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EDITO

C

hers Cogolinois,

C’est dans un contexte mouvementé que nous démarrons cette nouvelle année. Parents,
enfants, travailleurs, indépendants, personnels de santé, soignants… et nous
aussi, élus et agents municipaux, nous
devons faire face au maelström provoqué par les décrets et autres décisions
d’un Etat qui semble aux abois et qui
n’arrive décidément pas à trouver sa
voie. Il ressemble de plus en plus à une
girouette prise dans la tempête.
Ceci étant dit, nous devons faire face.
Nous nous devons de faire preuve de
résilience et de bon sens, afin de permettre à notre ville de résister et d’offrir
un cadre digne et préservé à ses habitants. Il s’agit de continuer à vivre et de
prémunir les générations à venir, nos
enfants.
Ainsi les agents de la ville, mon équipe
et moi-même, tout en étant soumis aux
lois de la République, mettons tout en
œuvre pour agir dans la bienveillance.
La crise semble toucher à sa fin, même
si notre gouvernement continue à légiférer de façon drastique, voire anarchique. Il suffit de regarder au-delà de
nos frontières : l’Espagne, l'Angleterre,
le Danemark, comme certains Etats
américains, ont acté la fin de l’épidémie
grâce à l’immunité collective en cours
de réalisation. Toutes les mesures sanitaires dont le passe sont levées.
Nous vous renouvelons donc nos vœux
d’une année 2022 apaisée, d'une année de libertés retrouvées, de joie et de
santé.

2022 est une année particulière, une
année au cours de laquelle nous pourrons tous exprimer notre voix et notre
choix de société pour demain. Vous avez
jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur
les listes électorales et vous pourrez
redonner tout son sens au mot
démocratie par votre vote, aux élections
présidentielle et législative.
En attendant, nous poursuivons notre
travail au quotidien et l’avancée des
grands projets. En 2021 nous avons
posé les fondations du Cogolin de demain. En 2022, nous consoliderons ces
fondations afin d’en amorcer la construction dès 2023.
Cependant, dès cette année, nous
offrirons plus de places en cantine, nous
amorcerons la création d’un service
environnement et nous soumettrons à
votre avis la révision du PLU. Les festivités
vont reprendre de plus belle, avec
notamment une semaine ludique début
février.
Je vous laisse découvrir les autres projets et les actions à venir dans votre
magazine.
Sincèrement,
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EN BREF

Installation du pigeonnier
au parc Marceau
Nous vous l’avons présenté dans la précédente édition
du Terre-Mer Magazine : le pigeonnier a été installé au
Parc Marceau le 21 décembre. Ce dispositif a pour objectif
de lutter contre la surpopulation des pigeons en cœur de
ville, tout en leur offrant un espace dédié, ainsi que de
l’eau et une nourriture saine et adaptée à disposition toute
l’année. Pour la réussite de ce dispositif, il est demandé de
ne pas nourrir les pigeons sur la voie publique. Cet acte
constitue une infraction passible de 135€ d’amende.

La police municipale
de Cogolin vous protège !

Noël à la cantine
Avant les vacances scolaires de décembre, le
personnel de cantine, les animateurs du service
animation jeunesse et les ATSEM ont mis les
petits plats dans les grands pour que le repas de
Noël à la cantine soit un vrai moment de fête !

La trésorerie de Grimaud
a définitivement fermé ses portes
La trésorerie de Grimaud a définitivement
fermé ses portes le 23 décembre.
Depuis le 1er janvier 2022, le service
de référence des résidents cogolinois
est désormais le Service des Impôts
des Particuliers de Hyères.
Contact : 04 94 12 59 00
sip.hyeres@dgfip.finances.gouv.fr

Courant décembre, vous avez pu
voir fleurir des macarons "La police
de Cogolin vous protège", dans
les commerces de la ville ou sur
leurs vitrines. Distribués par les
agents de police eux-mêmes, ces
macarons comportent un QR code
vous permettant, en un simple scan,
d'accéder rapidement à l'ensemble
des informations utiles et pratiques
concernant la police municipale.

Noël à l'Ehpad Peirin et à l'USLD
Pour la deuxième année consécutive, les écoliers de l’école
Chabaud ont réalisé des cartes de Noël à destination des résidants
de l’Ehpad Peirin et des pensionnaires cogolinois de l'Unité de
Soins Longue Durée (USLD) de Gassin. Un présent qui a été glissé
avec le cadeau remis par le CCAS à chacun de nos ainés, qui a fait
tout son effet et a beaucoup ému nos séniors. Merci aux enfants !
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EN BREF

Cross à l’école Fontvieille
Au mois de décembre, l’école Fontvieille a organisé son grand cross interclasses
dans l’enceinte de l’école et dans la ville. Les courses, organisées par classes
et niveaux, ont fait se dépasser l’ensemble des petits écoliers, qui se sont tous vus
remettre une médaille. Les vainqueurs des podiums féminins et masculins par
catégorie ont quant à eux reçu un petit trophée pour saluer cet effort.
Une matinée de cohésion et de partage dans la bonne humeur à laquelle
le service des sports a apporté tout son soutien !

Attention au démarchage

Sécurité routière

La ville a signé
une convention avec le SDIS
La municipalité a signé une convention
avec le Service Départemental Incendie
et de Secours du Var afin de mettre à
disposition deux agents municipaux
pompiers-volontaires. Dans ce cadre,
ils pourront être amenés à renforcer les
effectifs des pompiers en fonction de
leurs besoins (manque de personnel,
risque majeur, etc.) à raison de 12 jours
par an maximum. Ils suivront également
les formations obligatoires pendant
cinq jours annuels.

La prévention auprès des écoliers et des
collégiens continue pour la police municipale.
À la mi-janvier, les agents de police,
accompagnés de Mme Lardat, 1ère adjointe,
sont intervenus au collège Gérard Philipe
pour une opération de prévention auprès des
élèves de 6ème. Une journée qui s’inscrit dans
la continuité des interventions de prévention
et de sensibilisation lancées il y a un an, avec
pour objectif d’enseigner aux jeunes de façon
ludique les bons gestes pour leur sécurité !

553€

C’est le montant récolté au mois de décembre par les jeunes
du centre ados de Cogolin dans le cadre de leur projet objectif
vacances. Pilotées par le service animation-jeunesse, la bourse
aux jouets du 4 décembre et l’opération « emballage cadeaux »
ont en effet permis de récupérer cette somme qui servira au
financement de leur prochain séjour !
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EN BREF

Plusieurs démarchages auprès des
commerçants ont été signalés sur la commune.
Le seul support de communication pour
lequel la ville a missionné un commercial
(Mme Delamarre) est le Terre Mer Magazine.
La collectivité ne cautionne aucun autre
démarchage, ni pour des plans de la ville, ni
pour d'autres revues.

2021-2022 :
DES ANNÉES
DE RÉFLEXION
ET D’ACTIONS
AU QUOTIDIEN

La cérémonie des vœux du 6 janvier ayant été annulée
pour raisons sanitaires, vous retrouverez donc dans
ce dossier le bilan de l’année 2021 et les grandes lignes
des actions prévues en 2022 qui auraient dû
vous être présentés par le maire et son équipe.
Vous découvrirez également le portrait des deux Cogolinois
qui ont reçu la médaille de la ville en ce début d’année.
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Ce premier numéro de l’année 2022 est
l’occasion de vous présenter un récapitulatif
de l’essentiel des actions menées en 2021
et des projets validés pour 2022. Bien
que le contexte sanitaire ait engendré de
nombreuses mesures restrictives, l’année
2021 a été riche de réalisations. 2022
démarre dans les mêmes circonstances, ce
qui n’empêchera pas de poursuivre la mise
en œuvre des projets et le déroulement
d’actions visant l’amélioration de notre
quotidien.

2021 : des nouveautés attendues !
Il serait difficile de faire un inventaire exhaustif
de l’ensemble des actions menées. Nous vous
présentons donc une sélection d’actions nouvelles
et d’événements marquants.
Sécurité
Mars : une formation sécurité routière au sein
des écoles : 700 écoliers - 26 classes
Avril : un nouveau garde assermenté aux Marines
Juin : l’inauguration du Comité Communal des
Feux de Forêt (CCFF)
Septembre : la brigade cynophile s'agrandit
(3 chiens et leur maître)

Social-Séniors
Mai : la mise en place permanente
du Bus France Services
Juin : le lancement de l'Espace Famille
(appui aux femmes victimes de violence)
Octobre : une action octobre Rose avec la ligue
contre le cancer
Novembre : le Duo day
(accueil de travailleurs handicapés au sein
des services mairie) et les ateliers mémoire
Décembre : des colis de Noël constitués
exclusivement de produits locaux : faire vivre
les commerçants locaux après les mois de
confinement

Animations-Culture
Avril : Cogolin fête le Printemps
Depuis septembre : les jeudis Théâtre
Octobre : La Maison de l'horreur
Novembre : le salon Playmobil
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Environnement
Mars : la création d’une serre
Décembre : l’arrivée du pigeonnier
parc Marceau pour réguler les
populations de pigeons du centre-ville
Urbanisme-Travaux
Toute l’année : la poursuite de
l'éclairage public en LED et solaire
Juillet : le lancement de la révision
du PLU
Octobre : la pose d’une chicane route
des mines
Décembre : l’achat d’un terrain zone
Saint-Maur pour de futurs services
techniques modernes
Services mairie
Avril : un nouveau décor pour les
mariages
Juin : l’ouverture de la mairie annexe

Devoir de mémoire
Avril : deux associations rejoignent
le comité d'entente
Avril : la signature de la convention
avec le 21e RIMa
Novembre : l’exposition De Gaulle
Cause animale
Juin : le lancement d'un guide
animalier (écoles, administrés)
Août : la pose de 6 nichoirs à
chauves-souris
Enfance
Juin : l’école Fontvieille labellisée
E3D grâce à la mise en place d'un
système de composteurs
Septembre : le lancement du CLAS
(accompagnement des enfants
en difficultés scolaires)
Décembre : les élections du Conseil
Municipal des Jeunes

Sports
Mars : la labellisation de la Base
Nautique « Ecole Française de Voile »
Juin : une journée olympique
inter-écoles dans le cadre de
Terre de jeux 2024

Grands projets
Juin : la signature de la convention
d’adhésion à Petites villes de demain
Décembre : un tour de ville avec les
services de l’Etat pour valider
l’avancée des projets

Bien sûr 2021 a été marquée par
l'incendie du 16 août... une nuit,
une semaine, qui resteront dans la
mémoire des Cogolinois...
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2022 : poursuite des engagements
Le contexte encore incertain en ce début d’année ne nous permet pas de vous présenter
l’ensemble des projets qui devraient être engagés cette année. Nous vous proposons
quelques nouveautés ou étapes importantes dans les grands projets de la ville.
Sécurité
Janvier : poursuite des formations
sécurité routière avec les collèges
Eté : CCFF-Réserve communale
toujours plus équipée

Urbanisme-Travaux
Mars : remise en état du pont de
Saint-Marc (des crottes)
Septembre : ouverture du nouveau
parking et de l’aire de jeu et de détente
à Plein Soleil
Mai : lancement de l’enquête publique
dans le cadre la révision du PLU

Enfance
Septembre : agrandissement des
cantines pour optimiser l’accueil
Animation
Février : le monde de Cogolino
- Salon du modélisme

Sport
Mai : Jetcross tour aux Marines
Septembre : réhabilitation du parcours
santé quartier Négresse

Environnement
Mai : Printemps : nettoyage du quartier
Négresse dans le cadre des OLD
(Obligation Légale de Débroussaillement)
Septembre : pose d’un second
pigeonnier près du cimetière Saint-Roch

Grands projets
Septembre : démarrage des travaux
d’agrandissement de l’école du Rialet
Novembre : signature du contrat
d’adhésion à Petites villes de demain
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VŒUX

Deux personnalités de la ville honorées
Une cérémonie des vœux, c’est également l’occasion de mettre à l’honneur certains acteurs
de la société civile qui participent pleinement à la vie de la commune. Cette année deux
hommes ont été choisis comme récipiendaires : Messieurs Thierry Besnier, Directeur du
centre Leclerc et Bernard Revest, inspecteur de l’Education Nationale. La cérémonie ayant
été annulée, les remises de médaille ont été filmées. Retrouvez ci-après les morceaux
choisis.

Thierry Besnier - Directeur du centre Leclerc
M. le Maire a tenu à médailler et remercier M. Besnier, au
nom de la ville. Propriétaire du centre Leclerc, premier
employeur de Cogolin, il a mis son magasin, son parking et
son temps, comme celui de ses employés, à contribution lors
de l’incendie. « Il est des personnes qui savent se montrer
solidaires et présentes dans les moments les plus difficiles.
Vous avez ouvert votre magasin afin de nous permettre de
nous achalander pour accueillir décemment les sinistrés. Vous
avez également offert votre soutien logistique pour l’accueil
des 400 pompiers qui sont intervenus sur notre territoire.
Comme précédemment pour les épisodes d’inondation, la
population cogolinoise sait qu’elle peut compter sur vous
dans les moments difficiles. »

Pour nous c’était naturel d’ouvrir notre site à l’ensemble des personnes
en difficulté. Quand j’ai appelé mes équipes, en peut-être 20-25 minutes
tout le monde était sur place. Et cette médaille que j’ai reçue, je vais la dédier à
mon personnel, car c’est lui qui la mérite. »

Bernard Revest

Inspecteur de l’Education Nationale et défenseur de la langue provençale
Inspecteur de l’Education Nationale de notre circonscription
pendant 11 ans, Bernard Revest a pris sa retraite l’été dernier
après une longue carrière de 48 années. Cogolinois de cœur
et de naissance, l’histoire de notre belle Cité n’a aucun secret
pour lui… tout comme le provençal qu’il pratique et défend.
« Je l’ai découvert en 2014 lors de ma prise de fonction. Cet
homme engagé, complétement dévoué au bien-être et au
développement de nos enfants, n’avait pas une tâche facile.
C’est avec discrétion, pugnacité et bienveillance qu’il a réussi
à maintenir, développer, faire évoluer les écoles sous sa
responsabilité. Nous lui devons, ici à Cogolin : la classe
externalisée à Chabaud, la création du groupe Pisan-Malaspina, le classement E3D
(Etablisssement en Démarche globale de Développement Durable) du groupe Fontvieille,
l’intégration du numérique… la liste serait trop longue. Je suis fier, cher Bernard, de te
remettre au nom de tous les Cogolinois cette médaille de la ville. »

Je suis extrêmement touché et honoré. J’étais déjà un ambassadeur de la
ville, je le suis maintenant officiellement avec comme premier devoir d’être
exemplaire. Je voudrais souhaiter à tous les Cogolinois une bonne année à la mistralienne : longo maï, longo maï, longo maï ! »

Visionnez les vidéos complètes
en flashant les QR-codes !
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SÉCURITÉ

COURAGE
ET DISCERNEMENT
RÉCOMPENSÉS !
La Police Municipale devait être mise à l’honneur, elle aussi, à l’occasion
de la cérémonie des vœux du maire. Plus précisément trois de ses agents,
qui, le 29 juillet dernier, ont fait preuve d’un courage, d’une détermination
et d’un professionnalisme permettant de sauver une femme prise en
otage. La remise de médaille s’est déroulée mi-janvier dans le studio
d’enregistrement de la mairie, en présence de leur chef, Patrice Gaujour.
Isabelle Montesinos, brigadier-chef principal,
accompagnée de Jacki Teod, gardien de police, et Frédéric Faure, brigade cynophile, sont
intervenus rue Carnot suite à l’appel d’une
administrée signalant des coups de feu. Arrivés sur place, ils découvrent une victime, un
homme blessé par balle par un forcené qui
retenait sa compagne à l’intérieur d’un appartement sis rue Carnot. Ils ont pénétré dans
l’immeuble, entendu les cris de la femme retenue en otage et décidé de défoncer la porte
afin de la libérer. M. le maire tenait à saluer
leur présence d’esprit et leur courage et à exprimer, par cette remise de médaille exceptionnelle, sa fierté et sa reconnaissance au
nom de tous les Cogolinois.
« Je suis très émue. Pour moi c’est un honneur, un honneur d’avoir travaillé pour vous
pendant sept ans. », répond le brigadier-chef
Montesinos alors que le maire lui remet la
médaille de la ville (ndlr : Isabelle Montesinos
quitte le service pour poursuivre sa carrière
dans le Sud-Ouest.)

« Merci pour cette médaille. On va continuer
à protéger la ville et faire au mieux pour que
vous en soyez fier ! » poursuit Jacki Teod, ému
lui aussi.
« Merci pour la confiance que vous accordez
aux brigades cynophiles de Cogolin. » conclut
Frédéric Faure, appuyé par son compagnon à
quatre pattes !
Patrice Gaujour, avec une fierté non dissimulée, a tenu à préciser que ses agents sont
intervenus sachant que le forcené était armé,
avec sang-froid et maîtrise, sans attendre l’arrivée une heure plus tard de la gendarmerie
et du GIGN, qui ont ensuite pris le relai pour
attraper l’homme armé.
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Visionnez la vidéo
complète en flashant
le QR code !

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

PETITES VILLES DE DEMAIN :
OÙ EN EST-ON ?

Madame la sous-préfète et Monsieur le sous-préfet entourés de Monsieur le Maire et des représentants de la Cerema, de la banque des territoires, de l’Audat et de la communauté de communes.

Le dispositif Petites villes de demain auquel la commune a adhéré en juin
2021 doit permettre la réalisation des grands projets qui vont structurer
la commune et lui permettre d’offrir un environnement adapté à ses
habitants, en tenant compte de l’accroissement de la population et des
nouvelles règles et normes en matière environnementale.
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V I L L E D ' AV E N I R

2021 : année de réflexion
Depuis juin, la ville a su profiter des nombreuses aides et appuis proposés par
l'Etat et ses partenaires dans le cadre du dispositif.
Outre le recrutement d'un chef de
projet aguerri - dont le poste est financé à hauteur de 75% - la commune
a pu lancer les études nécessaires elles aussi subventionnées - afin de
valider l'ensemble des projets intégrés au dispositif.
Une étude sur la circulation et le stationnement a démarré en octobre,
concomitamment à une étude sur
la qualité des espaces publics. Menées respectivement par le CEREMA
(Centre d'Etudes et d'expertise sur
les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement) et l’AUDAT
(Agence d'Urbanisme de l'Aire Toulonnaise) et financées par la Banque
des Territoires, ces études seront finalisées en mars et permettront de repenser le centre-ville en favorisant la
piétonisation, la circulation douce et la
végétalisation.
Une étude sur le logement a également été initiée en fin d’année, financée par l’ANAH (Agence Nationale de
l'Habitat) et la Banque des Territoires.
Elle permettra de répondre aux engagements du Plan Local de l’Habitat
(PLH), inscrits au Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et définis par
le Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
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L’objectif est de faire le point sur
l’existant, les besoins en logements et
de repérer les logements vacants et/
ou insalubres. Les résultats permettront d’affiner la politique de logement de la ville, notamment au regard
de ses obligations en matière de logements sociaux.
Autre poste subventionné dans le
cadre de Petites villes de demain
(PVD), celui du manager de centreville. Parallèlement à la réflexion de
fond sur l’urbanisation, notre manager
mène un travail de redynamisation
du centre-ville. Outre un travail de
moyen terme sur les locaux vacants et
l’embellissement du centre-ville, elle
travaille sur des actions ponctuelles
de dynamisation et accompagnera la
mise en place d’une application spécifique ce premier trimestre, application elle aussi subventionnée dans le
cadre de PVD par la Banque des Territoires.
Dernier élément, culturel cette fois,
grâce au dispositif PVD la Ville a présenté un dossier pour être éligible
au programme Micro-Folies et notre
candidature a été retenue (cf encart
page suivante.)
Enfin, au cours de cette première année, les différents partenaires du dispositifs Petites villes de demain sont
venus visiter Cogolin et appréhender
la réalité du terrain.
En décembre, a eu lieu le premier Comité de Projets (COPRO) à la Communauté de communes du golfe de
Saint-Tropez, avec comme intervenants : Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Sous-Préfet, le directeur
régional de la Banque des Territoires,
le représentant de la DDTM (Direction Départementale des Territoires
et de la Mer) et les intervenants de
CEREMA et de l’AUDAT. Ce COPRO a
permis de présenter les éléments du
dispositif PVD engagés (études, comités techniques, etc.) et d’amorcer
la deuxième phase qui doit amener à
la signature du contrat d’adhésion à
l'automne prochain.

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

2022 : année de concrétisation
Finalisation des études, phasage des projets de refonte du centre-ville
et des infrastructures publiques, lancement d’un premier chantier lié aux
écoles, validation du contrat d’adhésion : l’année sera encore chargée.

Dès fin février le maître d’œuvre
pour l’agrandissement de l’école du
Rialet sera sélectionné (le marché
a été lancé fin janvier). Les travaux
doivent commencer à l’automne
afin de permettre la création de 7
classes supplémentaires pour la
rentrée 2023.
Ces classes répondront d’une part
à l’accroissement de la population
lié aux projets immobiliers qui seront finalisés d’ici là, et d’autre part
au phasage des travaux de l’îlot
Chabaud-Pompiers-Cantarelle qui
engendrera la fermeture d’une partie
des classes de l’école Chabaud.
En mars, les études de circulation,
de stationnement et de gestion
des espaces publics seront ren-

dues et permettront de dessiner
le futur centre-ville. Les premières
lignes de ces études vont vers la
création d’une boucle de circulation
et d’espaces de stationnement qui
doivent désenclaver l’hypercentre.
Piétonisation de certaines rues, sens
unique et voies vertes font partie
des premières pistes de travail qui
seront validées.
En juin, c’est l’étude sur le logement qui sera rendue et permettra
de valider les projets, notamment
la mise en œuvre de la politique
de logements sociaux par le rachat de logements insalubres et/
ou vacants disséminés dans la
ville. L’objectif est avant tout la
mixité, ne pas créer de « ghetto »

mais au contraire permettre à chacun
d’accéder au logement dignement.
Fort de cette étude, nous pourrons
chercher un partenaire chez les
bailleurs sociaux et pluri-annualiser
les dépenses pour atteindre nos
objectifs dans les 5 ans.
Enfin, en novembre, suite aux
études, aux réunions techniques
régulières avec la Communauté
de Communes du Golfe de SaintTropez, les partenaires et les services de l’Etat, la version finale de
la convention cadre du dispositif
PVD sera signée par l’ensemble
des parties prenantes. Planification,
budgets, engagements de chacun…
chaque projet sera ainsi validé et
cautionné.
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URBANISME

URBANISME : DÉPOSEZ
VOS DOSSIERS
DE DEMANDES EN LIGNE !
En application de la loi ELAN (pour l'Evolution du Logement,
de l'Aménagement et du Numérique), la ville a mis en place la
dématérialisation de l’application du droit des sols au 1er janvier 2022.
Ce nouveau téléservice vous permet de réaliser vos demandes
d’urbanisme directement via le site de la ville.

Dans une démarche de simplification et de
modernisation de l’application du droit des
sols, un guichet unique en ligne vous permet
désormais de bénéficier d’un gain de temps
et d’avoir directement accès à l’état d’avancement de votre dossier en ligne. Demandes de
permis de construire, déclarations préalables ,
Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) et
certificats d'urbanisme : désormais, vos dossiers d’urbanisme peuvent être déposés en
ligne, directement sur la plateforme prévue
à cet effet, accessible sur le site de la ville
www.cogolin.fr (onglet urbanisme depuis l’onglet
« déposer vos dossiers en ligne »).

La réponse à votre dossier vous parviendra
également de manière dématérialisée, directement sur la plateforme.
Vous n’avez pas d’accès à internet pour effectuer vos dépôts ? La collectivité met à votre
disposition un ordinateur avec accès internet au sein du bâtiment de la mairie annexe.
Sachez également que vous avez toujours la
possibilité de déposer ou d’envoyer vos dossiers en format papier, au service urbanisme.
Pour tout renseignement, le service urbanisme vous accompagne dans vos démarches.
Contact : urbanisme@cogolin.fr

Dans le cadre de ce nouveau télé service devenu obligatoire au 1er janvier 2022
pour l’ensemble des communes de plus de 3500 habitants, c’est la communauté de
communes qui met à disposition des 12 communes du Golfe cette plateforme en ligne
pour les documents d’urbanisme.
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SPORT

Julien Casoli, athlète handisport en course fauteuil, membre de l’équipe de France, est venu à la rencontre des écoliers cogolinois.

SEMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
DANS LES ÉCOLES
Pour la 2ème année consécutive, les écoles de la ville se sont prêtées au
jeu de la Semaine Olympique et Paralympique ! Cet événement national,
dont l’organisation au sein des écoles est coordonnée par le service des
sports, a eu lieu du 24 au 29 janvier dernier.
Des activités sportives chaque jour et une sensibilisation aux
bienfaits et aux valeurs du sport : tel fut le programme de la
semaine Olympique et Paralympique à laquelle ont participé les écoles Fontvieille et du Rialet, toutes deux labellisées
« Génération 2024 » depuis l’année dernière*.
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Dès la moyenne section, les petits Cogolinois ont été sensibilisés
aux bienfaits du sport.

Organisé à l’échelle nationale, cet événement a pour objectif de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et de mobiliser
la communauté éducative autour des valeurs
citoyennes et sportives inscrites dans l'ADN
de l'Olympisme et du Paralympisme. Pour
la 2ème année consécutive, l’événement a
été décliné à l’échelle de la ville, à la demande de l’école du Rialet, sous l’impulsion de Francis Laprade, adjoint aux sports
et grâce au concours du service des sports
de la ville. Les écoliers du CP au CM2 ont
participé à de multiples activités sportives :
ateliers en plein air, sports d’équipe ou
motricité, mais aussi mises en situation de
handicap. Benjamin Viale, référent Terre
de jeux et responsable des animations et
des associations sportives à la mairie, est
également intervenu au sein des classes
pour sensibiliser les enfants au dopage
et aux bienfaits du sport. En plus des
différents ateliers de sensibilisation qui
ont eu lieu toute la semaine, les écoliers
de Fontvieille et du Rialet ont pu découvrir
ou redécouvrir l’offre sportive locale, des
associations et du service des sports.

Vacances sportives
La prochaine session des vacances
sportives encadrées par le service
des sports aura lieu du 7 au 11 février.
Inscrivez-vous auprès du service
des sports : 04 94 54 13 47 ou via
sport@cogolin.fr.
Dossier en ligne sur www.cogolin.fr.

Les enfants ont été sensibilisés
aux différents handicaps
avec des mises en situation.

Cet événement
joue un rôle
majeur car il permet
aux élèves de la ville
de faire davantage de
sport et d’être sensibilisés à
ses valeurs. Il permet également
d’encourager la pratique du sport
au quotidien, en les redirigeant
notamment vers l’offre proposée
à l’échelle de la ville. »
Francis Laprade, adjoint aux sports

* Le label « Génération 2024 » pour les écoles et établissements
scolaires vise à développer les passerelles entre le monde scolaire
et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et
sportive des jeunes. Ce label a été mis en place dans la dynamique
des Jeux Olympiques de Paris 2024.
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E N FA N C E

ELECTION DES ÉLUS
AU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le 7 décembre, les élèves de CM2 scolarisés à Cogolin ont voté pour
leurs représentants au conseil municipal des jeunes. Sept élèves de CM2
ont ainsi été élus afin de représenter la jeunesse cogolinoise durant
un mandat d’une année scolaire. Ils travailleront dans ce cadre sur les
projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre.
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81% de participation lors de l’élection
Le soir du 7 décembre, la tension était
palpable pour la vingtaine de candidats au
titre de jeune élu, réunis devant la Bastide
Pisan pour l’annonce des résultats. Avec un
taux de participation de 81% lors de la clôture
des votes, à 18h, l’issue du scrutin a désigné
sept jeunes élus, issus des quatre écoles de
la ville, pour représenter la jeunesse de Cogolin. Ont ainsi été élus par leurs pairs :
• Louna Moussu Izzo et Bilel Hamdaoui
(Jeanne Claverin suppléante) de l’école
Pisan ;
• Marwa Massaoudi de l’école Chabaud ;
• Marina Morelli et Adrien Schietequatte
(Alissa Djebarri suppléante) de l’école
Fontvieille ;
• Cyril Meurin et Hidaya Slimani
(Sarah El Kaoua suppléante) de l’école
du Rialet ;
Deux jours plus tard, le 9 décembre, les
jeunes élus se sont réunis pour leur conseil
municipal d’installation, au cours duquel ils
ont procédé à l’élection du Maire Junior et
de ses deux adjoints. C’est Bilel Hamdaoui,
Marina Morelli et Cyril Meurin qui ont été
respectivement élus, à l’issue d’un dépouillement mettant en lumière des votes très
serrés. Après avoir félicité les élus, Monsieur
le Maire a profité de ce premier conseil municipal pour leur rappeler l'importance, plus
encore que pour leurs camarades, d'adopter
une attitude exemplaire en toutes circonstances et d'être sérieux et assidus dans leurs
fonctions.

Des commissions et des réunions
de projets jusque début juillet
Les sept jeunes élus travailleront en concertation tout au long de leur mandat sur les
différents projets qu’ils souhaitent mettre en
œuvre. Pour mener à bien leurs projets, ils
travailleront au sein de différentes commissions thématiques et se réuniront au cours
de 3 conseils municipaux et de 8 réunions de
projet, organisées les jeudis soir. Un agenda
d’élu qui s’est imposé aux jeunes dès le début d’année civile, puisque la première réunion de travail a eu lieu dès le début d’année, le 6 janvier dernier, suivie de près par
un second rendez-vous le 20 janvier. Parmi
les projets qui ont émergé de ces premières
réunions : organiser des soirées pour les
jeunes avec différentes thématiques tout au
long de l'année ou encore organiser un événement caritatif pour les plus démunis. Les
prochaines réunions permettront aux jeunes
de préciser leurs projets. Au cours de comités de suivi organisés en amont des conseils
municipaux, les jeunes élus pourront échanger avec Monsieur le Maire et Mme Lardat,
1ère adjointe déléguée à l’enfance, pour le
suivi de leurs projets. Ces réunions permettront en outre de conseiller les jeunes
dans l’élaboration de leurs projets, pour leur
coordination et leur mise en œuvre, dans
une démarche constructive.
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ÉLECTIONS

2022

UNE ANNÉE
D’ÉLECTIONS
Les élections présidentielles auront
lieu les 10 et 24 avril prochains, et
les élections législatives les 12 et
19 juin. En cette année d’élections,
la municipalité organise une
cérémonie de la citoyenneté, au
cours de laquelle seront notamment
remises les cartes électorales aux
jeunes majeurs.
Donner procuration

S’inscrire sur les listes électorales
Pour pouvoir voter lors de l’élection présidentielle au mois d’avril, vous avez jusqu’au
2 mars prochain pour vous inscrire sur les
listes électorales si vous faites la démarche
en ligne*, et jusqu’au 4 mars en format papier (avec l’ensemble des documents justificatifs) auprès du service administration générale de la mairie. Il est à noter que si vous
êtes dans une situation particulière (jeune
de 18 ans, déménagement, etc.), vous avez
un délai supplémentaire pour vous inscrire
sur les listes électorales (le délai d'inscription est repoussé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour).

Contact :
Service administration générale
Tel : 04 94 56 65 52
Email : f.raybaud@cogolin.fr
Uniquement sur rendez-vous le mercredi
après-midi et jeudi matin

Si vous ne pouvez voter personnellement
le jour du scrutin, vous pouvez désormais
donner procuration à n’importe quel électeur de confiance**. Pour donner procuration,
vous pouvez faire la demande en ligne***,
qui sera à faire valider en vous présentant
physiquement à la gendarmerie (vous devrez présenter votre référence d’enregistrement et un titre d’identité). Vous pouvez
également faire la demande par papier à la
gendarmerie grâce au CERFA n°14952*03
préalablement imprimé ou en remplissant
sur place le CERFA cartonné n° 12668*03.
Vous devrez vous munir d’un titre d’identité.
Les électeurs peuvent disposer d’un maximum de deux procurations dont une seule
établie en France.

Nouveau : une cérémonie de la
citoyenneté le 19 mars
Projet de Monsieur le Maire pour son 2ème
mandat, les 1ères cérémonies de citoyenneté et de remise des cartes électorales seront organisées au mois de mars. Organisé
chaque début d’année, ce temps fort permettra la rencontre entre les jeunes électeurs nouvellement inscrits sur les listes
électorales et Monsieur le Maire. Ce temps
d’échange autour de la citoyenneté, de la
démocratie et des principes fondamentaux
de la République sera également l’occasion
pour les jeunes de se voir remettre leur carte
d’électeur et le livret du citoyen. Vous venez
d’avoir 18 ans ? Vous recevrez votre invitation
à cette cérémonie au plus tard fin février.

* www.inscriptionelectorale.service-public.fr
** Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible de donner procuration à un électeur d’une autre commune. Il devra toujours néanmoins se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.
***maprocuration.gouv.fr
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EN BREF

Fête de la soupe
La 2ème édition de la fête de la soupe organisée par
l’association Le Coq en Fête a eu lieu le 11 décembre
sur la place de la Mairie. Un événement convivial
qui a rempli toutes ses promesses et permis aux
nombreux Cogolinois de déguster un panel de délicieuses soupes préparées par chaque participant.
Félicitations à La Belle Fermière, dont la soupe a été
élue gagnante du concours !

À vos CV !

Collectes de sang
Le 20 janvier dernier a eu lieu la première
collecte de sang de l’année, organisée par l’EFS
en partenariat avec l’association des donneurs
de sang bénévoles de la vallée de la Giscle. Les
prochaines dates des collectes 2022 à noter
sont : le 17 mars et le 12 mai de 14h30 à 19h, le
28 juillet, le 29 septembre et le 1er décembre
de 8h à 12h30, au Centre Maurin des Maures.
La prise de rendez-vous reste obligatoire
au préalable sur :
www.mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

Le forum « Les saisons de l’emploi » organisé chaque
année par le Pôle Emploi en partenariat avec la Mission
Locale du Golfe de Saint-Tropez aura lieu le 8 mars
prochain au Cosec de Cogolin. De nombreuses entreprises du Golfe y seront présentes pour recruter les
futurs talents de la saison d’été 2022. Venez munis de
votre Curriculum Vitae !

847€

C’est le montant récolté par l’amicale des
sapeurs-pompiers de Cogolin-Grimaud,
lors de la journée de la truffe organisée par
la ville le 19 décembre dernier, grâce à la
vente de leurs calendriers et à la tombola
organisée lors de l’événement.

Repas de Noël pour le club du trèfle
Quelques jours avant Noël, les adhérents du club du
trèfle ont partagé un repas de fête au Centre Maurin
des Maures. Un moment de convivialité organisé dans
le respect des mesures sanitaires, par la présidente
de l’association. Très attendu, il a permis à chacun de
revivre les moments partagés au cours de l'année
grâce à une belle rétrospective en images !
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Le comptoir des Marines
Originaire de Suisse et dernièrement installé dans
le Golfe, Olivier Gerardi a repris le Comptoir des
Marines au printemps dernier. Il vous y propose, outre
les services d’une boulangerie artisanale avec petit
déjeuner sur place, son restaurant au bord de l’eau,
ouvert toute l’année : pâtes fraîches, risottos, salades
ou encore poissons issus de la pêche locale ! Ouvert
du lundi au samedi de 7h30 à 15h (hors saison) et
7j/7 de 7h30 à minuit (en saison). Quai de la galiote,
Marines de Cogolin. www.comptoirdesmarines.com.
et : Comptoirdesmarines

Marie Blachère

La boulangerie Marie Blachère a ouvert ses portes le
1er décembre à Cogolin, au 848 avenue des Narcisses.
L’établissement vous propose ses baguettes, pains
spéciaux, viennoiseries, son rayon tarterie, pizzas et
salé. Découvrez chaque semaine sa tarte en promotion,
son offre « 3 achetés 1 offert » sur une sélection de
produits ou encore les réductions de 50% pendant la
dernière demie-heure d’ouverture du magasin. Ouvert
du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 et le dimanche
matin de 7h30 à 13h en période estivale.

Kijja CBD

La boutique Kijja CBD a ouvert ses portes le 3 janvier
et vous propose la vente de produits d’épicerie, de
cosmétiques et d’alimentation à base de CBD : huile,
brownies, chocolat, nourriture pour animaux, boissons,
etc. Vous y trouverez également des accessoires
pour fumeur et des cigarettes électroniques (liquide,
cigarettes jetables, etc.) Espace détente avec petite
restauration sur place. Du lundi au samedi de 9h30
à 18h30 non-stop au 7 rue pasteur.
Contact : 06 18 38 15 49. et : Kijja CBD

Les viviers de Cogolin
Le bar à huitres Les viviers de Cogolin vous accueille
dans une ambiance décontractée pour déguster, le
soir, des coquillages avec un verre de vin*. Des plats
faits maison autour de la mer vous sont également
proposés sur place : gambas à la provençale, salades
de poulpe ; gravlax de saumon, sushis, accras,
rouleaux de printemps. Les plateaux de coquillages
sont à déguster sur place, à emporter ou disponibles
en livraison sur le secteur de Cogolin.
Ouvert tous les jours, de 17h à 23h30.
29 avenue Clemenceau. Contact : 04 94 56 43 66.
: Les viviers de Cogolin.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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À COGOLIN, CULTIVONS
NOTRE JARDIN !
La crise sanitaire et le confinement ont changé
notre rapport à la vie, au travail, mais aussi à la nature.
De plus en plus de Cogolinois ont d’ailleurs décidé
de lui faire la part belle où qu’ils soient !

Depuis le printemps 2020 et le début de la pandémie, nous apprenons à réapprivoiser la saisonnalité en privilégiant notamment
la consommation locale. Prendre le temps de semer une graine,
en famille, et voir celle-ci donner une fleur, un fruit ou un légume
offre non seulement un regard plus sain sur la nature mais permet
également d’accéder à une certaine autosuffisance. Sur son balcon
ou dans un coin de jardin, le potager est parfois devenu roi. Une
manière de produire seul et de répondre, même partiellement, à
ses propres besoins alimentaires.
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Quand l’amour de la nature
se partage…

AMAP du Jardin de la Piboule

De l’association Les Jardiniers Cogolinois à
l’AMAP du Jardin de la Piboule, à Cogolin,
cela fait bien longtemps que l’on cultive pour
soi … mais aussi pour les autres.

« Le noyau dur de nos Amapiens est fidèle
– soit 130 familles. En 2020, en pleine crise
sanitaire, nous avons observé un bond dans la
vente directe à la ferme mais qui n’a malheureusement pas duré » avance Yann Ménard,
responsable du Jardin. « Les Cogolinois nous
posent de plus en plus de questions techniques afin de faire pousser chez eux de bons
et beaux légumes, surtout l’été. Au sein de
la Piboule, une association occupe même un
jardin collaboratif avec permaculture (1) appliquée, ce qui permet une autosuffisance, aussi
modeste soit-elle. L'important est de laisser sa
place à la nature et c’est déjà un grand pas !
Pour aller dans ce sens, l’association du Jardin
de la Piboule a pour projet de proposer des visites du site au grand public afin de mettre en
lumière le quotidien d’une ferme maraîchère. »

AMAP Le Jardin de la Piboule,
148 route du pont vinaigre
Contact : Georgette Korhel - 06 16 55 02 83
Mail : georgette.korhel@gmail.com
Page Le Jardin de la Piboule

Les Jardiniers Cogolinois
« L’association permet de cultiver des plantes
sans avoir de jardin chez soi et de développer
le sens de l’entraide entre les jardiniers adhérents » souligne Maurice Camatte, vice-président. « 51 parcelles sont à ce jour cultivées
Zone Saint Maur et la demande est forte : nous
avons des projets d’agrandissement. Les jardiniers échangent des végétaux mais aussi des
conseils, des techniques, et tout un savoir-faire
vulgarisé sur le jardinage, en rapport avec la
nature du sol et la biodiversité…Nous mettons un point d’honneur à respecter la nature
via des méthodes de culture basées sur les
techniques dites biologiques. Nous pratiquons
également l'action collective : travaux d'entretien et d'embellissement, achats groupés de
graines, plantes, outils, engrais. » A noter que
l’association est ouverte aux écoles et associations de la ville ainsi que des communes du
Golfe dans un but toujours pédagogique.

Les Jardiniers cogolinois : ZA Saint-Maur
Contact : Maurice Camatte, vice-président
de l’association - 06 10 13 46 42
Page Association jardinier Cogolinois

(1) mode d'agriculture fondé sur les principes de développement
durable, se voulant respectueux de la biodiversité et de l'humain et
consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels
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LES 4 CONSEILS DE YANN MÉNARD
pour bien réussir son potager autosuffisant à domicile

1

BIEN CHOISIR SES LÉGUMES
« L’hiver est la saison idéale pour planter
sur sa terrasse radis et autres salades
qui vont profiter des températures
plus clémentes des zones urbanisées
pour mûrir vite. Avec parfois jusqu’à 3
semaines d’avance ! Les tomates cerises
et tous les légumes de la ratatouille –
courgettes, poivrons etc. – poussent
très bien également. »

MISER SUR LA PROTECTION
« Quand les beaux jours vont revenir,
il faudra veiller à ce que les végétaux
n’étouffent pas. Les murs chauffent vite et
beaucoup, d’autant que les températures
sont plus élevées au fil des étés. Il faut
donc éviter l’îlot de chaleur et privilégier
l’ombrage – un voile peut suffire –
et ne pas oublier d’humidifier les plantes
avec un brumisateur par exemple. »

2
OPTER POUR LA BONNE TERRE

3

« C’est la clé pour avoir des fruits et
légumes en pleine santé ! La terre
utilisée doit apporter à ces derniers
beaucoup de matières organiques.
Les sols locaux étant très acides, on
veillera à insérer des coquilles d’huîtres
concassées qui bloquent cette acidité
et évitent que les plantes manquent de
minéraux essentiels à leur croissance. »

PENSER AUX FLEURS
« N’hésitez pas à fleurir vos terrasses,
balcons et jardins ! En effet, le résultat
est magnifique mais permet aussi
une interaction incroyable en termes
de biodiversité. Un carré de terre en
jachère avec des fleurs à pollen favorise
l’apparition d’insectes pollinisateurs
comme les abeilles, dont l’utilité
n’est plus à démontrer. »

4

Le saviez-vous ?
Si, en plus de fruits et légumes, vous aimeriez aussi pouvoir chaque matin déguster des oeufs
frais au petit déjeuner, la Communauté de Communes vous propose depuis 2019 – en échange
de l’adoption de 2 poules minimum – un poulailler. 95 foyers cogolinois en sont déjà dotés. Sans
oublier que la fiente de poule est un excellent engrais naturel. Pour plus d’information, contacter
la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez au 04 94 55 70 30 ou remplissez le
formulaire sur : www.cc-golfedesainttropez.fr/actualites/616-adoptez-des-poules-2
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Un potager vertical

Vous habitez en appartement ?
C’est possible aussi !
Si, en appartement, on peut oublier la culture
des aubergines, melons ou radis, on mise sur
d’autres variétés comme les herbes aromatiques qui poussent très vite sur un rebord de
fenêtre. Sur des espaces un peu plus grands
comme des petits balcons, on mise sur la
betterave, le concombre, la fève, le chou, les
haricots verts, la salades, les fraises et les
tomates. Voici quelques astuces.

Optimisez l’espace avec un potager vertical
et faites grimper vos tomates cerises sur les
murs de votre balcon. Utilisez des bouteilles
en plastique coupées en deux, retournées
et empilées, une palette en bois ou un vieux
meuble à chaussures pour des cultures
étagées !

Du soleil
Assurez-vous tout d’abord que votre balcon
n’est pas orienté plein nord car s’il ne doit
pas être étouffé par des températures caniculaires, votre potager doit toutefois profiter
d’un minimum d’ensoleillement quotidien.

De l’air
Sur votre balcon, l’air doit pouvoir bien
circuler. Attention toutefois aux vents trop
forts et à la fumée de cigarette, nocive
pour les plantes.

Du marc de café

De grandes jardinières
Sur le balcon, privilégiez si vous le pouvez
une grande jardinière. Esthétique et efficace
(10 litres), vous pouvez y faire pousser de
nombreuses plantes. Par exemple :
la ciboulette avec le persil et l’oseille, le
romarin avec le thym et le laurier, l’estragon
avec la coriandre, le basilic et le persil etc.

Vive les fraises !
Préférez les variétés Anabelle ou Reine des
vallées qui donnent des fruits plusieurs fois
dans l’année. Repiquez les plants de jeunes
fraises dans un pot à terre riche et meuble.

A défaut de compost, pour enrichir naturellement la terre de votre potager et booster
la croissance de vos plantes, utilisez du marc
de café sec. Mélangez 2/3 de terreau et 1/3
de marc de café puis déposez la matière en
surface.

Et de l’eau…
Le terreau du potager doit être légèrement
mais constamment humide. Arrosez une
à deux fois par jour quand il fait vraiment
chaudchaudla croissance de vos plantes,
utilisez du marc de café sec. Mélangez
2/3 de terreau et 1/3 de marc de café puis
déposez la matière en surface.
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LE CINÉMA RAIMU
SE RÉINVENTE
La société Cineode a remporté l’avis d’appel à concurrence lancé par la
municipalité pour l’exploitation du cinéma Raimu. Depuis le 1er janvier
2022 et pour une durée de 5 ans, le nouvel exploitant proposera une
offre cinématographique mêlant sorties nationales, art et essai, soirées
thématiques et partenariats avec les acteurs locaux.

Une programmation diversifiée et des soirées thématiques
Proposer une programmation diversifiée afin de toucher et d’intéresser l’ensemble des
Cogolinois : tel est l’objectif du nouvel exploitant du cinéma de proximité qu’est notre
cinéma Raimu. Films porteurs et sorties nationales, avant-premières, rencontres et débats,
films d’auteurs, jeune public, films pédagogiques, festivals, nuits du cinéma, ciné-concert ou
encore soirées thématiques avec des temps festifs seront ainsi proposés toute l’année.

Des partenariats avec les structures locales
Afin d’offrir des animations spécifiques aux différents publics et aux différentes tranches
d’âge, l’exploitant nouera des partenariats avec les structures communales, culturelles,
associatives ou encore avec les commerçants. À ce titre seront proposés des ciné-resto ou
encore une soirée ciné-séniors mensuelle. Une programmation spécifique sera également
destinée aux établissements scolaires avec des films «jeune public » récents et à fort intérêt
pédagogique.

Opéra, danse et théâtre : le spectacle vivant grandeur nature
Des séances exceptionnelles prévues à raison de 6 fois par an vous permettront de
redécouvrir de grands classiques, des chefs d’œuvre de renommée internationale depuis
des lieux prestigieux sans quitter Cogolin. Théâtre, danse, opéra : profitez du spectacle vivant
grandeur nature ! Des ciné-concerts bénéficieront également d’une place de choix dans la
programmation, grâce à la musique live d’artistes professionnels ou amateurs.
La politique tarifaire du cinéma reste accessible à tous, sans aucun mouvement de prix.
Salle climatisée Pass sanitaire obligatoire.
Soirées Opéra : 16€
(12€ pour les moins de 16 ans)
Soirées théâtre : 12€
(9€ pour les moins de 16 ans)

Séance : 6,50€ (5.50€ en tarif réduit)
Abonnement 10 séances : 50€
Groupes et comités d’entreprises :
tarifs préférentiels

Programmation : www.cineode.fr ou sur allociné
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CAUSE ANIMALE

Nina

L’identification : une obligation légale
Faire identifier votre animal de compagnie est
une obligation depuis 2012. Le non-respect de
cette obligation constitue une infraction punie
d'une amende de 4e classe (750 €). Ne pas faire
identifier son animal, c’est aussi le condamner en
cas de fugue ou de perte, l’identification étant un
moyen efficace de retrouver son animal. En savoir
plus : www.identifier-mon-animal.fr

Âgée de 6 ans environ,
gentille et câline, Nina
cherche sa famille pour la
vie. Elle a été récupérée
suite à la maladie de
sa propriétaire et est
habituée à vivre en
appartement. Elle a été
contrôlée par le vétérinaire
et identifiée, et est
actuellement en famille
d’accueil. Adoption sous
contrat d’association
auprès de l’AGDA.

Baisse des températures : attention
aux chats sous le capot
Le froid est revenu, et les chats, qui aiment se
blottir au chaud et à l’abri des courants d’air,
peuvent se cacher sous le capot de votre voiture,
ce qui peut être dramatique. Avant de démarrer
votre véhicule, pensez systématiquement à taper
d’un coup franc sur le capot de votre voiture
avec le plat de la main. Le bruit de la tôle devrait
faire fuir le félin à grandes enjambées. Vérifiez
également sous les ailes de votre véhicule, au
niveau des passages de roues, qu’un petit intrus
ne s’y soit pas logé.

Soutenez l’association
en adressant votre
cotisation de 25€
(cotisation annuelle) par chèque directement
au siège de l’association !

Contactez l’AGDA !

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

Solène
Solène, femelle tricolore d’environ 1 an, a été
trouvée sur un point de nourrissage. Sûrement abandonnée, elle aime les caresses et
vient se frotter au contact de l’humain quand
elle en a envie. Relativement indépendante,
elle n’aime pas être portée et aura besoin de
votre patience.

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 familles d’accueil pour héberger des chats
adultes ou chatons le temps de leur adoption
(frais pris en charge par l’association)
• Des bénévoles pour aider au trappage des
chats des rues qui ont besoin de soins
ou afin de les faire stériliser
(frais pris en charge par l’association)
• Des dons de nourriture, qui peuvent être
déposés au siège social de l’association :
Coud-ci Coud-ça, 11 rue pasteur
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RÉSEAUX SOCIAUX

Le meilleur des réseaux sociaux
La plus belle photo

,

Le post qui a le plus fait réagir
Cogolinois et solidaires : deux mots
qui vont de pair ! C’est la publication
relative à la préparation des colis de
Noël du CCAS pour les séniors de la
ville qui a le plus suscité de réactions
durant ces deux derniers mois, avec
près de 400 commentaires, réactions
et partages cumulés !

La finesse des branchages se dessine
au-devant d’un ciel à la lumière
chaleureuse propre aux soirées d’automne… Merci à @lydiemasere

Le coup de coeur

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

Rien de tel qu’un bon bol d’air marin à
Port-Cogolin pour se remettre des excès des fêtes de fin d’année et démarrer l’année du bon pied !
@ploumandnougat
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LA MAISON
DU PÈRE NOËL
Du 7 au 24 décembre, le Père Noël a pris ses
quartiers au Château ! Il y a élu domicile avec
ses compagnons les lutins, pour préparer sa
tournée de cadeaux la nuit du réveillon de Noël.
Les familles ont pu y découvrir un univers
magique et enchanteur, réalisé entièrement
par les agents du service animation. Plus de
2000 personnes sont venues découvrir la
maison de l’illustre bonhomme vêtu de rouge !
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RETOUR SUR

Pour Noël, la place des boules s’est
transformée en forêt enchantée peuplée de lutins et d’animaux magiques.
Chalet du Père Noël, ateliers gourmands et créatifs, mini-golf et douceurs sucrées : les activités proposées
du 18 au 31 décembre ont ravi les petits Cogolinois. Retour en images !

Pour revoir
la vidéo de
l’événement :
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LA FORÊT
DES MERVEILLES
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1RE JOURNÉE
DE LA TRUFFE ET
DES PRODUITS
D'EXCEPTION
La 1ère édition de la Journée de la truffe
et des produits d’exception a eu lieu le
19 décembre sur la place Victor Hugo.
De nombreux exposants et producteurs
locaux vous ont à cette occasion proposé
leurs produits artisanaux d’exception
pour préparer les fêtes. La démonstration
d’un chien truffier a impressionné petits
et grands, et les recettes autour de la
truffe partagées par nos restaurateurs
sur l'espace culinaire ont connu un beau
succès. Sans nul doute, certains les ont
retrouvées au menu des fêtes !
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HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE
Le dimanche 5 décembre, au cimetière Saint Roch, un hommage a été
rendu aux Morts pour la France de
la guerre d'Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie, aux harkis
et autres membres des formations
supplétives assassinés après le
19 mars 1962, ainsi qu'aux civils
assassinés et aux militaires morts
pour la France après cette date.
Les élus étaient présents aux côtés
des représentants des associations
patriotiques, de la police municipale
et de la gendarmerie pour honorer
leur mémoire.

Jacki Klinger, Président du Comité d’entente, a déposé
une gerbe devant la plaque de Monsieur Marcel Mansui,
Cogolinois mort pour la France pendant la
guerre d’Algérie.

Madame Christiane Lardat, 1ère adjointe
au Maire a déposé une gerbe devant la stèle
des morts de toutes les guerres.

Le nouveau commandant de gendarmerie Otman Oubassa
était présent à la cérémonie.
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Expositions

Ateliers

Jusqu’au 31 mars
Exposition « à l’abordage !»

Mercredi 2 février
Atelier « l’heure du conte »

Sport

Vie citoyenne

Les mardis 8 et 22 février
et le mardi 8 mars
Ateliers prévention séniors :
« Stimulez votre mémoire »

Marines de Cogolin

Médiathèque
Aux horaires d’ouverture
Gratuit

Jeudi 17 mars
Collecte de sang EFS

De 14h30 à 19h
Centre Maurin des Maures
Prise de rendez-vous
obligatoire sur www.mon-rdvdondusang.efs.sante.fr

Samedi 19 mars
Cérémonie citoyenne

Remise des cartes d’électeurs aux
jeunes inscrits par M. le Maire
11h - Centre Maurin des Maures

Brocantes et marchés
Tous les mercredis
Marché place Victor Hugo
De 7h à 12h30

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€

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€

Balades et visites
Tous les jeudis
Circuit découverte du
vieux-village avec un guide
10h (durée 1h)
RDV à l’office de tourisme
Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme - Gratuit

Médiathèque
De 14h à 15h - Gratuit

À la bastide Pisan
de 9h30 à 11h - Gratuit.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au
04 22 47 04 07

Samedi 19 février
Atelier avec Sandra Fantino,
art thérapeute
Médiathèque
De 14h30 à 16h30 - Gratuit
Inscriptions au 04 94 54 64 57

Samedi 26 mars
Régate Criterium
voile légère – Bassin-Est

Animations
Du 7 au 12 février
Le monde de Cogolino

Quatre espaces de jeux, quatre
royaumes
En centre-ville
En savoir plus sur www.cogolin.fr

DU 7 AU 12 FÉVRIER
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Samedi 26 février
Atelier
« sang pour sang polar »
Médiathèque
De 14h30 à 15h30 - Gratuit

Mercredi 2 mars
Atelier « l’heure du conte »
Médiathèque
De 14h à 15h - Gratuit

Samedi 26 mars
Atelier « Parlons BD »

Médiathèque
De 14h30 à 15h30 - Gratuit

Vie associative
Vendredi 11 mars
Loto de l’association de
l’amicale du personnel
de la mairie

19h - Centre Maurin des Maures
8€ le carton et 20€ les trois
Buvette sur place
Réservations au 06 65 71 35 23

Vie commerçante
Vendredi 4 et samedi 5 mars
Braderie des commerçants

4 ROYAUMES DE JEUX
DANS LA VILLE
En savoir plus : www.cogolin.fr -

ville de cogolin

Du 12 au 14 février
Saint-Valentin : déclarez
votre flamme sur les
panneaux lumineux

Envoyez votre message d’amour
(150 caractères maximum,
espaces compris)
avant le 11 février à :
communication@cogolin.fr
Il sera diffusé du samedi 12 au
lundi 14 février !

Jeudi 17 février
Soirée humour
Richard Ruben « En Chanté ! »
En partenariat avec le Lézard
Centre Maurin des Maures
20h30 – Entrée 20€
Réservations au 06 14 80 92 91

De 10h à 18h en centre-ville
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Culture
Samedi 19 février
Châteauvallon en itinérance

Vendredi 26 février
Soirée Latino

Initiation de bachata et de salsa,
démonstration et soirée dansante
Centre Maurin des Maures
20h30 - Entrée gratuite

Dimanche 13 mars
Thé dansant

Spectacle de danse : 8m3
20h30 – Centre Maurin des
Maures - Entrée libre
Réservation par mail :
serviceculture@cogolin.fr

Centre Maurin des Maures
De 15h à 18h - Gratuit

Mercredi 2 mars
Boum costumée du Carnaval
Centre Maurin des Maures
De 14h30 à 16h - Gratuite

Samedi 5 mars
Soirée cabaret

Centre Maurin des Maures
21h - Entrée 10€
Réservations au 04 94 54 54 90

Vendredi 25 mars
Concert sosie de
Mickael Jackson

Centre Maurin des Maures
20h30 - Gratuit

Samedi 12 mars
Concert des élèves du
conservatoire Rostropovitch
De 14h à 20h
Centre Maurin des Maures

Jeudi 17 mars
Pièce de théâtre
« Des chiffons et des lettres »
20h30 - Entrée 10€
Centre Maurin des Maures
Réservations au 04 94 54 54 90

Jeudi 24 mars
La grande lessive

En centre-ville
Plus d’infos sur www.cogolin.fr

VENDREDI 25 MARS
20H30 - GR ATUIT

CENTRE CULTUREL MAURIN DES MAURES
Avenue Georges Clemenceau - 83310 Cogolin
www.cogolin.fr ville de cogolin

Samedi 26 mars
Soirée musique et danse par
les élèves du conservatoire
Rostropovitch
Centre Maurin des Maures
19h30 – Gratuit

PASS VACCINAL POUR LES 16+ ET PASS SANITAIRE POUR LES 12-15 ANS
VU
SUR

Samedi 2 avril
Festival de la BD

Au Centre Maurin des Maures
(sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire)
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POLITIQUE

POLITIQUE LOCALE
VERSUS POLITIQUE NATIONALE

La politique locale est plus que
largement influencée par les choix
politiques faits au niveau national.
En effet, même si le maire a les
pouvoirs de police, même s’il a la
compétence concernant l’urbanisation de son territoire, même
s’il défend des valeurs telles que
le respect de la propriété privée,
la sécurité de ses administrés ou
encore la préférence nationale
dans l’attribution de logement, il
se doit de suivre un cadre défini
par les législateurs et le gouvernement. Lois, décrets ministériels

ou préfectoraux prévalent bien
sûr et doivent être appliqués par
le représentant de la République
que je suis. Ayant dit cela, je vous
invite à réfléchir aux conséquences
de vos choix électoraux sur votre
quotidien. Pour vous y aider, je vais
vous donner quelques exemples
de sujets que je dois tenter de gérer. Il s’agit de dossiers pour lesquels certains d’entre vous font
appel à moi, car je suis l’élu de
proximité, mais pour lesquels je
n’ai malheureusement pas de latitude pour agir, si ce n’est celle
d’alerter les instances, comme le

font les administrés, en espérant
que mon statut permette la prise
en compte voire l’accélération des
procédures, quand elles existent.

Occupations illégales
Cogolin, comme beaucoup de
villes du littoral, dispose de logements vacants, notamment durant
les mois d’hiver. Résidences secondaires ou logements dédiés à la
location saisonnière se retrouvent
ainsi squattés. Des biens peuvent
également être pris en otage par
des locataires peu scrupuleux,
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qui en plus de ne pas payer leur
loyer, déprécient le bien et ne permettent pas au propriétaire d’y accéder. Ces situations difficiles sont
souvent inextricables, alors que
les propriétaires doivent faire face
à un arsenal sociojuridique plus
enclin à défendre les squatteurs
que les squattés. Il est bon de rappeler que le droit de propriété est
l'un des quatre « droits naturels
et imprescriptibles de l'homme »
figurant dans notre Constitution !
Cependant, c’est au propriétaire
d’entamer des procédures, de disposer des fonds nécessaires pour
payer avocats et autres huissiers,
plus, s’il arrive au bout de la procédure, de financer la remise en
état de son bien !!
Cela doit cesser. Il est temps de remettre l’église au milieu du village
et de protéger ceux qui sont dans
leur bon droit et non les contrevenants. Les squatteurs, comme les
locataires qui ne respectent pas
leurs engagements doivent être
sortis par les forces de l’ordre du
logement occupé illégalement,
dès le premier dépôt de plainte du
propriétaire.
Parmi les autres occupations illégales, il y a celles des terrains
privés par les gens du voyage.
Chaque année, notre commune
doit faire face à l’arrivée massive de ces populations. Certaines
gèrent leur déplacement et prévoient leur arrivée par des réservations d’aires de grand passage
ou de terrains privés. Cependant,
d’autres investissent de façon
autoritaire, parfois violente, des
terrains sans équipement pour
permettre une utilisation respectueuse (système pour les eaux
usés, raccordement à l’électricité,
etc.) In fine, ce sont des champs de
bataille qui apparaissent au grand
jour une fois l’été passé, jonchés
d’excréments, de monstres et de
poubelles à ciel ouvert…
Là aussi, cela doit cesser. La préfecture et les forces de gendarmerie doivent intervenir et protéger
les propriétaires. Au lieu de cela,

elles se contentent de venir fluidifier la circulation, satisfaites que
ces gens aient trouvé un terrain
pour libérer la route, même si c’est
en violant une propriété privée !
Nous avons besoin d’un appui réel
et sans faille des forces de l’ordre,
ainsi que de sanctions à la hauteur
de l’infraction.

Interventions de la Police
Municipale
Nos agents sont sur tous les fronts.
Appelés dès qu’une infraction est
commise, ils ne peuvent pas aller
aujourd’hui au bout des procédures et doivent attendre l’intervention de la gendarmerie, souvent en sous-effectif.
Ajoutez à cela qu’ils ne peuvent
se servir de leurs armes quand ils
sont menacés, tout comme vous
si d’aventure quelqu’un pénétrait
dans votre domicile avec de mauvaises intentions. Oui, nous aimerions pouvoir agir davantage.
Oui, nous aimerions que les individus dangereux ne se sentent
pas libres d’agir en toute impunité,
alors qu’ils savent nos forces de
police impuissantes et qu’ils seront le plus souvent relâchés faute
d’une application sévère de la loi,
faute de places dans les prisons.
Là encore, cela doit cesser ! Retour
des étrangers condamnés dans
leur pays, application des peines
planchers, bénéfice de la présomption d’innocence aux victimes
et aux policiers en cas de légitime
défense, et non pas aux contrevenants… des mesures simples
qui doivent remettre les choses à
leur place : c’est la victime que l’on
protège et non pas l’agresseur !
Ce sont nos forces de police qui
doivent être épaulées et dotées de
moyens, et non pas la racaille.

Logements sociaux
Notre commune, comme toutes
celles du Golfe, sera bientôt soumise à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU.) Cette loi
impose un taux de 25% de logements sociaux et induit des pé-
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nalités aux communes qui ne le
respectent pas. Bien sûr, il faut du
logement social ; mais il est essentiel de tenir compte du profil
du territoire et non pas d’imposer
aux élus et à leurs administrés
de telles mesures. Ghettoïser des
quartiers ! Pour qui ? Pour quoi ?
Une réflexion plus large sur le logement et le profil des personnes
qui les demandent doit être menée. En faisant cesser le regroupement familial, en supprimant
le droit du sol, en privilégiant les
familles françaises comme nos retraités, une réponse est possible
sans pour autant transformer les
villes en zones.
Oui, j’aimerais apporter une réponse positive aux demandes que
je reçois chaque jour ; oui, j’aimerais privilégier les accidentés de la
vie, les victimes d’un système qui
a paupérisé notre population de
travailleurs !
Cela également doit cesser. Une
réponse politique et législative
forte peut permettre une issue positive à ces demandes. Il s’agit de
proposer une assimilation réussie
par un accueil choisi de personnes
voulant vivre chez nous en apportant leur force de travail, en acceptant les codes et les valeurs de
notre société.
Il s’agit de stopper l’immigration
subie, de fermer nos frontières aux
illégaux et d’exclure les personnes
qui ne respectent pas les règles et
lois de notre pays.
Ce n’est qu’un aperçu de toutes
les incohérences que nous devons
gérer au quotidien et des injustices
qui en découlent. Vous l’avez compris, même si je travaille chaque
jour au bien vivre dans notre commune, il est des sujets que je ne
puis traiter sans une évolution du
cadre que l’on subit.
Ce cadre, ce sont les lois et les décrets, ce sont nos législateurs et
nos ministres, il ne tient qu’à vous
d’en changer, si comme moi vous
les jugez iniques.

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

que nous les connaissons et que
nous sommes souvent de bon
conseil (Accorder la gratuité de
la chapelle pour l’exposition des
peintres de Cogolin : Rectifier des
erreurs de calcul ; Enlever un paragraphe hors-sujet d’une délibération ou une remarque à caractère raciste...).

Saviez-vous que les dés
sont pipés ?
Chères Cogolinoises,
Chers Cogolinois,
Des vœux au mois de février, cela
peut paraître surprenant. Moins
quand on sait que vos élus de l’opposition doivent rendre leur « copie » pour le prochain Terre-Mer
un mois avant sa parution.

Pourquoi les dés sont-ils
pipés d’avance ?
Une page (une sur 48) pour l’opposition avec tout le temps (un
mois) pour le maire d’y répondre,
quitte à écrire des contre-vérités
qui pourraient nous laisser sans
voix. Elu en 2014 sous l’étiquette
FN (« Je n’ai pas changé depuis
2014 »), il se demandait en 2019
« Jusqu’à quand le RN va-t-il me
coller à la peau ? » et réclamait
en 2020 que sa liste soit déclarée
« Divers droite ». Et voilà qu’en
2022, il nous annonce soutenir un
candidat à l'extrême de l'extrême
droite, tout aussi « identitaire »
que lui. Et non, l’opposition n’a
jamais été dupe de ces tentatives
de changement (Terre-Mer de
décembre 2021). Elle a toujours su
à qui elle avait affaire !

Commissions et conseils
municipaux
Pipés d’avance
Des commissions auxquelles nous
participons mais où toutes les décisions ont été prises en amont,
sans concertation et des conseils
municipaux dont on découvre les
contenus quelques jours avant leur
tenue et pendant lesquels il n’y a
aucun débat démocratique. Pas
un élu de la majorité n’ouvre la
bouche si ce n’est pour ânonner les
délibérations qu’on leur a demandé de lire.

Manifestations
Les dés sont pipés
Vos élus de l’opposition ne sont
très généralement pas informés
des manifestations organisées par
la municipalité, ni de leur thématique et encore moins des inaugurations qui les précèdent.

Et pourtant
Une opposition de bon conseil

C’est vrai aussi que nous mettons le doigt là où ça fait mal : la
propension du maire à engager
des procédures payées par les
Cogolinois et perdues, comme
celle contre le label architectural
des Marines ; son entêtement à
vouloir faire une plate-forme de
déchets à la place d’une vigne
alors que les agriculteurs, les riverains, les associations sont contre ;
à accorder un permis d’aménager alors que le préfet du Var s’y
oppose ; à vouloir reprendre en
régie le petit port des plaisanciers
alors que la commune n’en a pas
les moyens...

Immobilier
La boucle est bouclée
Reste le problème des permis de
construire accordés à tour de bras
et que nous, opposition, ne pouvons
pas empêcher. Tous les quartiers sont
impactés. Et cette folie immobilière ne
permet pourtant pas aux Cogolinois
de se loger.
Quand, au mois de juillet, nous écrivions dans le Terre-Mer « Maire
ou agent immobilier ? », nous ne
savions pas encore qu’il fallait écrire
« Maire et agent immobilier »*. La
boucle est bouclée.
Continuez à dormir sur vos deux
oreilles, mes chers concitoyens,
Monsieur le maire s’occupe de tout
mais rassurez-vous, nous continuerons à rester vigilants.

A croire que les 7 élus de la liste
Unis pour Cogolin représentent
un réel danger pour le maire et
son équipe ! C’est vrai que nous
travaillons les dossiers, c’est vrai

Mireille Escarrat,
pour l’équipe d’opposition
« Unis pour Cogolin »

*https://entreprises.lefigaro.fr/immosfaire-83/entreprise-898895107

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

unispourcogolin
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RISQUES MAJEURS :

SOYEZ ALERTÉ PAR TÉLÉPHONE

INCENDIE
DE FORÊT

INONDATION

SUBMERSION
MARINE

MOUVEMENTS
DE TERRAIN

SÉISME

TRANSPORT DE
MATIÈRES
DANGEREUSES

Inscrivez-vous gratuitement !
WWW.COGOLIN.FR

ESPACE ENFANCE FAMILLE
et victimes de violences

Tous les lundis de 9h à 12h et de 13h à 16h au 14 rue Carnot
(local au rez-de-chaussée du passage Bad Wildbad)
Sans rendez-vous. Prise de rendez-vous possible au 04 94 92 74 21
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNIQUÉ

Des aides pour inciter
au broyage des végétaux
Dans le cadre du Programme
Local de Prévention des Déchets,
la ComCom a lancé plusieurs
dispositifs, notamment des aides
financières à l’attention des
habitants du territoire pour inciter
au broyage des végétaux. L’objectif :
réduire les apports de déchets
verts en déchèterie.

Distribution de « chèques broyage »
En ces mois d’hiver, propices au jardinage et
à la taille des végétaux, la ComCom a lancé
un nouveau dispositif : l’aide à la prestation de
broyage de végétaux. Les habitants des douze
communes du golfe, sur inscription préalable
et présentation d’un justificatif de domicile,
peuvent obtenir des « chèques broyage » d’un
montant de 50 euros pour des prestations de
broyage réalisées par l’un des professionnels
partenaires de l’opération, dans la limite de
deux chèques par foyer et par an. les entrepreneurs peuvent rencontrer gratuitement de
nombreux partenaires économiques.

Des broyeurs à prix réduit pour les
communes
En parallèle, une action a été menée avec
les communes du territoire, afin de leur
fournir des broyeurs à prix réduit pour
que leurs services espaces verts puissent
broyer leurs déchets verts et les utiliser en
paillage ou en compostage. Ces broyeurs
ont été co-financés par les communes, la
Communauté de communes et l’Europe
dans le cadre du programme LIFE IP Smart
Waste.

Aide à l’achat d'un broyeur
à végétaux
La ComCom propose également une aide à
l’achat de broyeur à végétaux. Ainsi, une subvention de 25% sur le prix d’achat est-elle
proposée, dans la limite de 400 euros. L'achat
doit avoir été effectué après le 24 février 2021
et la facture doit être au nom de la personne
qui demande la subvention (offre réservée
aux particuliers domiciliés dans le golfe de
Saint-Tropez).
Pour faire une demande d’aide (prestation ou
achat), remplissez le formulaire en ligne ou
téléchargez le dossier sur : www.cc-golfedesainttropez.fr/dechets/broyage
Pour plus d’informations, contactez le Pôle
Environnement : 04 94 96 06 68
reduisonsnosdechets@cc-golfedesainttropez.fr

Distribution des broyeurs aux communes le 15 novembre dernier.

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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OFFRES D’EMPLOI

La ville de Cogolin, en partenariat
avec le Pôle Emploi, vous présente
les entreprises cogolinoises qui
recrutent actuellement et le type
de profil recherché.

COGOLIN

EMPLOIE !

Le Gallon
Le restaurant le Gallon situé aux Marines de
Cogolin recherche un chef et un second de cuisine
pour la période de mars à fin septembre. Le chef
de cuisine sera amené à prendre en charge une
brigade de 3 personnes et à élaborer l’ensemble
des plats proposés à la carte, à coordonner
l’activité de la cuisine avec celle de la salle, et
à gérer les stocks et passer les commandes. Le
second de cuisine aura pour mission d’éplucher
et de découper les ingrédients, de surveiller la
cuisson des plats ou encore de dresser les
assiettes et de vérifier les stocks. Postes non logés.
Travail midi et soir, 1 jour de congé par semaine.
CDD de 6 mois à 45h par semaine, trois années
d’expérience sont requises sur le même poste
(en qualité de chef ou de second de cuisine).
N° des offres : 126HRMY et 126HSYN

Le jardin
de la piboule
« Atteindre l’harmonie entre le paysan et sa terre »
et « proposer une nourriture saine qui respecte
la nature et les humains » : ces quêtes et valeurs
vous inspirent ? Producteur local engagé,
« Le jardin de la piboule » recherche un(e)
préparateur de commandes-chauffeur-livreur
et un(e) vendeur(se) en contrat de 7 mois. Une
expérience d’un an est requise pour le premier
poste, et de deux ans pour le second. La capacité
à conduire des véhicules type fourgon est requise
pour les deux postes, pour lesquels le port de
charges est à prévoir. 35h par semaine d’avril à
fin septembre et d’avril à fin octobre.
Consultez le site internet de l’employeur avant
de postuler : www.lejardindelapiboule.com.
N° des offres : 125NCCN et 125NBXH

Peintre en bâtiment

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

Une entreprise cogolinoise recherche un peintre
en bâtiment pour compléter ses effectifs pour
des chantiers de villas dans le Golfe de SaintTropez en neuf et rénovation. Vous maîtrisez
les techniques de peinture et d’application
d’enduit ? Vos missions consisteront notamment
à réaliser des peintures intérieures et extérieures
(façade, cheminée, ferronnerie, boiseries,
murs etc.) et réaliser des enduits. La maîtrise
du réchampi et du pistolet projeteur sont un
réel plus pour ce poste. CDD de 6 mois à 35h
par semaine (possibilité de prolongation du
contrat). Déplacements quotidiens (permis B
indispensable). Expérience de 6 mois,
possibilité de formation en interne.
N° de l’offre : 126KCVF
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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 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

