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EDITO

C

hers Cogolinois,

Je suis heureux de constater avec
vous l’attractivité nouvelle de notre ville. Les touristes et les habitants du Golfe
sont de plus en plus nombreux à affluer sur
la commune et cela montre combien Cogolin
a changé !
Nos efforts soutenus en matière d’embellissement, de sécurité et d’image ont porté
leurs fruits. Nous pouvons également saluer
nos commerçants et les forains des marchés
dont les produits de qualité proposés à des
prix abordables conduisent tout naturellement habitants locaux et vacanciers à venir
dans notre ville.
Ce succès nous oblige évidemment, que ce
soit en matière de circulation ou de stationnement. Je connais bien sûr votre intérêt pour
ces sujets et je vous invite à encore un peu de
patience. Les projets sont maintenant validés
dans le cadre du programme Petites Villes
de demain et ils seront mis en œuvre dès
l’année prochaine. Une déclaration d’utilité
publique a d’ores et déjà été lancée pour la
création du futur rond-point au carrefour de
la Poste qui permettra de fluidifier l’accès au
centre-ville. Le projet de parking en silo place
Mendès France, tout comme la végétalisation
de la place de la République, ont été confiés à la société publique locale (SPL) ID83 à
laquelle nous avons adhéré en mai dernier.
Autre sujet sensible, les chantiers en cours
dans la ville pour lesquels nous allons
vers une accalmie. La révision du plan local d’urbanisme (PLU) avance et le projet
d'aménagement et de développement
durable (PADD) qui a été approuvé en conseil municipal, et présenté aux personnes
publiques associées (PPA) et aux citoyens le
6 juillet dernier, nous permet dorénavant de
surseoir à l’instruction des nouveaux permis.
Je vous rappelle au passage que ces chantiers
ne se font que sur des terrains privés et vendus
par des particuliers cogolinois à des promoteurs immobiliers…
J’en viens maintenant aux sujets d’actualité
que sont l’été et ses corollaires, tels que
la sécheresse et le risque incendie, avant
d’aborder la rentrée des classes à venir.

L’expérience de 2021 nous a tous profondément marqués. Notre service environnement
a procédé, comme chaque année mais de
façon plus coercitive, aux rappels d’obligation légale de débroussaillement auprès des
administrés concernés. Notre service communication n’a de cesse de relayer les messages
de prévention incendie et les recommandations liées à l’état de sécheresse de notre
département. Enfin, notre comité communal
feux de forêts (CCFF) est mobilisé pour la
surveillance de nos massifs, en relation directe avec le service départemental d’incendie
et de secours (SDIS).
Je sais pouvoir compter sur votre vigilance
et votre civisme pour les quelques semaines
d’alerte qui restent à venir.
La rentrée des classes en septembre sera
marquée par de nombreuses nouveautés
comme le portail famille du site internet
cogolin.fr, repensé pour une plus grande
simplification administrative, le lancement de Prof Express pour offrir aux jeunes
Cogolinois un appui scolaire de qualité,
l’agrandissement de nos cantines pour un
accueil élargi des enfants, et enfin le dépôt
des permis d’extension du groupe scolaire du
Rialet dont les travaux devraient commencer
en janvier prochain.
Je vous donne rendez-vous les 10 et 11
septembre pour notre Fête du Coq, moment
convivial de retrouvailles, élément incontournable de notre vie cogolinoise animé par nos
associations et le service animation de la ville.
Bonne fin d’été à tous et belle rentrée !
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Base nautique… écologique !
La Base Nautique vient de se doter d’un vélo
électrique afin que les agents puissent se déplacer
autour des Marines. Ils vont ainsi pouvoir se faire
connaître dans les campings voisins mais aussi se
rendre chez des fournisseurs sans utiliser
minibus ou voiture.

Hum, la glace...
Le célèbre glacier tropézien s’est
invité le 1er juillet dernier au
menu des cantines cogolinoises.
Les demi-pensionnaires ont pu
se régaler, en dessert, avec une
glace Barbarac à la saveur
« barre chocolatée ».
Une première que les petits
aimeraient à coup sûr voir être
rééditée.

Mutuelle communale :
reprise le 22 août

Fermeture annuelle de l'Espace
Enfance Famille

L'Espace Enfance Famille - Aide aux victimes
de violences conjugales de Cogolin sera fermé
les lundi 08, 15, 22 et 29 août en raison des
congés annuels de l'intervenante. Il rouvrira
le lundi 05 septembre. Le standard reste
joignable tout le mois d'août au 04 94 92 74 21.
En cas d'urgence, une prise en charge et une
réorientation sont prévues sur des points
d'accueil voisins.

Les permanences sont suspendues
jusqu'au lundi 22 août : elles reprendront
ensuite tous les lundis et mercredis. Une
conseillère de Mutuelle Just, la mutuelle
communale, continue de vous recevoir sur
rendez-vous d ans les locaux de la mairie
afin de vous renseigner sur les offres. Plus
d’info au 0 809 546 000 ou sur just.fr

Conseil Municipal des Jeunes :
rendez-vous en octobre !
Jeudi 7 juillet a eu lieu le dernier conseil municipal des
jeunes de l’année scolaire. Un premier mandat réussi dont
le Maire et sa première adjointe Christiane Lardat
se sont félicités. Les membres du conseil – et élèves
de cours moyen - se retrouveront en octobre
pour une nouvelle élection, à laquelle seront
d’ailleurs conviés les élèves de 6ème et de 5ème.
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Une nouvelle délégation
pour Patrick Garnier
Jusqu'à présent délégué à l'Etat civil, Patrick
Garnier s'est vu confier une nouvelle délégation
par le Maire. Dans l'équipe municipale depuis
2014, l'élu est désormais également délégué
à la sécurité, à l'hygiène et à la salubrité
publiques.

Transport scolaire

L’office du tourisme vous
accueille (aussi) à la plage

Enquête du CCAS
Comme chaque année, l’office du tourisme
prend ses quartiers d’été aux Marines.
Jusqu’à fin août, retrouvez, en plus de celui
du centre-ville, l’accueil temporaire situé à
l’entrée du parking de la plage. Il est ouvert
du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30
à 18h.

Le CCAS lance une enquête sur les besoins
sociaux des administrés ainsi que sur leurs
attentes. L'objectif est de savoir quels activités ou services pourraient être développés
dans les prochaines années afin d'améliorer la qualité de vie et de services sur la
commune. Pour répondre à l'enquête, rendez-vous sur www.cogolin.fr à partir de miaoût.

Navette estivale :
c’est jusqu’au 15 septembre !
Jusqu’au 15 septembre, la navette Terre-Mer
vous permet de relier le centre-ville – soit le
rond-point de Kock, à côté du centre commercial Leclerc – aux Marines. Oubliez votre
véhicule et optez pour le transport collectif :
le voyage est proposé au prix d’un euro.
Pour en savoir plus sur les horaires, rendez-vous sur : www.cogolin.fr

- 7 -

EN BREF

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
participe au financement du transport des collégiens
et des lycéens en proposant un remboursement partiel
de ce service. La procédure est disponible sur le lien :
https://bit.ly/transport-scolaire-remboursement.
Pour plus de renseignements :
transportscolaire@cc-golfedesainttropez.fr

GEOFFREY PECAUD
Adjoint délégué
à l'urbanisme

V I L L E D ’ AV E N I R

PADD :
PREMIÈRE ÉTAPE RÉUSSIE
La révision du Plan Local d’Urbanisme avance à grands pas. Une première
et importante étape s’est clôturée mercredi 6 juillet : la présentation
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) aux
Personnes Publiques Associées (PPA), à laquelle étaient présents la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), la Chambre de
Commerce et d'Industrie (CCI), la Chambre d’agriculture, la Chambre des
métiers, la Communauté de communes et le Département ; présentation
suivie d’une réunion publique pour les administrés cogolinois le soir même.
Le PADD est le fruit d’une analyse du diagnostic territorial et des enjeux et
permet de définir les orientations générales du futur PLU.

Une commune attractive
En 50 ans, Cogolin est passé du format village avec quelque 3 300 habitants, au format
petite ville alors qu’il atteint quasiment les 13
000 habitants en 2020 (derniers chiffres du
recensement INSEE). L’attractivité de la commune a nécessité la production de logements
en adéquation avec les besoins des populations nouvelles, soit essentiellement des familles. De 1 385 logements en 1968, Cogolin a
atteint les 8 426 logements en 2018, auxquels
il convient d’ajouter les collectifs nouvellement construits.
Depuis 2008, ce ne sont pas moins de 2 hectares par an d’espaces essentiellement naturels qui sont devenus constructibles.
Le nouveau PLU permettra de contraindre ce
phénomène en limitant le nombre de terrains
ouverts à l’urbanisation, répondant ainsi à
l’objectif du Plan local de l’Habitat (géré par
la CCGST) qui impose une division par 2 de
la capacité de production de logements sur
le territoire. Pour accompagner cette évolution, le nouveau PLU devra intégrer les enjeux

de stationnement et de circulation en actant
le développement du stationnement public
en centre-ville, en favorisant la création de
voies de mobilité douce et en identifiant les
axes de connexion inter quartiers. Les études
de circulation et de gestion des espaces publics menées dans le cadre du dispositif
Petites Villes de demain sont bien sûr prises
en compte dans la réflexion. Il intégrera également la réflexion menée sur les équipements publics tels que les écoles, le quartier
sportif, mais également les réseaux d’eau
potable et d’assainissement ou la gestion du
traitement des déchets.
Autres points importants de l’attractivité :
les zones d’activité seront incitées à entrer
dans l'ère des énergies renouvelables, et les
offres d’hébergement touristique (telles que
l’hôtellerie de plein air ou les résidences secondaires) seront favorisées dans certains
secteurs comme ceux de l’Hippodrome ou du
quartier des Crottes.
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Un territoire à préserver

GEOFFREY PECAUD
Adjoint délégué
à l'urbanisme

Exposition publique du PADD du 16 août
au 21 octobre à la Mairie Annexe, 5, rue du
Les
prochaines
étapes
Général
de Gaulle.
Un dossier sera mis à
disposition du public à l'accueil avec un
registre d'observations.

Dans le cadre défini par les lois et les textes qui
encadrent l’urbanisme, le nouveau PLU marquera la définition d’un triangle urbain qui limitera à
cette zone les terrains à urbaniser. Au-delà de ce
triangle prévaudront les terres agricoles et les espaces naturels préservant ainsi les paysages cogolinois.
L’incendie de 2021 a eu pour incidence la matérialisation, sur le futur PLU, d’une bande agricole
d’une largeur de 100 mètres environ. Cette dernière viendra en limite de zone urbaine et constituera un véritable pare-feu pour le cœur de ville.

Phases réglementaires - fin 2022
et année 2023
1. Zonage et règlement : ateliers de travail
dès l'automne avec la commission urbanisme municipale et avec les PPA(1). Finalisation prévue pour le premier trimestre 2023.
2. Orientations d'aménagement et de programmation : premier trimestre 2023.
3. Exposition publique n°2 : avant l'été 2023.

Concernant la partie urbanisée, elle fera également l’objet de mesures de prévention concernant
la préservation de l’architecture du vieux village,
ainsi que de trames vertes et bleues dans la ville.
Dans les espaces naturels et agricoles, un remaniement sera fait afin de développer l’agriculture
sur les zones classées AOP (Appellation d'Origine
Protégée) et de mettre en valeur les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Une attention particulière sera apportée aux
zones de risques majeurs inondation et feux de
forêt.

4. Conseil municipal arrêt du PLU : automne
hiver 2023
Phases administratives - année 2024
1. Transmission du dossier aux organismes,
phases administratives (PPA, CDPENAF(2),
et autres commissions) : premier trimestre
2024.
Enquête publique : second trimestre 2024
2. Approbation de la révision du PLU :
fin 2024.

Trois orientations majeures dessinent ainsi le
futur PLU : la préservation du patrimoine naturel, la stabilisation de l’urbanisation, la création d’une Zone Agricole Protégée. Cogolin ville
verte, ville durable et ville attractive : voilà le
projet pour le Cogolin de demain !

Ce planning reste provisoire car il est soumis
aux délais de validation du conseil municipal, des organismes associés (PPA) et à l'accord de l'Etat.
(1) Personne Publique Associée.
(2) Commission De Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
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établissements. Le réfectoire de PisanMalaspina a également été agrandi.
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La reconstruction du pont situé
chemin des crottes et de Saint Marc
touche à sa fin. Alors que, depuis début
avril, les riverains empruntaient une
voie d’accès spécialement créée pour
la durée des travaux, ils pourront très
prochainement circuler sur le pont
flambant neuf pour rejoindre leur
domicile en toute sécurité.
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SCOLAIRE, L’ENSEIGNEMENT
DES VALEURS
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Fruit de la collaboration entre les différents acteurs de l’école - élèves,
parents, enseignants … - le projet pédagogique est le reflet des
caractéristiques et des besoins des élèves ainsi que des attentes du corps
enseignant en matière d’éducation.

Ecole Chabaud : apprendre et vivre ensemble
« A l’image des autres écoles, il est difficile de résumer
notre projet. Toutefois, la lecture et tout ce qui tourne autour
va avoir une place encore plus importante dès la rentrée »,
précise Christine Saulière, responsable de l’école Chabaud.
« Nous avons mis en place un quart d’heure de lecture sur
le temps de transition, en tout début d’après-midi, et nous
participons une fois par an à un prix ou à une manifestation littéraire - les Incorruptibles, le printemps des poètes
ou le prix littéraire du Var… Les CP lisent des albums aux
grandes sections de maternelle afin de leur donner le goût
des livres et, pour les plus grands, l’expressivité est particulièrement mise en avant. Même notre Unité d’Enseignement
Externalisé – UEE - en élémentaire est concernée puisqu’un
élève de CP pourrait prochainement rejoindre une classe
traditionnelle pour la lecture, accompagné de l’éducatrice. »
A noter que l’école Chabaud est la seule structure de la ville
à héberger une UEE, permettant à des enfants accueillis
dans des établissements médico-sociaux de suivre partiellement une scolarité en établissement scolaire ordinaire.

Ecole Fontvieille : deux labels en préparation
« Après avoir obtenu le niveau 1 le 25 juin 2021, nous
allons continuer sur notre belle lancée et tenter de décrocher le niveau 2 du label E3D (Etablissement en Démarche globale de Développement Durable) dès l’année
prochaine » – se ravit Aurore Debackere, à la tête des 11
classes de Fontvieille. « Les élèves de 4 classes – CE1CE2-CM1-CM2 - ont été désignés responsables du
composteur que nous avons au sein de l’établissement et
entretiennent le compost chaque jour, en l’agrémentant
notamment des déchets organiques de la cantine. Des
jardinières ont également été mises en place ces dernières semaines dans les espaces verts. L'autre label - ou
devrais-je dire médaille - convoité, concerne notre implication dans le sport cette fois : cette année, nous avons
été récompensés de la médaille d’argent pour l’ensemble
de nos actions à caractère sportif – Journée olympique et
semaine olympique notamment – et visons l’or en 20222023. Pour ce faire, le cross de l’école pourrait être organisé avant décembre prochain. »
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L’ensemble des actions qui en découlent rehausse de façon très
significative la motivation de l’enfant pour son travail. TERRE MER
MAGAZINE vous propose un tour d’horizon des projets scolaires
cogolinois 2022-2023 (1).

Ecole Pisan-Malaspina : place au développement
durable
« Pour nos 8 classes, le fil conducteur est le développement durable » , souligne la directrice Anne-Sophie
Rousseaux. « Nous avons même été récompensés du
label E3D niveau 1, remis par l’inspectrice académique
Mme Adam le 21 juin dernier. Ce label est venu saluer
les efforts fournis en matière d’environnement tout au
long de l’année par l’ensemble des élèves mais également ceux du corps enseignant. Ces derniers mois, il y a
eu la création d’un potager, d’un jardin pédagogique ou
encore d’un nichoir à insectes ; un travail sur la protection
du littoral - avec un projet à venir sur l’eau - et de la forêt.
La végétalisation de la cour a commencé et de gros poufs
seront posés bientôt autour de jardinières pour que les
enfants puissent lire et discuter calmement. Des composteurs plus importants que ceux dont l’école dispose actuellement nous seront également livrés à la rentrée : la
municipalité va nous apporter du broyat pour le jardin. »

Ecole du Rialet : s’ouvrir sur le sport et la culture
« Tous les élèves ont eu cette année – et connaîtront encore l’année prochaine – une ouverture significative sur
les domaines du sport et de la culture en relation directe
avec des structures et intervenants locaux », insiste Christine Perazzo, la directrice. De la petite section au CM2,
nos dix classes ont participé ces derniers mois aux olympiades, semaine olympique et paralympique, cross etc.
Les plus jeunes, en maternelle, se sont même rendus au
COSEC et au stade Galfard pour divers ateliers de gymnastique, d’athlétisme et de jeux collectifs. En parallèle,
les enseignants ont valorisé la culture sous toutes ses
formes avec des sorties : au Carré Sainte-Maxime pour
du théâtre et bien sûr, pour les CM1-CM2, au cinéma Raimu pour l’avant-première du film retraçant l’enfance de
Marcel Pagnol « Le temps des secrets ». Les enfants ont
également réalisé, en commun, une construction imaginaire grâce à des planchettes en bois. Les élémentaires
ont bénéficié, quant à eux, des cycles musique. »

(1)
Une synthèse des projets a été effectuée pour la rédaction du dossier :
l’intégralité est à retrouver sur les comptes-rendus des conseils d’écoles au fil de l’année.
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PROF EXPRESS :
DU SOUTIEN SCOLAIRE POUR LES
COGOLINOIS DÈS LA RENTRÉE
À partir de la rentrée de septembre, les écoliers, collégiens et
lycéens cogolinois bénéficieront gratuitement d’une plateforme
de soutien scolaire mise à disposition par la commune.

Un outil pour se perfectionner et progresser à son rythme
Prof Express : c’est l’application de la rentrée ! Cette plateforme de soutien scolaire
en ligne, également déclinée en site internet, a été retenue par la ville pour offrir un
accompagnement pédagogique aux Cogolinois, de la maternelle au baccalauréat.
À l’origine de cette offre, Mme Lardat, 1ère adjointe déléguée à l’enfance et aux finances :
« Je souhaitais initialement réinstaurer les
études du soir au sein des écoles. Compte
tenu des contraintes budgétaires avec lesquelles la collectivité doit composer, j’ai fi-

nalement proposé que la commune noue
un partenariat avec Prof Express. Cet outil
de qualité offre une multitude de services
et de ressources pédagogiques en ligne
pour les jeunes, tout en respectant les finances de la ville. »
Donner aux jeunes toutes les chances pour
une scolarité réussie, cultiver les valeurs du
travail et du mérite en permettant à chacun de progresser à son rythme : telle est
l’ambition de la municipalité à travers cette
initiative.
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Des ressources pédagogiques multiples pour tous les âges
À partir du 1er septembre, Prof Express
permettra donc aux élèves de profiter
d’une aide aux devoirs en visioconférence
ou par téléphone avec des enseignants de
l’Éducation nationale, tous les soirs de 17h
à 20h, excepté le vendredi.
L’objectif : répondre à leurs questions, les
« débloquer »dans leurs devoirs, approfondir une notion ou encore corriger un
devoir maison. Plus de 10 000 ressources
pédagogiques seront également disponibles via la plateforme : fiches de cours ou
cours en vidéo, quiz, exercices et corrigés,
dictées, modules de révision pour le brevet et pour le baccalauréat pour les plus
grands, contenus ludiques et jeux pédagogiques pour les plus jeunes.
Une bibliothèque, ainsi que les services
d’une documentaliste seront également
accessibles. Les parents pourront quant à
eux disposer de fiches pratiques et de vidéos conseil sur chaque étape de la vie des
enfants, ainsi que de fiches relatives à la
nutrition.

Comment s’inscrire ?
1. À partir du 1er septembre, téléchargez gratuitement l’application Prof Express, ou rendez-vous sur
www.soutienscolaire-villedecogolin.com/inscription
2. Complétez le formulaire avec tous les éléments demandés, et validez la demande d’inscription.
3. Une fois sur l’espace parent, même si le compte n’a pas encore été validé, cliquez sur « Ajouter un
enfant » et remplissez le formulaire. Créez un compte par enfant, avec un identifiant différent pour
chaque enfant (adresse email de l’enfant ou prénom+date de naissance, par exemple : « prenomJJMMAA »).
4. Vous recevrez ensuite un email de la part de code@profexpress.com, vous invitant à transmettre
un justificatif de domicile, pour valider votre demande d’inscription. Pensez à vérifier vos messages
indésirables.
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PORTAIL FAMILLE :
DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
DÈS SEPTEMBRE
Afin de faciliter les inscriptions aux différents accueils du service
animation-jeunesse pour les parents, la ville propose dès septembre une
version optimisée du « portail famille », avec de nouvelles fonctionnalités
et une accessibilité sur smartphone.

La nouvelle version du Portail Famille, qui sera
disponible dès le mois de septembre sur ordinateur et smartphone, vous offrira davantage de
praticité pour les inscriptions et un meilleur suivi !
Vous pourrez désormais consulter le planning
des réservations que vous avez effectuées pour
l’ensemble des accueils : cantine, garderie du
matin et périscolaire du soir, centres de loisirs
ou planète mercredi. Il vous sera également désormais possible de procéder à une demande de
réservation ou d’annulation en ligne, directement
sur le portail, pour l’ensemble des accueils (et
non plus seulement pour les centres de loisirs)
et des événements organisés par le service. Ces
dernières seront validées manuellement par les
agents du service, en fonction des disponibilités
des accueils. Vous recevrez alors un e-mail vous
avertissant de l’acceptation, de la mise en attente
ou du refus de réservation. Vous pourrez également envoyer vos documents en ligne afin de
mettre à jour le dossier de votre enfant ou encore
obtenir votre attestation fiscale de frais de mode
de garde.
Via ce service en ligne, disponible 24h/24, vous
pourrez toujours consulter factures et règlements,
régler en ligne (entre le 1er et le 7 du mois sui-

vant) et accéder aux documents mis à votre disposition par le service animation (calendrier des
inscriptions, événements, etc.). Pour les accueils
au centre de loisirs, une prise de rendez-vous
restera nécessaire pour valider définitivement
l’inscription avec la remise du dossier complet
et du règlement. Pour les autres accueils, la remise du dossier complet se fera en main propre
au Guichet Unique chaque année. Les inscriptions
et les modifications pourront ensuite être faites
directement en ligne via le Portail Famille.

Les plus du portail famille
A partir du portail vous pourrez, pour
l’ensemble des services proposés
(cantines, périscolaires, planète, EAL) :
• Réserver
• Annuler
• Mettre à jour votre dossier
• Obtenir une attestation fiscale
• Suivre votre planning
• Consulter vos factures
• Payer
• Accéder aux informations d’animation

Pour créer un compte, faites-en la demande à guichetunique@cogolin.fr en communiquant
une adresse e-mail valide (sur laquelle vous validerez le lien de confirmation de création de
compte). Un e-mail avec le nouveau lien du portail famille sera envoyé mi-septembre à toutes
les familles ayant déposé leur dossier unique annuel.
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SÉCURITÉ

PRÉVENTION AUX ABORDS
DES ÉCOLES :
ARTHUR ET ZOÉ EN POSTE
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Une quinzaine de personnages grandeur nature ont été installés aux abords des
écoles, des collèges et de la médiathèque dans le courant du mois de juin : ils
signalent aux automobilistes les sorties d’école et permettent aux enfants
de traverser en toute sécurité.

S’il semblent tout droit sortis d’un dessin animé
avec leurs vêtements colorés et leurs proportions
hors normes, Arthur et Zoé ont avant tout pour objectif d’assurer la sécurité des jeunes Cogolinois.
Une quinzaine de leurs figurines, mesurant 1m70
chacune, ont été positionnées dans le courant de
l'été par les services techniques de la ville aux
abords des écoles primaires, des deux collèges
et de la médiathèque. À l’initiative de cette action
de prévention, Mme Lardat, 1ère adjointe déléguée à l'enfance, a souhaité faire en sorte que les
passages piétons aux abords des établissements
scolaires soient matérialisés très distinctement et
de manière innovante, pour interpeller les automobilistes, les inciter à redoubler de vigilance et
ainsi assurer une sécurité optimale des enfants.

C'est aussi pour elle le moyen de « sensibiliser
les enfants à la sécurité routière de manière ludique, en les incitant à traverser au bon endroit ».
Ce dispositif vient compléter les mesures mises en
œuvre par la municipalité pour assurer la sécurité
des plus jeunes : inscription « attention écoles »
aux abords des groupes scolaires, encadrement
des sorties d’école par la police municipale, actions
de sensibilisation à la sécurité routière assurées
par Laurent Rodier, référent sécurité routière à la
police municipale, au sein des écoles, etc.
Aux abords des groupes scolaires comme sur
l'ensemble du territoire de la commune, la municipalité compte aussi et avant tout sur le civisme et
l'attention des automobilistes.
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DU SPORT
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE !
À l’initiative de Mme Lardat, 1ère adjointe déléguée à l’enfance, et d’Audrey
Fontaine, responsable du service animation-jeunesse, le projet « sport à la
crèche » offre depuis cette année une initiation à la pratique sportive pour les
enfants de grande section des crèches de la commune.

Parcours de motricité, activités de « lancer »
à travers le football, le basketball ou le
bowling et jeux physiques de cours d’école :
les enfants scolarisés à la crèche ont déjà un
pied dans le monde du sport ! Depuis la rentrée
dernière, Mathieu Mediani et William Lerda,
animateurs au service jeunesse, interviennent
une fois par mois au sein des crèches pour leur
proposer un temps d’activité physique adapté
à l'âge des enfants. « L’objectif est de les aider au mieux pour leur passage à l’école et de
les préparer aux futurs accueils de loisirs qu’ils
fréquenteront aux côtés de nos animateurs »,
souligne Audrey Fontaine. Ce dispositif permet également d’apporter aux plus jeunes une
connaissance sportive et éducative, à travers
des activités ludiques réparties en plusieurs
cycles de découvertes, avec une progression au
fil des semaines.

Et le projet est très bien accueilli par les petits : «
Nous avons aperçu une belle évolution tant sur
le plan moteur que sur la compréhension des
consignes. Les enfants ont rapidement intégré
qui nous étions et apprécient notre venue. Ils
sortent heureux à chaque séance », remarque
Mathieu Médiani, animateur et responsable du
centre ados. Une initiative également appréciée
par le personnel des crèches et par les parents
: « Ces ateliers ont beaucoup plu à mon fils,
et lui ont ouvert l’esprit sur le sport. Cette démarche ne peut être que bénéfique auprès des
enfants de cet âge, la pratique physique étant
pour moi très importante », se réjouit Christelle, maman du petit Gaël. Cette première année de partenariat avec les crèches de la ville
s’est clôturée au Cosec à la fin du mois de juin
par une rencontre sportive inter-crèches et un
pique-nique.
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ENVIRONNEMENT

INCENDIES :
RESTONS
VIGILANTS !
En 2021, le feu a frappé aux portes
de la ville et détruit près de 7000
hectares de végétation dans la
réserve naturelle nationale de la
plaine des Maures. Deux personnes
sont mortes et des habitations ont
été détruites. En cette nouvelle
période de sécheresse, nous devons
tous être plus vigilants que jamais
et avoir les bons réflexes pour
éviter qu’un tel drame ne se reproduise.

L’équivalent de 9 800 terrains de football :
c’est l’image qui va rester des ravages de cet
incendie que Cogolin a vécu l’été passé et qui
figure tristement parmi les dix plus grands feux
recensés en Méditerranée depuis les années
soixante-dix. 7 500 personnes, habitants et touristes, ont dû être mis à l'abri, au sein du COSEC
et du Centre Maurin des Maures notamment.
Ce feu a également causé un préjudice écologique
en portant atteinte à l’une des dernières populations continentales de tortues d’Hermann et une
étude est en cours pour connaître les conséquences de cet événement sur l’espèce.
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Prévenir
les départs de feux
Se protéger des feux

114 112
Organiser les barbecues
loin de la végétation,
qui peut s’enflammer.

18
Donner l’alerte en appelant
le 112, le 18 ou le 114
(personnes malentendantes)
et tenter de localiser le feu
avec précision.

Prévenir et se protéger
Pourquoi rester vigilant ? Car selon toute vraisemblance, l'origine de cet incendie serait liée
à un mégot jeté sur une aire d'autoroute et
que ce drame aurait donc pu être évité.
Avec la sécheresse actuelle - et l’hiver sec de
2021-2022 n’a rien arrangé – et/ou en cas
de canicule et/ou de vent fort, un mégot mal
éteint jeté depuis une fenêtre de voiture ou en
bord de route, une étincelle dans un champ
ou un jardin, peuvent suffire à dévaster des
hectares de végétation en quelques minutes
seulement. La sensibilité de la végétation est
accrue et le risque de départ de feu aussi. Le
Ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires et le Ministère de la
Transition énergétique s’accordent sur les bons
réflexes à avoir pour prévenir les départs de
feux et se protéger des feux. Eviter les incendies est l’affaire de toutes et tous !

Jeter ses mégots dans
un cendrier (et non
au sol ou par la
fenêtre de sa voiture.)
S’abriter dans un bâtiment.
La voiture n’est pas un
endroit sûr car
facilement inflammable.

Réaliser ses travaux
loin de la végétation
et prévoir un extincteur
à portée de main.
Rester informer de la
situation et écouter les
consignes des secours
et/ou de la mairie.

Pour tout savoir sur les bons réflexes,
rendez-vous sur : www.feux-foret.gouv.fr
Pour connaître la carte du risque incendie
massif par massif et l'état des interdictions
de pénétration, rendez-vous sur :
www.var.gouv.fr
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SOCIAL

DES ATELIERS
POUR BIEN VIEILLIR À COGOLIN !
Après les ateliers proposés au printemps dernier pour travailler sa mémoire,
garder la forme et l’équilibre ou encore se relaxer, le CCAS redouble
d’originalité et d’attention auprès des Cogolinois de plus de 55 et 60 ans en
leur proposant de nouvelles activités dès la rentrée.

Cet automne, les jeunes retraités cogolinois
seront invités à venir découvrir gratuitement
quatre nouveaux ateliers. Ils porteront sur
des thématiques qui concernent le plus grand
nombre : l’activité physique avec du longecôte (ou marche aquatique), le bien-être avec
de la sophrologie, la prévention avec les gestes
de premiers secours et les bonnes habitudes
pour éviter les chutes, ainsi qu'un parcours
informatique pour s’initier à la navigation sur
internet. À l’initiative de cette offre spécifiquement pensée pour nos aînés, Liliane Louradour,
adjointe aux affaires sociales souligne : « Depuis
quelques années la proportion de personnes
âgées de plus de 60 ans est de plus en plus
croissante dans la société en général, et elle
représente un peu plus de 30% dans notre
département. Cogolin n’échappe pas à cette
tendance : notre objectif, à travers cette série d’ateliers, est d’influencer positivement le
quotidien des personnes en accompagnant les
effets du vieillissement». Lutter contre la perte
d’autonomie, c’est donc l’objectif principal de
ces rendez-vous hebdomadaires de 2 heures
maximum, qui sont proposés par le CCAS depuis ce début d’année. Tous s’inscrivent dans
une démarche d’accompagnement global des
seniors souhaitée par Monsieur le Maire, à

travers une offre riche et complète. En effet,
après les ateliers mémoire qui ont stimulé les cerveaux, puis les ateliers bien-être et
relaxation et form’équilibre, qui ont permis
aux participants de renouer avec une activité
physique douce, les ateliers de cet automne
offriront aux jeunes retraités de nouveaux
outils pour vieillir harmonieusement. « La sédentarité et le manque de mouvements sont
rapidement synonymes de perte d’autonomie, à un âge où le corps perd sa souplesse
et les articulations se fatiguent. Le longe-côte,
qui débutera début septembre, permettra aux
seniors de pratiquer une activité physique en
toute sécurité, puisque la portance de l’eau
préserve les articulations. Comme la masse
musculaire diminue avec l’âge, le risque de
chute augmente. J'ai donc jugé utile de fournir
aux seniors les outils pour les aider à s’en prémunir, ainsi que des techniques simples pour
se relever en toute sécurité pour le cas où elle
se produirait tout de même ». C’est d’ailleurs
un formateur diplômé en secourisme en personne qui viendra prodiguer les bons gestes
aux participants, et qui leur remettra le livret
d’initiation aux premiers secours, grâce au
partenariat entre la ville et l’ASEPT*, initié par
Mme Louradour.
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Très sollicitée, la sophrologie rejoindra également
le planning des rendez-vous de l’automne, ainsi
qu’un parcours numérique, toujours proposé
en partenariat avec l’ASEPT. « À l’ère du tout numérique, il m'a également semblé indispensable
d’initier à l’outil informatique et de sensibiliser
sur ses dangers. La fracture numérique peut être
source d'isolement, et ces ateliers permettront
aux plus de 55 ans de gagner en autonomie
pour l'accomplissement des démarches de la vie
courante comme l’accès au droit, les démarches
administratives et bancaires, les impôts et bien
d’autres, mais aussi pour s'informer, se former ou
échanger avec leurs proches ».

Votre agenda !
Atelier Longe-côte
(ou marche aquatique)
Les lundis 5 et 12 septembre
et les vendredis 9 et 16 septembre
De 10h à 11h30 aux Marines
Inscriptions avant le 26 août
Atelier « Bien-être par la sophrologie »
Les mercredis du 21 septembre
au 23 novembre (Sauf les mercredis
26 octobre et 2 novembre)
De 10h à 11h30 – Gym B
Inscriptions avant le 14 septembre
Atelier « Prévention des chutes
et gestes de premiers secours »
Les vendredis du 7 au 28 octobre
De 10h à 12h Gym B
Inscriptions avant le 30 septembre
Atelier « Parcours numérique »
Les vendredis du 4 novembre 2022
au 20 janvier 2023
(Sauf les vendredis 23 et 30 décembre.
Atelier du 11 novembre déplacé
au jeudi 10 novembre)
De 9h45 à 11h45 – Médiathèque
Inscriptions avant le 21 octobre
Inscriptions pour l’ensemble
des ateliers : 04 22 47 04 07
ou par mail à ccas.3@cogolin.fr

* Association de Santé d'Éducation et de Prévention sur les Territoires.
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J’ai participé aux ateliers form’équilibre au mois de juin, et j’ai vraiment
apprécié. Ces rendez-vous permettent d’une
part de faire se rencontrer les gens, et d’autre
part de pratiquer des activités qu’on
ne ferait pas seul. Auparavant, je suivais
des cours de gymnastique et je pratiquais la randonnée, mais ces activités sont
devenues trop intenses pour moi à cause
de problèmes de santé. Les cours proposés
par le CCAS étaient beaucoup plus doux et
adaptés du fait de mes douleurs. On a tous
besoin de bouger et de sortir de chez soi,
alors c’est motivant. J’ai pris les devants et je
me suis déjà inscrite pour la sophrologie et
la marche aquatique à la rentrée. »
Mme Zappia Assunta

Je suis ravie d’avoir participé aux ateliers pour
travailler la mémoire, c’est
très bien pour les personnes
âgées, la mairie a pris une
bonne initiative. Les intervenantes étaient d’une gentillesse très appréciable, et
j’ai fait connaissance de nouvelles personnes
dans une ambiance très familiale. J’ai participé
à presque tous les ateliers depuis que j’en ai eu
connaissance ! J’apprécie les activités proposées
par la ville, et je remercie d’ailleurs le CCAS qui
m’a envoyé une carte pour mon anniversaire car
je viens de célébrer mes 86 ans ! »
Mme Marie Dessolier

J’ai participé à tous les ateliers mémoire,
bien-être et relaxation. Je pratiquais la
gymnastique depuis un moment sur recommandation des médecins, et ces ateliers ont été
un complément un peu moins tonique et plus en
douceur pour moi. J’ai beaucoup apprécié le fait
qu’ils comportaient aussi des étirements et de
la méditation. J’ai besoin de ces moments pour
m’évader ! Cela rythme le quotidien et permet
de se recentrer sur soi et de penser à soi. Je suis
très intéressée par la sophrologie qui démarrera
à la rentrée. Je suis demandeuse aussi pour les
ateliers informatique. Pour la marche aquatique,
c’est à essayer ! » Mme Martine Cade

« Théâtre forum »
Les 4 et 19 octobre : de nouveaux
rendez-vous pour sensibiliser et
réfléchir ensemble
Le théâtre forum aborde avec humour
et sensibilité les sujets de société difficiles à évoquer du fait de l’appréhension qu’ils suscitent, ou difficiles
à accepter. Par son côté ludique, le
théâtre permet de dédramatiser tout
en sensibilisant et en incitant à une
prise de conscience, afin d'amener les
personnes à agir.
Deux pièces de « théâtre-forum » auront lieu à Cogolin les 4 et 19 octobre,
dans le cadre de la semaine bleue
et d’octobre rose, sur les thèmes du
vieillissement et du cancer. À l’issue
de ces deux pièces, jouées à 14h30 au
Centre Maurin des Maures, un débat
animé par des professionnels de santé
permettra des échanges constructifs,
et certainement la levée de certains
freins.

Dimanche 9 octobre
Octobre rose : marche de sensibilisation au dépistage du cancer du sein
avec les représentants des 12 communes du Golfe
Parcours et horaires à venir sur
www.cogolin.fr
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Merci aux commerçants !
Les commerçants Cogolinois ont du cœur !
À l’occasion de la tombola organisée à l’école
du Rialet le 1er juillet pour célébrer la fin de
l’année scolaire, la soixantaine de lots mis
en jeu a été en grande partie offerte par les
professionnels de la ville. Massages, crêpière,
bons d’achats, etc. Merci à eux pour ces dons
faits à l’école !

Les restaurateurs à l’honneur !
Tout au long de l’année, ils vous régalent de leurs mets :
les restaurateurs cogolinois font parler d’eux ! Réputée pour ses bonnes
adresses culinaires, la ville a souhaité mettre en lumière les talents des
établissements gourmets à travers une série de vidéos de présentation
diffusées sur les réseaux sociaux, le site de la ville et sa chaîne Youtube. Les
portraits continueront tout au long de l’année ! Pour les visionner,
rendez-vous sur www.cogolin.fr/cogolin-a-table ou flashez le QR CODE :

Du nouveau au Tennis Club

Zumba sur la plage

Près de 200 participants se sont donnés rendez-vous au tournoi du soleil du Tennis Club, du
1er au 17 juin ! Mathieu Bolot du tennis club de
Fontainebleau et Lena Deleval du club de Cogolin en sont sortis vainqueur. À partir de septembre un nouveau professeur de tennis, Mathieu Moriot, viendra encadrer les entraînements
(enfants, adultes et compétition). Au sein du club
cogolinois depuis une année et avec plus de 20
ans de cours à son actif, il transmettra désormais
sa passion aux cogolinois dès le plus jeune âge !
Renseignements et inscriptions :
06 09 69 77 23.

L'association Santéfitkids propose des cours de
zumba fitness sur la plage ouverts à tous, les
mercredis à 19h30 aux Marines de Cogolin.
Vous avez jusqu’au 31 août pour en profiter !
Tarif unique de 5€ la séance.
Contact : 06 80 41 72 22
Amélie Van Moorleghem et Lena Deleval, les deux finalistes féminines.

Home Sweet Home
Dès la rentrée, la nouvelle association cogolinoise « Home sweet Home
– Maison intérieure » tiendra des permanences à la Mairie Annexe
de Cogolin plage. L’objectif de cette association, dont le président
est le médecin généraliste retraité Franck Thiriez, est la prévention,
l’information et la pédagogie autour des drogues. Cet espace est ouvert
à tous : aux personnes dépendantes comme aux mamans inquiètes
pour leur enfant ou aux personnes souhaitant se renseigner sur le
cannabis thérapeutique. Contact : 06 64 78 66 82
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Spectacles de fin d’année :
grâce et paillettes au Cosec
Chaussons de danse, de gymnastique et claquettes
ont foulé la scène du Cosec au mois de juin, lors des
spectacles de fin d’année des associations Tap’N Claq
(claquettes américaines), club de Danse Cogolinois et AS
Cogolin GR (gymnastique rythmique). Les élèves de ces
trois disciplines ont retrouvé avec bonheur les plaisirs de
la scène après 2 années marquées par la crise du Covid.

À l’occasion de son départ en retraite,
Monsieur Laurent Lamberti, gendarme de
la compagnie de Cogolin-Grimaud s’est vu
remettre la médaille de la ville de Cogolin par
Gilbert Uvernet, adjoint à l’environnement et
à la façade maritime, au nom de Monsieur le
Maire et de la ville. Un geste symbolique fort
à travers lequel la municipalité a souhaité non
seulement remercier l’engagement des forces
de gendarmerie mobilisées pour la sécurité
des citoyens, mais aussi plus particulièrement
les 22 années d’engagement du gendarme au
sein de la brigade. Evènement remarquable de
sa carrière, M. Lamberti a notamment sauvé
des flammes deux septuagénaires résidant
dans le quartier de Coletto, il y a quelques
années.

Nouveau design pour la navette
de la base nautique
La navette de la base nautique, qui a fait peau
neuve au début de l’été, a été officiellement
inaugurée le 5 juillet dernier en présence des
acteurs économiques partenaires, conviés pour
l’occasion à un apéritif aux côtés de Monsieur
le Maire et des élus. Merci aux sponsors : LDR
constructions, Spar Cogolin, AB GolfeElec, Nathalie Lost IAD France, Les jardins de Provence,
Stéphane Rouffiac IAD France, STMI, Instinct nature, carrosserie cogolinoise, RCB carrelages, MS
cars, Techni Pro Piscine et Lidl.

Atelier choral : « Hommage à Barbara »
L'association « Les choristes » de Cogolin organise un atelier choral en
hommage à Barbara, à l'occasion du 25ème anniversaire de la disparition
de l'artiste. Quatre répétitions collectives auront lieu au Centre Maurin
des Maures à partir de septembre, pour un concert prévu le dimanche 27
novembre à 17h30 au Centre Maurin des Maures, en 1ère partie
du spectacle des « Choristes » de Cogolin dirigés par Fabienne Gal.
Contact et inscriptions pour l’atelier choral en hommage à Barbara :
Catherine Dujardin, au 06 50 45 81 33 ou à catdujardin@hotmail.com.
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Remise de la médaille de la ville
à Laurent Lamberti
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Cocktail Tropézien
Fanny Dizier a travaillé 17 ans pour l’enseigne
Cocktail Tropézien dans la cité du Bailli de Suffren.
Elle a ouvert une nouvelle boutique du même
nom le 24 mai au 5 avenue Georges Clemenceau.
Vous y trouverez un large choix de chaussures,
vêtements et accessoires pour homme et femme
(Little la suite.., Luca Pasquini, Alma en Pena,
Daytona, Holy Freedom, Gulf, etc.)
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h
Tél. : 04 94 55 75 95
: Boutique Outlet Cocktail tropézien

AC Gestion Administrative
Aurélie Compagnon, Cogolinoise depuis 10 ans,
a créé sa structure spécialisée dans l’aide aux
entreprises et aux particuliers en avril dernier.
AC Gestion Administrative propose une assistance
aux établissements ou aux personnes ayant besoin
d'une aide ponctuelle ou permanente dans le domaine
administratif notamment. La professionnelle travaille
sur site ou à distance, selon la convenance du client.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Tél. : 06 16 40 50 84 - : @aurelie_compagnon_ac
Mail : acgestion.contact@gmail.com
https://aurelie-compagnon.business.site

The Last Drop
Au 16 du boulevard du Maréchal de Lattre de
Tassigny, Joran Imvuti et son grand-père Francis
Deloget ont ouvert leur enseigne The Last Drop
le 1er juillet. Ce bar pub restaurant vous invite tous
les soirs – et le mercredi matin, jour de marché à vous retrouver autour d’un verre ou bien encore
à savourer une salade, une belle pièce de viande
charolaise ou de poisson (steak de thon, pavé
de saumon, moules marinières à la crème…)
Ouvert de 17h à minuit et le mercredi matin et soir,
fermeture le mardi toute la journée.
Tél : 04 89 25 60 40 – - : The Last Drop
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L’Atelier Déco
Ouvert depuis le 19 avril, l'Atelier Déco - situé
14 boulevard de Lattre de Tassigny - vous propose
du mobilier en bois, résine et acier fait main et
sur mesure. Tout le mobilier est conçu par le
compagnon de la responsable Margot Le Toumelin
dans son atelier de La Môle. Vous trouverez
également des objets de décoration artisanaux
pour la maison.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.
Tél. : 06 81 39 57 28
Mail : shop@latelier-bis.com
: @latelierdeco_cogolin - : @latelierdecogolin

Cantine Gui’Lou
Lilia Drou a ouvert son établissement spécialisé
dans la restauration rapide le 9 mai dernier.
Située au 1 rue Gambetta, la Cantine Gui’Lou un mélange de son prénom et de celui de son mari
Guillaume qui l’a bien épaulée – offre salades,
paninis et pâtes (en hiver), pour un déjeuner
sur place ou à emporter, frais et sain. Des croûtons
aux poivrons marinés, tout est fait maison !
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h30
Tél. :07 88 95 42 34
: Cantine Gui’Lou - : cantine_guilou

Singulière Concept Store
Le Concept Store d’Alisée Wizen propose depuis
le 1er juin, au 21 rue Carnot, des produits naturels
pour un quotidien encore plus éco-responsable.
Liquide vaisselle, nettoyant dégraissant, savon noir,
fondants de bain à la pièce, huiles pour le corps
ou encore parfums et produits bébé bio : vous
trouverez forcément votre bonheur tout en prenant
soin de l’environnement !
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 13h.
Tél. : 04 94 52 15 72
: Singulière_cs
: Singulière Concept Store
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Oliva Nera
Vincent et Charlotte Gros ont ouvert le 17 mai
un restaurant-pizzeria italien, au 36 boulevard
du Maréchal de Lattre de Tassigny. Au menu,
des produits qualitatifs frais et authentiques :
mozzarella à la fleur de lait, parmesan, friarielli, etc.
tous sont sélectionnés avec soin et les garnitures
sont placées, en fonction de la pizza, avant et
après cuisson. La pâte est découpée à la main.
- : on.olivanera - www.olivanera.fr
(réservations et commandes possibles)
Tél. : 04 98 12 44 76 - du mardi au samedi
de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h

Chez Doumé
Depuis le 3 juin, Dominique Izzo vous accueille
avec le sourire dans sa poissonnerie
« Chez Doumé » située 1 avenue Georges
Clemenceau. Il vous y propose une large gamme
de poissons, coquillages et crustacés, plateaux
de fruits de mer mais également des plats faits
maison (brandade en écrasé de pommes
de terre, poisson frais en croûte de parmesan,
bagel au saumon fumé etc.)
Ouvert 7 jours/7 en juillet-août,
de 7h à 12h30 et de 17h à 19h
(6 jours sur 7 le reste de l’année)
Tél. : 06 44 90 65 38
: Poissonnerie Chez Doumé

Aménagement d’intérieur Schmidt
Yvan Bellussi, gérant de l’enseigne Aménagement
d’intérieur Schmidt à Cogolin, a ouvert sa boutique
le 15 juillet. Avec son équipe, il vous propose
du mobilier pour la cuisine, pour le dressing,
des meubles télé mais également de la
décoration et de l’aménagement d’intérieur.
Installé au 71 avenue Clemenceau, il vous reçoit
sur rendez-vous ou directement sur site.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h et le lundi de 14h à 18h30.
Contact : 04 28 702 550
- : Schmidt Cogolin

Vous venez d'ouvrir votre commerce à Cogolin? Contactez le service Communication pour profiter
d'un encart de présentation au 04 94 56 65 46 ou par mail : communication@cogolin.fr
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LES BÉNÉVOLES, AU CŒUR
DE LA VIE ASSOCIATIVE !
Avec près d’une centaine d’associations sur la commune, Cogolin est riche
de son tissu associatif. Pour conserver la qualité et la diversité des activités
que nos associations proposent, il est essentiel de pouvoir compter sur
l’engagement de bénévoles. Sport, culture, entraide, environnement… les
domaines sont nombreux, que ce soit pour l’organisation, l’encadrement, ou
juste donner la main le temps d’un événement, vous trouverez certainement
un temps pour vous investir et participer à la vie de notre commune !
Mobilisés au service des autres
À Cogolin, les bénévoles ne comptent pas
leurs heures pour proposer des activités divertissantes à tous les profils. Au sein de l’association « Au bonheur des centenaires » huit
bénévoles, exclusivement féminines, se dévouent toute l’année pour le bien-être et le
plaisir des résidents de l’EHPAD Peirin. Outre
les événements et les sorties qu’elles organisent ponctuellement – sortie au restaurant
ou spectacles – elles apportent une aide à
l’encadrement des animations de l’EHPAD, en
lien avec l’équipe de direction et d’animation.
Les bénévoles sont aux petits soins pour nos
anciens, comme l’explique la présidente de
l’association, Marie-José Lecoq-Perrot : « On
fait en sorte que les résidents puissent profiter d’un maximum d’activités ». Très sollicitée
pour ses actions, l’association est toujours en
recherche de bénévoles ! Et c’est le cas également de l’association Le Coq En Fête, qui
envisage prochainement de développer de
nouvelles animations pour tous les cogolinois.
Depuis 2019, année de sa création, l’association propose des événements ouverts à tous,
avec pour mot d’ordre la convivialité. Les fêtes
de la soupe et de la bouillabaisse, le « tournoi

bouleresque » et prochainement la fête des
vendanges : ces rendez-vous annuels ont été
votés à la majorité des adhérents, et les bénévoles se répartissent l’ensemble des missions
induites par leur organisation. « Une quinzaine
de nos bénévoles est très active. Certains
gèrent l’affichage et la distribution, d’autres la
logistique, les buvettes ou encore l’animation
ou les tombolas », détaille Didier Marcelin,
vice-président de l’association. « Nous aimerions renforcer nos effectifs et mobiliser de
nouveaux bénévoles afin de proposer de nouveaux rendez-vous, comme par exemple des
fêtes de quartiers avec les enfants. »
Développer les activités proposées par son
association et les faire connaître, c’est aussi
l’objectif de la dynamique Agnès Bordier, éducatrice sportive et bénévole chez SantéfitKids.
« Nous proposons des cours de sport pour tous,
des tout-petits avec les cours parents-bébés,
la gym-éveil ou la Zumba pour enfants, aux
adultes avec le step, la Zumba, le renforcement musculaire avec la méthode de Gasquet,
ou encore le sport sur ordonnance pour les
maladies chroniques. »
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Dès la rentrée, l’association étendra encore
son offre, avec de l’initiation cirque pour les
6-10 ans, et de nouveaux cours de Zumba
pour ados et parents-enfants. De 9 mois à
107 ans, tout le monde trouve son activité, et
la richesse de cette offre sportive n’est pas
sans nécessiter une implication de tous les
jours ! (lire le portrait d’Agnès Bordier en
page 37).

Une action collective entre acteurs
locaux
Et pour animer et divertir, les associations
travaillent aussi main dans la main avec les
commerces de la ville. « Pour l’organisation
de nos événements, nous travaillons au maximum avec les commerçants Cogolinois »,
souligne Didier Marcelin, vice-président du
Coq en Fête, avant de poursuivre : « Pour la
fête de la bouillabaisse, que nous avons malheureusement du annuler, nous avions prévu
de travailler en exclusivité avec un domaine
viticole de la commune et une poissonnerie
qui vient d’ouvrir ses portes. ». En contrepartie, ce sont aussi les commerçants de la ville
que l’association sollicite, lors de ses tombolas ou pour du sponsoring : « Nous avons à
cœur d’autofinancer les événements que l’on
propose, et pouvons pour cela compter sur
le soutien de nos commerçants que nous remercions ! », poursuit le vice-président.
Et c’est aussi entre elles que les associations
collaborent, puisque qu’elles n’hésitent pas à
faire appel à leurs services respectifs pour le

bonheur de leurs adhérents. C’est le cas de
Floriane Weiss, présidente de l’association
d’assistantes maternelles « Les p'tits Minots ».
« Nous avons contacté l’association SantéFitKids pour proposer des cours de Zumbini
aux enfants une fois par mois. Cela fait un
bien fou aux petits, et Agnès Bordier, l’éducatrice sportive, a un très bon contact avec
eux. Une fois par mois également, nous nous
rendons à l’EHPAD Peirin pour proposer une
activité interactive entre les enfants et les
personnes âgées. »
Chacune de ces sorties a un thème particulier
– le carnaval ou le printemps par exemple
- et une dimension musicale ou sensorielle,
avec parfois des travaux pratiques.
« L’idée est de proposer un temps d’échange
et de partage intergénérationnel, qui profite
à la fois aux petits et aux séniors. Lorsque
nous avons proposé cette idée à la directrice
de l’établissement il y a quelques mois, elle
a tout de suite adhéré ! ».
L’association compte aujourd’hui une quarantaine d’enfants pour 11 assistantes maternelles adhérentes, et, depuis sa création en
octobre 2020, elle multiplie activités et visites.
Grand pique-nique, carnaval, fête de Noël,
visite du Jardin de la Piboule : les rendez-vous partagés sont aussi nombreux que
les projets à venir ! Et le dernier rassemblement de l’année n’était autre qu’une séance
de Zumbini à l’EHPAD Peirin, marquant ainsi
un point de rencontre entre l’action des trois
associations Au Bonheur des Centenaires,
SantéFitKids et Les p'tits Minots !
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CE QU'ILS FONT POUR VOUS

Nous avons créé l’association sur la base
d’une idée commune avec
Virginie Deschaseaux, la
trésorière. En tant qu’assistantes maternelles, le
fait de travailler chacune
chez soi crée une situation d’isolement, et l’élément déclencheur a été la crise du Covid,
que les enfants comme nous-mêmes, avons
mal vécu. Tout rassemblement nous était
interdit et les enfants se sont renfermés sur
eux-mêmes. L’association nous permet de
faire s’habituer les enfants à être en groupe
en vue de leur entrée à l’école, et de nous
regrouper pour échanger autour de notre
travail. Nous organisons de nombreuses
activités et sorties dans lesquelles l’échange
et le développement de l’enfant occupent une
position centrale. Nous invitons toutes les
assistantes maternelles à nous rejoindre ! »

En tant qu’éducatrice sportive diplômée
d’Etat, je dispense une
vingtaine de cours par semaine au sein de l’association SantéFitKids. J’ai
toujours été très investie
dans le milieu associatif,
et je le suis encore aujourd’hui puisque je vais
au-delà de mon rôle de « professeur »
en ayant de nombreuses idées et projets pour l’association. Je gère également
leur mise en œuvre, de l’organisation
à la communication et aux partenariats
en passant par la logistique lors d’événements par exemple. En parallèle des cours
« classiques », j’interviens pour le relai
des assistantes maternelles, pour les Petits
Minots et pour deux crèches à Cogolin. Je ne
compte pas mes heures car j’ai vraiment envie
de développer l’association et de proposer
une offre sportive riche adressée à tous les
cogolinois. Ancienne directrice de centre
de loisirs, je suis aujourd’hui surveillante
au collège, et j’organise mon agenda en
fonction des projets de l’association. Cela
demande beaucoup d’investissement et
d’énergie mais cela en vaut en la peine et
c’est une expérience intéressante. Ça me
tient à cœur de faire du bien aux gens autour
de moi, ça fait partie de mon équilibre, et le
fait que les gens apprécient en retour est
gratifiant »
Agnès Bordier, éducatrice sportive et bénévole chez SantéFitKids

Floriane Weiss, présidente de l’association
Les p'tits Minots

Retrouvez l’ensemble des associations qui agissent sur notre commune sur :
www.cogolin.fr, dans l’onglet « associations »
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VOS BELLES HISTOIRES

GRÉGOIRE ET
GERSENDE
BETREMIEUX :
BIJOUTIERS DE
PÈRE EN FILLE !
Grégoire Betremieux, maître
artisan d’art à Cogolin, a ouvert
sa première bijouterie joaillerie
en 1989 dans l’ouest Var.
Et du haut de ses 19 ans,
c’est aujourd’hui Gersende,
passionnée par la création de
bijoux, qui suit « brillamment »
ses traces.

Bon sang ne saurait mentir. « C’est mon père avant
d’être mon patron : on échange tout le temps et je
suis ses conseils à la lettre.» Gersende Betremieux
affiche un grand sourire sitôt passé le seuil de la
boutique « Greg maître joaillier » qui donne sur
la place Victor-Hugo, au 20 rue Pasteur. Depuis
l’année dernière, la jeune femme travaille à son
compte aux côtés de celui qui lui apprend au quotidien les ficelles du métier. Dans son atelier, elle le
dit sans détour : « je suis la plus heureuse ! »

Et pourtant, le métier n’a rien d’une partie de
plaisir…
« On soude, façonne, se brûle. On a les doigts noirs,
on travaille 7 jours sur 7. » Forte d’un diplôme Art et
techniques de la bijouterie-joaillerie et d’un brevet
des métiers d’art, Gersende a déjà créé près de
300 bijoux aux côtés de Grégoire – dont une série
représentant des poissons qu’elle commercialise
aussi dans les villes voisines.
« Le bijou a toujours une valeur sentimentale : on
se voit confier beaucoup de colliers, bagues ou
gourmettes afin de leur donner une 2e vie, de les
rendre plus modernes. »
Méconnu et de plus en plus rare – tous les ateliers
ont fermé les uns après les autres dans le Golfe –
le métier de bijoutier-joailler a beaucoup évolué.
Il y a la création, le recyclage, mais aussi un service
de proximité que père et fille ne peuvent ignorer.
Dans un Cogolin qu’ils affectionnent tous les deux
– « ce village est un moteur, il est authentique » –
les Betremieux sont toujours prêts à remettre à
l’heure la montre ou l’horloge d’un visiteur un peu
novice...
Les relations humaines, elles aussi, font partie de
leurs plus beaux trésors !
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CAUSE ANIMALE :
UN AMOUR
QUI DÉPASSE LES
FRONTIÈRES
Qu’elle soit le cœur de l’action de
bénévoles au sein d’associations –
comme c’est le cas pour l’AGDA
qui œuvre activement dans notre
commune – ou portée par des
initiatives personnelles, la cause
animale sensibilise et touche de
nombreux amoureux des animaux.
Commerçante sur le marché de
Cogolin tous les mercredis depuis
26 ans, Dominique Gély a récemment
traversé l’Europe jusqu’en Ukraine
pour venir au secours des animaux.
« Au début du conflit en Ukraine, quand j’ai vu
les images des habitants qui s’enfuyaient avec
leurs animaux, j’ai trouvé ça admirable. J’ai toujours eu une sensibilité développée pour ces
compagnons – ayant grandi entourée de félins,
d’oiseaux, de chevaux, d’oies ou encore de
chiens – alors j’ai eu envie de venir en aide à
ceux subissant la situation actuelle en Ukraine ».
C’est à cet instant que la dame blonde, militante engagée de longue date pour la cause
animale, a décidé de partir jusqu’en Europe de
l’Est par ses propres moyens, pour apporter sa
pierre à l’édifice.
Pour ce faire, Dominique Gély a dans un premier temps organisé une collecte de dons, en
sollicitant les associations, les vétérinaires et
les particuliers. Grâce à la générosité de tous,
elle a rapidement récolté 5 tonnes de denrées. Elle a alors successivement surmonté
tous les obstacles à la location d’un camion de
16m3* et pris la route jusqu'à Beregsurany, à
la frontière ukrainienne. Là, la sécurité civile et
la croix rouge ont pris son relai, en acheminant les dons dans les camps de réfugiés en
Ukraine et dans les grandes villes des pays
voisins comptant de nombreux réfugiés.
« Il arrive assez fréquemment que les animaux
des personnes réfugiées ne soient pas acceptés, contrairement à leurs maîtres. Certains
refusent d’abandonner leurs compagnons et
dorment avec eux dans les gares, comme ce

fut le cas à Budapest, d’autres se résignent à
faire placer leurs animaux en refuge. Enfin,
des centaines d’animaux sont complètement
abandonnés à la frontière. J’en ai vu près de
300. »
Face à ce crève-cœur, Dominique Gely a pris
la décision de reprendre la route jusqu’à son
domicile avec des animaux abandonnés.
Pendant 48 heures, son compagnon et ellemême ont sillonné les routes de Budapest
jusqu'à leur domicile à St Aygulf, avec à leur
bord 5 jeunes chats recueillis ensemble à la
frontière ukrainienne. À ce jour, tous ont trouvé
un foyer, qu’ils devraient intégrer au mois de
septembre, après les 6 mois de quarantaine
imposés par les services vétérinaires français.
Dévouée à la cause animale, Dominique Gély
se rend régulièrement en Inde depuis 25 ans
pour œuvrer en faveur des animaux qui, par
manque de moyens, sont abandonnés ou
errent blessés, afin de les soigner et de les
nourrir avant de les relâcher. Électron libre,
elle poursuit son action en parallèle de son
activité sur les marchés. Elle a actuellement
pour projet de s’associer à la création d’un dispensaire au pays de Gandhi, pour permettre
aux animaux d’être accueillis et soignés dans
de meilleures conditions.
* Certaines entreprises refusant de louer leurs véhicules pour des
voyages sur des territoires voisins des pays en guerre.
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CAUSE ANIMALE

FRANCK THIRIEZ
Conseiller délégué
à la cause animale

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

Toa
Son prénom signifie « brave » en Maori.
Agée de 5 mois, Toa a été trouvée
aux Marines de Cogolin et aura besoin
de temps pour s’adapter. L’association lui
recherche un doux foyer calme et sans
enfant en bas âge. Craintive mais pas
sauvage, son passé n’est pas connu.
Toutefois, elle craint énormément la main
de l’homme. Ses progrès se mesurent
de jour en jour et Toa ronronne même
une fois dans les bras.

L’AGDA recherche toujours des
familles d’accueil !

Wendy
Agée d’environ 1 an, Wendy est
identifiée et stérilisée. Trouvée dans
un parking de Port Cogolin, elle est très
câline et demande beaucoup d’amour.
Elle est adorable avec les êtres
humains mais ne s’entend pas avec
les autres animaux. Elle est craintive
lorsqu’elle entend des bruits qu’elle
ne connait pas.

L’association a encore une vingtaine de chatons
entre 3 et 4 mois à adopter.
Elle recherche toujours des familles d’accueil
pour chatons et chats adultes sans lesquelles les
prises en charge ne seront plus possibles. Pour
plus de renseignements, contacter l’AGDA :
• Sur sa page en message privé
• Par mail : asso.agda@orange.fr
• Par tel : 04 94 54 08 76/ 07 86 35 23 79
A noter : les chats sont adoptables dans le Golfe
de Saint-Tropez uniquement (prévisite au domicile par une bénévole et remboursement des frais
vétérinaires).
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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
Le post qui a le plus fait réagir
,

La plus belle photo

Avec plus de 300 commentaires, l'autorisation d'accès des chiens sur la
plage des Marines a cette année encore
suscité de nombreuses réactions. Pour
rappel, la plage accueille vos compagnons à quatre pattes de 19h à 1h du
matin, jusqu'au 15 octobre (puis sans
contrainte horaire après le 15 octobre).

Cette superbe et étonnante Citroën
2CV aux couleurs des sapeurs-pompiers de Cogolin, qui a notamment
fait l'objet d'un reportage dans le magazine néerlandais CitroExpert, il y a
quelques années ! Merci à @citroenazu
pour son partage.

Le coup de coeur

Les poloïstes et les chevaux du
Polo Club de St-Tropez ont foulé
le sable de la plage des Marines
le temps d’un shooting au soleil
couchant. Un spectacle inattendu
pour les baigneurs !

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

LA JEUNESSE EN FORME
POUR LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE !

Alors que les élémentaires de l’école Fontvieille
se sont dépassés à l’occasion de leurs jeux olympiques organisés le jeudi 23 juin au matin stade
Galfard, tous les « grands » Cogolinois de cours
moyen ont eu droit, le lendemain, à une journée
rien que pour eux, qui leur a été concoctée par
leurs élus au Conseil Municipal des Jeunes. Une
calculatrice leur a été remise par les élus pour leur
entrée en 6ème avant qu’ils se retrouvent le soir
pour le traditionnel bal des CM2. Les vacances ont
bien commencé !
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RETOUR SUR

TOUS À LA FÊTE
Les spectacles musicaux et dansés
se sont succédé fin juin pour les
établissements scolaires du Rialet,
Pisan-Malaspina, Chabaud et
Fontvieille. Même les cantines
étaient de la fête en proposant,
comme chaque année pour le
dernier déjeuner des écoliers
de la ville, un pique-nique géant.

- 47 -

CHRISTIANE LARDAT
1ère adjointe, déléguée
à l’administration générale
JEAN PAUL MOREL
Conseiller délégué
à la jeunesse et aux sports

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

RETOUR SUR

DU THÉÂTRE...
Les élèves du CRET

Entre les 3 pièces comiques du premier festival de
théâtre « après Covid » qui a eu lieu les 4 et 5 juin au
Centre Maurin des Maures – « Pa », par la compagnie
des Tragos, « Les aventures du Capitaine Frimousse »
pour jeune public et « Ascenseur infernal » – et la
représentation des 15 élèves du Centre de Ressources
et d’Etudes Théâtrales (CRET) de Grimaud le 29 juin
au soir, les célèbres 3 coups ont eu la part belle au
début de l’été à Cogolin.

Pa
L ascenseur infernal

Les aventures

du Capitaine

Frimousse

... ET DE LA VOIX
La chorale grimaudoise « Les voix
du soleil » a offert Gospel et chants
du monde à son public le 9 juin au
centre Maurin des Maures pour une
soirée remplie de belles énergies.
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RETOUR SUR

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

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Le mardi 21 juin, dans son camion mobile,
notre DJ a sillonné la ville pour vous faire
danser chez vous ou aux terrasses des cafés
et des restaurants. La fête de la musique
s’est ensuite poursuivie place Victor Hugo
au rythme des plus grands tubes
de ces dernières années.

VIVE LES
VACANCES
Samedi 9 juillet, sur la place Victor Hugo,
les enfants ont vite oublié l’école. Atelier
maquillage, jeux gonflables, jeux géants
en bois gratuits… finis les devoirs !

BAL POPULAIRE
Pour la commémoration de la prise de la Bastille,
vous vous êtes déhanchés sur les rythmes du
grand bal populaire organisé place de la République
dès 21h. Les démonstrations originales de
zumba façon French cancan en ouverture ont
donné le ton d’une soirée 100% bleu blanc rouge.
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FRANCIS LAPRADE
Adjoint délégué
aux sports

RETOUR SUR

SPORT :
UNE « PLUIE » DE RÉCOMPENSES

Le mauvais temps s’est invité le 22 juin
pour arroser la Journée olympique et
paralympique dont seul l’EAL a pu profiter
le matin. Peu importe ! L’ambiance était au
beau fixe le soir lors de la soirée consacrée
aux Trophées des Sports, au Centre
Maurin des Maures. Le Maire et ses élus
ont ainsi remis près de 50 récompenses
aux sportifs émérites et bénévoles toujours
plus investis dans les associations locales
(cf article page 35).
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RETOUR SUR

FRANCIS LAPRADE
Adjoint délégué
aux sports
JEAN PAUL MOREL
Conseiller délégué
à la jeunesse et aux sports

POUR S’ENTRETENIR,
IL N’Y A QUE
L’EMBARRAS
DU CHOIX
AUX MARINES
Vous êtes plutôt aquagym, stretching ou
yoga ? Sur la plage des Marines, faites
votre choix et entretenez votre corps pour
être fin prêt pour la rentrée. Vous avez
jusqu’au 14 août pour pratiquer l'aquagym
avec Virginie Weinbissinger, au 1er septembre pour le stretching avec Nathalie
Maillard Chevalier et au 24 août pour le
yoga avec Fabienne Gratas. Jusqu'au 26
août, profitez également d'une initiation
de 3h à bord du voilier habitable Edel IV.
Une belle sortie en mer au large des
Marines qui vous permettra de découvrir
la pratique du voilier habitable aux côtés
d’un moniteur passionné. Réservez vite !
Pour les moins sportifs, « Lire à la plage »
a repris ses quartiers tous les jeudis aux
Marines. Venez rencontrer le personnel
de la médiathèque et dévorer les livres
mis à votre disposition !
Plus d’info sur : www.cogolin.fr
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FRANCIS LAPRADE
Adjoint délégué
aux sports

RETOUR SUR

PIQUE-NIQUES EN MUSIQUE
Jusqu’au 22 août, dans la fraîcheur
du parc municipal, le dîner du lundi
a une saveur particulière. En famille
ou entre amis, on se retrouve pour
un pique-nique et boire un verre,
le tout dans une ambiance musicale.
Les premiers rendez-vous de l’édition 2022 rencontrent déjà un franc
succès ! Venez les découvrir…

SOIRÉE LATINO
Le 20 juillet, devant le cinéma Raimu,
vous avez dansé et suivi à la lettre les
démonstrations de danses latines de
Marta. L’esprit « latino » a éveillé des
vocations chez les jeunes et même les
moins jeunes !

100% DIVAS
Enfin, le 22 juillet, place Victor
Hugo, les plus belles voix féminines – et la prestation vocale de
Myl’n So - ont enchanté le public.
Le concert 100% divas a ainsi
fait honneur à Mariah Carey,
Edith Piaf ou encore Céline Dion.
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DEVOIR DE MÉMOIRE

JACKI KLINGER
Conseiller délégué
aux organisations patriotiques
PATRICK GARNIER
Adjoint délégué
à la sécurité et à l'état-civil

COMMÉMORATION
EN HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA
FRANCE EN INDOCHINE
Monsieur le Maire et les élus, le représentant du 21ème RIMa, de la
gendarmerie et de la police municipale ont honoré la mémoire des
Morts pour la France en Indochine le mercredi 8 juin, au cimetière
Saint-Roch. A cette occasion, les neuf plaques de « Morts pour la
France » fraîchement rénovées ont officiellement rejoint le carré militaire d’où elles avaient été retirées pendant plusieurs semaines.

Appel du 18 juin
Monsieur le Maire et les élus ainsi
que le Comité d’Entente des associations patriotiques de la ville, les
porte-drapeaux et les Présidents et
représentants des associations patriotiques étaient tous réunis samedi
18 juin en fin d’après-midi, devant la
stèle de la Résistance au square Jean
Moulin. Trois élèves du conseil municipal des jeunes étaient présents
pour cette occasion toute particulière
où il a été rappelé que c’est le 18 juin
1940 que le général de Gaulle a refusé la défaite et appelé à poursuivre
le combat.
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AG E N DA

AO Û T- S E P T E M B R E - O C TO B R E

Causes

Sport

Mardi 4 octobre
Semaine bleue
Théâtre-forum :
« Ça déménage ! » par la
compagnie Globe Théâtre
(durée 45 min)
Suivi d’un débat avec le public
(durée 45 min)
et d’une collation
14h30 – Centre Maurin des
Maures (ouverture à 13h30)

Tous les dimanches
jusqu’au 14 août
Aquagym

À 9h – Plage des Marines

7€ la séance (1h) – Inscriptions
au 04 94 56 14 08
ou basenautique@cogolin.fr

Du lundi au vendredi jusqu’au
26 août
Balade/Initiation en EDEL IV
(voilier habitable)
aux Marines de Cogolin
Durée : 3h (entre 13h et 17h30)
Sur réservation uniquement
au 04 94 56 14 08
30€ par personne
(3 à 4 personnes maximum)

Dimanche 9 octobre
Octobre rose
Marche collective de
sensibilisation au dépistage
du cancer du sein
Avec la participation des
12 communes du Golfe
Parcours et horaires à venir
sur www.cogolin.fr
Mercredi 19 octobre
Théâtre-forum : "Pilier de
Famille" par la compagnie 6T
théâtre (durée 45 min)
Suivi d’un débat avec le public
(durée 45 min)
et d’une collation
14h30 – Centre Maurin des
Maures (ouverture à 13h30)

Vie citoyenne
Lundi 15 août
Commémoration du
débarquement de Provence
Dès 9h - Marines de Cogolin.
Programme sur www.cogolin.fr

Du 16 août au 21 octobre
Exposition du Plan
d'Aménagement et de
Développement Durable
(PADD) Mairie annexe,

5, rue du Général De Gaulle

Jeudi 29 septembre
Collecte de sang EFS

De 8h à 12h30
Centre Maurin des Maures
Prise de rendez-vous : www.monrdv-dondusang.efs.sante.fr

Tous les lundis jusqu’au
22 août
Yoga sur la plage
À 19h – Plage des Marines

7€ la séance (1h) – Inscriptions
au 04 94 56 14 08
ou basenautique@cogolin.fr
Tous les mercredis jusqu’au
24 août
Yoga sur paddle
À 8h30 – Au large de la plage
des Marines

7€ la séance (1h) – Inscriptions
au 04 94 56 14 08 ou
basenautique@cogolin.fr
Du lundi au vendredi
jusqu’au 26 août
Stages nautiques et location
à la Base nautique
Stages nautiques : kayak,
optimist, sup-paddle,
catamaran, planche à voile
(de 10h à 17h)
Location : kayak, paddle
(de 10h à 16h)
Infos : 04 94 56 14 08

Tous les jeudis jusqu’au
1er septembre
Stretching

À 19h – Plage des Marines

7€ la séance (1h) – Inscriptions
au 04 94 56 14 08 ou
basenautique@cogolin.fr
Samedi 17 septembre
Fête des sports

De 14h à 18h – Cosec et Gym B

Entrée gratuite

Vie associative
Samedi 1er octobre
Loto de l’association
La Boule Cogolinoise

18h – Centre Maurin des Maures
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Animations
Jusqu’au 22 août
Pique-nique en musique
Les lundis à 19h30
Parc Marceau

Samedi 6 août
Spectacle participatif
« Carton plein RE-NEE »

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

Samedi 6 août
Soirée blind test

Vendredi 26
et samedi 27 août
Braderie des commerçants
De 10h à 19h

Samedi 10
et dimanche 11 septembre
Fête du coq

Stands associatifs, animations
et spectacles tout le week-end
Programme à venir sur
www.cogolin.fr

Samedi 8 octobre
Soirée hypnose

Spectacle et conférence de
Nelson Koundaline
Centre Maurin des Maures
20h30 - (ouverture des portes
à 20h)
Inscription obligatoire au
04 94 54 54 90 (places limitées)

Du 27 au 31 octobre
Halloween, le retour !
Programme à venir sur
www.cogolin.fr
Samedi 5
et dimanche 6 novembre
Salon playmobil

À 20h30
Place Victor Hugo

10h à 13h et 14h à 17h30 – Cosec

Vendredi 12 août
Soirée Full Moon*

Samedi 5 novembre
Best off Yves Pujol

Soirée électro-pop
De 21h à 1h - Plage des Marines

20h30 Centre Maurin des
Maures (ouverture à 20h)
Inscriptions obligatoires
au 04 94 54 54 90
(places limitées)

* Pleine lune

Culture et expositions
Jusqu’au jeudi 25 août
Lire à la plage

Mardi 20 septembre
Le grand quiz

14h – Centre Maurin des Maures

Mercredi 21 septembre
Boum des enfants

De 14h à 16h au Centre Maurin
des Maures - Gratuit

Mercredi 17 août
Soirée karaoké
À 20h30
Place de la République
Mercredi 24 août
Soirée initiation à la danse
en ligne

À 20h - Devant le cinéma Raimu

Vendredi 26 août
Soirée sardinade

Ambiance musicale au bord
de l’eau
À 19h - Devant la base nautique

Les 22 et 27 septembre,
11 et 13 octobre,
15 et 17 novembre
Racontines

10h30 – Centre Maurin des
Maures
Inscription obligatoire au
04 94 54 54 90 (places limitées)

Les dimanches 25 septembre
et 16 octobre
Thé dansant
De 15h à 18h au Centre Maurin
des Maures
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Marines de Cogolin – Gratuit
Les jeudis de 9h30 à 18h
Devant la base nautique

Jusqu’au 3 septembre
Exposition
« papillons et compagnie »
À la médiathèque - Gratuit

Dimanche 21 août
Ciné plage « Le Grand bleu »

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

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
Journées européennes du
patrimoine

Informations auprès de l’Office
de Tourisme : 04 94 55 01 10

Vendredi 14 octobre
Soirée humour
en partenariat avec Le Lézard
20h30
Centre Maurin des Maures
(ouverture des portes à 20h)
Informations à venir sur
www.cogolin.fr

AO Û T- S E P T E M B R E - O C TO B R E

AG E N DA
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Samedi 17 septembre
Atelier philo avec Claire Lucq

De 10h30 à 11h30 – Médiathèque
Sur inscription au
04 94 54 64 57 (places limitées)

Culture et expositions
Les samedis 15 octobre
et 12 novembre
Atelier artistique avec Sandra
Fantino, art-thérapeute

De 14h30 à 16h30 – Médiathèque
Sur inscription au 04 94 54 64 57
(places limitées)

Les mercredis du 21
septembre au 23 novembre
(Sauf les mercredis 26
octobre et 2 novembre)
Atelier « Bien-être par la
sophrologie »
Pour les + de 60 ans - Gratuit
De 10h à 11h30 – Gym B
Inscriptions avant le 14
septembre au 04 22 47 04 07
ou par mail à ccas.3@cogolin.fr

Ateliers

Les jeudis 15 et 29 septembre
Atelier Tricot et crochet
« le lien qu’on tricote »
De 15h à 17h – Médiathèque

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

Route de la Mort du Luc,
Chemin de Négresse - de 6h à 14h
Vous souhaitez exposer ?
06 67 71 74 27 - Emplacement 25€

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

Pour les + de 60 ans
De 10h à 11h30 - Gratuit
Aux Marines
Inscriptions avant le 26 août
au 04 22 47 04 07 ou par mail
à ccas.3@cogolin.fr

Tous les jeudis
La Brocante du Jeudi

Tous les dimanches
La Brocante du Jas des Robert

Samedi 20 août
Atelier origami (enfants)

Les lundis 5 et 12 septembre
et les vendredis 9 et 16
septembre
Atelier Longe-côte
(ou marche aquatique)

De 7h à 12h30

De 7h à 12h30

De 15h à 17h – Médiathèque
Gratuit, sur inscription au
04 94 54 64 57

De 15h à 17h - Médiathèque.
Gratuit, Sur inscription au
04 94 54 64 57 (places limitées)

Tous les mercredis
Marché place Victor Hugo

Tous les samedis
Marché place de la
République

Les jeudis 11 et 25 août
Atelier origami
(adultes et adolescents)

Les jeudis 1er et 8 septembre
Atelier informatique
(Modules pour débutants)

Brocantes
vide-greniers
et marchés

Balades et visites
Les vendredis
du 7 au 28 octobre
Atelier « Prévention des
chutes et gestes de premiers
secours »

Pour les + de 60 ans - Gratuit
De 10h à 12h Gym B
Inscriptions avant le 30
septembre au 04 22 47 04 07 ou
par mail à ccas.3@cogolin.fr

Les vendredis du 4 novembre
2022 au 20 janvier 2023
(Sauf les vendredis 23 et
30 décembre. Atelier du 11
novembre déplacé au jeudi
10 novembre)
Atelier
« Parcours numérique »

Pour les + de 55 ans - Gratuit
De 9h45 à 11h45 – Médiathèque
Inscriptions avant le 21 octobre
au 04 22 47 04 07 ou par mail
à ccas.3@cogolin.fr

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

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 28 septembre
Visite de la fabrique des
anches Rigotti

14h30 à 15h30
RDV à la fabrique - Gratuit
Sur inscriptions au plus tard
la veille au 04 94 55 01 10
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POLITIQUE

MARC ETIENNE LANSADE
Maire de Cogolin

Un spectacle national que nous vivons
depuis deux ans à l’echelle locale !
Comme moi, vous assistez stupéfaits depuis quelques semaines
au spectacle atterrant offert par
les députés d’extrême-gauche
qui, outre leur tenue inappropriée
dans le cadre des fonctions de
député de la Nation qui sont les
leurs, affichent un comportement
inadmissible fait de vociférations,
d’oppositions systématiques et
stériles donnant le spectacle d’une
Assemblée Nationale transformée
en cour d’école par ces députés de
« bac à sable ».
Il ne s’agit pas de soutenir Madame Borne et le gouvernement
qu’elle dirige, mais alors qu’elle
faisait son discours de politique
générale face à l’ensemble des
députés et des membres du gouvernement dans le cadre solennel de l’hémicycle, il convenait
de l’écouter et non de la chahuter
comme l’ont pourtant fait les députés de la NUPES.
De même, leur mise en scène autour d’un cercueil devant l’Assemblée Nationale afin de signifier la
fin d’un front républicain instauré
par leurs prédécesseurs pour assurer leur réélection automatique
était totalement hors de propos
et irrévérencieuse, eu égard aux
nombreux Français qui ont choisi
d’être représentés par des députés
Rassemblement National.
Cette façon d’agir contribue au
désintérêt des citoyens pour la
chose publique et à la perception
dégradée des citoyens pour le travail des femmes et des hommes
engagés en politique.
J’en viens à notre commune et à
ses représentants de l’opposition
qui font en grande partie cause
commune avec les députés Nupes
dont je viens de rappeler l’incongruité du comportement.

Depuis maintenant deux ans notre
majorité doit faire face aux mêmes
interventions hors de propos de
certains opposants et de leur
cheffe de file madame Escarrat.
L’absence de respect du règlement du conseil municipal ou les
interventions intempestives et vociférantes sont devenues monnaie
courante. Nos conseils municipaux
sont publics et je vous invite d’ailleurs à constater par vous-mêmes
la réalité de ces postures certes
théâtrales mais contre-productives de l’opposition municipale.

ouverture et celui de la hausse de
l’énergie) et a nécessité un investissement de 300 000 euros pour
sa réouverture au public.

Même si nos choix ne sont pas
toujours totalement satisfaisants,
ils se font dans le contexte juridico-administratif contraint qui
pèse sur la gestion des communes
auquel nous ne pouvons déroger.
Par ailleurs, à Cogolin, s’ajoute un
contexte budgétaire compliqué,
accentué par les récentes augmentations qui touchent l’énergie
et les matières premières.

Dois-je rappeler l’héritage de la
dette de l’ère Glo qui nous a mis
dans une situation délicate en
2014 dont nous sommes heureusement sortis grâce à une gestion
qui ne considère pas l’argent public comme provenant d’un puits
sans fond, mais bien comme issu
directement des impôts de nos
concitoyens. Il s’agit donc de les
utiliser à bon escient et de façon
responsable, en cherchant toujours d’autres moyens d’alimenter
le budget de la commune et non
de nouvelles façons de l’appauvrir
en devant augmenter les impôts
locaux alors qu’ils pèsent déjà bien
trop lourd à l’échelle nationale !

Ainsi, au lieu d’être force de proposition et de nous faire remonter
les inquiétudes et les besoins des
Cogolinois qu’ils représentent, ces
opposants préfèrent camper sur
leurs positions et s’arc-bouter sur
des croyances et des projets inadaptés au territoire de notre ville
comme la création d’un parc public au Yotel… Nous n’avons hélas
ni les moyens ni la capacité d’entretenir et de sécuriser ce type de
lieu public qui serait in fine aussi
fréquenté que le Château dont j’ai,
de guerre lasse, accepté le financement lors de ma première mandature.
Le Château (ancienne demeure
Sellier) qui n’a d’historique et de
patrimonial que le nom, accueille
environ 1000 personnes par an
pour un coût d’entretien annuel de
80 000 euros (sans compter celui
des deux agents qui assurent son
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Voilà une action de la minorité !
Sans son intervention, nous aurions à ce jour une maison d’hôtes
- galerie d’art qui, en plus d’attirer des touristes et de dynamiser
notre centre-ville, n’aurait non
seulement rien coûté à la commune mais lui rapporterait au
contraire chaque année des revenus nouveaux !

J’invite donc l’opposition, en ces
temps particuliers, à prendre la
mesure de ses idées préconçues,
de ses poncifs, de ses réflexes
pavloviens, de ses propositions
hors-sol et inadaptées avant de
revenir vers nous quand, libérée
de son carcan idéologique post
soixante-huitard, elle arrêtera de
promettre un retour au Cogolin
d’hier pour travailler enfin au Cogolin de demain !
A bon entendeur…

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

au mépris du travail de la Communauté de Communes (« Pour parler, les gens devraient connaître
les sujets dont ils parlent... »), au
mépris de son opposition qui, selon lui, « confond les choses », a
une « mauvaise compréhension
des sujets » et ne fait que « répéter ce qu’on lui souffle » et surtout
au mépris des Cogolinois (« Vous
mettez deux grilles et vous avez
un parc au milieu »).
Il y a un an déjà, nous écrivions
dans le Terre-Mer : « Maire ou
agent immobilier ? » Nous avons
aujourd’hui la réponse.
Le terrain du Yotel, un joyau du patrimoine cogolinois en sursis

A la différence des autres maires
de la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez qui sont
plutôt des maires protecteurs des
biens que leurs concitoyens leur
ont confiés en votant pour eux,
Monsieur Lansade n’a guère le
souci du bien commun. Les plus
indulgents diront qu’il est un
maire bâtisseur, les plus critiques
qu’il est, avant tout, un redoutable agent immobilier. Il ne sait
qu’acheter (peu) et vendre (beaucoup) d’autant que ce qu’il vend
ne lui appartient pas puisqu’il
s’agit du patrimoine cogolinois.

à 105 millions. Nous voilà revenus
à la case départ. Parce qu’après
avoir promis « un référendum »,
avoir dit que « la finalité du projet n’est en aucun cas de revendre
en bloc à un aménageur », que
« d’une pierre brute, il allait faire
un diamant », M. Lansade n’a eu
de cesse, dès sa première élection,
de vendre ce joyau du patrimoine
public littoral à un promoteur.
Contré par plusieurs associations
locales et par les services de l’Etat,
la Justice avait tranché en sa défaveur. Qu’à cela ne tienne, M. le
Maire s’obstine. Cinq ans après,
comme en décembre 2016, la
délibération autorisant la société
COGEDIM à déposer les autorisations d’urbanisme sur le terrain
du Yotel vient (de nouveau) d’être
votée par les élus majoritaires.

Vente du terrain du Yotel :
une obstination

Des objectifs assumés :
au mépris de tous

Au dernier Conseil Municipal,
nous avons appris que le superbe
terrain du Yotel de 13 hectares allait être vendu pratiquement dans
sa totalité à COGEDIM, pour la
modique somme de 20 millions
d’euros. En 2016, les Domaines
avaient évalué le terrain à un peu
plus de 36 millions et le groupe
d’opposition du précédent mandat

Il faut bien reconnaître que M.
Lansade assume les objectifs qu’il
s’est fixés. Son seul souci est de
justifier les moyens trouvés pour
les atteindre, au mépris des services de l’Etat (« c’est en arrivant
chez le préfet, le sous-préfet, le
ceci, le cela qu’on m’a m’expliqué
que le travail qu’on avait réalisé
pouvait retourner à la poubelle »),

Chères Cogolinoises,
Chers Cogolinois,

Le rôle d’un maire : être
au service de l’intérêt général

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

Une protection juridique
et fonctionnelle
C’est aussi lors de ce même Conseil
Municipal que les élus de la majorité ont voté à l’unisson la protection
juridique pour M. Lansade qui a
été mis en examen dans plusieurs
dossiers, notamment pour « favoritisme », « prise illégale d’intérêts »,
« détournement de fonds publics »
et placé sous contrôle judiciaire en
juillet 2021. C’est donc la Commune
qui va payer pour des faits reprochés à son maire.
Hasard ou nécessité, cette demande
de protection arrive un an après
les mises en examen. Il est vrai
qu’il valait mieux attendre la fin
des dernières élections. Cela aurait
fait quelque peu désordre dans la
campagne des législatives pour
lesquelles M. le Maire était candidat
suppléant. Ni Éric Zemmour, ni son
suppléant n’ont été élus.
Finalement c’est un autre parachuté,
du Rassemblement National cette
fois, qui l’a emporté. Décidément,
l’avenir s’annonce bien sombre pour
ceux qui croient encore aux valeurs
républicaines.
On se retrouve à la rentrée.
Mireille Escarrat,
pour l’équipe d’opposition
« Unis pour Cogolin »

unispourcogolin
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Création & Entretien
Parcs & Jardins

06 14 55 17 71
dhondt@dhondt-jardins.fr
8bis rue Condorcet
83310 COGOLIN
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMUNIQUÉ

Vous êtes plutôt musique
ou danse ? Et pourquoi
choisir ?
Le Conservatoire Intercommunal vous
propose un programme varié !
Les nouveautés à ne pas manquer pour la
rentrée 2022-2023 !
Dans le cadre de son nouveau projet d’établissement, le Conservatoire amplifie son rayonnement
sur le territoire de la Communauté de communes
avec notamment l’ouverture de cours sur les communes de Cavalaire-sur-Mer et La Croix Valmer. Le
déploiement de l’enseignement du Conservatoire
pour certaines disciplines sera effectif sur ces deux
communes pour cette rentrée scolaire (se renseigner auprès des secrétariats).

À savoir
Afin de permettre l’accessibilité de l’enseignement
artistique aux enfants en situation de handicap, le
Conservatoire met en place à partir de cette rentrée
un dispositif en musique et en danse. Cet enseignement sera dispensé par certains enseignants ayant
reçu une formation spécifique.
Ainsi, le Conservatoire Intercommunal de musique
et de danse Rostropovitch Landowski, propose un
enseignement musical et chorégraphique pour
enfants et adultes, assuré par des professeurs diplômés d’état, offrant près d’une trentaine de disciplines (piano, guitare, violon, clarinette, trompette,
chant, danse classique, contemporaine, jazz et bien
plus encore…).
L’enseignement dispensé (principalement à Cogolin et à Sainte-Maxime, mais certains cours peuvent
être proposés sur d’autres communes : Saint-Tropez, Grimaud, Ramatuelle… et cette année à Cavalaire et à La Croix Valmer) se compose de plusieurs
cours par semaine, en fonction de la discipline, du
Cursus, de l’âge de l’élève et de son niveau instrumental ou chorégraphique.
En complément de la formation, le Conservatoire
organise tout au long de l’année des stages, master
class, répétitions, rencontres, spectacles.
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

Réinscriptions et inscriptions
pour la rentrée 2022-2023
Les inscriptions (nouveaux élèves) auront lieu :
Du 1er août au 30 septembre : en ligne
Du 24 août au 7 septembre : aux secrétariats
selon les horaires d’ouverture
(Cogolin au 44 rue Marceau et Sainte-Maxime
au 2 passage Pagnol)
Rejoignez-nous ! Venez nombreux !
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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

The last drop

EMPLOIE !

Leclerc Cogolin
Le centre commercial E.Leclerc de Cogolin recherche des hôtes(ses) de caisse et des employés(ées) commerciaux pour rejoindre ses
équipes. Hôte(sse) de caisse, vous serez en charge
de l'accueil des clients en caisse, de l’enregistrement des articles et de l’encaissement (vous aurez notamment la responsabilité de votre fond de
caisse). Employé(e) commercial(e), vous assurerez la présentation générale du rayon (mise en
rayon, rotations, rangement de la réserve, accueil
et orientation du client et contribution au développement du chiffre d’affaires du rayon). Des contrats
de 35h par semaine pour une durée de 2 à 5 mois
sont à pourvoir. Débutants acceptés. N° des offres :
136QFYH et 136QFYC.

Cache Cache, Morgan, Breal
L’enseigne multistore Cache Cache, Morgan, Breal
recherche un(e) vendeur(se) caissier(ère) pour sa
boutique située à Cogolin. Vous aurez pour mission
de développer les ventes dans un souci de satisfaction du client, mais aussi d’accueillir et de conseiller
la clientèle. Votre goût pour la mode et les tendances vous permettront de mettre en valeur les
produits. Profil recherché : vous avez à cœur de
satisfaire le client en lui apportant la meilleure
solution par votre sens de l'écoute, votre proximité
et votre approche commerciale. Une année d’expérience minimum est requise pour ce poste en
temps partiel de 24h. Les CV sont à envoyer par
e-mail ou à déposer directement en magasin, 32
rue des narcisses. N° de l’offre : 133PPKC.

Le nouvel établissement de la place Victor Hugo
recherche ses équipes ! Avec une capacité de 60
couverts, le bar-pub-restaurant The Last Drop
propose toute l’année une petite carte, intégralement élaborée avec des produits frais, dans une
ambiance conviviale. Deux postes de cuisinier et
un poste de serveur(se) sont à pouvoir. L’établissement recherche un(e) apprenti(e)-cuisinier(ère)
pour les services du midi et du soir, et un serveur(se) en apprentissage en lien avec le CFA de
La Croix Valmer (2 semaines à l'école, 2 semaines
au restaurant, juillet/août au restaurant) pour un
contrat de deux ans. Un poste de cuisinier(ère) est
également à pourvoir (CDI, débutant accepté). Vous
pourrez exprimer votre créativité en étant force de
proposition pour les plats du jour. Vous serez amené(e) à faire des desserts à l'assiette.
N° des offres : 136PLRT - 136PLNZ -136PLZQ.

ESAT

ESAT les Romarins

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Les Romarins* recrute un(e) employé(e) de blanchisserie et un(e) chef(fe) d’équipe espaces verts.
Employé(e) de blanchisserie en CDD saisonnier,
vous serez en charge de toutes les activités liées
au nettoyage du linge des clients. Le poste est ouvert aux débutants, avec une formation en interne.
Possibilité de temps partiel et de planning flexible.
Chef(fe) d’équipe en CDI, vous serez responsable
de l'encadrement de 5 travailleurs dans les activités espaces verts sur les chantiers clients.
Vous participerez également à la formation des
personnes accueillies, à l'élaboration et au suivi
de leur projet personnalisé. Vous serez responsable de la production à réaliser, de ses délais et
de son contrôle auprès des clients. Vous participerez à la planification et à la mise en œuvre du projet de votre activité voirie. Profil éducatif souhaité,
connaissances techniques et expérience professionnelle exigées dans le domaine de l'Entretien
des Espaces Verts.
N° des offres : 136THWP - 136TGZY.
*Etablissement permettant aux personnes en situation de handicap d'exercer une
activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social.
Les deux postes nécessitent impérativement un schéma vaccinal COVID complet.

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

