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EDITO

C

hers Cogolinois,

Quelle joie de retrouver nos terrasses achalandées pleines de
nos retrouvailles entre amis et de cette convivialité qui nous a tant manqué !
Nos traditions, aussi, se sont réveillées avec
le retour dans nos rues des Bravades, après
deux années si éprouvantes pour les corps et
les âmes en raison de l'épidémie de Covid et
des mesures sanitaires imposées.
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons
su faire et surmonter ensemble.
Cet épisode a permis de révéler nos qualités
de cœur, notre fraternité et un profond sentiment d'appartenance à une histoire et un
destin communs.
Cette appartenance que sont venus illustrer
et faire vivre les Bravadeurs, à la plus grande

satisfaction de la population réunie à cette
occasion dans la célébration de nos racines et
de nos traditions.
Cette saison s'annonce comme chaude et intense. Notre art de vivre et notre mode de vie
font de notre région une destination privilégiée et nous saurons comme toujours être
à la hauteur de la tâche grâce à notre travail,
notre goût de l'effort et notre joie de vivre !
Continuons à défendre notre région et à la
protéger, afin de la transmettre à nos enfants
telle que nous l'avons reçue de nos parents.
Passez un bel été !
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Cross des écoliers du Rialet
Les 238 élèves de l’école du Rialet, des classes de maternelle
au CM2, ont participé à un cross au sein de la ville organisé
en collaboration avec le service des sports le 8 avril dernier.
Quatre courses étaient proposées, afin que chaque enfant
parcoure une distance adaptée à sa tranche d’âge, sous les
encouragements de Francis Laprade, adjoint au sport, et de
Christiane Lardat, 1ère adjointe. Bravo aux sportifs en herbe !
Tu sais que
la commune
propose une
mutuelle ?

Bruno 45 ans

Employé commercial

LA VILLE DE COGOLIN EST
PARTENAIRE DE LA MUTUELLE JUST !
Découvrez tous les avantages d’une mutuelle solidaire
lors de cette réunion réservée aux Cogolinois.
Pensez à vous munir d’un masque.

Réunion d’information
le Mercredi 23 mars à 17H30
Centre Maurin des Maures, 53 avenue Georges Clémenceau
COGOLIN

just.fr

Permanences mutuelle communale
Les permanences pour la mutuelle communale se
poursuivent les lundis et mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 dans les anciens locaux du
service état-civil de la mairie, à l’angle des rues
du 8 mai et du 11 novembre. Pour découvrir
les offres et bénéficier d’un accompagnement
personnalisé, prenez rendez-vous en contactant
le 0 809 546 000 ou en ligne sur just.fr. À noter :
les permanences ne seront pas assurées durant le
mois d’août, mais reprendront en septembre.

Proche de vous depuis 1927

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 - Crédit photo : Getty Images
Ne pas jeter sur la voie publique

Bravades : les agents de la ville mobilisés
Pour le grand retour des Bravades de la Saint-Maur,
les agents de la ville étaient plus que jamais mobilisés. Des services techniques pour l’installation en
passant par les services animation-culture et le
cabinet du Maire pour l’organisation, la police municipale pour la sécurité et la circulation, en allant
jusqu’au service animation jeunesse pour le repas
dans les cantines : toute la ville était sur le pont
pour que la fête soit belle !

Questionnaire sur vos habitudes
de consommation

Marché des Marines
Le marché des Marines est de retour pour la
saison d’été tous les vendredis du 1er juillet
au 31 août, de 8h à 13h. Le parking de la plage
reste gratuit pour l’occasion. Vous souhaitez
y participer en proposant vos produits à la
vente ? Contactez le placier par téléphone au
06.16.39.62.79 ou par mail : placier@cogolin.fr

Afin de connaître vos attentes concernant la vie commerçante à Cogolin et de
découvrir vos idées pour le centre-ville
et ses commerces de demain, la ville
lance une enquête sous la forme d’un
court questionnaire. Pour y participer,
rendez-vous sur www.cogolin.fr

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

EN BREF

Portraits : vos élus en action !
Les dossiers du quotidien, les projets qu’ils mènent et la
coordination avec les agents de la ville et les différents
partenaires : tous les dimanches, sur la page facebook
Ville de Cogolin, lumière est faite sur les missions et
les actions de chacun de vos élus. Plongez au cœur de
la gestion communale en découvrant les coulisses des
actions et des projets de la municipalité.

Conseil municipal des jeunes

Inscriptions bal des CM2 et
rentrée 2022

Alors que les jeunes conseillers municipaux
poursuivent leur travail sur les différents projets qu’ils portent (course cogolinoise, parcours santé,...), le premier d’entre eux verra le
jour le 24 juin prochain : la Journée des CM2.
Au programme, un petit déjeuner commun
suivi d’un tournoi de jeux de société et d’un pique-nique, avant la remise de leur cadeau de
fin d’année par M. le Maire et le bal des CM2
organisé par le service animation-jeunesse.

Atelier petit-déjeuner
Bien manger, cela s’apprend ! Le 13 mai, les écoliers scolarisés
à Fontvieille ont profité d’un atelier de sensibilisation organisé
par Toque&Sens pour apprendre à constituer un petit
déjeuner équilibré. Produits laitiers, fruits, sucres lents :
les bienfaits de chacun des nutriments de ces produits,
l’importance d’un apport équilibré, les aliments à éviter
pour bien grandir et être en bonne santé, etc.
L’art du petit déjeuner n’a plus de secret pour eux !

PLU : réunion publique
Une première réunion publique de présentation de la révision
du PLU aura lieu le mercredi 6 juillet à 18h au centre Maurin
des Maures. Cette dernière vous permettra de découvrir l’état
d’avancement du nouveau PLU intégrant à la fois les récentes
évolutions législatives, la redéfinition des enveloppes constructibles
et des terres protégées, une simplification du zonage pour
en faciliter la compréhension ainsi que des contraintes et des
incitations en faveur de la transition énergétique.
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Les inscriptions pour la cantine, le périscolaire et l’accueil planète mercredi de la rentrée 2022 ont lieu du 15 juin au 31 juillet.
Les inscriptions pour le bal des CM2 ont lieu
jusqu’au 17 juin. Renseignements et dossiers
d’inscriptions en ligne sur www.cogolin.fr,
rubrique enfance.

FINANCES

BUDGET 2022 :
UNE GESTION TOUJOURS
PLUS CONTRAINTE
Après deux années perturbées par les mesures sanitaires et leurs
conséquences économiques, c’est dans un contexte international compliqué,
non sans effets sur les choix et les arbitrages qui ont prévalu à la réalisation
du budget, que s’amorce l’année 2022. Les inconnues sont nombreuses,
telles que l’augmentation du coût des matériaux ou la flambée des matières
premières et alimentaires… Ainsi, plus que les autres années, le budget
primitif 2022 voté en conseil municipal du 5 avril nécessitera ajustements et
compromis et diffèrera certainement du compte administratif 2022 !
Section fonctionnement

14 921 153,75 €

Dépenses
réelles

(augmentation de 2,86 %)*

Recettes
réelles

(augmentation de 4,74%)*

Résultat

5 485 301,59 €

18 168 777,06 €

Section investissement

3 450 595,70 €

Les reports sur l’exercice 2022
s’élèvent à 3 896 288,68 €

2 496 008,99 €

629 371,05 €

(contre 696 576,87 € en 2020)

Compte administratif 2021 : un équilibre et des excédents
essentiels au budget 2022

Le compte administratif 2021 vient clôturer
l’année budgétaire de la commune. Bien que
différent du budget primitif du fait des impondérables tels que les délais administratifs pour les achats et travaux, les dépenses
exceptionnelles, etc. il reflète une gestion à
l’équilibre qui a permis à la fois de poursuivre
le remboursement de la dette, de maintenir
un niveau de services publics attendu, de ne
pas toucher à la taxation et de dégager un
excédent qui viendra alimenter l’autofinancement du budget 2022.
*L’augmentation est due essentiellement à la reprise d’activité courant 2021.
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CHRISTIANE LARDAT
1ère adjointe, déléguée
à l’administration générale

L’endettement
Au 31/12/2021, la dette communale se compose de 20 emprunts (1 de moins qu’en 2020) et
s’élève à 8 636 473,50 € (contre 9 909 380,44 €
au 31/12/2020).
Pour rappel, sur le budget principal, l’encours de la
dette en 2013 s’élevait à 13,62 M €.

Les principales réalisations de l’année 2021
ont été les suivantes :
• des travaux d’éclairage public pour 224 220 €
avec notamment le remplacement des candélabres et le passage aux LED
• des travaux dans les écoles et les cantines pour
144 565 € avec notamment la poursuite du plan
pluriannuel de pose de climatisations dans les
écoles (Fontvieille), la réfection de la toiture et la
pose d’une pompe dans la chaufferie de l’école
Fontvieille, le changement de fenêtres à la cantine Fontvieille et des travaux de peinture dans
les différents sites
• des travaux dans les équipements sportifs pour
21 935 €
• des travaux dans divers bâtiments pour un
montant de 485 932 € dont 303 721 € pour
l’annexe de la mairie et 45 990 € pour le Château
Ces différents travaux ont été menés car ils permettent à terme de réduire la facture énergétique
de la ville !
Des travaux de voirie ont également été menés
pour un montant total de 535 760€ : première
phase des travaux de la galerie du Rialet, travaux
de la couche de roulement route des Mines, son
aménagement et sa sécurisation, travaux chemin
de Magnan, création de regards en centre-ville,
aménagement de trottoir (Canadel) et des abords
de l’école Fontvieille, réfection en partie du parking
des Marines et réfection complète du terrain de
tennis, etc.

Budget primitif 2022 : un dosage
délicat entre investissements et
fonctionnement
La municipalité garde le cap en maintenant sa volonté de poursuivre la baisse de la dette - donc pas
d’emprunt nouveau - et de ne pas toucher à l’imposition de ses administrés.
Réaliser le budget primitif a nécessité un travail
rigoureux pour permettre à la section fonctionnement de suffisamment s’autofinancer pour cependant poursuivre les investissements essentiels, tout
en assurant la continuité des services. En effet, dès
le mois de janvier, en plein arbitrage, le SYMIELEC
VAR (syndicat par le biais duquel nous passons
marché avec un fournisseur d’électricité) annonçait
par courrier une augmentation de 55% à prévoir, à
consommation égale, pour l’année 2022 !

Section de fonctionnement :
19 871 331,59 €
Dépenses réelles de fonctionnement :
16 204 331,59 €
A noter : les charges à caractère général s’élèvent
à 4 850 000 € et augmentent de 212 000 € ; elles
représentent 29,93 % des dépenses.
Cette hausse provient en grande partie de l’augmentation du prix de l’électricité (environ 55 % selon le SYMIELECVAR), soit plus de 142 000 € par
rapport au budget 2021 et + 177 000 € par rapport au réalisé.

Recettes réelles de fonctionnement :
17 086 030 € (+ 540 410 €, soit 3,27 %)
Le produit des impôts et des taxes s’élève à 10 966
030 € et augmente de 713 910 € (+6,96 %). Il représente plus de 64 % des recettes réelles de la
section. Ces recettes comprennent également :
• les redevances des concessionnaires
(plage : 64 000 €, galerie Raimu et théâtre
35 000 €, concession d’affichage 64 800 €)
• la redevance portuaire pour 2 180 000 €
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Section investissement : 11 416 987,98 €
Dépenses réelles d’investissement :
7 361 102,30 € (hors reports)

Recettes réelles d’investissement :
5 613 900 €

Les investissements inscrits sont :

Auxquelles s’ajoutent les reports pour 1 547 778,05 €
soit un total de 7 161 678,05 €.

• des acquisitions foncières pour 200 000 €
• les matériels divers pour tous les services
(132 190 €)
• des véhicules et du matériel roulant (100 000 €)
• de l’équipement pour les cantines et accueils
de loisirs, CMJ, CLAS (65 332 €)
• du matériel pour les animations culturelles,
les manifestations (21 400 €) et l’équipement du
Château (37 550 €)
• des matériels sportifs (40 000 €)
• du matériel informatique et du mobilier pour
les services (22 800 €)
• du matériel pour les écoles (11 128 €)
• des plantations pour les espaces verts (11 000 €)
• du mobilier urbain (10 000 €)

Les subventions sont prévues à hauteur de 1 667
500 € soit près de 30 % des recettes de la section. Il s’agit des subventions attendues de l’Etat au
titre de la DSIL pour les dossiers déposés en début
d’année (extension du groupe scolaire du Rialet,
aménagement du plateau de Plein Soleil et réalisation d’une voie cyclable entre le centre-ville et
Font Mourier), de la participation de la CAF obtenue pour le centre ados (50 000 €) et d’autres financeurs éventuels (région, département, autres).
Enfin, le programme d’investissement est financé
par l’autofinancement prévisionnel dégagé par la
section de fonctionnement pour 3 567 000 € dont
le virement de la section de fonctionnement pour
2 740 000 €.

Ainsi que des travaux essentiels au maintien de
la qualité de vie et des services publics de la ville :
• des travaux de voirie pour 880 500 €,
comprenant notamment des travaux de reprise
sur diverses voies, la réfection de la rue de
l’Audiguier, l’aménagement du plateau de Plein
Soleil et d’une zone de stationnement avenue
de la Giscle, les travaux d’extension de réseaux
électriques et la campagne de traçages au sol
• des crédits à hauteur de 1 920 000 € pour
l’extension du groupe scolaire du Rialet
• des travaux d’éclairage public à hauteur de
150 000 € pour la poursuite du plan pluriannuel de remise aux normes du réseau, le passage en LED (rue des Mûriers et stade)
et le remplacement de candélabres
• des travaux dans les écoles et les cantines pour
184 000 € avec notamment la poursuite du plan
pluriannuel de pose de climatisations dans les
écoles (site de Malaspina cette année)
• l’installation de bungalows pour le centre ados
pour 94 730 €
• des travaux dans les équipements sportifs pour
51 800 €, avec notamment la réalisation d’un
terrain de beachvolley à la plage dont les crédits
seront débloqués si nous percevons les subventions demandées
• des travaux au Centre Maurin des Maures et
au Château pour 44 400 €
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Une réflexion d’ores et déjà amorcée pour anticiper
les hausses budgétaires
Le débat d’orientation budgétaire qui précède le vote du budget a eu lieu en mars, le
budget a été voté en avril… Depuis, les augmentations pressenties sont advenues : +
30% sur les devis pour travaux ; un coût de
l’électricité passé de 0,05€ à 0,137€ le kWh
et une inflation du papier, de l’essence, de
l’alimentation…
La municipalité et les services sont mobilisés
pour limiter les hausses et travaillent d’ores
et déjà sur des solutions afin de limiter les
risques de dépassement des lignes budgétaires.
L’ensemble des écoles a été équipé de systèmes limitant l’utilisation des chauffages ;
ainsi que de détecteurs qui permettront
d’éviter que des lumières restent allumées
toute la nuit.

Les devis pour travaux sont passés au peigne
fin et les plannings de mise en œuvre revus.
Le magazine passera à un rythme trimestriel
dès le numéro d’août.
Une négociation est en cours avec le prestataire qui fournit nos cantines.
Enfin, la gestion de l’éclairage public est à
l’étude pour mesurer l’impact d’une coupure
dans certains quartiers entre 23h ou 1h et 6h
du matin.
Chaque ménage est aujourd’hui sensibilisé
et malheureusement impacté par ce contexte
de crise et ses conséquences inflationnistes.
Chacun accueillera donc positivement les
mesures qui sont ou pourront être mises en
place pour le bien et la santé financière de
notre commune, comme de ses administrés.

Taux d’inflation avril 2021- avril 2022*
Alimentation : + 4,1 %
Pâtes alimentaires : + 13,8%
Beurre, crème fraîche : + 4,9%
Huiles végétales : +6,9%
Gazole : +32%
Électricité : +8% à l’échelle nationale
et + 174% pour la commune **
Papier d’imprimerie : +15 à 25%

*Sources : 60 millions de consommateurs, UFC que choisir
** Adhérente au Symielec Var, la commune bénéficiait de tarifs négociés à l’échelle du groupement de communes.
Par ailleurs, les collectivités ne bénéficient pas de bouclier tarifaire, contrairement aux particuliers.
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5. Signalisation lors
des offices religieux

RIMAUD

Deux barrières amovibles ont été
installées par les services techniques
de la ville dans la rue Marceau et en
bas de la rue Diderot afin de signaliser
la fermeture de cette dernière lorsque
des obsèques ont lieu. L’objectif est de
vous éviter de vous retrouver obligé
de tourner dans la rue des Mines et
de refaire le tour de la ville si vous
deviez vous rendre sur le parking de
la République ou encore traverser le
vieux village pour rejoindre la montée
Saint-Roch.
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7. Stationnement : nouveaux
marquages au sol
Pour le confort de tous, trois places de
stationnement « arrêt minute » ont été
créées par les agents techniques de la
ville : les deux premières, au niveau
de la boulangerie Esterellas au bas
de l’avenue Clemenceau pour irriguer
commerces et services de cette zone,
et la troisième aux abords du parc
Marceau. Les deux places de stationneSENTIER
ment réservées aux pompiers, devant BOTANIQUE
l’ancienne caserne boulevard Michelet,
ont quant à elles été transformées en
places de stationnement pour tous les
automobilistes.tot
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Afin d’inciter les automobilistes à
rouler au pas aux abords des écoles,
un marquage au sol a été effectué par
les services techniques de la ville avec
l’indication « Attention école », dans la
zone des deux collèges et de chacun
des quatre groupes scolaires de la ville.
Pour la sécurité de tous, redoublez de
vigilance sur la route !
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6. Sécurité aux abords
des écoles
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V I L L E D ’ AV E N I R

PETITES VILLES DE DEMAIN :
LES PROJETS AVANCENT !
Les réunions se poursuivent dans le cadre du programme Petites Villes de
Demain (PVD), en lien avec les partenaires de la ville que sont l’Etat, la Banque
des Territoires, la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (CCGST)
ou encore la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Les différentes étapes validées au cours de ces réunions permettront la
signature de la convention cadre du programme en novembre prochain.

1er juin 2021
Signature de la convention d’adhésion au programme PDV avec
les services de l’Etat, la Banque
des Territoires et la Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez.
Juin – septembre 2021
Organisation, structuration et
mobilisation des acteurs du programme (chef de projet, partenaires, etc.)
Septembre 2021 - mars 2022
Diagnostic et propositions pour
optimiser la mobilité et la qualité des espaces urbains, en lien
avec la Cerema et l’Audat Var
(Agence d’Urbanisme de l’Aire
Toulonnaise et Var), financés par
le dispositif PDV.
7 mars : présentation du
rapport final sur la mobilité
par l’AUDAT et la CEREMA.
Novembre 2021 – mai 2022
Diagnostic et propositions opérationnelles pour intervenir sur l’habitat à Cogolin, par le biais d’une

OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
– Renouvellement Urbain) en lien
avec l’Agence Nationale de l’Habitat, Soliha Var (Solidaires pour
l’Habitat) et la SAGEM (Société
Gardéenne d’Economie Mixte).
17 mai : Présentation du rapport final du projet d’amélioration de l’habitat cogolinois au
regard des espaces publics et
du paysage urbain, par Soliha
Var.
Mai – juin 2022
Rédaction de la convention cadre
avec la communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez
et l’appui de l’AUDAT Var.
Cette dernière s’appuie sur les
résultats des diagnostics pour
définir notamment les projets
structurants pour la ville de façon pluriannuelle : amélioration
de la mobilité (piste cyclable,
piétonisation, espaces partagés,
etc.), amélioration de l’habitat
(aides incitatives pour la rénovation de l’habitat, interventions
de la puissance publique) et des
infrastructures (écoles, commerces, etc.).

21 juin : Comité de projet organisé avec la CCGST en présence
de Monsieur le Sous-Préfet,
des services de l'Etat et des
partenaires pour présenter la
convention cadre.
Juin – novembre
Finalisation de la convention cadre avec les différents partenaires : le département, la Région, l’ANAH, etc.
Novembre 2022
Signature de la convention cadre
avant lancement des différents
projets structurants pour la ville :
création d’un espace vert place de
la République et d’un parking en
silos place Mendès France, refonte
de l’espace Plein Soleil, réorganisation des groupes scolaires, etc.
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ENVIRONNEMENT

GILBERT UVERNET
Adjoint délégué
à l’environnement

LES ÉCOLIERS
SE PLONGENT
DANS LA
BIODIVERSITÉ
Mardi 10 mai, deux classes de l’école
du Rialet - les CP-CE1 de Mme
Loisel et les CE1 de Mme David
- ont été sensibilisées par une
animatrice de l’entreprise Ecocéan
aux différentes solutions de
restauration du milieu marin local.
Un premier groupe a commencé par différentes activités ludiques et pédagogiques sur
le sable des Marines – land art (1), sensibilisation au tri des déchets …- tandis qu’un second
profitait d’ateliers de sensibilisation sur le port
proposés par Sabrina, l’animatrice de l’entreprise partenaire de la ville Ecocéan. « L’objectif
est de mieux comprendre les dangers auxquels
est confrontée la biodiversité locale et l’impact
qu’ont les aménagements côtiers sur celle-ci »
précise la professionnelle de la restauration du
milieu marin. Après une mise en situation – les
enfants se sont retrouvés dans la peau d’un
poulpe, d’un hippocampe ou d’un poisson le
temps d’un jeu – les élèves ont pu réaliser combien la vie sous-marine pouvait s’apparenter au
parcours du combattant. L’une des 34 biohuts
qu’accueille le port a même été sortie de l’eau
pour l’occasion. « J’explique aussi le fonctionnement de ces nurseries pour poissons installées sous les pontons qui visent à faire baisser
le taux de mortalité portuaire, soit 99% ».
Pour cette première action qui devrait en appeler bien d’autres, Gilbert Uvernet, délégué
à l’environnement et à la façade maritime, et
Jean-Paul Morel, qui représentait Christiane
Lardat, première adjointe déléguée à l’Enfance,
étaient présents.
Marines de Cogolin : toujours plus en pointe sur l’environnement
Il y a 3 ans, le port s’est doté de 12 seabins (poubelles de mer), capables de traiter 1,5
kg de déchets chacune par jour. Le 24 mars dernier, les Marines de Cogolin ont de nouveau été choisies par la société Poralu Marine pour devenir port pilote de « Collec’Thor »,
un prototype dernière génération de seabin. Forte d’une capacité de stockage de 100 kg,
cette seabin fonctionne en continu pour récupérer les déchets flottants (bouteilles, mégots
de cigarettes, microplastiques etc.)
(1) Tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.).
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FA Ç A D E M A R I T I M E

LA PLAGE DES MARINES
VOUS ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ

Flâner au marché des Marines
Du 1er juillet au 26 août, perdezvous dans les stands du marché
estival des Marines. Tous les vendredis, de 8h à 13h, une quarantaine
de stands vous proposera fruits,
légumes, boucherie et charcuterie,
produits de producteurs locaux ou
encore vêtements, ustensiles, jouets
et autres produits non-alimentaires, le tout dans un cadre idyllique
(parking gratuit).

... et de la Base Nautique
Profiter de la plage…
Baignez-vous et amusez-vous sans
crainte ! La plage est surveillée du
13 juin au 18 septembre : de 10h à
18h jusqu’au 30 juin et du 1er au 18
septembre, et de 10h à 19h du 1er
juillet au 31 août.

La Base Nautique municipale propose des stages à la semaine, du 11
juillet au 26 août, sur les supports
kayak, S.U paddle, optimist, catamaran, dériveur et planche à voile.
Les amateurs d’activités bien-être yoga, stretching ou aquagym – sont
également attendus sur le sable
une fois par semaine. Contact :
04 94 56 14 08 – 06 75 95 57 30
basenautique@cogolin.fr
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Farniente, « shopping », sport, lecture : en famille, seul ou entre amis, venez
profiter dès à présent du sable de la plage des Marines pour vous ressourcer
avant la rentrée. Ces prochaines semaines, il y en aura pour tous les goûts.

Plonger dans les sensations
fortes : en jet ski…
Debout, sur l’eau, profitez de sensations hors du commun en louant
un jet ski 7 jours sur 7. Ce petit
véhicule de loisir nautique, à chevaucher et propulsé par un hydrojet, ravira les amateurs de liberté.
Contact : 06 12 89 32 53.

… ou en Efoil
Voler au-dessus de la Grande Bleue
pendant 2 heures et jusqu’à 50
km/h ? C’est ce que vous propose
l’Efoil à Cogolin. Grâce à ce foil
100% électrique – disponible à la
location uniquement – vous profiterez d’une activité respectueuse
de l’environnement et accessible
dès l’âge de 10 ans (à condition de
savoir nager).
Contact : 06 35 30 50 67
www.efoil-sainttropez.fr
contact@efoilcotedazur.com

Défouler les plus jeunes

Lire tranquillement à l’ombre

La médiathèque propose cette année encore « Lire à la plage », du 7
juillet au 25 août. Le jeudi de 9h30
à 18h, venez profiter d’une bibliothèque à ciel ouvert et à deux pas
de la mer (devant la Base Nautique) : l’endroit rêvé pour feuilleter un bon roman, une BD ou un
polar. Contact : 04 94 54 64 57
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Structures gonflables, jeux en bois,
jeux d’eau : les plus jeunes vont
pouvoir se dépenser sans compter
jusqu’au 15 octobre. De 10h à 19h,
tous les jours, les parents peuvent
compter sur cet espace ludique et
récréatif sur la plage.
Tarifs : la matinée 10 €,
l’après-midi 13 €, la journée 15 €.
Forfait 7 jours :
47 € pour les 7 matinées,
65 € pour les 7 après-midis,
78 € pour les 7 journées entières.
-15% pour le 2e enfant
et -25% au-delà, de -25 à -35%
pour les associations selon le
nombre de personnes,
-50% pour l’EAL,
-25% pour les Cogolinois.

MARC ETIENNE LANSADE
Maire de Cogolin

SÉCURITÉ

LES COLLÉGIENS
COGOLINOIS SENSIBILISÉS
AUX RISQUES ROUTIERS
Le mois dernier, les élèves de Gérard Philipe et de l’Assomption ont participé
à une action phare organisée par l’Etat et le Département du Var dans les
établissements du second degré. Durant quelques heures, les adolescents
ont été sensibilisés à la sécurité routière grâce, notamment, à l’intervention
de la police municipale cogolinoise.

Action de prévention et attitude citoyenne

Jury et classement

Le 5 avril pour les classes de Gérard Philipe et le 26
avril pour celles de l’Assomption, les élèves de 6e
et de 4e ont participé à des ateliers dirigés dans les
collèges, par la gendarmerie, les sapeurs-pompiers ou encore la police municipale. « Comment
réagir en cas d’accident, les règles à suivre lorsque
l’on prend le bus scolaire, à quoi sert la sécurité
routière, comment se déplacer en trottinette, en
scooter… telles sont les questions auxquelles les
jeunes ont pu avoir des réponses argumentées durant ces deux journées » explique Laurent Rodier,
référent sécurité routière à la police municipale.
Parties théoriques et parties pratiques organisées
sur la journée ont permis, aussi, de renforcer une
attitude citoyenne – à savoir la protection de soi et
des autres - selon la principale adjointe du collège
Gérard Philipe, Lætitia Oucherif, et la principale du
collège de l’Assomption, Valérie Fellay. Les élèves
de 5e et de 3e ont quant à eux reçu une attestation
de sécurité routière à la fin de la journée.

« Au-delà de l’action phare autour de la sécurité routière, Gérard Philipe est impliqué dans le
challenge inter-collèges co-financé par l’État et
le Département dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR),
poursuit Lætitia Oucherif. Le principe est de faire
travailler les élèves sur une production de leur
création pouvant être ensuite valorisée par la Maison de la Sécurité Routière Var (MSR-Var). » Ces
productions mais également l’implication dont
fait preuve l’établissement sont évaluées par un
jury et donnent lieu à un classement. En 2021,
les élèves de Gérard Philipe ont terminé 3e sur
une vingtaine de collèges participant. Cette année, une classe de 4e accompagnée d’un professeur de langue, a réalisé un jeu de l’oie avec différentes mises en situation traduites en anglais,
italien et espagnol. La production sera déposée
en juin auprès de la MSR Var. Les résultats sont
attendus courant juillet.
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NUISANCES SONORES :
LES MOYENS D’ACTION DE LA POLICE
MUNICIPALE RENFORCÉS !
Qu’elles résultent d’activités professionnelles, de troubles de voisinage, de
véhicules ou qu’elles émanent d’établissements diffusant de la musique,
les nuisances sonores compromettent la tranquillité publique. Pour mieux
les réguler et faire respecter la règlementation en matière de bruits sur
la commune, la police municipale est désormais habilitée à effectuer des
contrôles sonométriques.
Relevés sonométriques : un véritable outil pour caractériser ou non une infraction
Les policiers municipaux peuvent déjà intervenir en cas de tapage nocturne et diurne. En
effet, l’article du code de la santé publique
indique qu’est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’être à l’origine d’un
bruit particulier de nature à porter atteinte à
la tranquillité du voisinage. C’est donc à l’appréciation de l’agent que la qualification de
tapage est retenue.
Bien que dissuasive et efficace dans bien des
cas, la seule qualification par l’agent pouvait
être remise en cause, notamment dans le cas
d’une procédure liée à une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive
ou de loisir organisée de façon habituelle ou
soumise à autorisation (articles R1334-31 à

R1334-35 du code de la santé publique). Désormais, avec le relevé sonométrique, la qualification pourra être vérifiée et reçue comme
élément technique à charge dans le cadre
d’une procédure judiciaire. Pour procéder
à ces relevés, notre police municipale a fait
former trois de ses agents.
Droits et limites liés au bruit, utilisation du
sonomètre, cadre et méthodologie de la procédure de relevé… la formation permet une
intervention qualifiée et recevable par la justice. Pour exemple, le relevé sonométrique
constitue un élément préalable à la motivation d’une demande de fermeture administrative auprès de la préfecture. L’objectif
premier reste bien sûr la prévention et non
la répression !

Pour consulter dans leur intégralité les deux arrêtés municipaux règlementant les
bruits de voisinage et les travaux, rendez-vous sur : www.cogolin.fr/cogolin-pratique
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LILIANE LOURADOUR
Adjointe déléguée
aux affaires sociales

SOCIAL SENIORS

SENIORS : LE CCAS MISE SUR
LA PRÉVENTION
Les agents du CCAS mobilisés en prévision
des fortes chaleurs

Un dispositif de téléassistance pour rester
autonome en toute sécurité
Le CCAS a renouvelé cette année sa convention
avec l’association Présence Verte, partenaire de
la MSA, qui propose un système de téléassistance aux personnes âgées ou en perte d’autonomie,
afin de favoriser leur maintien à domicile en toute
sécurité. En cas de problème, ou de besoin d’un
soutien psychologique, physique ou encore d’une
assistance médicale, la personne est invitée à enclencher le bouton du collier ou du bracelet qui
lui aura été remis, afin d’entrer en contact avec un
conseiller joignable 24h/24 et 7j/7. Dans un 1er
temps, les membres de la famille ou les amis de la
personne en difficulté seront avertis, afin qu’il y ait
une 1ère visite au domicile pour la levée de doute.
Dans un second temps, et en fonction de la gravité de la situation, les services de secours pourront
alors être mobilisés. Le boitier installé au domicile
pour faciliter la transmission des communications
peut également être équipé au choix : d’un système de détection des chutes, d’un détecteur de
fumée, ou encore d’un capteur de présence ou
de lumière. De nombreuses formules d’abonnements sont proposées en fonction des besoins. Les
frais d’inscription sont gratuits pour les Cogolinois
s’inscrivant par le biais du CCAS.

Vous avez plus de 65 ans ? Vous recevrez courant
juin un courrier du CCCAS vous invitant à vous inscrire gratuitement sur son « Registre des personnes
vulnérables » en prévision de périodes particulièrement difficiles (fortes intempéries, fortes chaleurs, épidémies, …), Ce registre permettra, en cas
de nécessité, l’intervention des services sanitaires
et sociaux dans les meilleures conditions.
Par exemple, en cas de déclenchement du Plan
canicule par la préfecture, les agents sociaux de
la ville prendront ainsi régulièrement de vos nouvelles, échangeront avec vous et vous rappelleront
les bons gestes et les consignes à suivre en cas de
fortes chaleurs. Si vous êtes injoignable, les agents
contacteront les proches que vous aurez désignés
comme référents, afin qu’ils vous rendent visite. En
dernier recours, c’est la police municipale qui se
rendra à votre domicile. En cas de situation problématique, un soutien pourra être apporté aux plus
fragiles d’entre vous.
Pour vous inscrire sur ce registre, remplissez le
formulaire qui vous sera adressé par la poste, et
retournez-le au CCAS.

Des ateliers pour préserver sa forme
Bien vieillir, c’est aussi préserver sa mémoire,
sa forme physique et son équilibre. Vous êtes
plusieurs dizaines à avoir participé aux ateliers organisés sur ces thèmes par le CCAS
(voir page 47), et de nouveaux ateliers seront
proposés à l’automne : nutrition et éveil corporel, prévention des chutes et gestes de premiers secours, sommeil, les 5 sens.
Contactez le CCAS : 04 22 47 04 07
ccas.3@cogolin.fr
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SPORT

FRANCIS LAPRADE
Adjoint délégué
aux sports

RETROUVEZ UNE
FORME OLYMPIQUE !
Le 22 juin prochain, le sport aura
une place de choix dans toute la ville,
avec la 2ème Journée Olympique
organisée à Cogolin par le service
des sports, en lien avec les associations sportives et le centre de loisirs.

L’année dernière, le rendez-vous avait rassemblé 550 participants et 200 visiteurs venus profiter des activités sportives proposées
toute la journée en centre-ville et sur la façade maritime. Et cette année, le service des
sports compte bien aller au-delà, comme
nous l’explique Benjamin Viale, référent Terre
de Jeux 2024 et responsable des animations
et des associations sportives : « Nous souhaitons que ce rendez-vous devienne pérenne et
qu’il rassemble chaque année plus de monde
encore. Les associations sont nombreuses à
avoir répondu présentes pour cette nouvelle
édition, et les jeunes du centre de loisirs participeront à des challenges sportifs durant
toute la matinée. Nous comptons également
sur la présence de visiteurs nombreux pour

venir s’essayer aux diverses activités qui seront proposées tout l’après-midi ». Sports
de combat, danse, football, gymnastique, tir
à l’arc, tennis, escrime, beach volley, handball, rugby, sports nautiques et bien d’autres :
la diversité de l’offre associative sera représentée, avec des créneaux adaptés à chaque
tranche d’âge. « Nous souhaitons, à travers
ce rendez-vous, non seulement fédérer les
acteurs sportifs mais aussi développer les
valeurs du sport auprès de l’ensemble de la
population ». Côté jeunesse, ce travail de fond
porte déjà ses fruits, puisque les événements
sportifs menés en collaboration entre les établissements scolaires et le service des sports
se multiplient depuis ces derniers mois :
challenges interclasses, cross des écoles, interventions de sensibilisation aux bienfaits du
sport, etc. Pratique éducative, sociale, culturelle et facteur de santé et de bien-être : le
sport a toutes les raisons d’être adopté par
chacun. Alors, rendez-vous le mercredi 22
juin !*
*Découvrez le programme détaillé de la journée sur www.cogolin.fr
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Coupure de courant :
« Enedis à vos côtés »
Les administrés touchés par une coupure générale
d’électricité peuvent se sentir dépourvus et sans
possibilité d’information en temps réel. La ville vous
rappelle que l’application « Enedis à mes côtés »
vous permet, en cas de coupure générale sur votre
quartier, de connaître la situation réelle sur le terrain. En revanche, en cas de panne individuelle, contactez Enedis au numéro indiqué sur votre facture.

Force Athlétique Cogolinoise :
un nouveau club musclé !
Né le 4 avril dernier, le club associatif Force Athlétique
Cogolinoise (FAC) a organisé, le 8 mai dernier, une
compétition qualificative pour les championnats de France
de Force Athlétique (FA) et de Développé couché (DC)
2023. 3 athlètes se sont qualifiés pour les championnats de
France FA et 5 pour les championnats de France DC. Bravo !

Carton plein pour les pompiers !

Incendies : mobilisation de l’association Esprit Village Saint-Tropez

Le traditionnel loto des sapeurs-pompiers de Cogolin Grimaud a fait carton plein le samedi 9 avril
au COSEC. Pas moins de 750 participants ont ainsi
tenté de gagner l’un des nombreux lots dont une
console de jeux, une tablette, des paniers garnis
ou encore un voyage. Les bénéfices de la vente des
cartons ont été reversés aux sapeurs-pompiers.

Samedi 7 mai, lors du salon « Les chefs à
Saint-Tropez », M. le Maire s’est vu remettre
un chèque de 15 029,64 euros de la part
d’Esprit Village Saint-Tropez. L’association
des commerçants a mobilisé l’ensemble des
commerçants de la Presqu’île pour récolter des
dons suite au terrible incendie de l’été 2021.
Un geste dont la ville est très reconnaissante
et qui contribuera à la reconstruction des
habitations sinistrées !

Retrouvez l’association
Solidarité Catholique boulevard Michelet
Depuis début mai, les bénévoles de l’association ont quitté les
locaux de la ZA Saint-Maur pour ceux de l’ancienne caserne
des pompiers, boulevard Michelet. Ameublement, vêtements,
alimentaire, etc. sont proposés à des prix très abordables pour
les personnes défavorisées. Solidarité Catholique est ouverte les
mardis et mercredis de 8h à 12h et le vendredi de 9h à 12h.
Pour déposer des dons en dehors de ces horaires,
prendre rendez-vous au 06 03 95 25 26.
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Les chats de l’AGDA vous
remercient !
La brocante organisée dimanche 15 mai, rues Hoche
et Gambetta, par la cordonnerie cogolinoise en partenariat avec l’association AGDA, a permis aux visiteurs
de dénicher des trouvailles avant l’été. Une partie
des bénéfices de la journée a été reversée à l’Association du Golfe contre la Détresse Animale (AGDA).

Ces prochaines semaines, l’Ukrainienne Aleksandra
Sufyanova est l’invitée d’Eugénie Guichert.
Les peintures de l’exposition – dont le vernissage
a eu lieu le 5 mai - ont toutes été brûlées à Kharkiv,
en Ukraine. Les visuels exposés sont des photos
des œuvres de l‘artiste. Adresse : Galerie Insolite
(anciennement sellerie de M.Porcheron)
Allée du Grand Port à Port Cogolin.
Tél : 06 80 30 36 38 (after7seas@icloud.com).
Entrée libre.

Salon professionnel :
une première au COSEC
Lundi 4 avril, la ville a accueilli son premier
salon professionnel au COSEC. Le salon Cidial –
centrale indépendante de distributeurs
alimentaires - a réuni 120 stands d’industriels,
30 adhérents Cidial (groupement dont fait partie
la société ATS Cash, organisatrice de la
manifestation) et près de 180 clients professionnels
de la restauration du Golfe de Saint-Tropez.
L’objectif de la journée était, notamment, de
présenter à ces derniers toutes les nouveautés
et les tendances en termes de restauration.

Ligue contre le cancer : Franck Thiriez remplace
Yvette Mevel
Après 20 années passées à œuvrer pour le compte de l’antenne
locale de l’association de la Ligue contre le cancer, Yvette Mevel,
présidente du comité, cède sa place à Franck Thiriez, conseiller
municipal. Ce dernier participe déjà activement à l’animation du
groupe de parole de l’association. Bonne retraite bien méritée
Mme Mevel !
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L’artiste ukrainienne
Aleksandra Sufyanova expose
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Au Bois Flotté
Depuis le 7 avril, aux Marines de Cogolin, Clara Gilly et
Antoine Desbans vous accueillent dans leur restaurant
de spécialités provençales lundi, mardi, mercredi, jeudi,
samedi et le dimanche midi à l’année et 7 jours/7,
midi et soir, en juillet-août. Le petit-déjeuner et les
tapas à l’heure de l’apéritif sont également proposés.
Sur le quai de la Galiote, dans une décoration 100%
bois flotté, l’évasion est totale…
Contact : 04 94 43 52 05 - : _auboisflotte_
Mail : auboisflotte.restaurant@gmail.com

Hydrotomie percutanée et réflexologie
Jocelyne Berton, praticienne, et Cynthia Mornet,
réflexologue, ont ouvert un cabinet en commun,
situé au 2 rue Edgard Quinet. La première propose
de l’hydrotomie percutanée à visée thérapeutique*
et la seconde de la réflexologie plantaire,
palmaire, auriculaire, faciale et combinée.
Toutes deux vous reçoivent sur rendez-vous.
Contacts : Jocelyne Berton – 07 78 11 12 69
hydro.jobe59@gmail.com,
Cynthia Mornet – 06 11 92 01 70.

Seven Three

Horthencia et Laurent ont quitté leur ville d’Arles
pour se lancer dans l’aventure du restaurant
bar-lounge Seven Three, aux Marines de Cogolin,
quai de la Galiote. Le couple vous propose une
cuisine méditerranéenne traditionnelle avec un petit
clin d’œil, aussi, aux origines malgaches de madame
(accras maison, rhums arrangés). Ouvert tous les
midis lundi, mardi et du jeudi au dimanche.
Contact : 06 17 24 76 33 - 73lounge@gmail.com
- : SevenThreeBar

Monsieur Clim 83
Nicolas Lounes, artisan dans le Golfe de
Saint-Tropez depuis de nombreuses années,
vient de créer son entreprise à Cogolin.
Climatisation, pompe à chaleur, froid
commercial, entretien, dépannage :
le professionnel propose ses services du lundi
au vendredi sur rendez-vous.
Pour plus d’information,
contacter le 06 46 07 15 39 ou par mail :
monsieurclim83@gmail.com
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L’EHPAD PEIRIN ÉLARGIT
SON OFFRE DE SERVICES

Depuis le 1er avril dernier, l’Ehpad Peirin a étendu son offre de services à
destination des aidants, qui œuvrent pour accompagner un proche en difficulté
physique ou psychique et en perte d’autonomie. Une mesure qui s’inscrit dans
un projet plus global en faveur du maintien à domicile des personnes âgées.
Un accompagnement pour les aidants et les professionnels
Longo Maï : c’est le nom évocateur que porte
la plateforme d’accompagnement et de répit
des aidants, proposé par l’Ehpad Peirin.
Depuis quelques semaines, deux nouveaux
dispositifs sont venus étoffer ce pôle, pensé afin de « prendre soin de soi, pour mieux
prendre soin de son proche malade ou dépendant » : la plateforme de répit et le temps
libéré.
La « plateforme de répit » qui s’adresse aussi
bien à tous les aidants et aux professionnels

de santé qu’aux aidants plus particulièrement en difficulté. Sous la forme d’un guichet
d’information et d’orientation, l’Ehpad Peirin
informe, accompagne et redirige vers les services adéquats pour les différentes prises en
charge.
Dans le cadre de cette plateforme, l’établissement proposera aussi des cafés-conférences,
des groupes de paroles et des réunions de
sensibilisation avec des partenaires extérieurs
qualifiés.
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Préserver l’autonomie et le maintien à
domicile

« L’aidant est parfois autant en difficulté que la personne aidée »
Le « temps libéré ». Pour les aidants en difficulté, l’Ehpad propose désormais de se rendre
à domicile pour proposer des activités à la
personne accompagnée. Un professionnel de
l’EHPAD pourra se rendre à domicile, en relai
de l’aidant, pendant 1h à 4h consécutives.
Aurélie Le Nest, directrice déléguée de l’établissement, l’a constaté : « l’aidant est parfois
autant en difficulté que la personne aidée.
Des tensions entre l’un et l’autre peuvent apparaître, le quotidien et le surmenage faisant
aussi s’étioler le lien social qui les unit. ». Pour
retrouver le plaisir d’être ensemble et favoriser le maintien de la vie sociale, l’Ehpad propose des activités pour le binôme aidant-aidé,
encadrées par un professionnel.
Quant à l’accueil de jour qui propose au sein
de l’EHPAD un accompagnement à la journée,
par une assistante de soins en gérontologie,
de personnes vivant à domicile et présentant
des troubles cognitifs, il accueille désormais
sur site les personnes du lundi au samedi.

Implanté depuis 2016 dans ses nouveaux locaux rue du Gaou, l’Ehpad a souhaité proposer
davantage de services en faveur du maintien à
domicile, pour adapter son offre aux demandes
des personnes en perte d’autonomie et aux
besoins de leurs aidants. « La volonté de rester
à domicile est de plus en plus marquée chez
les personnes âgées. Nos services permettent
à la fois à la personne dépendante de garder
ses repères et son rythme de vie, et d’ouvrir l’Ehpad sur l’extérieur en décloisonnant
la structure », témoigne Mme Le Nest. Dans
cette démarche, alignée sur les orientations
des politiques publiques en matière du grand
âge, l’établissement a bénéficié du soutien administratif et financier de l’Agence Régionale
de Santé : « Le dynamisme de notre établissement et sa place centrale dans le Golfe nous
ont permis d’être choisis comme porteur de
projet pour développer ces services et pour
mener à bien ce projet. Nous avons à cœur
d’apporter une prise en charge et un accompagnement de qualité aux personnes âgées
issues de Cogolin et des villes alentours. ».
La structure, dont la renommée n’est plus à
faire, souhaite d’ailleurs aller plus loin, en proposant d’autres services à l’avenir.

Pour compléter ses équipes, l’Ehpad recrute
des aides-soignants afin de prodiguer des
soins et d’aider les résidents dans la réalisation
des actes de la vie quotidienne.
Contact : peirin.rh@orange.fr – 04 94 54 65 94

L’Ehpad Peirin, c’est aussi :
• 80 lits d’hébergement permanent, parmi
lesquels 14 en unité protégée*
• 4 lits d’hébergement temporaire, pour une
durée de 10 jours à 3 mois
• 6 places en accueil de jour (avec repas),
du lundi au samedi de 9h45 à 16h45
• Une équipe pluridisciplinaire pour une prise
en charge adaptée et globale

Contact pôle Longo Maï :
04 94 54 79 86 – peirin.pfr@gmail.com
*Unité sécurisée pour les personnes atteintes de maladies
neurodégénératives
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ESPACE RAIMU : LE CINÉMA
DANS TOUS SES ÉTATS
Dans le hall d’accueil de cet espace vieux de plus de 80 ans, une vitrine
remplie d’appareils photo et d’appareils de projection d’époque est sujette
à de nombreuses discussions avec les visiteurs. Zoom sur ces petits trésors
appartenant à la commune.

Georges Vignati, le responsable du cinéma,
n’a de cesse de valoriser l’espace Raimu auprès des Cogolinois. « La valeur des objets
exposés aujourd’hui en vitrine est surtout
historique puisqu’il s’agit de la gamme complète des 9,5(1) ». Appareil photo, appareils de
projection du début du siècle, caméra Pathé
Webo : « les premiers films avec itinérants
ayant été projetés ici autour de 1908, ces appareils donnent une belle idée de l’évolution
de la projection cinématographique ».
La « lanterne magique », ancêtre de l’appareil
de projection que les Cogolinois aisés pouvaient avoir chez eux dans les années 1910,
fonctionnait avec une bougie, une loupe et
bénéficiait d’une évacuation pour la fumée.
« Une manivelle permettait de projeter les
photos sur plaque à 50 cm du mur ».
L’appareil photo moyen format des années
1940, avec système miniature de soufflet à
replier, ou encore la caméra Pathé Webo et
l’appareil de projection Pathé-Baby, avec film
à perforation centrale, attirent l’œil. « Même
si certains modèles n’ont pas vraiment marché, on a toujours du plaisir à les voir ou les
revoir - souligne le passionné. Beaucoup de
visiteurs se montrent curieux et d’autres sou-

haitent m’apporter les modèles qu’ils ont en
leur possession. Je les invite à le faire pour
ensuite les exposer s’ils en sont d’accord ! ».
Vous aussi, vous souhaitez découvrir la vitrine
de Georges Vignati ? Alors n’hésitez pas à venir un peu en avance à votre prochaine séance
de cinéma…
Le Cinéma Raimu, c’est aussi…
Un espace ouvert à toute proposition
conjuguant le cinéma, les conférences,
les séances pour les groupes, les associations et les scolaires. Pour en savoir
plus, contacter le : 06 38 35 94 00
Une formule ciné-resto, cela vous dit ?
En partenariat avec le Sorelle, une formule à
20 euros est proposée : une place de cinéma
+ un plat du jour et une boisson sont compris
(avant ou après votre film).
Réservations souhaitées. Cinéma Raimu :
04 98 21 37 59 – 06 38 35 94 00 /
Le Sorelle : 04 94 83 84 73 – 06 16 95 85 31.
(1) projecteurs fonctionnant avec des pellicules de 9,5 mm.
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CET ÉTÉ, PRIVILÉGIEZ
LES TRANSPORTS EN COMMUN !
Navette estivale : des trajets jusqu’aux
Marines à 1 euro
La navette estivale Terre-Mer est de retour cet été
pour vos déplacements entre le village et sa façade maritime. Du 15 juin au 15 septembre, profitez d’un trajet à seulement 1€ l’aller pour aller
du rond-point de Kock (arrêt du centre E.Leclerc)
à la plage des Marines, en passant par la zone de
Font-Mourier. Nouveautés cette année : un point
d’arrêt supplémentaire (Font-Mourier parc d’activités) et un aller-retour supplémentaire dans la
journée.

Départs depuis le rond-point de Kock vers les
Marines : 8h30, 10h et 12h45
Départs depuis les Marines vers le rond-point de
Kock : 9h15, 12h et 17h30

Voyage en mer avec les Bateaux Verts
Vous souhaitez en finir avec les embouteillages ?
Pensez à emprunter les navettes des Bateaux Verts
au départ des Marines ! Les Bateaux Verts proposent
aux résidents cogolinois* un « Pass Résident » avec
une réduction de 35% sur tous les allers-retours des
lignes régulières du Golfe au départ : des Marines
de Cogolin, de Sainte-Maxime, de Saint-Tropez, de
Port-Grimaud et des Issambres.
Plusieurs départs sont proposés chaque heure,
avec un dernier retour de Saint-Tropez le soir à
23h50.

Pour en profiter, rendez-vous à la mairie : une attestation vous sera délivrée
sur présentation de votre taxe d’habitation.
Vous pourrez l’envoyer par mail accompagnée d’une photo à : info@bateauxverts.com
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VOS BELLES HISTOIRES

NINON MÉZIÈRE
hisse la
grand-voile !
La Cogolinoise Ninon Mézière, 17
ans, est devenue, le 31 mars dernier
à Arcachon, championne de France
de voile en sport scolaire avec
son équipe du lycée du Golfe. Un
incroyable résultat pour la jeune
femme, seule féminine du groupe.
Avec un grand sourire, Ninon relate son parcours avec enthousiasme. Inscrite en classe de
première, l’adolescente ne pratique la voile
en Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
que depuis septembre 2021… « Mon père
fait un peu de voile durant son temps libre et
je suis moi-même inscrite pour la 2e année
consécutive dans un club de planche à voile
mais je n’avais jamais pensé à la compétition ».
Et pourtant. Avec ses 4 coéquipiers - Lilyan
Bretagne, Matys Debaekere, Luka Wagner et
Daniel Serbin - elle fonce tête la première
dans le grand bain du championnat de France
UNSS de voile légère.
« Nous ne nous connaissions pas avant le
championnat, notre premier rendez-vous
tous les 5 était à Antibes, soit durant les entrainements précédant la finale à Arcachon »
poursuit Ninon. Chargée de s’assurer de
l’équilibre du bateau, la lycéenne – et unique
membre féminin de l’équipage ! - a dû faire
preuve de vitesse d’esprit ou encore de réactivité afin d’appliquer à la lettre les directives
du capitaine. « Je tiens d’ailleurs à remercier
mes 4 partenaires : l’esprit de groupe était
fort et même si on ne s’attendait pas du tout
à l’emporter, c’est assurément ce même esprit
qui nous a conduits à la victoire ».

En s’imposant devant onze autres lycées de
toute la France – dont des établissements
bretons, azuréens et originaires des Bouches
du Rhône - Ninon et son équipe de marins
en herbe ont fait la fierté de leurs familles
respectives mais aussi, bien sûr, de leur professeur de sport Ghyslaine Joseph. Une jolie
performance à laquelle la Cogolinoise donnerait bien une suite.
Un petit bémol ? « L’expérience a été si belle
que je ne vois pas comment une 2e édition
pourrait être mieux réussie (rires) ».
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FRANCK THIRIEZ
Conseiller délégué
à la cause animale

CAUSE ANIMALE

Chien enfermé dans une voiture en
pleine chaleur : comment réagir ?
Prenez une photo ou une vidéo pour avoir une
preuve de votre bonne foi et de la situation
de danger de l’animal, puis appelez la Police
Municipale. Sollicitez un ou plusieurs témoins
pour rester près de vous, et si la situation devient
critique en attendant l’arrivée de la police, brisez
la vitre. Sortez l’animal du véhicule et mettezle à l’ombre, puis rafraichissez-le avec un linge
humide et mouillez-lui le corps avec de l’eau en
le réconfortant. Une fois l’animal secouru, appelez
une association de défense animale pour relater
les faits : seule l’association pourra vous couvrir
pour la vitre brisée et porter plainte contre le
maître.

La plage des marines accessible aux
chiens cet été
Pour la 3ème année, la ville a souhaité rendre la
plage des Marines accessible à nos compagnons
à quatre pattes durant la période estivale*, de 19h
à 1h du matin. Quoi de mieux qu’une promenade
les pattes dans le sable le soir tombé, après
une journée de forte chaleur ! Pour que cette
démarche perdure, il est demandé aux maîtres de
tenir leur compagnon en laisse et de veiller à ce
qu’il fasse ses besoins avant d’aller sur le sable,
pour des raisons évidentes d’hygiène.

Mon animal a un coup de chaleur

Pour le bien-être de votre compagnon, vous vous
assurerez également que votre animal :
• Ne boive pas d’eau de mer : le sel qu’elle
contient peut provoquer des troubles nerveux
(tremblements, convulsions et coma)
• Ne mange pas de sable : cela provoque
des troubles digestifs importants
(vomissements, constipation)
• Ne mange pas d’appâts avec les hameçons
abandonnés par des pêcheurs indélicats

Urgences vétérinaires
Avant 23h : 07 77 00 00 79 (urgences à Cogolin)
Après 23h : 04 89 88 34 34
(urgences à Puget sur Argens)

*du 15 juin au 15 octobre. Le reste de l’année, la plage leur est accessible à
toute heure.

En cas de température élevée, votre animal risque
un coup de chaleur dans une voiture, une véranda
fermée ou simplement attaché au soleil. Urgence
gravissime, le coup de chaleur se manifeste par
des halètements, des vomissements ou un état
de choc. Vous avez peu de temps pour intervenir !
Faites baisser la température de votre compagnon
en douchant rapidement son corps et sa tête
avec de l’eau fraîche, puis amenez-le chez le
vétérinaire sans perdre de temps.
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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 fait réagir
Vous vous y êtes reconnus ou avez
reconnu un proche... Les photos des
Bravades publiées sur la page facebook
de la ville ont fait l’unanimité !

La silhouette d’un oiseau en plein vol
devant le soleil couchant, immortalisée
par @izzabeille_

Le coup de coeur

La première balade
en bateau de Teddy
au large des Marines,
visiblement un régal !

Rejoignez la ville de Cogolin sur : Ville de Cogolin Villedecogolin
Partagez vos photos avec le #cogolin !
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LE SPECTACLE
VIVANT
À L’HONNEUR

Les danseurs et la chanteuse de la
compagnie Sacré Paris ont séduit le public
du Centre Maurin des Maures, le 5 mars,
devant une salle comble. Costumes,
plumes et paillettes : la soirée cabaret
était des plus glamours !

au Centre Maurin
des Maures

Le

t héâtre

dans tous ses é t ats

ff

Des Chi ons et des lettres

Soirée humour

Avec Daniel Rabier

Décapant ? C’est l’adjectif qui caractérise
sûrement le mieux l’humour de Daniel Rabier.
Le public venu assister à son spectacle
« Au-dessous de la ceinture », le jeudi 21 avril
au soir, en a redemandé !

Quarantaine

L’histoire de cet académicien veuf, de sa fille
dans les ordres et d’une aide-ménagère
loufoque a apporté un vent de fraîcheur le
31 mars. La troupe Les Fileurs d’Orties, qui
interprétait Des Chiffons et des Lettres, de
Xavier Viton a su parfaitement charmer son
assistance !

A qui le tour

Avec Quarantaine, de Jean-Pierre Martinez,
les spectateurs ont été plongés dans l’histoire
de 4 femmes qui ne se connaissent pas et
qui se retrouvent malgré elles placées à
l’isolement. Les comédiennes du Petit Théâtre
du Plan-De-La-Tour ont autant fait rire que
réfléchir…

?

Les acteurs de la compagnie Les Tréteaux de SaintTropez ont parfaitement inarné leur rôle, dans cette
pièce déjantée et animée pleine de rebondissements !
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RETOUR SUR

SONIA BRASSEUR
Adjointe déléguée
à la culture et à l’animation

DES ANIMATIONS POUR
TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Le

G rand Quiz

des anciens

Les aînés
entrent en piste…
Thé dansant

Culture générale, géographique, télévisée,
people ou encore artistique : les anciens
ont fait travailler leurs méninges dans
l’humour et la bonne humeur à l’occasion du
premier Grand Quiz organisé par le service
animation.

Incontournables, indémodables : les thés dansants font
toujours salle pleine les dimanches après-midi. Prochain
et dernier rendez-vous avant l’été : dimanche 26 juin !

… et la jeunesse
n’est pas en reste !

Escape game

L’évasion dans le monde médiéval et secret
d’un alchimiste a été totale du 11 au 13 avril :
près d’une centaine de jeunes a pris part à
l’aventure proposée par le service animation
et résolu une à une les énigmes posées.

De jeunes princesses, des
monstres et des chevaliers
endiablés ont envahi la
piste du centre Maurin des
Maures pour deux heures
de jeux, chorégraphies et
blagues !

Boum costumée

- 39 -

RETOUR SUR

LA BD SAIT S’AMUSER
Des bulles pour tous les goûts !
Samedi 2 avril, toujours au
Centre Maurin des Maures,
la ville de Cogolin a signé son
grand retour dans le monde de
la BD. Vingt-et-un auteurs
étaient présents pour l’occasion
et le plus grand bonheur des
600 visiteurs venus de toute
la région, voire d’Italie !
Les dédicaces et les rencontres
ont eu lieu toute la journée et les
plus jeunes se sont pressés sur
les différents ateliers qui ont très
vite affiché complet. Une belle
réussite, permise grâce au travail
des agents de la médiathèque.
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SOIRÉE
ROCK TATOO
Les amateurs de rock ont ouvert grand
leurs oreilles le 15 avril au soir. Les
groupes Cow et The Villainz ont fait vibrer
le public lors d’une première soirée
-concept Rock-Tattoo. Les tatoueurs
présents tout l’après-midi ont quant à eux
fait preuve de grand art sur la peau de
nombreux intéressés.
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RETOUR SUR

COGOLIN
ET LES BELLES MÉCANIQUES

C’est sous un soleil doux et printanier que les
350 voitures accueillies lors du 2e opus des
Belles Mécaniques ont fait briller les yeux des
visiteurs. Venus de tout le Golfe mais également
des départements voisins, ces derniers ont pu
les admirer le samedi 30 avril sur deux sites :
le parking des Marines, pour les voitures les plus
récentes, et le parking de la place de la
République pour les plus anciennes.
Au terme de la journée, ont été récompensés :
Alain Bouillon pour sa Ford 1930, Stéphane
Ballandras pour sa Simca de 1947, Elie Altounian
pour sa Volkswagen de 1974 ainsi que le club
Aircooled de Cogolin (prix du club le mieux
représenté lors de la manifestation).

- 43 -

RETOUR SUR

La pluie s’est parfois timidement invitée.
Mais c’était pour mieux fêter leur retour
après deux ans d’absence due au Covid !
Les 6, 7 et 8 mai derniers, les traditionnelles
Bravades de la Saint-Maur ont ravi tous les
Cogolinois, du vendredi au dimanche soir.
De la prise de commandement lors de la
première journée à la visite à la maison de
retraite le dimanche en fin de journée, la
fête a été des plus belles.
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RETOUR SUR

BRAVADES :
UN RETOUR
RÉUSSI !

La fête foraine
a attiré petits
et grands

Inséparable des Bravades, la fête foraine
a retrouvé les places de la République et
Victor Hugo du mercredi 4 au dimanche
8 mai. Petits et grands s’en sont donné
à cœur joie sur les manèges et les jeux
gonflables ou autour d’une pêche aux canards. Les estomacs gourmands, eux aussi, ont été comblés avec chichis et autres
barbes à papa.

Pour revivre
les Bravades
en vidéo :
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RETOUR SUR

SONIA BRASSEUR
Adjointe déléguée
à la culture et à l’animation

MAI : LE MOIS
INTERGÉNÉRATIONNEL !
Bien - ê t re
et relaxation...

Les seniors aux
avant-postes

... ou savoir - aire
informa t ique !

Jusqu'à ce début juin, le CCAS – en
partenariat avec l’association ASEPT – PACA
- a proposé gratuitement deux ateliers
ludiques et pédagogiques aux seniors.
Axées soit sur le bien-être et la relaxation,
soit sur le renforcement de l'équilibre, ces
séances leur ont notamment permis de les
aider à préserver leur autonomie.

Les jeunes pousses
lisent et bricolent

f

Du 5 mai au 2 juin, la médiathèque a proposé aux
Cogolinois d'apprendre à se servir d'un ordinateur ou
encore à "surfer" sur internet grâce à Théo Legris,
conseiller numérique France Service à la
médiathèque départementale du Var.

Le printemps est synonyme d'atelier manuel créatif
pour les 5-10 ans : carton, papier...tout y est passé
en avril-mai, pour les Bricos de Coco, le mercredi
au Centre Maurin des Maures !Côté Racontines, ce
sont les bébés qui ont profité des belles histoires
du service Animation...pour mieux rêver pendant la
sieste du mercredi.
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JET CROSS PRO TOUR : les champions
de la glisse sous le soleil !

La Jetcross Pro Tour a réuni près de 50
compétiteurs, toutes catégories confondues, le week-end des 21 et 22 mai aux
Marines de Cogolin. Sous un soleil quasi
estival, vous avez été nombreux – en famille ou entre amis - à prendre place
sur le sable pour admirer durant deux
jours, en plus des courses, le spectacle
de haute voltige offert notamment par un
remarquable plateau élite. Les meilleurs
pilotes mondiaux de jet ski à bras étaient
présents. Une première réussie !
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AQUA FAMILIA RAID :
en famille
sur la Grande
Bleue

Quoi de plus agréable que de se retrouver
en famille sur la Grande Bleue pour
l’Ascension ? Le jeudi 26 mai, pas moins de
20 équipes de 2 ou 4 composées d’enfants
et de leurs parents, grands-parents, oncles
ou tantes, ont tout donné sur mer – mais
aussi un peu sur terre ! – afin de l’emporter dans un esprit 100% convivial. Kayak,
paddle, course à pied et défi sportif étaient
au programme de cette première édition
de l’Aqua Familia Raid organisée par la
Base Nautique municipale. L’important,
vous l’aurez compris, était de participer !
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DEVOIR DE MÉMOIRE

JACKI KLINGER
Conseiller délégué
aux organisations patriotiques
PATRICK GARNIER
Adjoint à l’état-civil

CÉRÉMONIE
DU 8 MAI :
DEVOIR DE
MÉMOIRE
ACCOMPLI !

Alors que la guerre est toujours à l'Est de
l’Europe, la cérémonie commémorative de la
Victoire de la France et ses Alliés, le 8 mai
dernier, a été célébrée avec une émotion
toute particulière. Des associations patriotiques et leurs porte-drapeaux aux représentants du 21e RIMa, en passant par les cadets
de la défense, les élus du conseil municipal
des jeunes et des élèves du collège Gérard
Phillipe accompagnés de Mme la principale
adjointe, cette cérémonie a réuni toutes les
générations pour commémorer la fin, il y a 77
ans, de ces 6 années de guerre.
Après la lecture d’un poème de Robert Desnos
par les cadets de la défense et de messages
officiels par les représentants d’associations
patriotiques et par Monsieur le Maire, les
jeunes ont honoré la mémoire des Morts pour
la France par un dépôt de gerbes. Conseiller
municipal, correspondant défense et président du Comité d’Entente des associations
patriotiques, Jacki Klinger œuvre toute l’année
pour mobiliser la jeunesse lors des différentes
commémorations « Mon objectif est de sensibiliser les plus jeunes aux évènements qui ont
marqué l’histoire ».

La cérémonie a également été marquée par la
présence de représentants de la 6ème compagnie du 21ème RIMa, réunis aux côtés des
représentants des associations patriotiques,
de la gendarmerie, des pompiers de CogolinGrimaud, du CCFF de Cogolin et de la police
municipale. Au total, sept gerbes sont venues
fleurir le Monument aux Morts, parmi lesquelles
un bouquet déposé par le président de l’association des amis de la Bravade, M. Bonnard, et le
capitaine de ville 2022, M. Barbero.
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JUIN-JUILLET

Culture et expositions

Vie citoyenne

Jusqu’au 30 juin
Exposition « L’histoire
de la BD de 1830 à 1980 »

Mercredi 8 juin
Commémoration

Jeudi 16 juin
Spectacle des élèves du
Conservatoire Rostropovitch

Samedi 18 juin
Commémoration
Appel du 18 juin

Médiathèque
Aux horaires d’ouverture
Gratuit

20h – Centre Maurin des Maures
Réservations au 04 98 12 29 74

Mercredi 29 juin
Représentation
par les acteurs du CRET

Extraits de comédies
20h30 – Gratuit
Centre Maurin des Maures
Sur réservation
au 04 94 54 54 90

Journée nationale en hommage
aux morts pour la France
en Indochine
18h – Cimetière Saint Roch

18h – Square Jean Moulin

Mercredi 6 juillet
Réunion de présentation
de la révision du PLU

18h – Centre Maurin des Maures

Jeudi 7 juillet
Conseil municipal
des Jeunes

17h30 – Bastide Pisan

Jeudi 28 juillet
Collecte de sang EFS

De 8h à 12h30
Centre Maurin des Maures
Prise de rendez-vous
obligatoire sur www.mon-rdvdondusang.efs.sante.fr

Vie associative
Jeudi 9 juin
Spectacle de claquettes
par l’association Tap’n claq

Prêt de la Maison départementale
de la Nature des Quatre Frères
À la médiathèque

Les jeudis du 7 juillet
au 25 août
Lire à la plage
De 9h30 à 18h
Plage des Marines

Les dimanches 31 juillet
et 21 août
Ciné plage

21h30 - Plage des Marines
(devant la base nautique) Gratuit

À 19h – Plage des Marines
7€ la séance – Inscriptions
au 04 94 56 14 08 ou
basenautique@cogolin.fr

Tous les mercredis
du 11 juillet au 24 août
Yoga sur paddle

À 8h30 – Au large de la plage
des Marines
7€ la séance - Inscriptions
au 04 94 56 14 08 ou
basenautique@cogolin.fr

Du lundi au vendredi
du 11 juillet au 26 août
Stages nautiques
et location à la Base nautique

21h – Cosec

Stages nautiques :
kayak, optimist, sup-paddle,
catamaran, planche à voile
(de 10h à 17h)
Location : kayak, paddle
(de 10h à 16h)
Renseignements : 04 94 56 14 08

Samedi 18 juin
Gala de gymnastique
rythmique

Tous les jeudis
du 30 juin au 1er septembre
Stretching

19h30 – Cosec

Du 4 juillet au 3 septembre
Exposition
« Papillons et compagnie »

Tous les lundis
du 11 juillet au 24 août
Yoga sur la plage

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Gala du « club de danse
cogolinois »

À partir de 16h - Cosec

Sport

À 19h – Plage des Marines
7€ la séance – Inscriptions
au 04 94 56 14 08 ou
basenautique@cogolin.fr

Mercredi 22 juin
Journée Olympique
et Paralympique

À partir de 14h
Stade Galfard
Programme sur www.cogolin.fr
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Mardi 21 juin
Fête de la musique

Ateliers

De 19h à 21h :
disco mobile en ville
De 21h à 22h30 :
Soirée dansante
place Victor Hugo

Lundi 6 et vendredi 10 juin
Atelier form’équilibre
Pour les personnes
de 60 ans et +
Gratuit - de 10h à 11h30
Salle de danse du Gym B

Les samedis
23 juillet et 20 août
Atelier origami
(dès 7 ans)

Les mercredis 15 et 22 juin
Les bricos de coco
Atelier manuel créatif
Gratuit – De 10h à 12h
Centre Maurin des Maures
Réservation obligatoire au
04 94 54 54 90 ou à
serviceculture@cogolin.fr

Samedi 18 juin
Parlons BD

Adultes et enfants
à partir de 7 ans.
De 11h à 12h - Médiathèque

Animations
Jeudi 9 juin
Concert avec la chorale
les Voix du soleil

Chants du monde, gospel,
compositions et lecture poétique
20h - Centre Maurin des Maures
Entrée 8 euros
Réservations au 06 81 36 17 18
Ouverture des portes à partir
de 19h - Buvette sur place

Mardi 21 juin
Racontines

10h30 - Pour les petits
de 6 mois à 3 ans
Centre Maurin des Maures
Sur inscription au
04 94 54 54 90

Les jeudis 7 et 28 juillet,
et 11 et 25 août
Atelier origami
(adultes et adolescents)

De 15h à 17h – Médiathèque
Gratuit, sur inscription au
04 94 54 64 57
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Dimanche 26 juin
Thé dansant

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

Samedi 9 juillet
Soirée « vive les vacances ! »
Jeux en bois pour adultes et
enfants, gonflables, maquillage
De 19h à 12h
Place Victor Hugo

Du 11 juillet au 22 août
Pique-nique en musique
Les lundis de 19h30 à 23h
Parc Marceau

JUIN-JUILLET

De 10h à 11h30 – Médiathèque
Gratuit, sur inscription au
04 94 54 64 57

AG E N DA

JUIN-JUILLET

Samedi 6 août
Soirée blind test
Jeudi 14 juillet
Fête Nationale :
bal populaire

Zumba façon french cancan
en début de soirée
Dress code : bleu blanc rouge
De 21h à minuit
Place de la République

Samedi 16 juillet
Spectacle années 70-80
par Jean Pierre Savelli

De 21h15 à 23h30
Plage des Marines - Gratuit

Mercredi 20 juillet
Soirée latino

Initiation à la Bachata
et à la salsa avec Marta
De 20h30 à 23h
Devant le cinéma Raimu

De 20h30 à 23h
Place Victor Hugo

Spectacle
«carton plein RE-NEE»,
loto participatif

Durée 1h20 À partir de 10 ans
De 10h30 à 11h30 Médiathèque
Animation par la Bibliothèque
départementale de Draguignan

Vendredi 12 août
Soirée full moon*
Soirée électro-pop
De 21h à 1h
Plage des Marines
* Pleine lune

Mercredi 17 août
Soirée karaoké
De 20h30 à 23h
Place de la République

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

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€

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 vendredis
du 1er juillet au 31 août
Marché provençal

De 08h à 13h
Parking de la plage des Marines

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

Vendredi 22 juillet
Concert 100% divas

Les plus grandes chanteuses
mises à l’honneur
Gratuit - De 21h15 à 23h30
Place Victor Hugo

Samedi 30 juillet
Holi Party

Gratuit - De 21h à 23h30
Place de la République

Mercredi 24 août
Soirée initiation
à la danse en ligne

De 20h à 23h
Devant le cinéma Raimu

Vendredi 26 août
Soirée sardinade

Ambiance musicale
au bord de l’eau
De 19h à 22h30 – Base nautique

Tous les vendredis
Balade champêtre

9h30 - Domaine du Val d'Astier
Tarifs : 2€ /pers - 5€ /famille inscriptions au plus tard la veille
au 04 94 55 01 10

Mercredi 29 juin
et mercredi 27 juillet
Visite exceptionnelle de la
fabrique des anches Rigotti
De 14h30 à 15h30
Fabrique Rigotti
Gratuit – sur inscription
au plus tard la veille
au 04 94 55 01 10
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNIQUÉ

Et si on vous emmenait
en balade ?
Les beaux jours arrivent, le printemps –
signe de floraison, de renouveau – nous
donne envie de partir sur les chemins de
randonnée. Et pourquoi ne pas découvrir
ou redécouvrir notre territoire ?

Ce sont 90 km de chemins balisés qui s’offrent désormais à vous sur sept communes du golfe de Saint-Tropez. Ces chemins vous emmèneront de La Môle à Cogolin, en passant par Sainte-Magdeleine ou encore de
Cogolin à La Croix Valmer en passant par la plaine et
les Ajusts, etc. Ils vous permettront d’apprécier le patrimoine naturel mais aussi culturel de notre territoire
d’exception. Amoureux de la nature, en famille ou entre
amis, n’hésitez pas à partir à la découverte de ces espaces remarquables ! Renseignez-vous dans votre office de tourisme.
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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La Communauté de communes a mis en place
ces chemins de randonnée intercommunaux
dans le but de créer une dynamique hors période estivale et d’offrir à chacun des alternatives pour visiter notre territoire. Plusieurs
types de travaux ont dû être menés pour
rendre tous les chemins praticables : débroussaillement, création de marches, remise
en état de bâtis patrimoniaux, etc. Au total, 23
conventions ont été signées avec les propriétaires dans le cadre de la mise en place de
ces chemins de randonnée.

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

A Cogolin, les élections se suivent et... se ressemblent
Ou : la politique de la girouette

Chères Cogolinoises,
Chers Cogolinois,

Le 1er tour des Elections
présidentielles
Au 1er tour des élections présidentielles, Monsieur Lansade appelait
à voter Éric Zemmour.
Les Cogolinois ont désavoué leur
maire puisque le candidat de Reconquête n’est arrivé qu’en 3ème
position à Cogolin avec un nombre
de voix (898) à peine plus élevé
que celui de Monsieur Mélenchon
(861). Il n’en fallait pas plus pour
que Monsieur le Maire annonce
une nouvelle fois renoncer à la vie
politique (Var-Matin du 14 avril
2022).
La première fois, c’était le 28 juin
2021 au lendemain des élections
départementales : « Je me retire de
la vie politique » avait-il prétendu.

Le 2nd tour des Elections
présidentielles
A peu de chose près, le rapport de
force entre les deux candidats est
le même qu’aux élections municipales de 2020 alors que le vote
pour le Rassemblement National a
progressé un peu partout dans le

département mais aussi dans la
Région. Que doit-on en conclure,
sinon que les Cogolinois commencent à ouvrir les yeux, que le
travail constant et sérieux de l’opposition porte ses fruits ?
Nous comprenons le sentiment
de lassitude de certains de nos
concitoyens, leur inquiétude face
à l’avenir, leur défiance à l’égard
des hommes politiques, leur mécontentement, mais de là à voter
pour un parti qui remet en cause
le modèle républicain ! Le parti de
l’obscurantisme et de l’intolérance.
Comme Boris Cyrulnik, nous préférons nous placer du côté du
« laboureur qui cherche à comprendre et à penser par lui-même
plutôt que de celui des mangeurs
de vent qui se conforment aux
discours ambiants, aux pensées
réflexes parfois jusqu’à l’aveuglement ... plongeant dans le malheur
des sociétés entières. »*

En perspective : les élections
législatives
Nouvelles élections en vue et nouveau retour de Monsieur Lansade
sur l’échiquier politique ou plutôt nouveau « déclic » : « Désormais j’y réfléchis sérieusement »
(Var-Matin du 26 avril 2022). J’y
vais, j’y vais pas ? Difficile de ne
pas faire le parallèle entre l’indécision permanente de Monsieur Lansade que ce soit en ce qui
concerne ses choix politiques (Je
me présente sous la bannière du
Front-National, je rends ma carte
FN, je représente le rassemblement des droites, je ne suis pas
d’extrême droite, je soutiens Eric
Zemmour, finalement je suis candidat mais seulement suppléant
aux législatives ) ou ses décisions
politiques (je me présente, je ne
me présente plus, et bien si je me
représente), et la gestion erratique
de la commune (Je fais un parking
sous la place de la République,
non je ne le fais plus. Je transfère les deux stades de foot sur

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

le plateau du Carry, non j’abandonne le projet. Je démolis l’Ecole
Chabaud, non j’y fais une crèche.
Je donne un permis pour le Clos
des Bruyères et je me préoccupe
après des accès et des problèmes
de sécurité, quitte à accorder un
permis modificatif puis je décide
de le retirer).

Choix politique et
urbanisation
A Cogolin, il n’est pas rare de compter une bonne dizaine de grues en
action ou au repos sur les toujours
trop nombreux chantiers qui défigurent notre ville. Lorsqu’elle n’est
pas en service, la partie supérieure
de la grue doit être débrayée pour
qu’elle s’oriente naturellement dans
le sens du vent. C’est ce qu’on appelle « la mise en girouette » Et
bien, apparemment, à Cogolin il
n’y a pas que les grues qui font la
girouette !
A très bientôt.
Mireille Escarrat,
pour l’équipe d’opposition
« Unis pour Cogolin »
* Boris Cyrulnik
« Le laboureur et les mangeurs de vent
Liberté intérieure et confortable servitude »

unispourcogolin
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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.

Opticien Atol
Spécialiste de l’optique, Atol Cogolin recherche
un(e) monteur(se) vendeur(se) pour assurer
l’accueil et la vente de lunettes et de lentilles
auprès des clients en leur apportant son expertise
technique, et pour assurer le montage des
lunettes à l’atelier. Issu d’une formation en optique
lunetterie, vous ferez preuve de rigueur, de sens
de l’organisation et de sens du travail en équipe.
CDI, débutants acceptés. N° de l’offre : 131WXFX.
Menuiserie Rafflin
Pour compléter ses effectifs, l’entreprise de
menuiserie implantée dans la zone Saint-Maur
recherche un(e) chef(fe) d’équipe en pose de
menuiserie en CDI, avec 3 années d’expérience.
Il/elle sera en charge de l’organisation et de
la pose des menuiseries extérieures (Fenêtres,
portes, portail, stores...), contrôlera la qualité des
chantiers réalisera les rapports de fin de chantier.
N° de l’offre : 133DVDF. L’entreprise recherche
également un(e) menuisier(e) poseur(se) avec 2
ans d’expérience. Ses missions : la mise en place
de menuiseries extérieures (fenêtres, portes,
stores, volets, portails). N° de l’offre : 133DVBX.

Century 21
Forte de 20 ans d’expérience à Cogolin, l’agence
immobilière Century 21 recherche deux conseillers
ou conseillères en immobilier dans le cadre de
son développement. Vous êtes issu du commerce,
de la vente, du secteur bancaire ou encore de la
restauration et avez de la motivation à revendre
? Rejoignez les équipes de l’agence de Cogolin.
Vos principales missions seront d’accompagner
les clients dans les différentes étapes de la vente
et/ou de l’achat, et de les conseiller, ainsi que
de prospecter vos clients, acheteurs et vendeurs.
Contrat à durée indéterminée, débutants acceptés,
formation diplômante offerte en interne.
N° de l’offre : 132JPVK.

L’opticien recherche également un(e) apprenti(e)
pour un contrat d’alternance de 2 ans dans le
cadre de la préparation d’un BTS opticien lunetier.
N° de l’offre : 131WTPX.

Norauto
Vous êtes passionnés de mécanique et
d’automobile ? L’enseigne Norauto recherche un
vendeur en accessoires automobiles (débutant
accepté avec possibilité de formation en interne),
deux techniciens service rapide en automobile
pour assurer l’entretien et la réalisation des
prestations de montage pneus sur des véhicules
toutes marques (débutant accepté avec formation
en interne), deux monteur(se)s en pneumatique
(débutant accepté avec formation en interne),
et un(e) mécanicien(ne) automobile (débutant
accepté sous réserve d’un diplôme type CAP, BEP
ou équivalent en mécanique automobile).
N° des offres : 132VGTF -130ZLYK - 131VCWQ
et 133KMGY.

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 trois 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

