mai, les commerces « non-essentiels », les lieux de culture
et les cinémas ont rouvert, et les terrasses ont re-fleuri
en centre-ville ! Le 9 juin, les restaurants et les cafés vous accueilleront
également en intérieur :profitons du retour des beaux jours
pour célébrer ce retour à la vie « d’avant » !
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Pour revoir la vidéo
de la réouverture
des terrasses,
scannez ce QR code !

Déconfinement : place aux terrasses !
Dès l’annonce par le gouvernement du calendrier en
quatre phases du déconfinement, le Maire et les élus
se sont réunis pour discuter de la réouverture des
terrasses en centre-ville. Leurs extensions sur les voies
et les trottoirs ont été autorisées gratuitement, au même
titre que l’an dernier, et certaines voies piétonnisées :
la rue du Général de Gaulle (toute la journée à
partir de 9h30 les jours d’école, et à partir de 8h les
mercredis, samedis et dimanches), la rue Nationale
(à partir de 19h) et la seconde portion de la rue du
8 mai 1945 (toute la journée). Une quinzaine de
cafés et restaurants cogolinois vous invitent à venir
profiter de leurs magnifiques terrasses, au soleil ou
ombragées, pour redécouvrir le plaisir d’une collation
ou d’un repas en extérieur !
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RENCONTRE avec Céline
ROUCOUX, nouveau
manager de centre-ville

Faire du shopping à Cogolin, c’est de nouveau possible !
Depuis le 19 mai, les commerces dits « non-essentiels »
ont également rouvert leurs portes. Si la plupart des
commerçants se sont adaptés aux confinements à
répétition en mettant en place la vente en ligne ou le
click&collect, c’est un soulagement pour ces acteurs de
la vie locale. « Les Cogolinois étaient au rendez-vous
pour cette réouverture ! Nos clientes ont appelé tout
de suite pour prendre rendez-vous et nous ont réservé
un très bon accueil. Nous attendions toutes et tous ce
moment avec impatience. » confirme Muriel, gérante
du salon Alizée beauté. Pour vos achats, les commerces
cogolinois sont là !

TMM : Céline, quelles sont vos missions ?
CR : Ma mission principale est d’accompagner
les commerçants et de faire la liaison entre
eux et les services de la mairie, et de faire
en sorte que la dynamique commerciale
de notre ville se développe. Je serai donc
très souvent sur le terrain pour écouter et
être force de propositions ! Je vais également aller à la rencontre de porteurs de
projets pour les aider à s’implanter dans
notre ville. Cela va permettre de soutenir
les projets municipaux de redynamisation
du centre-ville : lutte contre la vacance
commerciale, diversité des offres, synergie
entre les services de la ville et les professionnels, appui au numérique, réflexion sur
l’offre de parking, la circulation en ville, etc.
TMM : Quels sont vos objectifs, vos
priorités ?
CR : Afin de mettre en place une stratégie,
il est important de connaitre parfaitement
le tissu commercial local. Arrivée le 3
mai, j'ai entamé un état des lieux avec
les services municipaux et amorcé
la rencontre avec les commerçants
et restaurateurs. Mes objectifs ont été
définis par le Maire : mettre en avant
l'offre des professionnels de la ville, leur
donner les outils pour que Cogolin reste
LA commune qui vit à l'année. Ma priorité
est la reprise après cette période si
difficile que tous viennent de traverser !

Pour votre culture personnelle
Fermés depuis le mois d’octobre, les lieux de culture
de la ville s’offrent de nouveau à vous pour une escapade culturelle. Trois expositions sont à découvrir au
Château (voir page 39) et la Chapelle est gratuitement
mise à disposition des artistes souhaitant y exposer
(Contactez le service culture au 04 94 95 27 14 ou
serviceculture@cogolin.fr).
Le cinéma Raimu reprend lui aussi du service ! Films
d’animation, comédies, drames, science-fiction :
renouons avec le plaisir des salles obscures, dont la
climatisation est plus que jamais appréciable l’été !
Découvrez la programmation du cinéma Raimu sur la
page : Cinéma Le Raimu – Cogolin.

Contacts : 06 68 48 87 53
managercentreville@cogolin.fr
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VOS BELLES HISTOIRES

Un bébé
né à la maison
Le petit Victor Betton a pris ses parents
de court en arrivant au monde le 28 mars
dernier. Quelques jours avant le terme
prévu mais surtout… dans la baignoire
de la maison familiale, chemin du Carry !
« On a eu le temps de rien, il a fallu improviser ».
Mathieu Betton en sourit encore. Le papa de
Polina, deux ans, et aujourd’hui de Victor, quelques
semaines, a le ton enjoué. Prévue le jeudi 1er avril,
la naissance de son petit garçon a donc eu lieu
avec quatre jours d’avance mais est surtout digne
du scénario d’un film… qui finit bien, bien sûr !
Dimanche 28 mars à 8h, aux premières contractions
rapprochées, Valeriya - la future maman - prévient
son mari qu’il faut partir à la maternité, à Gassin.
« Vingt minutes après, alors que nous étions sur
le point de partir, ma femme me dit que c’est déjà
trop tard, que le bébé arrive… »
Dans le calme, le couple appelle les pompiers
qui lui annoncent qu’ils arrivent immédiatement
accompagnés d’une équipe du Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation (SMUR). Valerya
quitte toutefois la conversation et se dirige vers
la baignoire de la salle de bain. Les conseils
du médecin, ce sera pour une autre fois :
« l’accouchement a été complètement instinctif » –
souligne Mathieu. « Ma femme était bien préparée,
s’est reposée sur moi et moi sur elle. Le bébé est
venu au monde sans complication, sans souffrance,
4 minutes avant l’arrivée des pompiers. »

Victor Betton, vrai petit Cogolinois alors ?
Pas vraiment… La délivrance (1) s’étant faite à la maternité,
c’est bien la ville de Gassin qui est inscrite comme
lieu de naissance sur le livret de famille.
« C’est dommage, l’idée de revoir Cogolin comme
ville de naissance était sympa… » regrette un peu le
couple. Et la baignoire dans l’histoire ? « On a
toujours le sourire quand on s’en sert. Je pense
même qu’on l’emportera avec nous si nous
déménageons un jour ! »
Après la naissance du bébé, elle correspond à la dernière phase de
l’accouchement.
(1)

Une fois l'état de santé du nouveau-né vérifié et le
cordon coupé, le couple se rend au Pôle de Santé et
fait plus ample connaissance avec un petit bonhomme
de 3,690 kg.
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À L'ADOPTION

Contactez l’AGDA !
: 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)

Bouboule

Bouboule et Grisou sont âgés de 14/15 ans
et vivent dans les rues de Cogolin depuis
plusieurs années. L’AGDA souhaite leur
trouver des familles pour finir leur vie en
sécurité. L’association propose un contrat
en famille d’accueil longue durée : tous
les frais vétérinaires seront à la charge de
l’association. Merci pour eux !

et Grisou

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 bénévoles
pour aider au trappage des chats des rues qui ont besoin de soins ou afin de les
faire stériliser.

Vivre avec un animal de compagnie : suivez le guide !
Sous l’impulsion des élus délégués à la cause
animale et à la communication, la ville sortira
courant juin un guide des bonnes pratiques
pour les adoptants et maîtres d’animaux de
compagnie. Les bonnes questions à se poser
avant de passer à l’acte (budget, mode de vie,
etc.), mais aussi les gestes de premier secours
ou encore les numéros d’urgence seront
répertoriés au sein de cette bible du maître
responsable. Le guide sera :
• Distribué par les élus sur le marché
le 26 juin, veille de la journée mondiale
contre l’abandon
• Distribué en classe à chaque enfant
scolarisé à Cogolin
• Disponible chez les vétérinaires de la
ville, en pharmacie et dans les rayons
animaliers des magasins
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RÉSEAUX SOCIAUX

CONCOURS PHOTO
«MON PRINTEMPS À COGOLIN » :
LES LAURÉATS !
Célébrer le retour du printemps et faire honneur au beau, au renouveau et à la couleur :
tel était l’objectif du concours organisé par la ville pour lequel les cogolinois sont
nombreux à s’être mobilisés. Au total, les 15 photographies concourant ont fait l’objet de
plus de 2600 réactions cumulées de la part des internautes, qui ont élu :
4

2

3

1

5

6

1er prix : «Original» par E. Dimondo
2e prix : « Le printemps arrive, la nature se réveille, ressourçons-nous ! » par T. Villiot
3e prix : « Les cueillettes de printemps », par S. Laigle
4e prix : «Aimons-nous sous le cerisier», par V. Pons-Deschamps
5e prix : «Mon jardin pas si secret », par C. Macheret
6e prix : « Une bien belle rencontre », par A. Bertaud Belieu

Les gagnants ont été reçus en mairie par
Sonia Brasseur, adjointe à l'animation, à la
culture et à la communication, qui leur a
remis des bons d’achat chez les fleuristes de
la ville, allant de 10 à 80€. Bravo à tous les
participants !
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La plus belle photo

Mais aussi...

« Port Cogolin et son charme paisible »

,
Le post qui a le plus fait reagir
« Émotion, avec une rétrospective
des Bravades de 2014 à 2019… »

« Régalez-vous ! »
du 10 juin au 29 juillet 2021

Pour la réouverture des restaurants,
brasseries, snacks et cafés, la ville
organise un concours photo sur
la thématique « Régalez-vous ! ».
Inscrivez-vous sur www.cogolin.fr,
envoyez-nous vos plus beaux clichés
et tentez de remporter des bons de
10€ à 100€ à dépenser chez vos
restaurateurs et cafetiers cogolinois.
Plus d’infos sur : www.cogolin.fr

Le coup de coeur

« Une belle rencontre au détour
d’un sentier cogolinois »

Rejoignez la ville de Cogolin sur :

Ville de Cogolin -
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RETOUR SUR

LE CHÂTEAU :
trois expositions à découvrir !
Le Château a rouvert ses
portes le 19 mai dernier :
le public a pu reprendre
possession des lieux et
découvrir les trois expositions
du moment, programmées
depuis le mois de mars.
Vous n’avez pas encore eu
l’occasion de les découvrir ?
Bonne nouvelle, elles sont
toutes prolongées jusqu’au
20 septembre ! Découvrez :
Un hommage à la faune et à la flore
de nos terres provençales, avec les
superbes photographies d’Emmanuel
Boitier : « Le petit peuple des Maures »
Le bouleversant travail des écoliers de
CP et CE1 de l’école Pisan-Malaspina
pour sensibiliser sur l’impact des
déchets abandonnés dans la nature :
« Stop aux déchets »
L’étonnante collection de coqs de la
commune, avec plus de 300 pièces
colorées, de tout horizon et de toute
nature, mise en scène façon « à la
ferme » par l’équipe culture : « Les
gallinacés »
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DEVOIR DE MÉMOIRE

C’était
il y a 76 ans…
Le 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 a été célébré en comité très réduit du
fait des mesures nationales de confinement
reçues de l’État. Etaient présents aux côtés
de Monsieur le Maire, des élus, et de Jacki
Klinger, Président du Comité d’entente, le
Major Patrice Cabrolier, représentant la
brigade de gendarmerie de Grimaud, le
Capitaine Deneubourg de la caserne de
Cogolin-Grimaud, et le chef de la police
municipale, Patrice Gaujour. Hommage a
été rendu à ceux qui se sont battus pour
nos libertés, ainsi qu’à Eric Masson, policier
assassiné de sang-froid mercredi 5 mai à
Avignon.

René Magnetto, président du Souvenir Français représentant tous les porte-drapeaux

À noter : Les prochains
rendez-vous patriotiques
Vendredi 18 juin 2021 : Journée nationale commémorative
de l’appel historique du Général de Gaulle à refuser
la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi
Mercredi 14 juillet : fête nationale
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AG E N DA

JUIN-JUILLET-AOÛT

Expositions
Jusqu’au 19 juin
Exposition « Le Moyen-Âge »
Ses châteaux, ses forteresses,
ses personnages célèbres
Médiathèque
Les lundis et jeudis de 15h à 18h,
les mardis et vendredis de 9h à 12h
et de 15h à 18h, les mercredis
de 10h à 18h et les samedis
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du 1 juillet au mardi 31 août
« Merveilles
de la Méditerranée »
er

Médiathèque
Les lundis et jeudis de 15h à 18h,
les mardis et vendredis de 9h à 12h
et de 15h à 18h, les mercredis
de 10h à 18h et les samedis
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Jusqu’au 20 septembre
Expositions « Les gallinacés »,
« Stop aux déchets » et
« Le petit peuple des Maures »
Au Château
Du lundi au vendredi
De 10h à 12h et de 15h à 17h15

Ateliers
Samedi 19 juin
Atelier « Parlons BD ! »

Concours
Du 10 juin au 29 juillet 2021
Concours photo
« Régalez-vous »

Médiathèque - De 14h30 à 15h30
Inscriptions au 04 94 54 64 57

Plus d’infos sur www.cogolin.fr

Samedi 26 juin
Atelier de réalisation de BD
avec l’illustrateur Lobé

Animations
et spectacles

Médiathèque - De 14h à 16h
Inscriptions au 04 94 54 64 57

Les mercredis 7 et 21 juillet,
11 et 25 août
Atelier origami
sur le thème de la mer

Médiathèque - 10h30-11h30
10 enfants maximum
Sur inscription au 04 94 54 64 57

Jeudi 1er juillet
Fête des terrasses
et déambulation musicale
Par la troupe « Passion Brazil »
19h – Centre-ville

Du 1er juillet au 26 août
Ouverture nocturne
du Château
Tous les jeudis jusque 21h

Conférence
Samedi 5 juin
Conférence « Homme naturel,
homme surnaturel »
par Boris Cyrulnik

Marché nocturne
Marché artisanal place des boules
Marché des antiquaires et des
artistes - Parvis de la mairie
Tous les jeudis de 19h à 23h

16h30 - Cosec

Brocantes
et vide-greniers
Tous les dimanches
La Brocante du Jas des Robert
Route de la Mort du Luc,
Chemin de Négresse
De 6h à 14h
Vous souhaitez exposer ?
06 67 71 74 27
Emplacement 25€

Tous les jeudis
La Brocante du Jeudi

Rond-point de l’armée d’Afrique
De 6h à 14h30
Vous souhaitez exposer ?
06 08 10 94 73
Emplacement 20€

Sport
Mercredi 23 juin
Journée olympique
et paralympique
Programmation sportive à Cogolin
Détail à venir sur www.cogolin.fr

Du 8 au 11 juillet
La Fête de la Mer

LES MARCHÉS

NOCTURNES
de Cogolin
ARTISANS - ARTISTES - ANTIQUAIRES
AMBIANCE MUSICALE

TOUS LES JEUDIS

Du 1er juillet au 26 août 2021
- de 19h à 23h -

Places Victor Hugo
et place de la République

Base nautique
Plage des Marines

Théâtre
Vendredi 25 juin
« Equinoxe » de Gérard
Levoyer par la troupe
Mani-manivel
20h30 - Centre Maurin des Maures
Entrée 8€ - Billetterie sur place
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AG E N DA

Les lundis soir à partir de 19h30
Au parc Marceau

PIQUE-NIQUE
Musique
en

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DE 19H30

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT 2021
AU PARC MARCEAU - COGOLIN

Samedi 17 juillet
Soirée blindtest
20h30 – Parvis de la mairie

Mercredi 21 juillet
Soirée musicale avec
le Consort Brouillamini
Double consort de flûtes à bec
19h - Galerie Raimu

Samedi 24 juillet
Holi Party (dress code « Blanc »)
À partir de 21h Place de la République

STANDS DE RESTAURATION SUR PLACE
Entrée libre et ouverte à tous
Plus d’informations : www.cogolin.fr Ville de Cogolin

Du 7 juillet au 25 août
Escale musicale
Soirée ambiance musicale
et petite restauration
Les 7 et 21/07 et 4 et 18/08
Capitainerie du port des Marines.
Les 13 et 28/07 et 11 et 25/08
Quai de la Galiote
De 19h à 21h

Mercredi 28 juillet
Spectacle sur le roman
« pochée » (théâtre d’objets
et de marionnettes)
Pour les familles et enfants
dès 6 ans - Médiathèque - 10h30
Durée 45 min (sur inscription)

Vendredi 30 juillet
Election de Miss Provence
21h – Parking de la plage
Marines de Cogolin

Samedi 7 août
Animation artistique
avec les arts plastiques

Inspiré de l’œuvre de Warja Lavater
Narration de contes à travers
un langage imagé
Médiathèque - De 10h à 12h
10 personnes maximum
Sur inscription

Soirée blindtest

21h - Place Victor Hugo

Mercredi 14 juillet
Concert guinguette

Vendredi 18 juin
Journée nationale de l’appel
historique du 18 juin
Programme de la cérémonie
à venir sur www.cogolin.fr

Mercredi 14 juillet
Fête Nationale

Programme de la cérémonie
à venir sur www.cogolin.fr

Jeudi 29 juillet
Collecte de sang

De 8h à 12h30 – Bastide Pisan
Sur rendez-vous via :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 29 juillet
Commémoration
débarquement de Provence

Programme de la journée à venir
sur www.cogolin.fr

Les rendez-vous de
l’Office du Tourisme
Tous les jeudis
Circuit découverte du
vieux-village avec un guide
À 10h (Durée 1h)
Rendez-vous à
l’Office de Tourisme
Gratuit - Départ à partir de
4 personnes inscrites au plus tard
la veille (maxi 5 personnes)

20h30 – Parvis de la mairie

Tous les vendredis
Balade champêtre

Samedi 14 août
Soirée années 80-90

À 9h30 - Domaine du Val d’Astier
(durée 2h) Adultes 2€ - famille 5€

Par l’association Disk’r Event
21h30 – Parking de la plage
Marines de Cogolin

Vendredi 9 juillet
Soirée humour
avec Anthony Joubert

Vie patriotique
et citoyenne

Samedi 21 août
Reggae Family Festival
Par l’association Disk’r Event
Avec : Yaniss Odua & Artikal Band
Innavibe - Twan Tee
Parking de la plage
Marines de Cogolin

19h30 - Parvis de la mairie

- 41 -

Mercredi 30 juin
et mercredi 28 juillet
Visite exceptionnelle
de la fabrique des anches
14h30 - Fabrique Rigotti
(durée 1h). Inscriptions auprès
de l’Office de tourisme

Plus d’info et réservations
au 04 94 55 01 10
contact@visitcogolin.com
www.visitcogolin.com

JUIN-JUILLET-AOÛT

Du 5 juillet au 30 août
Pique-nique en musique
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V R A I / FA U X
M OT D E L ’ O P P O ST I O N
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
É L U S C O M M U N A U TA I R E S
AILLEURS DANS LE GOLFE
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V R A I / FA U X

La Maison Séniors : une résidence
pour les séniors autonomes,
accessible ?
VRAI. Contrairement à ce qui circule
sur des réseaux mal renseignés
et/ou intentionnés… La Maison
Séniors est un projet porté par
ma majorité lancé il y a cinq ans
dont l’objectif est de permettre à
des séniors encore autonomes
d’accéder à un logement disposant
des équipements adaptés à leur âge,
placé en centre-ville, permettant de
faciliter leur vie quotidienne et de
rester indépendants. Parallèlement,
ces nouveaux résidents, par leur
présence, viendront dynamiser
les commerces de centre-ville.
La Maison Séniors propose 100
logements à la location (et non à
la vente comme cela a pu être
écrit…) ouverts à des personnes
qui souhaitent continuer à vivre
de façon indépendante et dont le
logement actuel n’est plus adapté.
Est-ce que ces personnes sont à
classer dans les propriétaires aisés ?
Il s’agit d’un jugement de valeur
non fondé. Ce qui est certain, c’est
que cette Maison Séniors et ses
futurs résidents offriront un plus à
nos professionnels !
Une politique sociale moindre
que dans les autres villes du
Golfe ?
FAUX. La municipalité a reconduit
et même augmenté la subvention
allouée au CCAS. Parallèlement,

la politique menée par la nouvelle
adjointe aux affaires sociales, depuis
bientôt un an, vise à restructurer
le dispositif et apporter une aide
objective et bien réelle à ceux
des Cogolinois qui en ont besoin.
Contrôle des fausses déclarations
afin d’être sûrs d’accompagner les
personnes répondant aux critères,
panachage des profils qui sollicitent
un logement social, lancement
d’une navette séniors et d’une ligne
d’écoute pour les personnes isolées,
service d’aide à la maison (courses,
petit bricolage) etc. Certes le budget
de la commune est bien moindre
que celui des autres communes
du Golfe ramené par habitant.
Cependant, nous ne lésinons pas
sur l’appui aux associations qui
interviennent à nos côtés sur les
publics concernés : Association
familiale, Solidarité catholique
notamment. Dernièrement nous
avons subventionné l’Association
Laïque Familiale pour créer un
service d’accompagnement aux
personnes (femmes et enfants
essentiellement) victimes de
violences familiales (cf p. 7 du
TMM). Ainsi cumulé, notre budget
consacré est donc de 311 580 euros.
Il est vrai que dans le budget du
CCAS sont également intégrés les
colis de Noël et les festivités dédiés
aux séniors qui, certes, sont plus
importants dans certaines villes
voisines ; mais il ne s’agit plus
là réellement d’aide… Ainsi si on
compare les budgets consacrés
à l’aide aux plus modestes, notre
commune n’est finalement pas en
reste, bien au contraire !
Cogolin, une ville qui se construit ?
VRAI. Effectivement, Cogolin est
une ville qui bouge et qui connaît
de nombreuses constructions,
ce qui prouve son dynamisme !
Cette santé de l’immobilier est
une aubaine pour les habitants
comme pour le tissu économique
local. De nouveaux logements,
des clients potentiels pour
commerçants et entrepreneurs de
la ville, l’assurance d’une ville qui
ne se transforme pas en mouroir
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ou en dortoir ! L’investissement
dans l’immobilier est un puissant
vecteur de lutte contre la récession,
éminemment créateur d’emplois.
Les prix de l’immobilier ont explosé
dans le Golfe et heureusement
cela construit, multipliant l’offre et
freinant ainsi cette montée. Oui,
Cogolin plaît car Cogolin a changé !
Quant au développement des
services publics de la ville (écoles,
crèches, voies de circulation,
parkings, etc.), ils font justement
partie des projets portés par la
municipalité, inscrits au dispositif
Petites Villes de Demain, soutenus
par la Communauté de Communes,
la Banque des Territoires et les
services de l’Etat cosignataires de
la convention d’adhésion.
La municipalité n’est pas en alerte
quant à la loi SRU ?
FAUX. Bien évidemment, le quota
à venir de logement social à
Cogolin, quand la Communauté
de communes du Golfe de SaintTropez deviendra éligible, ou
quand Sainte-Maxime ou Cogolin
atteindront le seuil de 15 000
habitants (recensement INSEE), est
totalement intégré aux réflexions
de la municipalité concernant le
développement de son programme
d’habitats. Rachat et rénovation
des logements insalubres dans la
ville, intégration d’un quota dans
les programmes immobiliers à
venir en centre-ville, les pistes
sont à l’étude afin de répondre
aux nouvelles exigences à venir
en la matière et surtout offrir une
possibilité de logement adaptée à
tous les profils. Cependant, il s’agit
de le faire de façon réfléchie afin
d’éviter la création de quartiers
ghettos, et de garder une mixité de
population propice au dynamisme
de la ville.

Retrouvez moi pour des vidéos
en live sur Facebook
Marc Etienne Lansade

M OT D E L ' O P P O S I T I O N

Des grues sur la ville
Les Cogolinois commenceraient-ils
à réaliser ce que va devenir
Cogolin vu le nombre de grues de
travaux publics qui surgissent aux
quatre coins de la ville ?
Beaucoup s’interrogent sur la
transformation de leur commune
en un immense chantier permanent sans que pour autant les
logements en construction ne
servent ni à la population active et
permanente ni à l’emploi.
Pas d’urbanisation maîtrisée, une
urbanisation subie

Tout cela sans le moindre début de
plan d’aménagement urbain, avec
les conséquences désastreuses qui
y sont liées : problèmes de circulation et de stationnement, manque
d’infrastructures pour accueillir les
nouveaux habitants (des places
dans les crèches et les écoles par
exemple alors même que l’on
s’apprête à fermer un établissement scolaire).

Construire des logements pourrait
être bénéfique pour une commune
qui en manque cruellement et qui
compte la population la plus jeune
du Golfe … Mais, tout au contraire,
ce qui se construit avec la permission du maire, ce n’est ni pour les
jeunes qui aimeraient s’installer,
ni pour les petits revenus. L’absence de logements sociaux, dans
ces programmes qui voient le jour
un peu partout, est inquiétante.
D’abord parce qu’elle est révélatrice du peu de cas que le maire fait
de ses concitoyens les plus modestes. Nous en avons eu encore
un exemple lors du Conseil Municipal du 30 mars quand a été votée
la subvention annuelle allouée au
Centre Communal d’Action Sociale
(trois fois moins par habitant qu’à
Grimaud, dix fois moins qu’à Sainte
Maxime).
Bientôt des pénalités
non-respect de la loi SRU

pour

Elle est aussi désastreuse parce
que Cogolin sera bientôt « hors la
loi » vis-à-vis de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) qui dit que sur la totalité
des résidences principales, il doit
y avoir 25% de logements sociaux sous peine de pénalités financières conséquentes. Cette
loi s’applique-t-elle à Cogolin ?
Pas encore puisqu’elle concerne
les intercommunalités de plus de
50 000 habitants comprenant

www.cogolin2020.fr - unispourcogolin@cogolin2020.fr -

une commune de plus de 15 000
habitants. Notre communauté de
communes en compte 58 299 et
Sainte-Maxime,14 183 (chiffres
INSEE). Donc la loi SRU, c’est pour
demain ! Le retard de la commune,
dans ce domaine, est considérable
(8% *au lieu des 25 % requis) d’autant que rien n’a été fait durant ces
dernières années. Avec chaque
nouveau programme immobilier,
ce déficit se creuse un peu plus.
Maire ou agent immobilier ?
A Cogolin, on est entré dans une
spirale infernale de programmes
immobiliers, sans se préoccuper ni
de l’amélioration du cadre de vie
des Cogolinois, ni de la jeunesse
qui ne trouve plus à se loger. Ce
n’est plus le maire qui gère notre
commune, c’est l’agent immobilier.
Remplacer le Centre Maurin des
Maures et pourquoi pas le parking de la Cantarelle (vue sur le
golfe assurée) en immeubles, c’est
énorme ! Transformer les stades
en immeubles, c’est énorme ! Les
Cogolinois réalisent-ils que ce ne
sont pas seulement les enfants
des écoles qui seront obligés de
prendre un bus pour aller faire du
sport mais qu’eux-mêmes et les
générations futures seront pénalisés de la même façon ? Les promoteurs immobiliers sont les seuls
grands gagnants de cette politique
urbanistique, les Cogolinois... les
grands perdants.
A très bientôt.
Pour l’équipe d’opposition,
Mireille Escarrat

unispourcogolin
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*Source : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

Alors que le Programme Local de
l’Habitat (approuvé par les maires
de notre Communauté de Communes dont celui de Cogolin) parle
d’un objectif de 105 logements par
an, plus de 1000 logements, grignotant le moindre espace disponible, devraient voir le jour cette
année, soit 10 fois plus. Cherchez
l’erreur! Et ce chiffre ne prend pas
en compte les constructions individuelles...
Il y a ce que l’on dit, ce que l’on
écrit et... ce que l’on fait.

Une absence criante de logements
pour les revenus modestes
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNIQUÉ

Prévention des feux
de forêt : c’est l’affaire
de tous !
La Communauté de communes est sur
le terrain tous les jours pour que les
massifs soient parfaitement entretenus et
débroussaillés avant les grandes chaleurs
de l’été. Elle a à ses côtés de nombreux
éleveurs dont les troupeaux aident à
entretenir les coupures de combustible.
Sans oublier le travail d’Obligation Légale
de Débroussaillement (OLD) réalisé par
les propriétaires en limite de zone boisée.
Développement du pâturage

Entretien des pistes
127 km de pistes seront entretenus en 2021 pour
garantir l’accès aux véhicules de secours. À partir
du mois de mai débutent également les travaux sur
les interfaces habitat/forêt, ces zones qui protègent
certains quartiers résidentiels les plus exposés
(en venant compléter les Obligations Légales de
Débroussaillement qui doivent être réalisées par
les propriétaires). Près de 160 hectares seront ainsi
débroussaillés ce printemps. D’autres travaux ont déjà
été réalisés en amont, avant le 15 mars, sur certaines
zones spécifiques, conformément aux normes
environnementales et notamment à la protection de
la tortue d’Hermann, en intervenant avant sa sortie
d’hibernation.

La présence de troupeaux en forêt est un outil clé
pour se prémunir des incendies. Lancé en 2019, le
Plan d’Orientation Pastoral Intercommunal (POPI) a
pour vocation de dynamiser les pratiques pastorales
sur le territoire. Grâce à ce POPI, ce sont environ
5 500 bêtes qui, chaque printemps, pâturent sur
notre territoire. Chèvres, moutons, ânes, vaches...
viennent ainsi compléter les actions mécaniques
destinées à protéger la forêt contre les incendies,
avant le démarrage de la saison estivale.

Conditions d’accès aux massifs
forestiers : pensez à l’appli « Golfe »
Du 21 juin au 20 septembre, la Préfecture
du Var règlemente l’accès aux massifs
forestiers varois et publie chaque jour
une carte du niveau de risque incendie
(éditée la veille, avant 19h00). Pour la
consulter, téléchargez l’appli mobile
« Golfe de Saint-Tropez » ou appelez
le serveur vocal : 04 89 96 43 43.

Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez
2 rue Blaise-Pascal 83310 Cogolin
Téléphone : 04 94 55 70 30
Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr
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É L U S C O M M U N A U TA I R E S

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
une compétence transversale !
Marc Etienne Lansade, 1er Vice-président de la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez (CCGST), a choisi de prendre en main la compétence
transition écologique, à l’échelle du territoire. Depuis près d’un an, il
travaille sans relâche avec l’appui des services de la CCGST, et notamment
de M. Guillaume Peirin, Directeur du service Développement Économique et
Aménagement du Territoire.

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : baisser les coûts et
l’impact environnemental de l’énergie.
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial
(PCAET) est un outil de planification qui
a pour but d'atténuer le changement
climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation
d'énergie. L'axe prioritaire retenu par la
CCGST est le développement des énergies
renouvelables (EnR) afin de contribuer à
l’objectif de 29% de taux de couverture des
consommations du territoire par les EnR
d’ici 2030. Moins d’énergie fossile, moins
de pollution, moins de frais !

Le PCAET comporte 5 enjeux :
• Réduction des émissions de gaz à effet
de serre
• Sobriété énergétique
• Développement des Energies
Renouvelables (EnR)
• Qualité de l’air
• Adaptation au changement climatique

Les grands thèmes :
• Réduire la consommation d’énergie liée
au bâti et aux déplacements.
• Augmenter et intégrer les énergies
renouvelables (EnR) électriques dans le
réseau, renforcer le mix énergétique pour
la production de chaleur et de froid.
• S’adapter au risque inondation, composer
avec le risque incendie de forêt dans le
massif, s’adapter au risque de submersion
marine et d’érosion du littoral.
• Communiquer, concerter et sensibiliser,
accompagner la montée en compétence
des acteurs du Golfe de Saint-Tropez.
Porter et faire porter les projets au titre du
PCAET.
La tâche est lourde car à ce jour la balance
commerciale énergétique du territoire est
déficitaire. 180, 8 millions d’euros sortent
définitivement du territoire chaque année
pour l’achat d’énergie !
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É L U S C O M M U N A U TA I R E S

En moins d’un an, déjà de nombreuses actions ont été engagées pour
préserver notre environnement !
Les actions mises en place par le service Energie, sous l’impulsion de M. Lansade et de M. Peirin
sont :
• Le COTER EnR
(Contrat Territorial de développement des réseaux de chaleurs aux énergies renouvelables)
Cosigné avec l’ADEME, ce contrat offrira la
possibilité de mieux financer les projets de
création de réseau de chaleur qui couvre à la
fois les besoins en chauffage et les besoins
en froid, que ce soit par le solaire thermique,
la géothermie, ou le bois énergie (granulé ou
plaquette forestière).
Sont à l’étude actuellement dans ce cadre :
• Le chauffage d’une piscine, d’une école
et d’une maison de retraite.
• Deux réseaux importants au stade de la
faisabilité :
- un réseau de chaleur alimenté par
les déchets ligneux du site de traitement
de la Môle, associant pôle de santé, Lycée,
Collège et future gendarmerie à Gassin ;
- une piscine, un gymnase et un collège
qui pourraient être associés en réseau,
à Saint-Tropez.
• Développement de l’hydrogène :
HYNOVAR, un projet Varois qui ouvre des
perspectives
Ce sujet est l’un des sujets phares défendus
par M. Lansade. Un partenariat a été
réalisé dans le cadre du projet HYNOVAR,
consortium créé en 2018, qui représente
un investissement de 19 millions d’euros
et bénéficie de 6.5 millions d’euros de
subvention de l’ADEME. Ce consortium
associe la CCI du Var, Engie, Circuit Paul
Ricard, etc.
Une société de Projet a été créée en 2020,
pour construire un projet exploitable dès
2022 qui comprend :
• Des bus urbains
• Des navettes maritimes
• Des services énergétiques sur les ports
Le Golfe de Saint-Tropez, mobilisé par
M. Lansade, est partie prenante de cette
société et, d’ores et déjà, un certain nombre
d’entrepreneurs privés se sont portés
volontaires pour intégrer le partenariat et se
positionner pour accéder aux financements
de l’ADEME : Pizzorno, Bateaux verts, Monaco
Marine, Sport mer, etc.

et exemplaire de développement de la
production/consommation
d’électricité
photovoltaïque (PV) est proposée auprès des
entreprises du parc d’activités économiques
de Saint-Maur à Cogolin.
Le principe : aider les propriétaires du parc
à construire un projet d’installation PV
en toiture, en ombrière, en brise soleil de
façade, etc. Six entreprises ont été vues sur
la zone (Camping Argentière, Restaurant le 5,
Manuelec, Fontanini (plombier), Menuiserie,
Ferronnerie). Elles n'ont pas toutes les mêmes
attentes. Certaines veulent profiter du projet
proposé par la CCGST, d'autres veulent plutôt
faire par elles-mêmes. Le potentiel est de 1
300m² soit 180kwc sur 6 entreprises.
L’objectif : Intégrer l'ensemble des attentes
en un projet unique d'autoconsommation
collective, car plus la puissance installée est
importante plus les coûts seront réduits.
• FAIRE : le conseil aux particuliers
Un partenariat signé entre la CCGST et
Cofor83 permet à chacun d'entre vous d'être
accompagné pour identifier les dispositifs
les plus appropriés et les aides dont il peut
bénéficier.

Infos : 04 94 99 17 25
ou infoenergie@cofor83.fr

• Projet-test Zone Saint-Maur à Cogolin pour
développer le photovoltaïque
Toujours dans cette volonté de développement
des EnR, une première démarche structurée
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AILLEURS DANS LE GOLFE

LES SENTIERS MARINS
DE LA CROIX-VALMER, SAINTE-MAXIME
ET RAMATUELLE… À DÉCOUVRIR !
Pour ce numéro, l’équipe de Terre Mer magazine a choisi de mettre en lumière
non pas une mais trois de nos voisines qui ont comme point commun d’offrir
l’accès à des randonnées subaquatiques pour vous faire découvrir les richesses
immergées du Littoral. Evasion garantie !

Equipés de palmes, masques et tubas, vous
pouvez découvrir de la surface – et en compagnie
des poulpes, girelles et autres étoiles de mer –
cette richesse méconnue que représentent les
roches, les herbiers de posidonie ou le jardin des
anémones… C’est ce que vous proposent les trois
sentiers marins, implantés sur les communes
de La Croix-Valmer - dans la calanque de Jovat,
à proximité du Cap Lardier-, Ramatuelle – à
Pampelonne- et Sainte-Maxime - à la Pointe
des Sardinaux. Une autre façon de profiter des
beautés et richesses de notre territoire !
Sur chacun de ces sites, la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez a installé
des panneaux d’information immergés, fixés aux
bouées, qui présentent chaque type d’habitat.
Ces sentiers peuvent être découverts en totale
autonomie. Des visites guidées sont également
organisées par l’intercommunalité durant la saison
estivale. L’objectif ? Sensibiliser sur la richesse et
la fragilité des petits fonds marins, mais aussi aller
chercher des éléments plus difficiles à observer,
comme par exemple les dorades, rascasses et
oursins… Alors à vos masques, palmes et tubas !

Pour en savoir plus sur les sentiers marins,
contactez la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez,
service Espaces maritimes :
espacesmaritimes@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr
Ou auprès des Offices de Tourisme
et des Clubs de plongée
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VILLE DE COGOLIN
Restez inFormés !
TERRE MER MAGAZINE
Tous les deux mois dans vos 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

