
Vœux et galette de Place Publique 

30 janvier 2019 



Veille citoyenne, recours et victoires de Place Publique 

De la nécessité de recourir au contrôle de légalité et à la justice pour faire rétablir les règles de droit que 
le maire cherche à contourner en permanence.  

Entre 2014 et 2017, Place Publique avait réussi à rétablir le droit et faire reculer le maire sur de 
nombreux dossiers : don illégal de matériel nautique, parking Barrès, déménagement de la médiathèque, 
communication confiée à un membre de « génération identitaire » et à une société proche de Marine Le 
Pen, baisse de dotation à une école à cause de la chanson Aïcha, marché d’audit fiscal sans mise en 
concurrence, chapiteau illusionniste en zone inondable rouge, suppression de la gratuité des salles 
municipales à certaines associations, transformation en hôtel et travaux de la demeure-musée Sellier… 



Veille citoyenne, recours et victoires 2018 

Relaxe de Place Publique par le  
Tribunal Correctionnel de Paris 

Modification simplifiée n° 4 du PLU / Yotel  
(annulation par le TA) 

Marché de commercialisation des places de port  
(résiliation par le TA)  

 Modification simplifiée n° 9 du PLU / Yotel  
(demande d’annulation par le rapporteur public du TA)  

N.B. Demande d’annulation de la modification simplifiée n° 10 du PLU suite au recours de l’Etat 
(de l’usage abusif et opportuniste de la procédure de modification simplifiée)   



JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATF DU 25 JANVIER 2019 
 

Article 1er : La délibération du 23 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a 
approuvé la modification n°9 de son plan local d'urbanisme et la décision du 16 juin 2017 du 
maire de Cogolin rejetant le recours gracieux de l’association « Sauvons le Yotel » sont 
annulées.  
 
Article 2 : La commune de Cogolin versera à l’association « Place Publique » et l’association 
« Sauvons le Yotel », la somme de 2 000 euros à chacune d’elles sur le fondement de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cogolin sur le fondement de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Place Publique », à 
l’association « Sauvons le Yotel », et à la commune de Cogolin. 

Dernière minute 



Veille citoyenne, dossiers à suivre en 2019 

-Recours contre les permis de construire du Yotel 

-Plainte contre le marché de commercialisation des places de port et conseil d’administration de la régie du 
port du 26 novembre 

-Recours contre les transformateurs électriques Enédis 

-Restaurant du lot de Plage n° 2  

-Notre Dame des Anges 

-… 



Animations, rencontres, débats 

14 rencontres publiques organisées entre 2014 et 2017 sur des thèmes très variés: Rivières du monde et de 
la méditerranée (Février 2015), Un autre monde solidaire est possible – Village Emmaüs Lescar-Pau (Mars 2015), La 
filière bois-énergie (Mai 2015), Le projet culturel de Vichy (Novembre 2015), Urbanisme, concertation et participation 
citoyenne (Décembre 2015), L’intelligence interculturelle (Janvier 2016) , L’Union européenne et les pays en 
développement : une Europe solidaire? (Mars 2016), Bilan de deux ans de municipalité FN (juin 2016),  De 1851 à nos 
jours, histoire et patrimoine du Var Républicain (Novembre 2016), Pièce de théâtre: « Pour l’exemple », récit imaginaire 
d’un poilu (Février 2016), Permaculture : des plantes saines dans un sol sain (Mars 2017), Exposition « Le FN au bout 
du crayon » (Août 2017), Visite et découverte d’une exploitation en maraichage (Septembre 2017), La Place d’un musée 
dans la politique de la ville (Octobre 2017)  
  



Animations, rencontres, débats en 2018 

Migrants : entre mythes  
et réalités  (Février 2018)  

Eau et changement climatique:  
quelles réponses locales à une  

problématique globale? (Mars 2018)  

4000 ans d’histoire dans les Maures  
(Mai 2018)  

Sami Nouri : de l’Afghanistan  
aux podiums de la mode  

(Août 2018)   

Histoires ordinaires et extraordinaires  
des marins du golfe de Saint-Tropez à  
travers les siècles (Septembre 2018)   

Migrants, cultures et territoires  
(novembre 2018)   



Jeudi 14 février à 18 heures 
 

Bastide Pisan de Cogolin 

Prochaine rencontre 2019 





A propos du mouvement des gilets jaunes 

Conseiller municipal gilet jaune 
Ecoute, participation des citoyens, prise 

en compte de leur parole, transparence… 

Maire 
Autoritarisme, opacité, affairisme,  

absence de concertation… 
VS 

Pour Place Publique, le malaise exprimé par les gilets jaunes n’est pas nouveau, il constitue une des 
principales raisons de sa création . Extraits de l’interview donnée à Var Matin en juillet 2014 

  

« Ce qui manque aujourd’hui dans la vie publique et politique, c’est la 
prise de parole des citoyens… »  

« Il existe un sentiment profond que les décideurs politiques 
n’écoutent plus les gens…  »  

« Il faut inventer d’autres formes d’écoute et de participation à la vie 
publique»  

C’est ce que nous expérimentons ensemble depuis quatre ans et que 
nous devons poursuivre, approfondir et améliorer.  



A propos des élections municipales de 2020 

Place Publique va s’employer à rassembler tous les républicains et toutes  
les compétences, écouter et faire participer les Cogolinois afin de proposer  

un projet de développement harmonieux de la ville dont ils on envie.   

Il est urgent de mettre un terme à la gestion aventureuse  
de la municipalité actuelle au service d’intérêts particuliers 

Nous devons rétablir la transparence, la rigueur et la concertation  
dans une gestion des affaires communale respectueuse de l’intérêt général  



Teeshirts Adhésions Tracteurs 

Adhérents 
 

2014 :   80 
 
2018 : 210 
 
2020:    ? 

Merci à tous les « tracteurs » et à leur conducteur Christian   

Merci à vous tous pour votre soutien ! 




