
DEMEURE SELLIER
4 PROJETS… 

RÉFLÉCHISSEZ… VOTEZ !
Après la présentation qui a eu lieu le 12 décembre à la 
Bastide Pisan, les 4 projets sont visibles à l’accueil de

 la mairie et consultables sur le site internet de la ville.
Vous pourrez voter à partir du 2 janvier !

ACTU P.2 VOTRE VILLE P.4

AU QUOTIDIEN P.5

Secours 
Catholique 
Nouveau local 

Tri des déchets 
À Noël, on va 
encore plus loin ! 

Full Contact 
au COSEC 
Une vraie soirée 
de gala !

SPORTS P.6

Vous souhaitez être partenaire 
du TERRE MER INFO ? 

Contactez la régie publicitaire au 04 94 56 65 46
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ACTU

PROJET

Demeure Sellier : 4 projets seront soumis au vote des Cogolinois
L’appel à idées est maintenant 
terminé, et, après un après-midi 
de dépouillement et de réflexion, 
les membres de la commission ont 
réussi à ficeler 4 projets qui ont 
été présentés en détails lors de la 
réunion publique du 12 décembre.   

Des propositions de qualité
L’appel à idées a porté ses fruits 
et ce ne sont pas moins de 62 

propositions qui ont été soumises à 
la commission. Certaines, hors sujet 
(13), ont été écartées d’emblée, 
à l’exemple d’un restaurant ou 
encore d’un hôtel. Les autres se 
rejoignaient sur la direction à la fois 
culturelle et associative à donner 
au futur projet. Parmi elles, 5 
dossiers étoffés, fruits d’un travail 
de groupe, dont la commission 
tient à saluer la qualité.   

Un choix difficile
Le travail de la commission a été 
délicat. Il s’agissait d’intégrer 
de la façon la plus cohérente 
possible les idées soumises, afin 
d’offrir au vote un choix de fond. 
Les Cogolinois qui ont participé 
à l’appel à idées pourront donc 
retrouver tout ou partie de leurs 
propositions. Les quatre projets 
constitués offrent une approche 

différente en matière de gestion de 
l’espace ou de coûts. Cependant, 
ils ont un point de convergence : 
l’ouverture associative et les 
exposit ions. Vous trouverez 
ci-dessous une synthèse des 4 
propositions qui seront soumises au 
vote à partir du 2 janvier prochain.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.cogolin.fr/la-mairie/actualites/
demeure-sellier-actualites 
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UN MOIS DANS L’ACTU

ENQUÊTE

Risque Amiante

Suite à la découverte, début 
octobre, d’une tortue d’Hermann 
blessée sur le terrain du projet 
immobilier Notre-Dame des 
Anges, deux enquêtes ont 

été diligentées pour savoir 
si la parcelle concernée était 
une zone d’habitat pour cette 
espèce protégée. La Direction 
Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) a missionné 
un maître-chien Natura 2000 
pour rechercher la présence 
d’ovipares. Minutieusement 
menée, la recherche - au même 
titre que l’enquête menée par 
le parquet de Draguignan et 
la brigade de recherches de 
l’Office National de la Chasse 
et de la Faune sauvage - n’a, 
à ce jour, pu mettre au jour 
quelconque habitat.

LE CHIFFRE

C’est le nombre 
de carpes et 
autres poissons 
rouges recensés 

en octobre et qui avaient pris 
leurs quartiers aquatiques 
dans le bassin de la Place de 
la République. Quelque peu 
malheureux dans cet espace 
exigu, ils ont tous fait, sur 
décision de la municipalité, le 
voyage jusqu’à Montauroux, 
dans les eaux calmes des bassins 
de la bambouseraie de M. 
Beraud. Depuis, ils « coulent » 
des jours heureux et les carpes 
sont même aujourd’hui en 
train d’hiberner. Cela valait 
le coup de démé...nager !

Courant octobre, le service 
Environnement de la ville a 
été averti d’un dépôt sauvage 
de 140 kg de gravats dans le 
quartier de Portonfus. Il a donc 
été demandé au propriétaire du 
terrain concerné de prendre les 
dispositions nécessaires pour 
procéder à l’enlèvement de 
l’intégralité des déchets. Ces 
derniers ont été récupérés dans 
un emballage spécifique puis 
ont été transportés à Fréjus, au 
sein d’une entreprise spécialisée 
dans la récupération de produits 
dangereux. Le propriétaire 
a porté plainte contre X.

LE COUP DE THÉÂTRE

Pas d’habitat de tortues sur Notre-Dame des Anges 45

Visite du maire dans les cantines 
Réfection des école et cantines du 
Rialet comme prévu semaine du 
XXXXXXXXXX ? Réfection des école et 
cantines du Rialet comme es école et 
cprévu semaine du  semain ? 

 PROJET  de l’Hippodrome 
La consultation électronique 
sur l’étude d’impact s’est achevée 
le 3 décembre. 
Retrouvez l’info sur www.cogolin.fr

 VISITE  des élèves de CM2
aux agents municipaux de la mairie
Durant tout un après-midi, les enfants
ont joué les reporters auprès des services.
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

www
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Projet n°1 : Résidence d’artistes

Projet très artistique, 
ouverture locale et touristique 

Niveau rue Blanqui : 
Ateliers informatique, photo, 
vidéo, formation, 
ateliers scolaires. 
Rez-de-chaussée
(rue Nationale) : 
Accueil, boutique d’objets 
touristiques et produits locaux 
et associatifs, 
Exposition permanente sur la vie 
à Cogolin, exposition temporaire 
des ateliers ou artistes. 
1er étage et Appartement : 
Location ouverte aux artistes qui 
établissent résidence pour 3 mois 
à un an, avec charte 
d’engagement 
(don d’une œuvre à la commune, 
ateliers pour les écoles, 
exposition, conférence, etc.)
 

Projet n°2 : Espace Sellier 

Projet pluridisciplinaire 
et multi-usage  

Niveau rue Blanqui : 
Ateliers créatifs, laboratoires 
musical et audiovisuel 
(à la location pour des 
musiciens, groupes et autres). 
Rez-de-chaussée (rue Nationale) : 
Musée des arts et traditions 
populaires, exposition permanente 
et temporaire autour du 
Golfe et de la Provence. 
Hall-Montée d’escaliers :
Exposition des œuvres des ateliers.
1er étage :
Salle de conférence, 
réunions, mariages, concerts 
intimistes et expositions.  
Appartement : 
Distributeurs de boissons & 
snacking, lieu de détente, salle de 
lecture, vidéothèque, boîte à livres. 
 

Projet n°3 : Maison Sellier

Projet axé sur la mise 
à disposition du lieu  

Niveau rue Blanqui : 
Club photo, club informatique, 
club vidéo et autres ateliers 
(espace associatif). 
Rez-de-chaussée 
(rue Nationale) : 
Expositions artistiques 
temporaires, vitrines 
avec exposition de produits 
locaux et vente 
+ mise en scène de l’artisanat 
et de l’agriculture. 
1er étage :
Location de salles de réception 
(particuliers, entreprises, 
mariages, anniversaires, 
baptêmes, etc.)  
Appartement : 
Location pour traiteur liée 
aux réceptions du 1er étage.  

Projet n°4 : Demeure Sellier

Projet d’ouverture liant 
l’ancien et le moderne  

Niveau rue Blanqui : 
Exposition permanente sur 
Cogolin (patrimoine - artisanat - 
mémoire) + espace associatif. 
Rez-de-chaussée 
(rue Nationale) : 
Expositions temporaires, 
location salles de  réception 
(particuliers, entreprises, 
mariage, anniversaire, etc. 
Hall-Montée d’escaliers :
Exposition suite.
1er étage :
Ateliers et stages multimédias 
(photographiques, 
mobile art avec téléphones 
portables, vidéo, etc.)  
Appartement : 
Piano-bar en self-service 
ou gestion cadrée.



VOTRE VILLE

CIRCULATION

À SUIVRE

Le COSEC n’entrera pas tout de suite 
dans la danse...
Pour la salle de danse du COSEC, 
il faudra malheureusement 
attendre encore un peu. Le 
résultat de l’appel d’offres 
vient de tomber : les montants 
proposés dépassant largement 
l’estimatif des travaux, le projet 
doit être totalement retravaillé.
Que s’est-il passé ? Il y a quelques 
semaines, la commune a déposé 
et obtenu un permis de construire 
pour l’extension du Cosec Marcel 
Coulony (photo c i - contre ) . 
L’objectif était d’intégrer au 
complexe une nouvelle salle 
polyvalente d’environ 300 m2 – 
vestiaires et sanitaires compris – 
af in d’accuei l l i r  le c lub de 
danse cogolinois et ses plus 
de 400 adhérents. Après un 
premier marché qui a permis de 
sélectionner le maitre d’œuvre, un 
second marché cadré par ce dernier 

a été lancé. Résultat des courses :  
la mairie a reçu 19 offres pour les 8 
lots de ce marché, dont une seule 
pour le gros œuvre qui dépassait  
de plus du double le montant 
total estimé. Si l’on ajoute à cette 
somme les lots secondaires, 
on atteint même le triple ! Par 
conséquent, la procédure a été 

déclarée sans suite et le marché 
de maî trise d’œuvre associé 
est en cours de résiliation pour 
arrêt d’exécution. La mairie, qui 
regrette vivement le retard que la 
déclaration sans suite du marché 
entraîne, doit maintenant revoir 
le projet dans son ensemble pour 
relancer une nouvelle consultation. 

« Ils » étaient dans les cartons 
depuis plus d’un an. Mis en 
service sur le carrefour de 
la poste après quinze jours 
en affichage clignotant,  les 
trois nouveaux feux tricolores 
vont sécuriser le secteur.
Ces signalisations lumineuses – 
une rue Sigismond Coulet, une 

autre rue des Mûriers et une 
dernière rue Clemenceau – 
permettront de mieux gérer la 
circulation. Autre avantage, les 
véhicules en provenance de la 
rue Coulet peuvent désormais 
emprunter la rue des Mûriers 
autrefo is  en sens interdi t .  
Ces trois feux remplacent le projet 

d e  c réa t i on  d ’un  c a r re fou r 
g i r a t o i r e  q u i  a u r a i t  c o û t é 
p lu s  che r  au  cont r i buab l e . 
L e s  c a m é r a s  i n s t a l l é e s 
au-dessus du d ispos i t i f  pour 
mieux appréhender le f lux de 
circulat ion devrait permettre, 
par la suite, de perfectionner le 
système déjà en place.

Du nouveau aussi côté voirie
Pendant les vacances de la 
Toussaint, d’autres travaux 
ont permis de renforcer la 
sécurité des piétons comme des 

automobilistes.La place de la 
République a adopté la « LED 
attitude » puisque l’intégralité des 
candelabres a été remplacée par 
des diodes électroluminescentes. 

Dans le même temps, le chemin 
des Rouves a reçu son revêtement 
définitif et la rue des Fourches 
a bénéficié d’une rénovation 
complète.
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Feux tricolores à Cogolin, première !

Peintures
Une seconde jeunesse 
pour l’église
Les échafaudages étaient là 
pour la bonne cause. Depuis 
le début du mois, l’Eglise 
Saint-Sauveur se dévoile sous 
son meilleur jour grâce aux 
travaux de rénovation réalisés 
sur toute sa façade, intérieure 
et extérieure. L’humidité avait 
eu raison de l’historique édifice 
du XVe siècle… 

L’école du Rialet retrouve 
des couleurs
Les murs de deux classes de 
maternelle et primaire ainsi 
que ceux des réfectoires 
de l’école du Rialet (photos 
ci-dessous) ont eu droit à un 
rafraîchissement automnal. 
Le sol de la bibliothèque a 
également été remplacé, 
troquant sa moquette pour un 
nouveau revêtement en PVC.

En bref

Terre Mer IN
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BON À SAVOIR

Trêve des écoliers

EAL : c’est parti !

Les cours se terminent  
le  22 décembre au soir 
et reprendront le 8 janvier 
au matin.

Les inscriptions auront lieu 
du lundi 29 janvier 
au vendredi 2 février 2018 
au guichet unique. 
Retrait des dossiers à partir 
du lundi 22 janvier.

SOCIÉTÉ

Jeudi 16 novembre, à l’occasion 
de l’inauguration des nouveaux 
locaux dont l ’association 
Solidarité catholique dispose 
depuis octobre dans la Zone 
d’Activité (ZA) Saint-Maur, 
responsab les ,  bénévoles 
et élus ont rappelé que les 
efforts collectifs sont toujours 
récompensés. 
Au fil des jours, l’équipe de la 
présidente Marguerite Bain (ci-dessus 
en photo en train de lire son discours) 
continue de se battre, avec le sourire, 
pour venir en aide aux plus démunis. 
Et en cette soirée de novembre, alors 
que la nuit tombe sur la commune, les 
grandes baies vitrées des nouveaux 
locaux, au croisement de la rue des 
Frères lumière et de l’avenue Saint-
Maur, laissent s’échapper une belle 
bouffée de chaleur humaine. 

250 familles aidées
Depuis bientôt 29 ans, les 
bénévo le s  appor tent  a ins i 
toute l’aide possible à près de 
250 familles dans le besoin.  
« Avec une quinzaine de bénévoles 
pe rmanent s ,  e t  g râce  au 
partenariat que nous avons avec 
la Banque Alimentaire de Toulon, 
nous offrons de la nourriture, 
des vêtements ou encore de la 
vaisselle. Il faut savoir que l’aide 
alimentaire est prioritaire sur la 
commune » insiste la présidente. 
Depu i s  2015,  l a  nouve l l e 
municipalité souhaitait trouver 
un espace plus grand pour 
l’association, avec notamment salle 
de bains et cuisine équipée. Quant 
au déménagement, c’est l’équipe 
des services techniques qui, sans 
compter ses heures, l’a réalisé. 

« Je tiens ainsi à tous les remercier.  
À remercier les donateurs, aussi 
bien sûr, et Régine Rinaudo, 
adjointe aux affaires sociales. »

De l’écoute et du partage
Appuyée par de nombreuses 
autres bonnes âmes ponctuelles 
dans ses missions, Solidarité 
c a t h o l i q u e  a  é g a l e m e n t 
pour  ob jec t i f  de ré insérer 
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t  u n 
public fragile. De l’écouter, de 
partager ses difficultés aussi.  
« Nous avons des anciens 
bénéficiaires d’aides qui œuvrent 
aujourd’hui à nos côtés » se ravit 
Mme Bain. « Se plonger dans 
le ressenti de chacun est notre 
quotidien. Ouvrir  simplement son 
cœur est peut-être même le plus 
important. »

Dans un espace unique, sur 
quatre niveaux parfaitement 
accessibles, des professionnels 
de santé originaires* de la 
cité du coq s’apprêtent à 
proposer leurs services au 
sein de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire.
Dentiste, psychologues, sage-
femme, diététicienne, infirmières 
libérales, médecins généralistes, 
médecin esthétique, gastro-
entérologue, or thophoniste, 
chiropracteur, hypnothérapeute ou 
encore gynécologue sont bientôt 
prêts à vous recevoir. Le gros 
oeuvre vient d’être bouclé, tous les  
niveaux de la Maison sont finalisés 
et c’est maintenant sur la toiture 
que toutes les attentions sont 
portées. « On commence à poser 

les menuiseries d’ici quelques jours, 
pour le laboratoire notamment » - 
précise ainsi l’architecte Frédéric 
Moreau. « La Maison sera hors 
d’eau et hors d’air - grâce à la pose 
définitive de la toiture avec tous 
ses composants comme les portes, 
baies vitrées etc. - dès le mois de 
février. » Les travaux avancent bon 
train. La Maison de Santé devrait 
ouvrir ses portes comme prévu, dès 
l’automne prochain !
*Exception faite du gynécologue

Plan Communal 
de Sauvegarde

Intercommunalité 

Début octobre, le maire, les 
élus, les différents services 
municipaux et la police 
municipale se sont réunis 
autour d’un cabinet d’études 
et de la Communauté de 
communes afin d’anticiper la 
gestion d’un épisode pluvieux 
dans son intégralité. Direction 
des Opérations de Secours, 
Poste de Commandement 
Communal, Cellules 
intervention renseignement 
et évaluation, logistique 
et technique, accueil/
information des populations, 
hébergement et ravitaillement, 
accompagnement et action 
sociale, communication… 
Grâce au Communal de 
Sauvegarde, la commune est 
parée pour le jour J !

L’Office du Tourisme et le 
conservatoire vont prendre 
l’air communautaire. 
Le 1er janvier, tous deux 
ne seront plus gérés par 
la commune mais par la 
Communauté de communes. 
Pour les fidèles, pas de 
panique... seul le statut 
change, pas l’offre de services.

SANTÉ

Les professionnels bientôt réunis !
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En bref
Solidarité catholique : 
un nouveau local au pied du sapin 

Septembre 2017 Décembre 2017
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Conseils pour Noël
1  Du neuf avec du vieux

Autour de la table, on privilégie 
la belle vaisselle et la bonne 
« vieille » nappe de famille 
plutôt que les gobelets et tissus 
jetables. 

2  Les « grands » 
avant les « petits »
On privilégie les formats fami-
liaux et les produits entraînant 
le moins de déchets possible.

3  Rechargeable 
sinon rien
On utilise les piles 
rechargeables plutôt que les 
classiques (… extrêmement 
polluantes).

4  Retour au bois
On opte pour les jouets 
« à l’ancienne » pour les 
enfants : rappelez-vous, 
les jolis jouets en bois d’antan !

5  D’une menotte à l’autre
Et pour les joujoux par milliers 
qui ne servent plus et en bon 
état, ils feront, à coup sûr, la 
joie d’un autre enfant !

ENVIRONNEMENT

Cette année, on trie ses déchets... 
pour un Noël (encore) plus écolo

SANTÉ

Les professionnels bientôt réunis !

Durant les fêtes de fin d’année, 
votre consommation de verre 
et d’emballages légers sera 
environ 20 % supérieure à la 
moyenne française annuelle. 
Mais savez-vous que la plupart 
de ces «invités» de Noël ont 
droit à une seconde vie à 
Cogolin ? Allez, on vous dit 
tout... c’est cadeau ! 
Ces prochains jours, ce sont cartons 
de jouets, boîtes de chocolat, 
emballages d’aliments, film et 
bouteilles en plastique, bombes 
chantilly, cartes de Noël, papier 
cadeau, catalogues et autres 
publicités qui vont défiler… Alors, 
pas d’hésitation, direction le bac 
jaune !

Une autre vie commence pour 
nos conifères
Derniers à quitter la fête, les 
sapins défraîchis commenceront 
l ’ann é e  du  b o n  p i e d  e n 
déchèterie. Celle de Cogolin 
vous ouvre gratuitement ses 
portes du lundi au samedi de 
8h à 12h et de 14h à 17h. Une 
deuxième vie pour les conifères ? 
Oui, à condition qu’ils soient 
naturels, avec ou sans racine, à 
l’image des 5 millions de sapins 
vendus chaque année en France. 
Les sapins décorés,  peint s , 
floqués ou enfermés dans un sac 
ne sont pas acceptés.

Sapin naturel : ni un déchet, ni 
un encombrant
Tous  l e s  au t re s  végétaux 
pourront être compostés et donc 
transformés en matière organique, 
cet apport 100% bio dont se 
régaleront vos vignes et jardins. 
Alors, on reste dans l’esprit de Noël 
jusqu’au bout... et on ne laisse pas 
le roi des forêts dans un point de 
regroupement de conteneurs ou 

même dans la rue. Les végétaux ne 
sont collectés ni avec les déchets, 
ni avec les encombrants. Cette 
année, c’est décidé, Cogolin va 
gâter la planète! 

FICHE TECHNIQUE 

Tu viens d’avoir 16 ans ?
Fais-toi recenser ! 
Le recensement doit avoir lieu 
dans les 3 mois qui suivent ton 
16e anniversaire. En mairie, 
tu obtiendras une attestation 
de recensement qui te sera 
demandée pour l’inscription aux 
examens et concours publics 
tels que l’examen du bac ou du 
permis de conduire. 
Pour plus d’info, contacte le 
centre du service national de 
Nice au 04 93 62 78 68 
(du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h30 et de 13h45 à 16h30).

PRATIQUE

L’enregistrement des Pactes 
Civils de Solidarité (PACS) 
se faisait jusqu’à présent 
au tribunal. Depuis le 2 
novembre, cette procédure 
est transférée à l’officier de 
l’état civil de la mairie, qui se 
charge de l’enregistrement 
des déclarations, des 
modifications et des 
dissolutions des PACS. 
Pour rappel, le PACS est un 
contrat conclu entre deux 
personnes majeures, pour 
organiser leur vie commune.

PACS
Le changement de titulaire, 
la déclaration de vente 
d’un véhicule et la modification 
d’adresse sur le certificat 
d’immatriculation ne 
s’effectuent plus en préfecture 
mais désormais - et 
obligatoirement - sur le site 
internet de l’Agence nationale 
des titres sécurisés (ants.gouv.fr)

Carte grise
La mairie à Noël

La mairie sera fermée les lundis 
25 décembre et 1er janvier.
Une permanence aura lieu  
le samedi 30 décembre 2017  
de 10 heures à 12 heures  
(dernier jour ouvrable de  
l’année), pour les inscriptions 
sur les listes électorales.

5    

En bref

Visite du maire dans les cantines 
Réfection des école et cantines du 
Rialet comme prévu semaine du 
XXXXXXXXXX ? Réfection des école et 
cantines du Rialet comme es école et 
cprévu semaine du  semain ? 

 MIAM  M. le maire : à table ! 
Cet automne, le maire s’est invité 
à déjeuner au sein des cinq groupes 
scolaires de la commune. 
Retrouvez l’info sur www.cogolin.fr

 COMMÉMORATIONS 
des 10 et 11 novembre, 
des 2 et 5 décembre : 
le devoir de mémoire se perpétue. 
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

www

Pour en savoir plus, contacter 
la Communauté de communes : 
contactdechets@cc-golfedesaintropez.fr 
ou par téléphone 
au 04 94 96 06 68.
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En bref

SOIRÉE KARATÉ FULL CONTACT ET INTERDISCIPLINES AU COSEC

De la sueur, des coups et du show 

KO debout ! Pas les combattants 
cogolinois, non... Les spectateurs 
novices en la matière, les 
curieux, petits et grands bouche- 
bée dès le premier round face à 
l’engagement, à la sueur et au 
sport noble avec un grand « N ». 
Dans un COSEC rempli, acquis 
tout à la cause des sportifs du 

cru, les 18 combattants de la 
soirée ont tout donné. C’était 
vraiment très...show ! 
Aux premières loges, Bruno a 
dans les yeux plein d’étoiles.  
Sa petite Lilou 10 ans, termine sa 
démonstration en ouverture de gala 
entourée d’une dizaine d’autres 
jeunes talents. «L’évènement 

est super sympa », souligne le 
Gassinois. L’association Kempo 
Boxing Cogolin a assuré côté 
organisation. Et si sa progéniture 
n’est engagée que sur le début du 
programme, papa Bruno envisage 
déjà de rester  du côté du ring bien 
après l’heure du dîner...Cela tombe 
bien, Thomas Gonthier, bientôt 

17 ans et 3 ans de pratique au 
compteur dans la cité du coq, est 
un peu stressé et va avoir besoin 
d’encouragements. 

« Ambiance au top »
Quelques minutes plus tard, le 
regard rouge, il débriefe avec son 
entraîneur. «Malgré la défaite, 
je trouve que ce combat est une 
bonne expérience et l’ambiance 
dans le public était au top.» Lionel 
Puveland, le coach, confirme.  
« C’était propre, engagé. I l 
n’y a pas eu de mauvais coup 
et pour un premier gala, c’est 
déjà bien d’être arrivé jusque 
là. Avec l’expérience, Thomas 
va progressivement apprendre 
à lire la boxe de l’autre... ». 
On a déjà hâte d’assister à la 
prochaine soirée! 
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Tournoi de foot Fernando-Rodriguez : toujours à fond les crampons

Premier trail de Cogolin : c’était le pied !
La première édition du trail 
organisé par le service des sports 
de la mairie a été un vrai succès 
(photos ci-contre). Près d’une 
centaine de petits et grands 
coureurs s’est réunie au départ 
des Aubrettes pour parcourir, 
au choix, la distance de 14 ou 
7 km. Et sans user les souliers 
alors … à l’année prochaine !

Pas moins de 18 combattants étaient engagés sur la soirée de gala.

SPORTTerre Mer IN
FO

Le 11 novembre, les 12 équipes 
des moins de 9 ans venues de 
tout le Golfe ont enchaîné les 
passements de jambe (à gauche, 
la catégorie U9 cogolinoise, 
à droite les 2 équipes locales 
engagées) . Organisée par le 
Sporting Club Cogolinois, la 
23e édition a ainsi consacré les 
footballeurs en herbe de Cannes, 
talonnés par l’équipe de Sainte-
Maxime et l’une des deux équipes 
de Cogolin engagées. Cette 
année encore, les jeunes pousses 
vont droit au but ! 

La jeunesse était aussi de la partie.
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RETOUR SUR... LE CONCERT DE COVERQUEEN

D’une voix douce, presque 
fluette, Fred répond à nos 
questions. Fred Caramia, 
c’est celui qui, lors de tous 
ses concerts en hommage au 
groupe Queen, finit toujours 
par revêtir la célèbre veste 
jaune si chère à feu Freddie 
Mercury. C’est aussi celui qui 
pousse la chansonnette avec 
une puissance qui décoiffe.  
Et le samedi 18 novembre, 
devant 600 spectateurs, le 
gymnase du Cosec a vibré au 
rythme de ses reprises. Dès qu’il 
s’agit de Queen, Fred est le roi.

T-M-Infos – Vous êtes originaire 
de région parisienne et avez 
une formation lyrique. On vous 
retrouve à Cogolin pour chanter 
du rock… Plutôt surprenant, 
non ?
FC – On a créé le groupe Coverqueen 
avec mon frère, bassiste, il y a 10 ans 
et on a effectivement commencé à 
se produire dans des bars du côté de 
Paris. Mais le succès est vite venu, 
du coup, notre productrice actuelle 
nous a pris sous son aile et nous 

sommes partis sillonner la France. 
Ma formation lyrique est une 
bonne base et me permet d’avoir 
de la puissance, de l’énergie, de 
me rapprocher de Queen. On 
connaît très bien le Var pour y 
venir souvent en vacances : c’est 
même la 3e fois que nous chantons 
à Cogolin !

Avez-vous senti le public en 
interaction ? Un peu, beaucoup, 
à la folie ?
Il a beaucoup participé, et c’est 
ce qui est pour nous le plus 
important. On a généralement 
affaire à des trentenaires voire des 
quadra comme cela a été le cas 
le mois dernier mais ce n’est pas 
rare d’avoir des spectateurs plus 
jeunes qui connaissent la chanson 
du groupe. On a un répertoire qui 
parle à tout le monde, avec des 
titres vraiment populaires, qui 
passent souvent à la radio. Ce qui 
ne nous empêche pas d’avoir notre 
touche. Je ne suis pas le « sosie 
de » : nous donnons à chaque 
concert quelque chose de vraiment 
personnel.

Chanter dans un gymnase n’a 
pas été déstabilisant alors… 
vous reviendrez nous voir ?
Pas du tout, au COSEC, le contact, 
la chaleur sont les mêmes ! 
Après Cogolin, nous sommes 
partis à Disneyland Paris, deux 
lieux radicalement différents 
mais le bonheur est inchangé. 
Marie-Claude (la productrice de 
Coverqueen, Ndlr) habite dans 
le Golfe de Saint-Tropez, nous 
devrions donc revenir vite (rires). 
Même si nous sommes en train de 
boucler notre 2e album, oui nous 
prendrons le temps de revenir dès 
que possible car quel plaisir de 
chanter ici !

« Quel plaisir 
de chanter ici ! »
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CENTRE 
MAURIN DES MAURES

Sorcière, y étais-tu ? 

Quine !

Ciel ! Des monstres comme s’il 
en pleuvait ! Les Sorcières et 
autres morts-vivants étaient de 
sortie à l’occasion de la soirée 
Hits des clubs vs Halloween 
le samedi 28 octobre. 
Et à défaut de faire vraiment 
peur, ils ont bien rigolé. 

LES EXPOS ET SALONS

La chapelle en mode Noël... ... et un salon en mode « miam » !
Le 10 novembre, le maire et 
les élus ont répondu présent à 
l’inauguration de l’exposition 
organisée par l’association 
les « Caprices de Louna ». 
Bijoux pastel , compositions 
florales et autres œuvres d’art 
de Noël sont à admirer sans 
modération jusqu’au 30 décembre.

Le 2e salon Art de la table 
et de la gastronomie a 
permis aux Cogolinois en 
manque d’idées cadeaux 
d’opter pour des produits 
du coin qui, pour certains, 
raviront prochainement 
les papilles. Il y en avait 
pour tous les goûts !

La PS4, l’overboard ou encore 
le week-end à Paris ont tous 
été remportés lors du loto 
organisé avec brio le samedi 
4 novembre par les membres 
du bureau de l’Amicale du 
personnel de la mairie. Un Noël 
avant l’heure pour les heureux 
gagnants. 

D
IA
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 VOIR  les photos 
des évènements passés 
sur www.cogolin.fr
et sur  Ville de Cogolin

Vos réactions après 
le concert  sur Facebook

Grégory : « Un concert au top 
du top ».
Audrey : « Exceptionnel ».
Paola : « Bravo à vous tous. 
Un concert magnifique, super 
organisation, bref à refaire ».
Jérôme : « Exceptionnel, surtout 
pour un petit village comme le 
notre ».
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LES RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE ET JANVIER

A ne pas manquer !

Retrouvez l’agenda 
détaillé sur 
www.cogolin. fr 
et sur  ville de Cogolin

Mercredi 13 décembre
Marché provençal
Place Victor-Hugo 
8h30-12h30

Jeudi 14 décembre
Brocante 
(antiquités, occasions)
Rond-point 
de l’Armée d’Afrique 5h-17h
Apéro philo (19h30)
Café-Théâtre le LÉZARD 
Tarif normal – 15€ 
Tarif adhérent – 12€

Vendredi 15 
et samedi 16 décembre 
Jovany (spectacle humour)
« Un spectacle hors-piste » 
Café-Théâtre le LÉZARD 
20h44

Du vendredi 15 
au dimanche 24 décembre 
Noël à Cogolin
Place Victor-Hugo 
Entrée libre

Samedi 16 décembre
Marché provençal
Place de la République 
8h30-12h30

Mercredi 20 décembre
Marché provençal 
Place Victor-Hugo 
8h30-12h30

Jeudi 21 décembre
Brocante 
(antiquités, occasions)
Rond-point de 
l’Armée d’Afrique 5h-17h

Mercredi 27 décembre
Marché provençal
Place Victor-Hugo 
8h30-12h30

Samedi 6 janvier 
Marché provençal
Place de la République 
(8h30-12h30)

Mercredi 10 janvier 
Marché provençal
Place Victor-Hugo 
(8h30-12h30)

Jeudi 28 décembre
Brocante 
(antiquités, occasions)
Rond-point de 
l’Armée d’Afrique 5h-17h
Balade contée 
du vieux village
Rdv à l’Office du Tourisme 
10h - Gratuit (6 pers. minimum)
Réservation : 04 94 55 01 10

Samedi 30 décembre
Marché provençal
Place Victor-Hugo 
8h30-12h30

Dimanche 31 décembre 
Camille et Aurel (humour)
Café-Théâtre le LÉZARD 
20h44

Vendredi 12 janvier
Marché provençal
Place de la République 
8h30-12h30

Samedi 13 janvier 
Motown Story (concert)
Centre Maurin des Maures 
21h - entrée libre 
Réservation obligatoire: 
04 94 54 54 90

Mercredi 17 janvier
Marché provençal
Place Victor-Hugo 
8h30-12h30

Jeudi 18 janvier
Brocante 
(antiquités, occasions)
Rond-point de 
l’Armée d’Afrique 5h-17h

Balade contée 
du vieux village
Rdv à l’Office du Tourisme 
10h - Gratuit 
Réservation : 04 94 55 01 10
(6 pers. minimum)

Samedi 20 janvier
Marché provençal
Place de la République 
8h30-12h30

Élection Miss Cogolin 2018
Centre Maurin des Maures 
21h - entrée libre 
Réservation obligatoire : 
04 94 54 54 90

Mercredi 3 janvier
Marché provençal
Place Victor-Hugo 
8h30-12h30
L’heure du conte
Médiathèque 
Espace ROSTROPOVITCH,
14h-15h

Jeudi 4 janvier
Brocante 
(antiquités, occasions)
Rond-point de 
l’Armée d’Afrique 5h-17h
Balade contée 
du vieux village
Rdv à l’Office du Tourisme 
10h - Gratuit (6 pers. minimum) 
Réservation : 04 94 55 01 10

Jeudi 11 janvier
Brocante 
(antiquités, occasions)
Rond-point de 
l’Armée d’Afrique 5h-17h
Balade contée 
du vieux village
Rdv à l’Office du Tourisme 
10h - Gratuit (6 pers. minimum) 
Réservation : 04 94 55 01 10

Samedi 23 décembre 
Marché provençal
Place de la République 
8h30-12h30
Défilé des pères Noël 
motards (Dès 16h)
Centre-ville de Cogolin 
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Samedi 16 décembre
Gala de Noël (opéra) 
Stéfano Venezia
Les plus beaux chants de Noël 
Eglise St Sauveur  
20h30 - libre participation
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