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Le mercredi 14 mars, la pluie 
n’était pas de la partie. 
À la tombée de la nuit, la 
première balade thermique  – 
initialement prévue le 28 
février -  a ainsi permis de 
« thermographier » sous toutes 
leurs coutures plusieurs façades 
du lotissement des Pins Parasols 

ou encore des villas voisines de 
la place Cortesi, au cœur de 
Cogolin plage.

« Grâce aux différents niveaux de 
couleur – plus la température est 
élevée plus la couleur tend vers le 
jaune – les problèmes d’étanchéité 
ou encore les tassements d’isolants 

ont pu être pointés du doigt, précise 
Samuel, chargé de mission Énergie 
et territoire pour les communes 
forestières du Var. Ces indications 
permettent aux occupants de 
comprendre dans quelles mesures ils 
peuvent réduire leur consommation 
de chauffage. » Muni de sa caméra 
thermique, Samuel a fait visionner 
au public les images infrarouges 
ainsi émises. Et si la soirée a 
permis de cibler des imperfections 
sur plusieurs bâtiments, elle a 
également permis de constater que 
la plupart de ces habitations des 
années 80 sont relativement bien 
isolées. Sur le Golfe, l’Éco Quartier 
continue ainsi de s’engager dans 
la voie du développement durable 
et raisonnable. L’avenir des 
administrés comme de la planète 
est une priorité pour la commune !

ÉCO QUARTIER 

À Cogolin plage, les défauts d’isolation 
ont été scrutés à la … caméra thermique !Depuis mi-mars, le cinéma 

Raimu n’accepte plus les cartes 
d’abonnement souscrites 
sous l’ancienne exploitation. 
Cinéazur, nouvel exploitant 
depuis le 1er janvier, invite 
les abonnés qui souhaitent 
obtenir le remboursement de 
leurs places à contacter par 
téléphone le 03 23 52 37 38 
ou à envoyer un courrier à 
l’adresse suivante : 
SARL CINÉODE
Place Yves Brinon
02300 Chauny

La médiathèque municipale 
propose dorénavant une 
nocturne le jeudi de 16h 
à 20h. 
Les horaires sont les suivants 
(hors juillet-août ) :
Lundi 15h-18h
Mardi 9h-12h et 15h-18h
Mercredi 9h-16h
Jeudi 9h-12h et 16h-20h
Vendredi 9h-12h et 15h-18h
Samedi 9h-12h

Pour plus d’information, 
contacter le 04 94 54 64 57
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NOUVEAUX COMMERCES

Six petits nouveaux ce mois-ci  !

Le mot de l’expert

« Avoir une habitation moins 
énergivore sans y consacrer un 
gros budget, c’est possible ! » 

tient à préciser Samuel Vaillant 
de Guelis. « Pour remédier aux 
pertes d’énergie que nous avons 
pu constater lors de la balade, il 
y a des solutions. Les conseillers 
Info Énergie – dont je fais partie – 
vous informent sur les différents 
matériaux et techniques de 
rénovation pour votre habitation 
et peuvent déterminer avec 
vous les travaux réalisables en 
priorité. Ils vous informent aussi 

sur les écogestes, vous aident 
à lire les devis ou les factures. 
Enfin, ils vous orientent vers 
les aides financières les mieux 
adaptées à votre situation. 
Avoir une habitation moins 
énergivore sans y consacrer un 
gros budget, c’est possible !  
Et les économies qui en découlent 
ne sont pas négligeables… » 
Pour plus d’info, contacter le 
04 94 99 17 25

Le 5 Resto (Restaurant)
5 rue des Frères Lumière, ZA St-Maur. 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h. 
Tel : 07 83 88 37 08.

L’Univers des Loulous (Dépôt vente pour enfants)
33 rue Marceau Tel : 06 47 23 33 26 
f : L’univers des loulous, dépôt-vente 
pour enfant à Cogolin

Sapori Italiani (épicerie italienne)
1 rue des Lauriers, ZA Saint-Maur 
Tels : 06 26 56 27 80 ou 04 94 95 35 30 
(saporitalianiparma@hotmail.com)

Le Petit Poucet (Brasserie)
5 rue Jean-Jaurès
Tel. 04 94 54 62 47 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h

Ruban Belle (mercerie créative - a déménagé)
Centre Agora, 8 avenue Sigismond Coulet.
Tel : 04 89 25 41 13 - www.rubanbelle.fr  
f : Ruban Belle - rubanbelle@sfr.fr 

Centre services Cogolin
(Offre de services à la personne)
17 avenue Georges Clemenceau
Tel : 04 22 18 00 76 - cogolin@centreservices.fr


