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EDITO

C

hères Cogolinoises, Chers
Cogolinois,

Alors que la saison bat son
plein et que la vie est revenue sur la
plage comme dans notre ville, mon
équipe et moi-même poursuivons
l’avancée des projets de fond pour le
Cogolin de demain et préparons une
rentrée que l’on espère à la fois scolaire,
sportive et festive.
Concernant les sujets de fond, vous découvrirez dans ce numéro de votre Terre
Mer magazine les premiers éléments
concrets du dispositif Petites Villes de
Demain. Cependant, il me faut vous dire
que les résultats des dernières élections ne seront pas sans conséquence
sur l’avancée de nos projets, notamment
sur l’accès aux subventions régionales
et départementales. Cela nous amènera certainement à revoir à la baisse
nos projets. Bien sûr, le chef de projet
recruté pour gérer le dispositif travaille
néanmoins à rendre éligibles et viables
ces projets, ainsi que sur l’organisation
des échéances à venir comme vous
pourrez le lire dans les pages suivantes.
Vous pourrez également découvrir
dans ce magazine la mise en place de
notre nouvelle Réserve Communale
de Sécurité Civile, l’investissement de
nos écoles pour l’environnement et les
nombreuses actions qui ont eu lieu
dans le domaine du sport et pour la
cause animale, ainsi que le dynamisme
bien réel de notre ville !
Le contexte national, voire international,
qui tend à nous faire craindre de nouvelles restrictions à ajouter aux mesures
drastiques déjà décidées par notre

gouvernement, laisse augurer annulations et reports de manifestations ; mais
nous ferons de notre mieux pour continuer à vous offrir un été animé.
Vous avez d’ores et déjà pu participer
aux nouvelles animations côté mer,
comme côté terre : le nouveau parc
pour enfants sur la plage, les escales
musicales aux Marines, le nouveau
marché nocturne du jeudi… en plus des
incontournables pique-niques en musique du Parc Marceau, des soirées festives et des autres concerts. Il vous reste
encore, je l’espère, quelques semaines
pour en profiter !
L’ensemble des élus se joint à moi pour
vous souhaiter une bonne fin d’été.
Nous espérons tous vous voir à notre
traditionnelle fête de rentrée : la Foire
provençale. Gageons que ce ne soit pas
a l’an que ven !
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Marc Etienne Lansade
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Remise de clés USB aux CM2
Les élèves de CM2 scolarisés à Cogolin
se sont vus remettre une clé USB au nom
du conseil municipal par Mme Lardat,
adjointe aux affaires scolaires, lors d’une
cérémonie organisée le 29 juin au jardin
Pisan. Un précieux outil qui leur
permettra de préparer leur rentrée en
6ème et leur passage « chez les grands » !

Chrétiens d’Orient : la ville
labellisée « Ville de cœur »
En 2019, la commune de Cogolin a
accueilli une soirée caritative ayant permis
de récolter 20 000€ pour l’association SOS
Chrétiens d’Orient. Le 23 juin, la ville a reçu
le label « Ville de Cœur » de l’association,
en remerciement de l’engagement de la
commune, et plus particulièrement de
M. le Maire, pour cette cause.

Navette estivale
Passez de la terre à la mer ... sans prendre
votre véhicule ! La navette estivale
a repris du service depuis le 1er juillet et
jusqu’au 31 août. Plus d'info sur le parcours,
les tarifs et horaires sur : www.cogolin.fr

Marché des Marines
Tous les vendredis matin jusqu’au 10 septembre, rendez-vous au marché
saisonnier des Marines sur le parking de la plage ! Alimentation, artisanat,
vêtements ou décoration : une trentaine d’exposants vous y proposent leurs
produits et leurs articles à deux pas de la mer. Le parking de la plage est
gratuit pour l’occasion : profitez-en !

Bonne retraite !
La ville souhaite une bonne retraite à Corinne
Lemonnier et à Rolland Brau, qui ont tous deux fini leur
carrière professionnelle le 1er juillet dernier. Entrée en
mairie en 1994, Corinne Lemonnier a d’abord intégré
l’équipe des cantines, avant de rejoindre le service
entretien des bâtiments où elle a fini sa carrière.
Rolland Brau a intégré les effectifs de la police
municipale en 2019, après une longue carrière dans la
marine nationale puis dans la fonction publique.
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L’espace enfance familles
a ouvert ses portes
Au rez-de-chaussée du bâtiment situé dans le passage
Bad Wildbad, cet endroit est pensé pour la prise en charge,
la mise en sécurité et à l’abri des victimes majeures et
mineures de violences intra familiales.
Il s’agit également d’un lieu de médiation autour de la
parentalité pour les familles avec enfants, qui seront
accueillies par Mélanie Gauthier, psychologue.
Des rendez-vous thématiques et des discussions autour
d’un café ou d’un thé y sont régulièrement programmés.
Tous les lundis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Une
permanence téléphonique est également assurée en dehors
de ces horaires, et pendant les vacances de l’intervenante.
Accueil sans rendez-vous. Prise de rendez-vous possible
au : 04 94 92 74 21.

Yoga, aquagym et lecture sur la plage

Bal des CM2 : le retour !
Cette année le grand bal de fin d’année des CM2
organisé par le service animation-jeunesse a fait
son retour au parc Marceau. Sur le thème des
années 50, près d’une centaine d’enfants de CM2
scolarisés à Cogolin ont profité de deux heures
de danse, de rires et d’amusement qui ont clôturé
leurs années en école élémentaire.

Clap de fin pour l'année scolaire
Pour la dernière journée d’école, les élèves de
primaire ont partagé un déjeuner de fête :
un pique-nique dans la cour, suivi de jeux et
d'une bataille d'eau. Un moment qu’ils ont
partagé avec le personnel de cantine et les
animateurs !

Une première !
Le samedi 12 juin 2021, le port des Marines
de Cogolin a accueilli pour une démonstration le premier bateau à hydrogène avec
un moteur électrique alimenté par une pile
combustible dernière génération
conçu par la société HYNOVA.
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Cet été plus que jamais, la plage des Marines s’anime ! Tous les mercredis
de 9h30 à 18h jusqu’au 28 août, profitez d’une bibliothèque à ciel ouvert
avec « Lire à la plage ». Les dimanches matin, place aux cours d’aquagym*
à 9h ! Les lundis à 18h, profitez d’une séance de yoga* sur le sable, et les
mercredis à 8h30, le yoga sur paddle* saura vous faire démarrer la journée
du bon pied… marin ! * séance 7€

V I L L E D ' AV E N I R

PETITES VILLES DE DEMAIN :
moins d’un an pour valider
les projets !
En juin dernier la convention d’adhésion au dispositif Petites Villes de Demain
était signée et le chef de projet recruté pour suivre et engager les actions
qui y sont liées arrivait. Après deux mois d’échanges et de rencontres avec
les partenaires, Terre Mer magazine vous propose de faire le point sur les
avancées et les échéances à venir.
Un dispositif en deux étapes
Depuis octobre dernier, date à laquelle la ville
a candidaté au dispositif, de nombreuses avancées ont été réalisées :
• Rédaction d’un cahier des charges préalable
au contrat d’adhésion listant toutes les
problématiques de la ville et les idéesprojets pouvant y répondre.
• Recrutement d’un manager de centre-ville
dès le mois de mai.
• Rencontres avec le sous-préfet et ses
services, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) et la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST) afin de valider la cohérence du
dispositif Petites Villes de Demain dans le
positionnement de Cogolin comme pôle de
centralité économique, sociale et territoriale
de la CCGST.
• Signature du contrat d’adhésion avec
l’ensemble des partenaires identifiés,
notamment la Banque des Territoires.
• Recrutement du chef de projet
(Cf présentation page suivante) dont le poste
est financé à 50% par la Banque des Territoire et à hauteur de 10% par la CCGST.

La seconde étape entamée a pour vocation de
mener les études qui viendront justement valider les hypothèses aujourd’hui retenues telles
que :
• La création d’un ou plusieurs parkings
à proximité du centre-ville.
• La modification du plan de circulation avec
la mise en œuvre d’espaces piétonniers et la
création de circuit de mobilité douce.
• La modification de l’offre scolaire :
augmentation du nombre de classes,
restructuration et accessibilité des écoles.
• La mise en avant du patrimoine communal.
• La dynamisation du cœur de ville.
• L’intégration des préceptes
environnementaux dans la gestion de
l’espace public et l’offre de services publics.

Depuis juin, visio-conférence et réunions se
sont succédé afin de maîtriser les rouages du
dispositif et mettre en œuvre la seconde étape
qui doit mener à la signature du contrat-cadre
en juin prochain. Le contrat-cadre reprendra de
manière claire et définitive les projets retenus
et qui seront subventionnés dans le cadre du
dispositif Petites Villes de Demain. Il sera co-signé par les partenaires déjà mentionnés (Etat,
CCGST, Banque des Territoires) et ceux que
nous identifierons dans les mois qui viennent,
tels que l’AUDAT, le CEREMA et la Fondation du
Patrimoine, déjà identifiés à ce jour.
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Philippe Martins, chef de projet, répond à nos questions
Philippe Martins, 55 ans, 25 ans d’expérience dans la création et le suivi
d’aménagement urbain pour des organisation publiques et privées,
répond aux questions de TMM :

TMM : Qu’est-ce qui a motivé votre
candidature à ce poste, à Cogolin ?
PM : Cogolin est une ville en pleine
mutation et qui a besoin de grands
projets structurants pour répondre
aux besoins de sa population actuelle et à venir. L’opportunité du
dispositif Petites Villes de demain
d’être le chef d’orchestre de la mise
en œuvre de ces projets et de travailler à des strates régionales,
départementales et locales pour
faire de la ville un maillon incontournable du territoire est plus que
motivant ! Par ailleurs, Cogolin a
une attractivité naturelle liée à son
image de petite ville à l’âme de
village provençal qui ne laisse pas
insensible. C’est une chance et un
honneur de participer à sa transformation !
TMM : Quel est, pour vous, l’enjeu
des mois à venir ?
PM : la municipalité qui m’a recruté, en la personne de son maire,
que je remercie de sa confiance, a
déjà beaucoup travaillé à l’amélioration de la ville. Cependant, elle
fait face à de gros investissements
à venir, pour permettre la viabilité
des services publics et de l’urbanisation de la ville, qui nécessitent
de s’appuyer sur des aides financières et d’ingénierie extérieures.
L’enjeu est d’avoir un projet coordonné et structuré. Je m’explique :
il ne faut pas tomber dans la facilité
qui consiste à travailler sur des projets individuels. Nous souhaitons
travailler sur une cohérence globale
de la ville de Cogolin. Pour cela,
il prendre un peu de hauteur afin
d’appréhender l’ensemble des
projets et faire une proposition in-

tégrée de l’ensemble des améliorations pouvant être développées.
C’est dans cet esprit de projection
globale que nous pourrons faire
évoluer la ville de façon positive.
Notre objectif, dans les mois qui
viennent, est de nous appuyer
sur les partenaires du dispositif
PVD pour enclencher les études
qui montreront l’importance et
la nécessité des projets, qui permettront d’affiner ces projets afin
qu’ils puissent être retenus dans le
contrat-cadre et donc être subventionnés pour partie.
TMM : Sur quels sujets
travaillez-vous en priorité ?
PM : Les sujets sont nombreux et
touchent des domaines très variés.
Effectivement, il est nécessaire de
donner des priorités qui s’imposent
d’elles-mêmes. Ill y a une logique
naturelle à l’élaboration d’une stratégie urbaine.
• Faire le point sur l’existant, notamment la population actuelle
et à venir, en tenant compte de la
création de logements et se focaliser sur les services publics, et notamment les écoles qui en sont l’un
des plus importants en termes de
locaux, de personnels et de budget
communal. Pour ces deux sujets
des études sont d’ores et déjà lancées.
• Réaliser un diagnostic urbain intégrant l’analyse de la circulation,
des besoins en parkings et de la
dynamisation du cœur de ville par
une piétonnisation réfléchie. Cette
étude sera lancée à l’automne. Elle
permettra de valider le nombre de
places de parkings à créer, leur localisation et de définir les nouveaux
sens de circulation qui fluidifieront
le trafic et permettront une piétonnisation qui fera l’effet d’une bouffée d’air dans l’hypercentre en favorisant sa dynamisation.
• Également, diligenter un diagnostic de l’espace public qui viendra conforter la gestion des emplacements de places, espaces verts,
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bâtiments publics (salles de spectacles, etc…) et la végétalisation.
Voilà déjà de quoi alimenter les
prochains mois et affiner le projet final du Cogolin de demain qui
pourra être présenté dès le printemps prochain dans ses grandes
lignes.

Chiffres clés :

1600

villes retenues
dans toute la France

1 milliard

directement injecté
dans le dispositif
PVD

20 000 €

de subvention par an
pour le poste de
manager de centre-ville

60%

de subvention
pour le poste
de chef de projet

20 000 €

déjà obtenus pour
la mise en place
d’une solution numérique
pour les commerces
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L’AUDAT (Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise
et du Var) est un acteur de l’aménagement et du développement durable du Var. Elle offre un outil partenarial
d’ingénierie, elle participe à la définition et à la cohérence
des actions publiques en matière de démographie,
d’habitat, d’environnement, de mobilités, d’économie,
de foncier, de politiques sociales, de projets urbains,
etc… l’AUDAT Var intervient à toutes les échelles :
département du Var, aires urbaines, intercommunalités,
communes, quartiers et sites à enjeux.

Le CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
est un établissement public tourné vers l’appui aux
politiques publiques, placé sous la double tutelle du
ministère de la transition écologique et du ministère
de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales.

La Fondation du Patrimoine est une association
reconnue d’utilité publique. Elle aide les propriétaires
qu’ils soient des collectivités, des particuliers ou des
associations, qui s’investissent pour rendre la France
plus belle. Elle accompagne chaque projet pour trouver
des financements publics et privés afin que notre
patrimoine culturel devienne opportunité d’emploi, de
découverte, d’éducation et de lien.

La Banque des Territoires est une extension de la
Caisse des Dépôts. Elle accompagne les acteurs au
service du développement des territoires. Porte d’entrée
client unique, elle propose des solutions sur mesure de
conseil et de financement en prêts et en investissement
pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises
publiques locales, des professions juridiques, des
entreprises et acteurs financiers.
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Vous aussi, participez
à la création du Cogolin de
demain !
Afin de permettre aux Cogolinois de
devenir des acteurs du développement
de la ville, nous proposons, à tous ceux
qui le souhaitent, de réfléchir aux côtés
du chef de projet à l’avenir de la ville.
Les domaines d’intervention se répartissent de la façon suivante :
• Urbanisme.
• Circulation et Mobilité douce.
• Piétonisation.
• Patrimoine.
• Services publics.
• D’autres thèmes pourront être
développés en fonction de vos
retours.
C’est une opportunité unique qui nous
est proposée par le biais de ce programme national Petites villes de demain.
Toutes vos participations viendront alimenter la réflexion. C’est en cela que le
projet pourra être le plus en adéquation
avec les besoins de notre Cogolin de
demain !
Contact : chefdeprojetPVD@cogolin.fr

T R AVA U X

Les travaux dernièrement réalisés
Peinture dans les écoles
Un coup de peinture fraiche a été donné
au sein des différentes écoles de la ville,
pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions dès la rentrée. À l’école
Fontvieille, une partie de la façade a été
repeinte, aux abords de l’appartement
de fonction et de la cantine.
Une autre partie de la façade, à l’arrière
de l’école, sera repeinte pendant les
vacances de la Toussaint.

Mur de tennis
Le traçage et l’enrobé du mur de tennis ont
été refaits à neuf par les services techniques
de la ville. Accessoire indispensable à tout
joueur de tennis souhaitant s'entraîner
lorsqu'il n'a pas de partenaire, le mur est
de nouveau prêt à accueillir les balles des
joueurs !

Nouveaux WC publics
Les nouvelles sanisettes installées sur la
place Victor Hugo sont opérationnelles
depuis le 23 juin. Elles viennent remplacer
les anciennes qui étaient défectueuses.
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DES NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA MAIRIE
Depuis le début du mois de
juin, les services de la ville
recevant du public vous
accueillent dans la nouvelle
Mairie Annexe. Situés en lieu
et place de l’ancien crédit
agricole, dans l’avenue du
Général de Gaulle, les locaux,
modernes et lumineux, sont
adaptés aux normes pour les
personnes à mobilité réduite
(PMR).

Nouveauté
La ville vous facilite la vie ! Vous pourrez
prochainement consulter les documents
administratifs traditionnellement affichés
dans les locaux grâce à une borne interactive. En deux clics, vous aurez ainsi accès
aux arrêtés, délibérations, documents d’urbanisme, etc.

Les services vous accueillent
sur rendez-vous
Urbanisme
Tel : 04 94 56 65 85
Mail : urbanisme@cogolin.fr
Les lundis et jeudis après-midi
et mercredis matin
Gestion domaniale
Tel : 04 94 56 65 82
Mail : v.savall@cogolin.fr
Les lundis, jeudis et vendredis matin,
et les mardis et mercredis après-midi
Etat-civil
Tel : 04 94 56 65 45
Mail : etatcivil@cogolin.fr
Tous les jours
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SÉCURITÉ

LA RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE
100% ÉQUIPÉE !
Quelques mois seulement après l’initiative de sa création par la municipalité,
projet pris en main et mis en œuvre par Audrey Rondini Gilli, 1re adjointe,
la réserve communale de sécurité civile de Cogolin (RCSC), et sa cellule dédiée aux feux de forêts (CCFF), est entièrement équipée et prête à œuvrer
pour la sécurité des populations et du patrimoine naturel de la ville.
« Vous êtes un puits de savoir et
une aide précieuse pour nous, les
pompiers »
C’est au cours d’une première réunion de coordination en présence de Monsieur le Maire,
de la police municipale, des pompiers de Cogolin-Grimaud et de M. Alione, président des
CCFF du Var, qu’a eu lieu la nomination des
référents au sein de la RCSC de Cogolin, et la
remise officielle du véhicule nécessaire à la
mise en œuvre de leurs missions. Ce samedi
10 juillet, dans le local de la RCSC - l’ancienne
caserne de pompiers - ont ainsi été publiquement nommés Christian Costa, référent CCFF,
Gérard Frau référent adjoint et Didier Marcelin
secrétaire. Ils seront, pour les années à venir,
les relais entre la commune et les bénévoles du
RCSC, et auront en charge la coordination des
missions et des plannings de chaque membre.
Après la remise officielle du badge à chacun
des 17 bénévoles, Monsieur le Maire, s’adressant à eux, a tenu à saluer : « le temps que vous
mettez à disposition pour la commune et pour
les autres, et votre engagement sur les années
à venir », en soulignant l’importance de « votre
expérience du territoire et vos indéniables
connaissances empiriques qui seront un appui
essentiel pour la commune ». Pour la plupart
chasseurs, chacun des membres bénévoles de
la cellule cogolinoise a en effet une connaissance affûtée du territoire, et constitue un appui
précieux pour les pompiers en cas de départ de
feu. C’est ce qu’a tenu à souligner le lieutenant
Aulino : « Vous êtes nos anciens, vous êtes un
puits de savoir et une aide précieuse pour nous
les pompiers, qui nous appuyons sur vous
pour les interventions. Ne commettez pas
d’imprudence et ne vous mettez pas dans des
situations à risques. »
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Un véhicule neuf avec radio
embarquée et des équipements
résistants au feu
Pour mener à bien leurs missions, les bénévoles
se sont vus remettre un véhicule nouvelle génération avec pneus tout terrain, pare-buffle,
plaque sous moteur, climatisation et radio
connectée. Egalement équipé d’une cuve de
400 litres d’eau sous haute pression et d’un
tuyau de 25 mètres, le véhicule leur permettra de commencer l’extinction de feux naissants
en attendant l’arrivée des pompiers. Ce module
amovible situé à l’arrière du véhicule pourra être retiré en hiver, permettant le transport
d’objets, par exemple dans le cadre de catastrophes naturelles, pour le secours aux populations. Outre le véhicule d’intervention et le local
à leur disposition, les bénévoles de la RCSC
ont été équipés chacun de vêtements résistants
et de ceinturons subventionnés par le conseil
départemental. Monsieur Alione, président
des CCFF du Var, a d’ailleurs tenu à féliciter la
commune pour son implication dans ce projet,
et plus particulièrement Audrey Rondini Gilli, 1re adjointe, qui a géré sa mise en œuvre, en
précisant que : « Sur les 143 CCFF du Var, c’est
la 1ère fois qu’en quelques mois seulement les
bénévoles disposent d’un local, d’un véhicule et
du matériel adéquat pour leurs missions ». Et
d’ajouter que « En cinq ans, 19 véhicules ont été
subventionnés par la région pour les CCFF et
leurs 5000 bénévoles et réservistes ». Cogolin
a donc désormais son CCFF et ses bénévoles
pourront œuvrer pour la préservation de notre
patrimoine naturel et notre protection : merci et
bravo à tous !
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SÉCURITÉ

J’ai toujours été engagé et je
suis très proche de la nature
depuis que j’ai l’âge de chasser.
La RCSC est une bonne cause car
c’est un service bénéfique pour
la commune et pour les autres.
Quand on aime la colline, comme
c’est notre cas à tous, on ne peut pas supporter de la
voir brûler. Je suis très heureux que cette réserve soit
mise en place à Cogolin. »
Christian Costa, référent RCSC, 70 ans

Je suis retraité des pompiers,
métier que j’ai exercé pendant 32 ans, et je continue quotidiennement à leur rendre service
en étant en relation constante
avec eux. Je suis amoureux de la
nature, de la forêt : je ne veux pas
que ça brûle, c’est pour cela qu’on est disponibles jour
et nuit. Rendre service m’a toujours plu. »
Gérard Frau, référent adjoint, 71 ans

Ne jouez pas avec le feu !

En forêt, le barbecue
est interdit toute l’année.
Dans les jardins, il doit
être au mur d’une façade
avec un point d’eau.

Toute l’année en forêt,
il est interdit de fumer.
Ne jetez pas non plus
vos mégots par la fenêtre
de la voiture en bord de route,
qu’elles traverse ou non
des zones boisées !

Toute l’année en forêt,
il est interdit
de faire du feu.

Le code forestier interdit
de porter ou d’allumer
des objets incandescents
à l’intérieur et jusqu’à 200m
des forêts.

Obligation de débroussaillement
Obligatoire tout au long de l’année, le débroussaillement permet de lutter contre les feux de forêt et de
protéger les habitations menacées en cas de feu. Les
propriétaires et locataires sont invités à éclaircir la végétation autour des constructions. Sur la commune,
la police de l’environnement procède à des contrôles.
La sanction, contravention de 4ème classe, est de 135
euros. Pour d’éventuels renseignements et visites sur
place : environnement@cogolin.fr et 06 40 48 30 72

Le stationnement
sur le bas-côté
en zone herbeuse
est dangereux.
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DANS LES ÉCOLES
DE COGOLIN,
ON FORME LES
CITOYENS
ÉCO-RESPONSABLES
DE DEMAIN !
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Plus que jamais, la conscience environnementale fleurit dans les établissements
scolaires de la ville. Création de potager,
végétalisation, tri des déchets ou encore
mise en place d’un composteur : les jeunes
cogolinois se montrent très investis pour
prendre soin de la planète.

…. Et labellisée E3D !

L’école Fontvieille végétalisée…
Depuis quelques mois, dans la cour de l’école
Fontvieille, un mur végétalisé laisse s’épanouir des
plants de jasmin. Des espaces goudronnés ont laissé
place à de la pelouse et une dizaine de jardinières
a vu le jour, accueillant des fleurs, des plants de
tomates ou encore des fraises. C’est à l’initiative
des parents d’élèves de l’école, et avec l’appui de la
municipalité, que l’établissement a été végétalisé.
Un projet auquel tout le monde a rapidement
adhéré, des enfants à la directrice, Mme Debackere,
en passant par les enseignants, et pour lequel de
nombreux partenaires se sont mobilisés*. Christiane
Lardat, adjointe au maire à l’enfance, a félicité parents,
enfants et enseignants pour leur implication dans ce
projet : « L’école Fontvieille est pilote dans ce type
d’actions qui s’inscrit dans une démarche éducative
autour du développement durable. C’est un très beau
projet qui va sans aucun doute donner envie aux
autres établissements de la ville d‘y adhérer ! ». Dès
la rentrée de septembre, pour les petits de l’école, ce
sera le retour aux crayons à papier et aux arrosoirs !
*Les parents d’élèves remercient, outre les services de la ville pour leur soutien technique et
humain ; la société Derbez, la CAAV, Villaverde-Rochietta et Brico Deco Cogolin pour leurs dons.
Ils ont permis au projet de voir le jour.

C’est une première à Cogolin ! L’école Fontvieille
a été certifiée « E3D » de niveau 1 au mois de
juin. Ce label valorise le travail des élèves et des
équipes pédagogiques, engagées pour mettre le
développement durable au cœur du fonctionnement
de l’établissement. Un engagement qui prend tout
son sens avec l’inauguration, le 2 juillet dernier, du
tout 1er composteur au sein d’une école de la ville,
dans la cour de l’établissement. Un projet collaboratif
sur lequel la municipalité travaille de longue date,
porté par Gilbert Uvernet, adjoint à l’environnement,
qui a pu voir le jour avec l’appui de la communauté
de communes. « Cette démarche va s’étendre à
l’ensemble des autres groupes scolaires à l’avenir »,
précise l’élu. Les élèves et leurs enseignants ont été
félicités pour leur implication dans ce projet par
Bernard Revest, inspecteur d’académie, Philippe
Chareun, chargé des missions départementales
sciences technologie éducation et développement
durable à l’éducation nationale, par Sylvain Crouzet,
directeur du pôle environnement à la ComCom,
par Coline Gaudry et Anthony Henry, maîtres
composteurs, et par Patricia Penchenat, conseillère
municipale déléguée à la transition écologique. Cette
dernière a d’ailleurs tenu à solliciter les enfants :
« Si vous vivez en maison individuelle, n’hésitez pas à
inciter vos parents à installer un composteur !».

Le saviez-vous ?
30% des déchets jetés à la poubelle pourraient
être compostés. La généralisation des composteurs
permettrait de réduire d’un tiers la production de
déchets ! La communauté de communes vous offre
gratuitement un composteur (1 par foyer).
Pour recevoir le vôtre, inscrivez-vous en ligne
sur www.cc-golfedesttropez.fr
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Un potager à l’école Pisan-Malaspina
À l’école Pisan-Malaspina aussi, les enfants ont la
main verte. Et pour cause, les élèves des classes de
CP et de CE1 de Mesdames Berard et Bonaccorso
ont créé leur propre potager au sein du jardin Pisan ! Un projet à l’initiative de leurs enseignantes,
encouragé par la directrice de l’établissement Mme
Rousseaux, et qui motive grandement les petits écoliers. « Les enfants, très impliqués, nous réclament
eux-mêmes d’aller au potager ! », souligne l’une
des enseignantes, avant de poursuivre : « Tout est
entièrement bio et en permaculture, afin de respecter l’équilibre de ce petit écosystème ». Un projet
qui permet également aux enfants d’expérimenter
les apprentissages théoriques étudiés en classe, sur
les besoins et le cycle de vie des végétaux, la protection de l’environnement ou encore l’utilisation du
compostage pour recycler les déchets : « c’est notre
motivation première, celle qui a fait naître le projet »,
souligne Mme Berard. Les élèves, qui ont participé au
concours « Les p’tits jardins gourmands », ont d’ailleurs remporté le 8e prix parmi 450 participants !
L’année prochaine, le projet devrait s’étendre à
d’autres classes de l’école, et l’agrandissement du
potager est d’ores et déjà envisagé. Bravo à tous !
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La ville œuvre pour :

Renforcement du tri dans les écoles et
cantines
Si les écoles cogolinoises sont déjà de bonnes
élèves en matière de tri sélectif, elles seront
exemplaires dès la rentrée de septembre ! En effet,
plusieurs aménagements sont prévus durant l’été
pour renforcer et homogénéiser les bons gestes en
matière de tri au sein des écoles et de leurs cantines.
Jusqu’à présent, le tri était assuré dans chaque cour
d’école : il le sera désormais dans chaque classe,
par le biais de corbeilles en carton distribuées par
la communauté de communes. En parallèle, des
anneaux fixes tricolores seront installés dans les
préaux par les services techniques de la ville afin de
matérialiser les poubelles de tri, permettant ainsi de
faciliter l’apprentissage des consignes et des bons
gestes par les enfants. Un dispositif de signalétique
à visée pédagogique sera installé en parallèle par le
service enfance, ainsi qu’un protocole à respecter à
destination des enfants, du personnel encadrant et du
corps enseignant. Côté cantines, le tri – déjà assuré
au sein des écoles Fontvieille et Pisan-Malaspina –
sera étendu à Chabaud et au Rialet. L’ensemble des
élèves sera sensibilisé au gaspillage alimentaire et
aux consignes de tri afin de permettre de réduire les
déchets, et de faire baisser la facture de la redevance
dont le coût est supporté par les administrés !

Réduire la facture liée
aux déchets, supportée
par la commune et donc
par les administrés

Réduire ses déchets
et donc son empreinte
écologique
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RENTRÉE SCOLAIRE : UNE ANNÉE
2021-2022 TRÈS STUDIEUSE !
Audrey Fontaine, responsable du service
Enfance, Animation Jeunesse, peut compter
sur une équipe d’agents passionnés pour
faire grandir vos enfants en toute sérénité.
TMM : La rentrée 2021 s’annonce-t-elle différente de
celle de 2020?
AF : Nous aimerions revenir à une rentrée scolaire
dite « normale » mais rien n’est moins sûr… A ce jour,
le protocole sanitaire des Accueils Collectifs de Mineurs autorise les activités physiques et sportives en
intérieur. Le port du masque n’est plus obligatoire en
extérieur pour les enfants comme pour les adultes. De
plus en plus d’activités peuvent être organisées. Toutefois, les groupes ne peuvent toujours pas être mélangés…

Christine Lardat et Audrey Fontaine (au centre) entourées d’une partie de l’équipe
de direction de l’animation : Emmanuelle Collet, Aude Fays, Claire Lallart et Matthieu Mediani

Le mot de Christiane Lardat, déléguée à
l’Enfance
L’année 2021-2022 sera riche ! Dès octobre, le
conseil municipal des jeunes va permettre aux
enfants de CM2 et de 6ème d’exercer leur rôle de
citoyen et de prendre part à la vie locale. En parallèle,
la municipalité est en train de mettre en place le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) qui met
l’accent sur le soutien aux familles en leur proposant,
notamment, un accompagnement et des conseils pour
le suivi de la scolarité de leurs enfants. Quant aux
adolescents, un partenariat a été conclu avec la CAF
pour une prestation de service qui permettra de programmer des actions avec et pour les jeunes (tournois
sportifs, « car wash », soirée mousse, etc.). Côté activités,
enfin, un atelier pédagogique sera proposé aux écoliers
autour de l’hydrogène, carburant du futur. Le sport sera
également au cœur du programme scolaire afin de
combattre l’obésité. Pour conclure, nous poursuivrons le
développement durable avec la poursuite de la labellisation E3D (École Responsable) de nos écoles. »

Les horaires de rentrée
École Pisan
CE1 - CE2 - CM1 - CM2 : 8h30 / CP : 9h00
MS - GS : 9h30 / PS : 10h30
École Fontvieille
Du CP au CM2 : 8h30
PS : 8h30 / MS : 10h30 / GS : 11h

TMM : Quel est le nombre d’élèves inscrits cette année?
AF : 970 enfants sont aujourd’hui inscrits, mais le
service reçoit chaque jour de nouvelles familles s’installant sur la commune ! Le service Enfance, Animation Jeunesse répond présent tout au long de l’année
pour encadrer les différents services d’urgence et pour
mettre en place et respecter les protocoles sanitaires.
Des projets ont été mis en place ces derniers mois
malgré ces contraintes : c’est le bien-être des enfants
qui est en jeu !
TMM : Quid de la cantine scolaire, de l’EAL et de
Planète Mercredi?
AF : Planète mercredi ouvre ses portes le mercredi 8
septembre, toujours à l’école Pisan-Malaspina et l’EAL
Primaire se déroulera dans cette même école pour
les vacances de la Toussaint et d’hiver puis à l’école
du Rialet pour les vacances de Pâques et d’été. Tous
les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site
de la ville et sur le portail famille. Le dossier annuel a
été simplifié. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter le Guichet Unique.
Pour plus d’informations : 04 94 54 78 35
École du Rialet
CE2 - CM1 - CM2 : 8h30 / CP - CE1 : 8h50
MS – GS : 9h15 / 1er demi groupe de PS : 9h45 /
2e demi groupe de PS : 10h45
École Chabaud
Du CE1 au CM2 : 8h30 / CP : 9h (portail élémentaires)
PS : 8h30 / MS : 10h30 / GS : 10h45
(portail maternelles – ex-côté pompiers)
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UNE JOURNÉE OLYMPIQUE… AU S

À l’occasion de la journée nationale olympique le 23 juin dernier, le sport
était mis à l’honneur à Cogolin. Organisée par le service des sports et la base
nautique, sous l’égide de l’adjoint au maire délégué aux sports Francis Laprade,
cette première Journée Olympique cogolinoise a rassemblé 550 participants
et 200 visiteurs !
Cogolin Terre de jeux 2024 : ce n’est pas un vain
mot pour la municipalité et les services de la
ville, plus que jamais engagés pour développer
l’esprit sportif de la population cogolinoise et
pour créer du lien entre tous les acteurs du sport
de la commune. C’était justement l’objectif de
cette 1re Journée Olympique : fédérer, animer,
faire bouger et faire découvrir la diversité des
activités sportives proposées par les associations
cogolinoises. Et elles ont répondu présentes
en nombre ! Tir à l’arc, football, gymnastique,
zumba, hip-hop, yoga, karaté, boxe, escrime,
judo et bien d’autres étaient à découvrir côté

terre, en centre-ville. Côté mer, des régates, du
beach volley, du handball mais aussi du rugby
ont ponctué la journée. Un événement qui a ravi
visiteurs, professeurs et adhérents, après avoir
été privés de leur pratique préférée pendant
de si longs mois ! De quoi tirer un premier
bilan très positif pour Francis Laprade, adjoint
aux ports, et Benjamin Viale, référent Terre de
Jeux 2024, qui tiennent à saluer « la cohésion
d’équipe de l’ensemble des services municipaux
et des adhérents et encadrants des associations
cogolinoises, grâce auxquels la journée fut une
réussite ! ».
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SOMMET !

3 questions à
Benjamin Viale,
référent Terre de Jeux
au service des sports
Quelques mois après la labellisation de Cogolin, à la fin 2020, le
projet « Cogolin, Terre de Jeux »
a été présenté par le service
des sports à l’équipe municipale. Monsieur le Maire, Francis
Laprade, adjoint aux sports, et Christiane Lardat, adjointe à
l’enfance, ont confié à Benjamin Viale la responsabilité de
l’élaboration et de la mise en œuvre de ce projet. Rencontre !

Prochain rendez-vous
sportif
La fête des sports,
au Cosec et au Gym B,
le samedi 11 septembre !

Pour revoir la vidéo
de l’événement :

TMM : Quels sont vos objectifs et vos priorités pour la collectivité ?
BV : Nous souhaitons améliorer notre offre sportive tout
en créant du lien social, et développer l’aspect éducatif et
culturel. De même, le sport est facteur de santé : les pratiquants et non pratiquants doivent en mesurer l’importance
sur notre bien-être au quotidien. Plusieurs actions de sensibilisation seront menées dès l’an prochain. La priorité est
aujourd’hui de créer une synergie entre l’ensemble des
acteurs du sport sur la commune. La réussite d’un tel projet ne peut se faire qu’avec l’adhésion et l’aide de tous les
partenaires possibles. Pour avoir une population plus active
et plus sportive, il faut faire évoluer notre mode de vie et
faciliter l’accès à la pratique.
TMM : La 1re édition de la journée olympique a été une
réussite. Quelles sont vos ambitions pour l’édition 2022 ?
BV : L’idée de cet événement est de fédérer un maximum
d’acteurs sportifs locaux. Nous avons réussi à rassembler
scolaires, associations, base nautique et centre de loisirs
pour cette journée, ce qui est notre première satisfaction. Je
tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble des personnes qui
ont participé à cette journée. L’édition 2022 devrait se dérouler sous un autre format puisqu’elle aura lieu un jeudi
(NDLR : l’édition 2021 a eu lieu un mercredi). Les scolaires
devraient être un peu plus sollicités. Notre but est de pérenniser l’évènement et d’en faire un rendez-vous chaque
année.
TMM : Quelle est la prochaine date sportive à inscrire
dans son agenda ? Quelles nouveautés sont prévues au
calendrier ?
BV : La Fête des Sports se déroulera le samedi 11 septembre au Cosec. C’est le rendez-vous à ne pas manquer
pour nos associations afin de promouvoir leurs activités et
leur pratique et attirer de nouvelles graines de champions !
En ce qui concerne les nouveautés sportives, nous souhaitons proposer – si les conditions sanitaires le permettent
- une Nuit des Arts Martiaux sur la saison sportive 20212022 avec le concours de nos associations, et un Trophée
des Sports en fin de saison sportive afin de récompenser
nos sportifs et bénévoles. Pour terminer, je tiens à féliciter
et encourager nos associations qui ont continué à proposer des activités tout au long de la crise sanitaire. Il a fallu
s’adapter et se réinventer au quotidien, avec des protocoles
très contraignants. Bravo à eux !
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Un groupe Facebook
pour les professionnels
cogolinois
La ville a créé le groupe facebook public
« Cogolin commerces » pour promouvoir l’activité
des professionnels cogolinois. Ce groupe permet de
publier et relayer des informations des commerçants
et entreprises cogolinoises : menus des restaurants,
offres spéciales des commerçants, nouveautés,
événements, etc. Rejoignez le groupe et tenez-vous
informés de toute son actualité! Vous êtes professionnel
cogolinois ? Venez y partager vos offres !

Ehpad Peirin : toujours
plus d’animations !

L’association « au bonheur des centenaires »
poursuit son action auprès de nos aînés de
l’EHPAD Peirin, en organisant toute l’année
de nombreux temps forts et animations.
Karaoké, concerts, zoothérapie, lotos, goûters
d’anniversaire et bien d’autres : grâce à eux,
nos aînés n’ont pas une minute !

Des ruches sur
les toits du lycée
du Golfe
Les élèves du lycée du Golfe ont organisé,
le 26 juin, un marché du terroir dans les locaux
de l’établissement : « butinons provençal »,
en partenariat avec le Rotary Club de Cavalaire.
Cet événement leur a permis de récolter la
somme de 815 €, qui ont été remis à la marraine
de l’événement, Déborah WORBS - Les Ruchers
de Debo, qui installera au mois d’octobre
5 belles ruches sur les toits du lycée. Bravo !

Volley : bravo les championnes
La catégorie U13 féminine de l’entente de volley CogolinSainte-Maxime a terminé meilleure 2e lors du dernier
tour qui s’est déroulé aux Marines de Cogolin, se qualifiant
ainsi pour les phases finales de beach volley à Pau !
Les filles font donc partie des 12 meilleures équipes
de France pour la 2e année consécutive. Bravo à toutes !

Hommage à Marc Defendente
Marc Defendente représentait une autre vision du reportage
et de l'information des habitants de notre Golfe. Passionné,
investi, homme de cœur et bienveillant, il dirigeait ses débats
et interviews avec professionnalisme en faisant ressortir le
meilleur de chacun. Tous les Cogolinois se joignent à la ville
pour présenter des condoléances sincères à sa famille et ses
proches.
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Une fin d’année en couleurs
pour Santé Fit Kids
Le 9 juillet, l’association Santé fit kids a organisé son premier
spectacle de fin d’année au stade Galfard ! Une réussite encore
plus appréciée par les adhérents et le bureau après cette année
particulière. L’association, qui propose des cours de zumba kids
et adultes, de gym-éveil et de sport-santé, devrait se diversifier
à la rentrée, et proposer des cours de step, de Zumba step,
de fitball et de zumbini pour les 0-4 ans accompagnés
d’un parent. Contact : 06 80 41 72 22 - santefitkids@orange.fr

Les préparations militaires
Marine (PMM) sont destinées
aux garçons et filles de 16 à 20
ans qui souhaitent découvrir la
Marine nationale. Elles permettent
à ceux qui souhaitent s’engager
dans la Marine ou dans la
réserve de mieux connaître
les opportunités qui s’offrent à
eux. Pour s’inscrire ou en savoir
plus, rendez-vous au centres
d’information et de recrutement
des forces armées (CIRFA) de
Toulon. Tels : 04 22 43 90 10
ou 04 22 43 90 20

2780€
C’est la somme récoltée par
l’association humanitaire Mongoya
So à l’issue de la soirée caritative
organisée en partenariat avec les
commerçants de la Galerie Raimu
le 10 juillet dernier. Bravo à tous !

Bernard Revest
part en retraite

Les haltérophiles au sommet

Le club d’haltérophilie de Cogolin a participé à la finale
du championnat PACA de développé-couché le 18 juillet
à la Garde. Paul-André (93 Kg) Master III a réussi la
performance des 130 Kg et s’est classé champion PACA
avec un niveau national. Il est donc sélectionné pour la
finale nationale ! Le club dénombre chaque année des
athlètes qui se hissent au plus haut niveau. Bravo à eux !
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L’inspecteur académique Bernard Revest
prend une retraite bien méritée après de
longues années au service de nos écoles.
Nous avons pu apprécier ses qualités d’écoute
et de conciliation, son investissement sans
faille pour favoriser les projets d’éducation incontournables liés à l’environnement,
au sport, à la culture. Cogolinois et fervent
défenseur de la culture provençale,
nous espérons que notre ville continuera
à profiter de ses actions et bons conseils.

EN BREF

La préparation
militaire
marine recrute !

NOUVEAUX COMMERCES

Agence Victor’s
Agence de marketing numérique indépendante,
Victor’s vous accompagne pour la création, la refonte
ou la gestion de votre site internet – site vitrine ou
boutique en ligne – et vous propose également
ses services en référencement. Titulaire d’un diplôme
de développeur web de niveau 5, Victor Savall
a créé son agence en février 2021.
Contact : 06 28 58 51 32
victors@victorsavall.fr – www.victorsavall.fr

Beauty Lab
Yulia Truta a ouvert son salon de beauté spécialisé
en onglerie, cils et tatouages semi permanents.
Un endroit unique au design soigné avec des
équipements haut-de-gamme où elle propose
de nombreuses prestations et soins pour la beauté
de vos mains, de vos pieds et de votre regard.
2 rue des Lissiers – 07 82 20 10 01
(sur RDV uniquement, de préférence 1 semaine
à l’avance). : beautylabbyiuliatruta
: beautylab_by_yulia_truta

Cloclo mademoiselle
Clothilde a ouvert son salon de beauté
au 7 rue Carnot le 19 mai. Prothésiste ongulaire, elle
vous y propose une large gamme de prestations :
manucure detox, manucure russe, gainage, gel sur
ongles naturels, nail art, pédicures, épilation au fil,
teintures, rehaussement de cils et bien plus encore.
Sur rendez-vous uniquement, au 06 12 46 76 49
: cloclo_mademoiselle

Le quai de l’Entre Côte
Noël Chaira et Sandrine Mulot ont ouvert leur
restaurant le 9 juin sur le quai de la Galiote. Leur
spécialité ? La viande cuite au charbon, ce qui lui
confère à la fois un goût et une tendreté sans égal.
L’établissement propose également des pièces de
viande d’exception à la vente, comme le wagyu.
L’ensemble de la carte – y compris les desserts –
est cuisiné à partir de produits frais faits maison.
Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30
et de 18h30 à 1h du matin. Tel : 04 94 43 10 26
: le Quai de L’entre Côte - : lequaidelentrecote
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NOUVEAUX COMMERCES

Coloritis
La boutique Coloritis s’est agrandie ! Avec ses 250m²
de surface (contre 140m² avant les travaux), l’enseigne
propose aux particuliers et aux professionnels un
large choix de produits et d’outillage pour la peinture
(Soframap, de fabrication française), ainsi que des
produits de décoration et un espace dédié à l’hygiène.
De 7h30 à 18h non-stop du lundi au vendredi, et le
samedi matin de 8h à 12h.
80 avenue de Valensole Tel : 04 94 44 05 62
www.coloritis.com - contact.coloritis@gmail.com
: Coloritis – : Coloritis83310

Centre de formation NICE learning
Le centre de formations professionnelles agréé
Nice learning a ouvert ses portes à Cogolin au mois
de février. Y sont proposés aux salariés et aux
demandeurs d’emploi de nombreuses formations
et des titres professionnels, ainsi que de l’aide à la
création d’entreprise. Les formations sont finançables
par le compte CPF ou par les OPCO. Ouvert de 9h à
12h et de 13h à 17h (prise de rendez-vous conseillée)
3 rue François Pelletier
Tel : 04 94 55 58 82 - : NICE learning

Fanny&Joy
Fanny et Joy ont lancé leur gamme de jus de fruits
et de légumes frais et leurs recettes inédites de
velours végétaux. Elles réalisent toutes les étapes,
de la production à la commercialisation, avec pour
priorité la qualité et la fraîcheur, dans une démarche
écoresponsable. En effet, la fabrication est faite
sur commande en faveur du 0 déchets, et les
sous-produits de la presse sont revalorisés auprès
d’entreprises locales. Bouteilles en verre réutilisables
et bouchons en liège : Fanny&Joy respectent la
planète ! www.fannyetjoy.fr - : fannyetjoy

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR VOTRE COMMERCE
OU VOTRE RESTAURANT À COGOLIN ?
Votre enseigne doit être validée par la Mairie !
La pose d’enseigne est soumise à autorisation préalable
auprès des services de la ville,
et au respect du règlement local de publicité.
Avant d’entamer toute démarche pour votre enseigne,
veuillez contacter le service gestion domaniale
au 04 94 56 65 45 ou à domaine@cogolin.fr.
En savoir plus : www.cogolin.fr,
rubrique vie économique, enseignes et publicité
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FA Ç A D E M A R I T I M E

UN CLUB ENFANTS
AUX MARINES DE COGOLIN

Depuis le 21 juin dernier, et jusqu’à la fin septembre, un club enfants fait le bonheur des plus petits
à deux pas de la plage des Marines ! Situé au fond du parking des Marines, vous y trouverez des
structures gonflables avec piscine de réception, une aire de jeux en bois, des pistolets à eau et des
jeux de raquette, ainsi qu’un espace ombragé avec transats pour les accompagnateurs, et un coin
restauration.

Public

Tarifs

Enfants sous la surveillance des parents,
à partir de 3 ans pour l’aire de jeux
et à partir de 4 ans pour le toboggan.

3€/h pour l’aire de jeux et 3€ les 20 min
pour le château gonflable avec piscine
7,5€ la matinée, 12€ l’après-midi
et 15€ la journée (avec 20 min de château
gonflable offertes)

Espace restauration et boissons
Crêpes, paninis sucrés et salés, salades,
boissons fraîches
et menu enfant à 6€

Forfaits et réductions
Forfaits 7 jours : 40 euros (pour les matinées),
65 euros (pour les après-midis),
78 euros (pour toute la journée)
-15% pour le 2e enfant et -25% au-delà,
de -25% à -35% de réduction
pour les associations selon le nombre
de personnes

Ouverture

De 9h à 19h sans interruption
et 7/7j en juillet-août
9h-13h / 14h-19h
et 7/7j en septembre

Cogolinois : -25%

Contact : 06 72 93 95 26

- 31 -

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

LE BIEN-ÊTRE À L’ÉPREUVE
DU CONTEXTE SOCIÉTAL ACTUEL
Télétravail, diminution des relations sociales, baisse de l’activité physique
et peur de l’inconnu : les confinements à répétition ont bouleversé les
conditions de vie des Français et fortement impacté le bien-être de certains d’entre eux. L’équipe du Terre-Mer Magazine est allée à la rencontre
de psychologues et de psychanalystes de la commune.

Avec la pandémie, les difficultés que les personnes arrivaient à gérer
sont devenues ingérables »
Recentrage sur soi, changement de voie, retour
à l’essentiel et prises de conscience : certains ont
réussi à tirer le meilleur de la crise sanitaire. Pour
d’autres, elle fut une véritable épreuve dont les
marques restent parfois ancrées aujourd’hui encore. Florence Pittolo, docteur en psychologie à
Cogolin en fait le constat : « À la suite des confinements, nous avons vu émerger une augmentation
des troubles psychosociologiques et des troubles
relationnels en particulier. Phobies de la relation,
incapacité à sortir de chez soi ou à retourner au travail, violence intrafamiliale, hausse importante des
addictions aux médicaments et aux produits divers,
et de très grosses souffrances liées à l’addiction aux
écrans, qui est un sujet de préoccupation majeur
dans notre société. ». Avant de poursuivre :
« Avec la pandémie, les difficultés que les personnes arrivaient à gérer sont devenues ingérables,
et les plus grandes déstabilisations sont liées au
sentiment d’impuissance et à la culpabilité ».
Psychanalyste et praticienne en thérapie de couple,
Manon Calabro souligne à ce sujet que « Ce type

de configuration accentue certaines pathologies et
troubles du comportement. Les personnes souffrant
de paranoïa voient leurs troubles exacerbés, tout
comme celles touchées par la dépression, par exemple. D’autres troubles peuvent voir le jour également, comme la violence ou l’agoraphobie. Chaque
décision gouvernementale est perçue et vécue différemment selon les personnes, avec plus ou moins
d’angoisse, et une angoisse plus ou moins maîtrisée.
Le plus dérangeant est l’aspect flou, incertain et le
fait de ne pas savoir quand cela va s’arrêter ».

3 millions

de Français souffrent de troubles psychiques
sévères, selon l’Organisation mondiale de la
santé. Les maladies mentales se classent au
troisième rang des maladies après les cancers
et les maladies cardio-vasculaires.

34%

des Français interrogés au cours de la 3ème
vague présentaient un état anxieux ou
dépressif, selon l’enquête CoviPrev.
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SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Des troubles en forte augmentation chez les adolescents et les jeunes adultes

Psychologue clinicienne à Cogolin, Isabelle Petisné
intervient également auprès des très jeunes enfants et des adolescents. « Le rapport à l’inquiétude
et à la mort a touché tous les publics, mais j’ai reçu
plus d’adolescents et de jeunes adultes suite à la
crise sanitaire. J’ai plusieurs fois été confrontée à
des enfants anxieux pour la santé de leurs parents
ou grand-parents. L’inquiétude du champ social ac-

centue la difficulté de se projeter dans l’avenir, et les
informations contradictoires renvoient l’être humain
à la conscience qu’il ne maîtrise pas tout. Chacun se
saisit de ce climat d’insécurité en rationnalisant à
sa façon ». Pendant le 1er confinement, Isabelle Petisné a poursuivi ses consultations par téléphone
et en visioconférence, profitant du contexte pour
« apprendre des jeunes en découvrant une évolution nouvelle de la pratique », tout en maintenant le
lien dans un contexte si particulier. Isabelle Petisné et
Florence Pittolo ont en commun une approche systémique de la thérapie : elles reçoivent les enfants
avec leurs parents : « une problématique personnelle pourra être guérie si la famille entière est impliquée. L’approche systémique permet aux proches
de comprendre les souffrances de la personne et les
intérêts qu’ils peuvent avoir à faciliter la guérison de
l’autre », précise Mme Pittolo, qui a également fait
face à une augmentation des consultations d’adolescents et d’enfants pour des tentatives de suicide
dans son cabinet à Nice. « L’hôpital Lenval m’y envoie
des jeunes ayant tenté de mettre fin à leur vie dans
une quantité jamais vue auparavant. Les hôpitaux ne
peuvent plus faire face, notamment car ces jeunes
proviennent de villes rurales ».

Il devrait être aussi normal d’aller voir un psychologue
que d’aller chez le dentiste »
Dans l’inconscient collectif, la consultation thérapeutique est associée à la pathologie. Si, jusque
dans les années 80, la psychologie était centrée
autour de ce qui ne va pas dans la psyché (du
terme grec qui signifie : âme), elle est aujourd’hui
davantage centrée sur les potentiels de chacun.
« Mon métier, c’est d’aider les gens à être heureux »,
affirme Florence Pittolo. « Il devrait être aussi normal d’aller voir un psychologue que d’aller chez le
dentiste. Tout le monde est d’accord pour soigner
ses dents ou pour faire en sorte qu’elles poussent
dans la bonne direction. Notre vie intérieure a elle
aussi besoin de faire le point. Faire le point de façon
consciente permet de prendre les directions. »
Nul besoin de souffrir d’une pathologie donc, pour bénéficier d’un petit coup de pouce et avoir envie
d’aller mieux !
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Florence Pittolo
30 ans d’exercice - Docteur en psychologie, avec deux
branches : clinicienne, pour les pathologies et les souffrances, et psychosociologue en tant que chercheur et
professeur d’université à Nice et à l’étranger. Formatrice
en psychologie clinique et interculturelle. Spécialiste
en psychogénéalogie* et en psychologie des traumatismes.** Intervention aux côtés de la cardiologue Eve
Lefrancq, à Cogolin, en gestion du stress et burn-out.
Le 28 août, Florence Pittolo présentera ses ouvrages
à la librairie de Cogolin : Méditer enfants parents.
S’épanouir dans la relation par l’apaisement. Manifeste pour la nouvelle humanité. Ecoute petit homme.
On cherche tous à mieux se connaitre et à
réveiller des potentiels dormant en nous. Notre
rencontre sert à créer l’occasion d’aller au fond de soi
et donner le meilleur. »

Ses conseils :
Nous avons tous des défis dans la vie et ce n’est pas une punition. C’est au contraire une occasion
pour évoluer. Un défi ou une situation difficile est une occasion pour grandir et régler d’autres
problèmes qui attendaient de façon sous-jacente. Retrouvez l’intelligence du corps, écoutez ses
règles et soutenez-les. Un des besoins fondamentaux est une plus grande oxygénation : marchez,
faites du sport, nagez ! Oxygéner son cerveau permet de réduire l’état lancinant, dépressif ou
démotivé. Cultivez toutes les occasions de vie et de positivité. Plus on en a dans une journée, plus
notre système nerveux dégage des hormones positives. Ce qui était une seconde nature redevient
une première nature.

Manon Calabro
Psychanalyste et praticienne en thérapie de couple.
Spécialiste de la thérapie familiale. Consultation enface
à face pour adultes, comme enfants et adolescents.
Approche systémique, au-delà de la pathologie,
prise en compte du vécu, des ressentis et des angoisses.
Mon cabinet est un lieu thérapeutique neutre que vous pourrez vous approprier afin de
décharger toutes vos angoisses et de parler de vos
problèmes les plus profonds »

Ses conseils :
Parler permet de se libérer, et de mettre des mots
sur des maux. Lorsque vous en parlez à un professionnel dans un lieu thérapeutique, quand
vous sortez de la pièce, le problème y reste, et
vous fermez la porte derrière lui. Les professionnels sont des personnes neutres soumises au secret professionnel. Elles ne vous jugeront pas et
n’ont pas de tabou.
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Isabelle Petisné
Psychologue clinicienne depuis 1992. installée
depuis 2 ans et demi à la maison de santé de Cogolin. Travaille avec un mode de compréhension psychanalytique, et beaucoup avec l’émotion. Spécialiste
de l’enfant (pour les enfants de moins de quatre ans,
les parents sont systématiquement présents lors des
consultations). Approche systémique de la thérapie
- ajustements relationnels parents-enfants.
L’Histoire fait état de champs cycliques avec
des périodes de crise, de remise en question
des valeurs fondamentales, et nous sommes en
plein dedans. Sur le plan clinique, cela ouvre d’autres
possibles. Faisons confiance à l’être humain en ce
qui concerne sa capacité d’adaptation : nous allons
avancer ! »

Ses conseils :
Si votre enfant va mal, jouez avec lui, parlez-lui, observez-le et surtout laissez-le s’exprimer : par
le dessin, la pâte à modeler, le vélo, la trottinette, peu importe. L’anxiété peut faire partie de la vie,
c’est l’expression de quelque chose qui ne va pas. Accueillez, respectez, soyez présent et à l’écoute
de votre enfant ou adolescent, et demandez de l’aide.

Annuaire des professionnels à Cogolin
Allison OLMER
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute EMDR
70 rue Carnot
Tel : 06 30 03 90 03

Vincent Frédérique
Psychologue
Maison de santé,
9 bd De Tassigny
Tel : 06 83 54 60 75

Clinique psychiatrique
Korian le Golfe
Rue du Gaou
Tel : 04 94 17 70 00

Florence Pittolo
Psychologue
10 boulevard De Tassigny
Tel : 04 83 09 34 61
Silke Harwardt
Psychologue clinicienne
et thérapeute familiale
3 Boulevard Michelet
Tel : 06 20 09 16 43

Manon Calabro
Psychanalyste et praticienne
en thérapie de couple
102 Av. Georges Clemenceau
Tel : 06 73 23 99 02
calabropsychanalyses@gmail.
com www.manoncalabro.com
@manon.calabro

Isabelle Petisné
Psychologue clinicienne
enfants, adolescents,
adultes
Maison de santé,
9 bd De Tassigny
Tel : 06 17 31 08 97

* Le fait de s’interroger, lorsqu’il y a souffrance, sur les causes provenant de la famille et des ancêtres.
** Formée au sein de l’école de David Servan Schreiber, la seule école reconnue par le gouvernement, Florence Pittolo pratique l’EMDR, qui permet à la personne de s’émanciper ou de réduire
les symptômes dus à un choc.
*** Pratique respiratoire et de concentration positive
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CAUSE ANIMALE

GUIDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE :
une distribution « au poil »

À l’initiative commune de Sonia Brasseur,
adjointe à l’animation et à la communication,
et du conseiller délégué à la cause animale
Franck Thiriez, la ville a édité* son tout 1er
guide des animaux de compagnie au mois
de juin. Un support qui reprend et détaille
les numéros d’urgence, les gestes de premier
secours, les questions à se poser avant
d’adopter et l’ensemble des bons comportements et réflexes à avoir avec son animal de
compagnie. Il a été distribué sur le parvis de
la mairie le samedi 26 juin, en présence du

docteur Legrand, vétérinaire à Cogolin, et de
Roselyne, représentante l’association AGDA.
Le guide a également été diffusé par les élus
dans les écoles, l’occasion d’expliquer et de
sensibiliser les petits Cogolinois à la cause
animale.
Vous n’avez pas encore pu récupérer votre
guide ? Retrouvez-le en mairie, chez vos
vétérinaires, en pharmacie ou en ligne sur
www.cogolin.fr
*La ville remercie ses sponsors Petty Well, Jungle Vet et Zoomalia pour les bons de
réduction offerts aux Cogolinois.

À l’occasion de la sortie du guide, le E.Leclerc
Cogolin a fait un don d'aliments et de litière
que Franck Thiriez et Sonia Brasseur ont remis
au nom de la ville à l’association AGDA.
Un grand merci au propriétaire du magasin,
M. Besnier. Pour revoir la vidéo :
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LA PLAGE DES MARINES
ACCESSIBLES AUX CHIENS
TOUT L’ÉTÉ
de 19h à 1h du matin

,

A l adoption

Bouboule

Grisou
L’AGDA recherche des familles
d’accueil et un local

L’association recherche des foyers pour
accueillir chats et chatons le temps de
leur adoption, ainsi qu’un terrain, un local
ou un abri avec fenêtres pour installer
une chatterie. Contact :
Au mois d’août 2020, la ville a expérimenté l’autorisation
d’accès de nos compagnons à quatre pattes sur la
plage le soir. À l’issue de ce test, et face au civisme des
maîtres, l’accès des chiens à la plage est de nouveau
autorisé tout l’été sur la même tranche horaire : de 19h
à 1h du matin ! Les boules de poils, tenues en laisse,
peuvent donc gambader sur le sable sous la surveillance de leurs propriétaires, et se rafraîchir avec une
baignade à la nuit tombée !

: 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)

Note à l’attention des maîtres
Veillez à promener vos chiens avant d’accéder à la
plage afin de vous assurer qu’ils ne fassent pas leurs
besoins sur le sable. Les excréments sont porteurs de
parasites intestinaux qui peuvent se transmettre aux
enfants qui jouent sur le sable.
Veillez à ce que votre chien ne boive pas d’eau de
mer : le sel qu’elle contient peut provoquer des
troubles nerveux. Veillez également à ce qu’il ne
mange pas de sable : il peut entraîner des troubles
digestifs importants.
Enfin, assurez-vous surtout qu’il ne mange pas
d’appâts abandonnés avec leur hameçon.

Bonnes balades et bonne baignade à tous !
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Neptune

Contactez la DAG !
: DAG

(@AssociationDefenseAnimaleGrimaudoise)

06 83 24 72 54 (Mme Frache)
06 12 34 47 72 (Mme Benedetto)
Sonia.benedetto@hotmail.fr
Siège social :
Mairie de Grimaud 83310 Grimaud

VOS BELLES HISTOIRES

COURT MÉTRAGE

Silence…
ça tourne pour
une famille
cogolinoise !
Yves Simonet de Laborie –bénévole au sein
du club de football local – et sa petite-fille
Ynès, tiennent les premiers rôles du court
métrage réalisé par les étudiants de l’Ecole
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
(ESRA) de Nice. Une expérience… unique !
Du SC Cogolin au plateau de tournage
Les 18 et 19 mai derniers, c’est à une aventure quelque
peu hors du commun qu’ont participé les Cogolinois
Yves Simonet de Laborie, 60 ans, bénévole au
sein du Sporting Club de Cogolin, et sa petite-fille
Ynès, 5 ans, qui s’apprête à faire sa rentrée au CP
à l’école Fontvieille. « La fille d’Aliès Benguesmia –
agent en mairie et également bénévole au club –
qui étudie à l’ESRA, à Nice, cherchait des comédiens
pour le premier court-métrage de sa classe réalisé
sur la Côte » – se souvient Yves. « Intrigué, je me
suis renseigné sur le détail du casting : il était question d'un vieux, une fillette, un garçonnet et une
grand-mère…avec ma femme et mes petits-enfants, j’avais tout cela à la maison ! (rires) »

« Ce n’était pas facile… »
Yves est retenu avec Ynès, petite brune aux yeux
noisette. Après plusieurs échanges avec le jeune
réalisateur du film, la préparation du tournage
commence… « Je joue le grand-père de ma propre
petite fille, mais n’ai pas beaucoup de texte, contrairement à elle. » Alors qu’Ynès apprend ses pages
facilement, l’apprentissage pour Yves est bien plus
laborieux. « Se mettre en situation était compliqué
– le film relate l’histoire d’amitié entre Tom, jeune
garçon muet, et Louna, petite fille très loquace incarnée par Ynès, NDLR - et durant les deux jours
de tournage, j’ai dû m’y reprendre à 4 fois au moins
pour quelques lignes… »

Un monde insoupçonné
Le son, la lumière, le cadrage. Mais aussi la coiffure, le maquillage… « Le nombre de personnes qui
travaillent autour d’un film est considérable ! Mais
celle qui m’a le plus surpris, c’est Ynès. Elle qui a
pourtant un sacré caractère était à l’écoute, n’a pas
compté le nombre de prises et a de suite trouvé
trouvé sa place aux côtés du petit Arsène, son compagnon de tournage. La star, c’est elle ! » Dans l’ombre de la demoiselle, Yves s’est effacé et garde de
précieux souvenirs de ces jours consacrés au 7e art.
« J’ai pu découvrir un milieu que je ne connaissais
pas, faire la connaissance de nouvelles personnes.
C’était éreintant mais passionnant ! » Un acteur est
né alors ? « Ah non, c’est fini pour moi ! -sourit
Yves – sauf si l’on me demande de jouer le fidèle
serviteur muet de Zorro ... »
Pour visionner « Signes », le court
métrage réalisé par les étudiants
de première année de l’ESRA à Nice,
scannez ce QR code !

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 - # 30 A O Û T / S E P T E M B R E 2 0 2 1

- 39 -

COGOLIN
anime

RÉSEAUX SOCIAUX
RETOUR SUR
DEVOIR DE MÉMOIRE
AG E N DA
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RÉSEAUX SOCIAUX

Le meilleur des réseaux sociaux
La plus belle photo

,

Le post qui a le plus f ait reagir

La magie des couchers de soleil
estivaux se reflétant sur la mer : un
spectacle quotidien à admirer aux
Marines et à Port Cogolin. Merci à
@valentine_denizkizi pour ce partage !

Le coup de coeur
Vu par plus de 20 000 personnes,
avec 1300 clics et près de 800
commentaires, partages et réactions,
le numéro des urgences vétérinaires à
Cogolin a bien circulé sur les réseaux
sociaux.

Rejoignez la ville de Cogolin sur :
Ville de Cogolin Villedecogolin
Partagez vos photos avec le #cogolin !

Dans une piscine à Cogolin, Happy
profite des joies d’une baignade
estivale en surfant sur son flamant
rose, sous l’œil de sa maîtresse
@gwennyeisma. Une vie de chien !
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DES VOITURES DE COLLECTION
dans un décor de carte postale

Le 13 juin, la ville a accueilli un rassemblement de voitures de collection
organisé sur le parking de la plage des Marines par l’association de passionnés
"Les 200kms des Cols d'Azur". Près de 150 véhicules aussi prestigieux que
remarquables étaient à découvrir dans un décor idyllique à deux pas de la plage.
Ce fut également l’occasion pour Monsieur le Maire, pour Jacki Klinger, conseiller
municipal et pour Sonia Brasseur, adjointe à l’animation, d’échanger avec les
propriétaires des véhicules.

Des expositions TOUT L’ÉTÉ
à la Chapelle

Aquarelles, sculptures, peintures, modelages, photographies :
de nombreuses techniques artistiques ont été à découvrir au
mois de juillet à la Chapelle, et d’autres le sont encore
au mois d’août, au fil des expositions renouvelées toutes les
semaines. Ont exposé au mois de juillet les artistes
Marie Behier, Jean Simeo, les peintres de Cavalaire
et Joelle Touchy ainsi que Frédéric Senot De La Londe.
À découvrir en août et en septembre :
• Joy.S Photography, du 1er au 8 août et du 13 au 19 septembre
• Frédéric Senot de La Londe et Pascale Tognoli, du 16 au 22 août
• Jean-Paul Sportiello, du 30 août au 4 septembre

EQUINOXE théâtral
Les comédiens ont fait leur retour tant attendu sur
la scène du Centre Maurin des Maures, avec la pièce
Equinoxe proposée par la troupe fréjusienne Manimanivel, le 25 juin. Bravo aux artistes et à Véronique
Siffredi pour la mise en scène !

- 41 -

RETOUR SUR

UNE FÊTE DE
LA MUSIQUE…
mobile !
Vous n’avez pas participé à la fête de la
musique en centre-ville cette année ? Ce
21 juin 2021, c’est la musique qui est venue
à vous ! À bord de son véhicule disco, notre
DJ mobile a donné le sourire et fait danser
les cogolinois dans les rues et ruelles aux
quatre coins de la ville.
Pour revoir la vidéo
de cette soirée :

SUCCÈS pour la 2e
« fête des terrasses »
Les restaurateurs, les cafetiers et les cogolinois
étaient nombreux au rendez-vous jeudi 1er juillet
à l’occasion de la fête des terrasses, initiée par la
Région SUD. Une vingtaine de professionnels ont
joué le jeu en proposant des offres spéciales, des
jeux concours pour gagner des réductions ou encore
de vous faire (re)découvrir différents domaines
viticoles. Pour couronner le tout, la troupe de
danseuses brésiliennes et de musiciens « Passion
Brazil » a déambulé en centre-ville pendant 2
heures, à l’initiative du service animation-culture,
faisait éclater la bonne humeur sur les terrasses au
fil de ses pas de danse et des rythmes latino.

Pour revoir la vidéo de
cette soirée :
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RETOUR SUR

Les pique- niques

en musique
Pour revoir la vidéo de
cette soirée :
Une promenade sur le marché à la nuit
tombée, le bonheur simple d’un piquenique en musique ou encore la douceur
des soirs d’été aux Marines avec les
escales musicales : le charme estival
fait de nouveau effet à Cogolin. Il reste
quelques semaines pour en profiter !

,

Les marchés
Les escales musicales
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nocturnes

RETOUR SUR

,
Spectacle
d ,Anthony Joubert

Une soirée guinguette pour le 14 juillet,
de l’humour avec Anthony Joubert en
partenariat avec le Lézard, des soirées
blindtest enflammées ou encore une
soirée classique avec de la flûte à bec :
les animations se poursuivent tout l’été !

Bal du 14 juillet
C onsort Brouillamini
à la flûte

,

Pour revoir la vidéo de
cette soirée :
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RETOUR SUR

Holi Party

300 personnes étaient réunies sur la place de
la République pour la toute première soirée
Holi Party, le 24 juillet ! Une soirée DJ très
colorée qui a fait tout son effet auprès des
jeunes Cogolinois, de leurs parents et de leurs
accompagnateurs, qui se sont pris au jeu.
Cogolin s’est parée de ses plus belles couleurs
pendant cette soirée détonante !
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DEVOIR DE MÉMOIRE

18 JUIN : HOMMAGE À LA RÉSISTANCE

La relève est en bonne voie

« Le destin du monde est là »
Ces quelques mots prononcés par le Général
de Gaulle lors de sa mythique intervention sur
les ondes de la BBC le 18 juin 1940 pourraient
à eux seuls résumer l’importance du devoir de
mémoire pour les générations à venir. Le 18 juin
dernier, hommage a été rendu à la résistance
au Square Jean Moulin. Monsieur le Maire et
ses élus, les porte-drapeaux et les présidents
et représentants des associations patriotiques
étaient entourés de la gendarmerie nationale,
de la police municipale, des sapeurs-pompiers
de Cogolin/Grimaud et des représentants de
l'école Fontvieille. Lecture de l’appel du Général
de Gaulle, des messages officiels, dépôt d’une
gerbe, sonnerie aux morts et l’hymne national
ont ponctué cette cérémonie pleine d’émotions.

Cette année, c’est la jeune collégienne cogolinoise, Gaby Fruitier,
qui a monté les couleurs de la France
pendant la cérémonie. Un symbole
fort pour le Comité d’Entente des
associations patriotiques, présidé
par Jacki Klinger aux côtés de Patrick
Garnier, maître de cérémonie, qui se
sont donné pour mission de transmettre aux plus jeunes les valeurs
du devoir de mémoire.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

UN 14 JUILLET REMARQUÉ !

Les Cogolinois sont venus nombreux pour assister à cette cérémonie particulière à plusieurs titres !
Outre les associations patriotiques
et leurs porte-drapeaux, une délégation de la 6e compagnie du
21e RIMa, dirigée par le capitaine
Jonquières, était présente, marquant le début d’un partenariat initié par M. le Maire. Ce partenariat
scelle la présence de ces militaires
sur toutes les cérémonies et toutes
les activités auxquelles la ville les
associera. Le capitaine Jonquières
invite également « les Cogolinois
au sein de la compagnie pour y découvrir le métier des armes et les
traditions du 21ème RIMa. » Dépôt
d’une gerbe au pied du buste de
Marianne et Marseillaise ont étayé

cette cérémonie sous le sceau de
la devise de notre pays : Liberté,
Egalité, Fraternité. Marc Etienne
Lansade a fini son discours sur une
note d’espérance appelant à la résilience de tous : « Je crois au sursaut
du peuple. Je crois en la marque
indélébile qu’ont laissé en nous les
guerres du 20e siècle et les combats
pour nos libertés. Je crois en notre
capacité à nous renouveler. Gageons
que les bals et les feux d’artifice tant
attendus ce soir perdurent à l’avenir
et ne soient pas remplacés par des
couvre-feux, gageons que femmes
et hommes puissent continuer à
se promener main dans la main,
têtes découvertes. Alors festoyons,
certes, mais restons vigilants pour
l’avenir de nos enfants. »

Liberté . Egalité . Fraternité
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AG E N DA

AO Û T-S E P T E M B R E

Expositions
Du 1er juillet au mardi 31 août
« Merveilles
de la Méditerranée »
Médiathèque
Les lundis de 15h à 18h
Les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Les mercredis de 9h à 16h
Les samedis de 9h à 12h

Jusqu’au 20 septembre
Expositions « Les gallinacés »,
« Stop aux déchets » et
« Le petit peuple des Maures »
Au Château
Les lundis, mardis et mercredis
de 10h à 12h15 et de 15h à 17h45
Les jeudis de 10h à 12h15
et de 15h à 20h
Les vendredis de 10h à 12h15
et de 15h à 16h45

Du 1er au 8 août
et du 13 au 19 septembre
Exposition de l’artiste
« Joy.S Photography »
A la Chapelle
Rue du 19 mars 1962

Du 16 au 22 août
Exposition des œuvres
de Frédéric Senot de La Londe
et de Pascale Tognoli
A la Chapelle
Rue du 19 mars 1962

Du 30 août au 4 septembre
Exposition des oeuvres
de Jean-Paul Sportiello

Culture et ateliers
Tous les mercredis
Atelier créatif manuel
« Les bricos de coco »

Tous les mercredis à partir de 10h
Enfants de 5 à 10 ans
Au Château - Gratuit
Sur inscription au 04 94 95 27 14

Samedi 7 août
Atelier d’animation artistique
avec les arts plastiques,
par Sandra Fantino animatrice
d’ateliers art-thérapeute,
plasticienne
Médiathèque - De 10h à 12h
10 personnes maximum
Sur inscription au 04 94 54 64 57

Les mercredis 11 et 25 août
Séances d’origami

Mardi 28 septembre
À livre ouvert

De 15h à 16h - Médiathèque

Concerts
et animations
Jusqu’au 26 août
Marché nocturne

Artisans, artistes et antiquaires
Place des boules
Tous les jeudis de 19h à 23h

Jusqu’au 30 août
Pique-nique en musique

Les lundis soir à partir de 19h30
Au parc Marceau

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

Samedi 7 août
Soirée blindtest

Jusqu’au 28 août
Lire à la plage

Samedi 14 août
Soirée années 80-90

Tous les mercredis de 9h30 à 18h
Plage des Marines
(devant la base nautique)

20h30 – Parvis de la mairie

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

Samedi 18 septembre
Renaissance : les peintres
dans le vieux-village, et
exposition de photographies :
« Cogolin d’antan »
De 10h à 19h - Peintres dans les
ruelles du vieux-village
Exposition à la Chapelle

A la Chapelle
Rue du 19 mars 1962

Du 4 septembre au 30 octobre
Exposition sur La grotte
Chauvet
Découvrez les plus vieux dessins
de l’humanité dans leurs moindres
détails grâce à la 3D !
Médiathèque

Samedi 18 septembre
Exposition de photographies :
« Cogolin d’antan »
Au Château
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AG E N DA

Par l’association Kezako
Avec : Yaniss Odua & Artikal Band
Innavibe - Twan Tee – Jah works
promotion feat. Rootsy Lion
18h-01h - Parking de la plage
Marines de Cogolin

Marchés, brocantes,
braderies
et vide-greniers
Tous les mercredis
Marché place Victor Hugo
De 7h à 12h30

Tous les vendredis
jusqu’au 10 septembre
Marché saisonnier
sur la plage

Parking des Marines
De 7h à 12h30 – Parking gratuit

Tous les samedis
Marché place de la
République - De 7h à 12h30
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€

Samedi 4
et dimanche 5 septembre
Foire provençale
aux couleurs de la Bravade

Place Victor Hugo
Samedi 21h : spectacle années 80
par Jean-Pierre Savelli
Dimanche 16h : concert du groupe
Aïoli. Programme sur www.cogolin.fr

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€

Cause animale
Vendredi 13 août
« Chiroptères…chiro quoi ? »
Soirée découverte des
chauves-souris

Animée par un chiroptérologue
du Groupe Chiroptères de
Provence.Heure et lieu à définir.
Restez informés sur www.cogolin.fr
et nos réseaux sociaux)

Vie citoyenne
Dimanche 15 août
Commémoration du
débarquement de Provence
Programme de la journée
à venir sur www.cogolin.fr

Jeudi 23 septembre
Collecte de sang

De 14h30 à 19h
Centre Maurin des Maures
Sur rendez-vous via :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Sport
Samedi 11 septembre
Fête des Sports
De 13h30 à 18h00
Cosec et Gym B

Vendredi 27
et samedi 28 août
Braderie des commerçants
De 10h à 19h en centre-ville

Exposition de voitures de
collection par Car Event et
brocante Chopper&Co
10h-18h – Parking de la plage
Marines de Cogolin

*Date à confirmer

Samedi 25 septembre*
Cogolin et les belles
mécaniques

Un pass sanitaire est
obligatoire pour accéder
à ces événements.
En savoir plus en page 51.
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AO Û T-S E P T E M B R E

Samedi 21 août
Reggae Family Festival
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INFO COVID
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est étendu à tous les lieux
de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
Cette mesure concerne seulement les plus de 18 ans jusqu’au 30 septembre.
À cette date, le pass sanitaire sera étendu aux jeunes de 12 à 17 ans.

Un pass sanitaire conforme, c’est…
Un QR code attestant de la clôture de votre cycle vaccinal
ou
Le résultat d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h
ou
Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif
attestant du rétablissement de la Covid
datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Où se faire tester ?
Au sein du laboratoire
d’analyses médicales Cerballiance
Maison de santé,
9 boulevard De Lattre De Tassigny
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Le samedi de 7h à 12h
Au sein des pharmacies de la ville :
Pharmacie Sénéquier
9 rue Jean Jaurès. Du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

Où se faire vacciner ?
Le centre de vaccination intercommunal
du Golfe de Saint-Tropez
est situé au centre des Blaquières
de Grimaud.

Pharmacie Gambetta – 13 rue Gambetta
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Ouvert de 7h à 13h du lundi au samedi
Prise de rendez-vous sur Doctolib.

Pharmacie de la Poste
26 avenue Clemenceau
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Professionnels du tourisme
et personnnels prioritaires :

Pharmacie de la Foux
Du lundi au samedi de 9h à 20h

Des plages horaires de rendez-vous
vous sont réservées.
Pour vous, la prise de rendez vous
se fait via un numéro de téléphone
dédié :

06 27 38 04 10
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M OT D E L ' O P P O S I T I O N

Un an de travail pour l’opposition municipale...
la commune serait co-titulaire du
permis avec la COGEDIM, bien
connue à Cogolin pour avoir acheté
un hectare au milieu du terrain du
Yotel, puis déposé quatre permis de
construire, refusés par la justice…
Ce nouveau projet au Carry, débattu lors du dernier Conseil municipal présente bien des erreurs,
voire des anomalies dans les délibérations et les conventions et surtout des contradictions avec le PLU
actuel qui témoignent au mieux
d’une impréparation du dossier, au
pire d’un mépris des règles d’urbanisme. Pourquoi autant de précipitation alors qu’un programme
d’une telle importance aurait mérité d’être inclus dans le plan de révision du prochain PLU annoncé ?
Vous avez dit « mépris des règles » ?
Chères Cogolinoises,
chers Cogolinois,
Au moment de remettre cet article,
nous apprenons que le premier
magistrat de la ville est mis en
examen sur des chefs d’accusation
particulièrement graves. Nous ne
ferons aucun commentaire, la justice va suivre son cours. Cogolin est
une nouvelle fois touchée et nous
redoublerons de vigilance.

VRAI
La fièvre immobilière continue
Les ensembles immobiliers continuent d’exploser aux quatre coins
de la ville: 1139 logements prévus,
en cours de réalisation ou en vente,
et maintenant un tout dernier projet de 82 villas individuelles dont
35 avec piscine sur une surface de
22 400 m2 dans la zone encore peu
urbanisée du Carry. Singularité du
nouveau programme immobilier,

Nul ne peut ignorer ni les répercussions néfastes de cette densification excessive qui artificialise
les sols, ni le fait que multiplier les
piscines individuelles dans une région où l’on manque terriblement
d’eau témoigne d’un irrespect écologique manifeste.
Autre sujet d’étonnement lorsque
monsieur le maire accorde un permis d’aménager dans une zone
naturelle ou qu’il tergiverse sur
l’installation d’une plateforme de
déchets en zone viticole, à l’entrée
de Cogolin. Des préoccupations
écologiques dont monsieur Lansade, pourtant vice-président de
la Communauté de Communes
en charge de l’environnement, ne
semble pas se soucier. Vous avez
dit « irresponsabilité » ?
VRAI
Ne parlons pas d’aménagement
urbain ni, surtout, de culture !
Toujours pas d’infrastructures
adaptées, pas de plan de circula-

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

VRAI - Une navigation à vue
Rien de nouveau non plus pour
l’association des plaisanciers en ce
qui concerne le port de la Gisclette
et les points d’amarrage malgré les
valses hésitations de la majorité
municipale. Vous avez dit « indécision » ?
VRAI - La révision du PLU
Le prochain dossier d’importance
sera la révision du PLU. Enfin ! On
l’attend depuis 7 ans après une
première tentative avortée. Celleci s’était concrétisée cependant par
une phase-diagnostic et une première réunion publique (en février
2016). Essai qui avait coûté aux Cogolinois la modique somme de 55
123€ HT. Vous avez dit « gaspillage
de l’argent public » ?
Les jours passent, l’opposition
continue de se battre pour que
Cogolin ne devienne pas une ville
minérale sans âme et sans cachet.

L’équipe d’opposition
conduite par Mireille Escarrat
Unis pour Cogolin

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

Ce nouveau communiqué de
« Unis pour Cogolin » sera probablement publié après un droit de
réponse que s’attribue le maire à
chaque publication. Vous avez dit
« irrespect de l’opposition » ?

FAUX
Un vice-président d’écologie

tion, pas de parkings, pas d’école
en plus mais une école prévue en
moins. Et la culture ? Et l’éducation ?
C’est à se demander si notre majorité municipale s’en préoccupe. Elle
qui diminue les heures de musique
dans les classes après avoir tenté, dans un premier temps, de les
supprimer, elle qui offre des cartes
USB vides pour récompenser les
élèves qui entrent en 6ème. Il reste
les jolies Miss à élire et les affriolantes Brésiliennes pour animer les
rues de notre, de moins en moins,
provençale Cogolin. Vous avez dit
« dédain pour la culture et l’éducation » ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNIQUÉ

Qualité des eaux
de baignade : 46 plages
sous haute surveillance
Afin de compléter les analyses réglementaires engagées par le Préfet du Var et
réalisées par l’ARS, la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez réalise, chaque été, une surveillance assidue
de la qualité de ses eaux de baignade.

Ainsi, ce sont 46 zones de baignade qui sont surveillées – de 1 à 5 fois par semaine en fonction du risque
de pollution et de la fréquentation – entre le 1er juin et
le 30 septembre.
Une équipe spécialisée de la ComCom prélève des
échantillons et les analyse dans son laboratoire équipé d’une technologie permettant d’obtenir les résultats en quelques heures seulement. Lors des prélèvements, un contrôle visuel de la zone de baignade
est également réalisé afin d'identifier les signes d’une
éventuelle pollution (turbidité de l’eau, traces d’hydrocarbures, présence de mousse, etc.).
En 2020, 1320 analyses « de routine » ont été réalisées pour 97% de résultats classés "excellents" (venant compléter les 540 analyses réalisées par l’ARS),
auxquelles il faut ajouter les 135 analyses supplémentaires réalisées suite à trois épisodes pluvieux,
ayant généré des pollutions temporaires de certaines
eaux de baignade. Lorsqu’une pollution est détectée,
le maire en est immédiatement averti et prend un arrêté de fermeture de la baignade, qui est levé dès que
tous les indicateurs reviennent à la normale, afin de
préserver la santé de tous les baigneurs.
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Pour connaître la qualité des
eaux de baignade : pensez
à l’appli « Golfe »
Téléchargez l’appli mobile « Golfe
de Saint-Tropez », développée
par la ComCom, pour consulter
en temps réel tous les résultats
d’analyse des eaux de baignade
et pour signaler tout problème éventuel
susceptible de générer une pollution.

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

VILLE DE COGOLIN

VILLEDECOGOLIN

SUIVEZ les actualités de la ville
DÉCOUVREZ
des photos et vidéos en exclusivité
SOYEZ INFORMÉS
des événements à venir
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OFFRES D’EMPLOI

COGOLIN
EMPLOIE !

Cette nouvelle rubrique de votre
magazine vous propose une sélection
de postes pour lesquels des entreprises
cogolinoises recherchent du personnel.
La ville de Cogolin, en partenariat avec
le Pôle Emploi, vous présente les
entreprises qui recrutent et le type
de profil recherché.

La marque « MARIE BLACHERE »
arrive sur Cogolin !
Vous souhaitez intégrer cette
chaîne qui promeut qualité du
goût et produits faits maisons,
de nombreux postes sont à
pouvoir, en CDI, avec CE et mutuelle inclus :

Intéressé(e) par les métiers
de la mer ?
Monaco Marine, groupe familial
pour lequel la passion et
l’excellence sont les maîtres
mots dans la gestion de leurs chantiers navals,
vous propose un poste d’agent administratif,
CDI 35h par semaine, basé aux Marines de
Cogolin. Très bon niveau d’anglais exigé ainsi
que 3 ans d’expérience. N° de l’offre : 117BXKX

Envie de vous lancer dans
l’immobilier ?
Century 21, acteur majeur de
l’immobilier présent depuis plus de 17 ans sur
le marché́ du Golfe de Saint-Tropez, recrute
un/une conseiller/ère immobilier, CDI 35h
par semaine. Les débutants sont les bienvenus.
N° de l’offre : 116JXNG

Le commerce est votre dada ?
ATS CASH, grossiste alimentaire
pour les professionnels et particuliers,
recherche son adjoint/e au chef de
rayon produits non alimentaires, CDI 35h par
semaine. Seules exigences : une formation BAC
commerce et une expérience d’un an.
N° de l’offre : 117HTRN

Premier vendeur - N° offre 113QNFK
Profil recherché : expérience de 2ans + CAP/BEP
commerce restauration ou boulangerie souhaité
35h, travail le samedi
Boulanger - N° offre 113QNGV
Profil recherché : débutant accepté + CAP/BEP
boulangerie souhaité - 35h, travail le samedi
Préparateur - N° offre 113QNJL
Profil recherché : expérience de 6mois + CAP/BEP
pâtisserie boulangerie ou restauration souhaité
35h, travail le samedi
Responsable magasin - N° offre 113QNSX
Profil recherché : expérience de 2ans + BAC+2
en commerce, boulangerie ou restauration
souhaité - 40h, travail le samedi
Responsable production - N° offre 113QNVW
Profil recherché : expérience de 2ans
+ BAC boulangerie ou grande distribution souhaité
39h, travail le samedi
Responsable production adjoint
N° offre 113QNYG
Profil recherché : expérience de 2ans + CAP/BEP
souhaité boulangerie pâtisserie
35h, travail le samedi
Vendeuse - N° offre 113QPBK
Profil recherché : expérience de 6mois + CAP/BEP
commerce boulangerie ou restauration souhaité
25h, travail le samedi

Pour postuler, il vous suffit de vous connecter sur www.poleemploi.fr
et de taper le numéro de l’offre qui vous intéresse.
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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

