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ACTU P.2

VŒUX DU MAIRE

UNE CÉRÉMONIE
SOUS LE SIGNE
DE LA CONVIVIALITÉ

Une présentation artistique des membres de la majorité
a été faite par le 1er adjoint suivie d’une intervention
sereine et factuelle du maire sur les réalisations
et projets de la municipalité.

VOTRE VILLE P.3

ÉCONOMIE P.4

SPORTS P.6

Forfait
stationnement

ACE

Danse et GRS

Comment ça marche ?

Les commerçants
reviennent en force

Sur un rythme
endiablé !
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Visite du maire dans les cantines

PRESSE

Réfection des école et cantines du
RÉSULTAT du concours
Rialet comme prévu semaine du
maisons décorées
XXXXXXXXXX ? Réfection des école et
Bravo à la famille Maignan, rue de la Placette,
cantines du Rialet comme es école et
qui remporte la 1re édition du concours.
cprévu semaine du semain ?

LES PIPES en VIP : Les célèbres pipes
Courrier sont à l’honneur dans le numéro
de novembre du magazine « HI ».
Destiné au public chinois, il donne un coup
de projecteur international à la cité !

Retrouvez l’info sur

Ville de Cogolin

VŒUX

Un bilan à mi-parcours qui promet
à peindre avec brio les talents et
qualités de l’équipe pour finalement
appeler le maire et lui souhaiter au
nom de tous des vœux enlevés et
appuyés de réussite et continuité
dans la gestion de la ville.
Hommage et reconnaissance de
la ComCom
Marc Étienne Lansade a entamé son
discours par une minute de silence
dédiée au Conseiller municipal
Michel Bertin décédé en décembre
dernier, suivi d’un hommage aux
deux Cogolinois, Pascal Bienvenu et
Joffrey Occaso qui nous ont quitté
trop jeunes, trop tôt. Puis il s’est
adressé aux maires présents, dont
le Président de la Communauté
de communes pour souligner le
rôle croissant de cette dernière et
l’importance pour toutes les villes
d’être en synergie et cohésion.

Présentation exhaustive des
réalisations
Le samedi 6 janvier au soir,
vous avez été plus de 500 à
vous presser au COSEC pour
découvrir le bilan et les projets à
venir du maire et de son équipe.
Devant un parterre d’élus de la
Communauté de communes,
d’amis et partenaires de la ville.

Eric Masson ouvre la cérémonie
C’est avec plaisir que les Cogolinois
ont accueilli leurs élus, appelés un
à un par le 1er adjoint. Une entrée
en matière pleine d’humour et
artistique qui a permis de mettre en
lumière les apports et délégations
de chacun. Éric Masson a réussi

La cérémonie s’est ensuite poursuivie
par un inventaire détaillé des projets,
travaux, et autres réalisations mis
en oeuvre depuis 2014. La liste était
longue mais son énoncé nécessaire
pour permettre aux administrés
d’appréhender l’ensemble des
actions conduites par la municipalité
(cf www.cogolin.fr/retour-sur/voeux).

On retiendra les 4 projets annoncés
dans le programme en début de
mandat, d’ores et déjà en cours
d e réalis ation : la mais on d e
s anté ( ouver ture pro grammé e
en septembre prochain), le port
des marines de Cogolin (reprise
depuis le 1er janvier et redevance
multipliée par 12), l’hippodrome
(les permis ont été signés pour
11 0 0 0 m2 et 4 0 l o g em ent s
sociaux mais aussi 128 logements
intermédiaires à 12€ le m2) et
la maison seniors (la vente a été
signée et les travaux commenceront
au début du 2e trimestre de cette
anné e ) . O n retiendra aus si la
vraie politique de maintenance
d e s infra s t r u c ture s p u b li q u e s
(écoles, voiries, éclairages, etc.)
ou encore les inves tissement s
réalisés pour le bien-être de tous
et ce, malgré un budget contraint.
L’évocation du projet du centre
d e l o isir s à l ’hip p o dro m e qui
devrait être lancé avant la fin
du mandat a clos le discour s.
Les Cogolinois présents et leurs
invités ont donc pu apprécier les
qualités de gestionnaire du maire
tout autant que sa convivialité.
Et ont profité du COSEC paré pour
l’occasion avec un buffet offert en
lieu et place de la traditionnelle
galette des rois.

UN MOIS DANS L’ACTU
COMMERCE

FIN DU VOTE

Centre Agora

La Demeure Sellier au centre de toutes les attentions
Après la réunion publique
du 12 décembre à la bastide
PISAN qui a attiré près d’une
cinquantaine de participants,
le vote s’est effectué en
mairie du 2 au 17 janvier.
Pour connaître le résultat,

Le tout nouveau centre Agora,
avenue Sigismond Coulet a été
inauguré le 21 décembre. Le
maire a profité de l’occasion
pour féliciter l’investisseur PPLV.

LE CHIFFRE

rendez-vous dans quelques
jours sur le site internet de
la ville et la page Facebook.
Un dossier spécial sera
consacré au sujet dans le
numéro de votre TERRE MER
MAGAZINE de février.
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C’est le
nombre d’élus
de la majorité
siégeant
au conseil
municipal. Suite au départ de
Fati Fiandino, Laëtitia Picot a
repris la délégation des affaires
scolaires. Elle continuera
également de chapeauter les
délégations Communication,
Culture, Tourisme et Publicité.
Erwan de Kersaint-Gilly,
nouveau conseiller municipal
issu de la liste de J Senequier,
arrivé suite aux démissions
de M. Farnet et Me Ruiz, a
rejoint lui aussi la majorité.

STATIONNEMENT

Terre Mer
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En bref
Circulation et travaux
La rue Pisan change de sens !

Parkings payants :
au revoir amende, bonjour FPS !
Depuis le 1er janvier, Cogolin fait
partie des 800 collectivités qui
ont opté par délibération pour
la mise en place de la réforme
du stationnement payant .
Dorénavant, ce n’est plus l’État
mais les communes qui fixent
le prix de la contravention en
cas de défaut de paiement du

stationnement sur voirie. On
ne parle plus d’amende mais
de forfait post-stationnement
(FPS) .Strictement encadré par
la loi MAPTAM de 2014 (article
63), ce nouveau forfait s’élève à
30€ sur la commune. Soit 13€
de plus que le traditionnel PV
pour infraction au stationnement

payant (17€). Attention, dans cette
nouvelle mise en place la ville ne fait
aucune plus-value, car c’est elle qui
prend désormais tout en charge,
du contrôle à la contestation.
Et les recettes restantes serviront à
financer les actions visant à améliorer
le transport public, la mobilité et le
stationnement en général.

VRAI/FAUX sur le stationnement et le FPS à Cogolin
Rien ne change pour l’usager
qui paie son stationnement
VR AI – Par exemple : vous
stationnez 3h aux Marines et avez
réglé les 3€ requis, il est évident
que rien ne vous sera demandé.
Le FPS concerne l’ensemble Si, toutefois, vous stationnez plus
d e s i nfra c t i o n s l i é e s a u longtemps, vous devrez vous
acquitter des 30€ de FPS allégés
stationnement
FAUX - La réforme concerne des 3€ déjà versés. Soit 27€.
Toutes les zones de stationne- uniquement le stationnement
payant sur voirie. Les autres Les FPS ne sont pas apposés sur
ment sont payantes
FA U X - D e u x z o n e s d e infractions de stationnement le véhicule
stationnement payant ont été (gênant, très gênant, zones bleues, VRAI – Cogolin ayant opté pour un
définies sur le territoire communal, etc.), constituent toujours des système dématérialisé, les FPS sont
envoyés par courrier.
à savoir le centre-ville et les marines amendes pénales.
La ville est libre dans le choix
du montant du FPS
VRAI et FAUX - Le montant du
FPS fixé par les communes est libre
à condition de ne pas dépasser,
comme le stipule la loi, le « montant
de la redevance due pour la durée
maximale de stationnement dans la
zone considérée ».

de Cogolin (la première heure de
stationnement, en centre-ville, est
gratuite). Pour plus d’info sur le
barème tarifaire de la redevance,
rendez-vous sur le site de la ville.

À SUIVRE

Cogolin, ville durable : étape 1 !
Grâce au projet d’ensemble de
Cogolin plage, votre commune
s ’a p p r ê t e à d e v e n i r u n
laboratoire opérationnel vers la
ville durable.
Un site où qualité du cadre de vie,
sobriété énergétique, mobilité,
offre diversifiée de logements,
d évelo pp em ent é conomique
ou encore valorisation de la

biodiversité vont cohabiter. Suite
à la signature de la charte Éco
quartier du ministère du logement
et de l’habitat durable le 28 avril
2017, la ville a organisé le premier
comité de pilotage autour de
la présentation du projet le 27
octobre suivi d’un atelier de travail
avec les spécialistes de l’eau,
des déchets et de l’énergie, en

mairie, le 11 décembre. Cogolin
a également participé au club Éco
quartier proposé par la Direction
Régionale de l’Aménagement
et du Logement le 30 novembre
à Avignon : l’ensemble des
c o l l e c t i v i t é s d e PA C A e t
d’Occitanie ayant pour projet la
construction d’un éco quartier
étaient invitées.

Suite à des tests et afin de
diminuer la dangerosité de son
accès, notamment aux piétons
(enfants, poussettes, PMR), la
rue Pisan va changer de sens
et se transformer en une voie
(au lieu de deux actuellement.)
Cette modification permettra la
réfection totale de la chaussée,
avec la création de deux
trottoirs adaptés aux personnes
à mobilité réduite ; ainsi que
la reprise de l’ensemble des
réseaux (eau, assainissement,
éclairage public).Les travaux
débuteront fin janvier.
Feux tricolores : résultats
de l’analyse des ﬂux
L’analyse des ﬂux par les
caméras situées sur les feux
a permis d’adapter le dispositif
mis en place. Ce dernier
va intégrer une « ﬂèche »
clignotante permanente pour
les véhicules en provenance
du centre commercial Leclerc.
Pour ﬂuidifier davantage, la
ligne jaune interdisant le
stationnement le long du
trottoir de la rue Sigismond
Coulet va être prolongée.

Environnement
Zone Agricole protégée
Un an après la signature de la
convention qui lie la ville avec
la Chambre d’Agriculture dans
la création d’une Zone Agricole
Protégée (ZAP), présentation
a été faite, début novembre
à la Bastide Pisan, du projet
de périmètre aux agriculteurs
cogolinois. Pas moins de 1140
hectares sont concernés.

Terre Mer
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SOCIÉTÉ

Médiathèque
Nouveaux tarifs annuels en 2018
(7 revues et 7 livres
+ 3 CD ou DVD) :
Cogolinois : 15,50€
Non-Cogolinois : 35€
Gratuit pour les moins
de 16 ans et les plus de 90 ans.
Plus d’info www.cogolin.fr

Séjour au ski
L’EAL propose aux collégiens
et lycéens cogolinois, un
séjour au centre de vacances
Chantemerle à la Seyne les
Alpes, du 26 février au 2
mars. Inscriptions au guichet
unique du lundi 5 au vendredi
9 février (le prix du séjour
sera déterminé en fonction
des revenus du foyer.)

En bref
La Chapelle : en travaux
Fermée depuis le 31 décembre,
la chapelle ouvrira à nouveau
ses portes au public au
printemps prochain. Des
travaux d’éclairage, de
chauffage et la création de
sanitaires sont programmés
pour améliorer l’accueil du lieu
et servir sa nouvelle activité
culturelle.

Maison seniors :
c’est parti !

Le Maire a finalisé la vente de
l’ancienne maison de retraite
en décembre dernier. Le projet
de maison séniors va pouvoir
commencer : début des travaux
avril 2018.

Le CCAS aux petits soins
pour nos anciens
Parmi toutes les missions du
Centre Communal d’Actions
Sociales, il en est une qui a
par ticulièrement été mise
en lumière lors des fêtes de
fin d’année : La lutte contre
l’isolement et l’exclusion. Avec
son grand spectacle organisé
le 8 décembre au Centre
Maurin des Maures qui a attiré
près de 300 seniors, le Centre

Communal d’Action Sociale a
encore une fois fait carton plein.
Alors que les 600 colis de Noël
attendaient sagement d’être
récupérés dans le couloir attenant à la
grande salle du centre, les séniors ont
assisté à un tour de chants d’antan
et de maintenant… entraînant !
Ravis, les bénéficiaires de tous ces
« gros cadeaux » se sont ensuite
pressés autour du buffet sucré.

Régine Rinaudo, adjointe déléguée
aux affaires sociales, et Sonia
Benedetto, responsable du CCAS,
sont les premières à les accueillir.
Certains retraités sont ravis, d’autres
sont plus nostalgiques… (ndlr en
2016 le French Cancan avait fait des
émules !) Mais une chose est sûre.
Tous n’auraient manqué, pour rien au
monde, ce rendez-vous convivial et
presque familial d’avant Noël.

Ce qu’ils en ont pensé

Philippe, 79 ans
Renée et Marcel, 78 ans
« C’était un beau spectacle, la « L’année dernière, il y avait
chanteuse avait une voix parfaite. davantage de farandoles, de
L’après-midi était convivial, il danse. Le chant cela change,
nous permet de nouer des liens, c’est appréciable aussi. En plus de
d’avoir du contact. C’est vraiment Noël, la ville nous envoie, au mois
bien que la mairie pense à nous de mai, un mot pour la fête des
mères, on aime beaucoup. »
chaque année ! »

Des seniors en or
À l’occasion du week- end
consacré au Téléthon les 8, 9 et
10 décembre, les pensionnaires
de la maison de retraite Peirin
ont joué les pâtissiers en
herbe. Et, via l’association « Au
bonheur des centenaires »,
ils ont vendu leurs goûters
faits maison sur le parking de
l’établissement au profit de
l’Association française contre
les myopathies. Bravo !

ÉCONOMIE

L’Association Cogolinoise des entrepreneurs (ACE) soufﬂe un vent nouveau
Créée en août, la nouvelle
association des commerçants
voit grand et souhaite toucher
l’ensemble des entrepreneurs
du territoire cogolinois, du
centre-ville jusqu’aux Marines.
Dès la rentrée, le ton a donc été
donné avec le lancement d’une
nouvelle action commerciale, le
Black Friday, puis Noël. La nouvelle
dynamique des commerçants
s’affiche ! « Depuis environ deux
ans, l’association qui regroupait
les actifs de la commune était en
sommeil », avance Eva Latouche,
présidente de l’ACE. « Il n’y avait
plus rien de fait pour redynamiser
le centre-ville, pour s’associer aux
projets de la municipalité. »

L’objet de l’association est de
regrouper toutes les personnes
qui entreprennent sur la ville les Marines et zones d’activités
comprises - et de valoriser leurs
projets. « On a déjà notre noyau
dur de 3 ou 4 commerçants issus
de différents corps de métiers
mais tous pareillement impliqués »,
se ravit Eva Latouche. « Quant
aux idées, on en a plein ! »
L a p r é s i d e nt e e t to u s l e s
membres du bureau convient
les entrepreneurs, commerçants
et autres artisans cogolinois à la
première assemblée générale de
l’ACE le lundi 22 janvier à partir
de 19h15 dans la grande salle de
la Bastide Pisan.

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ACE
Naissance : été 2017
Première AG : 22 janvier à 19h15
Bastide PISAN
Membres du bureau :
Pauline Chasselin (trésorière),
Candice Meulien (secrétaire),
Jean-Marc Le Saux
(vice-président), Eva Latouche
(présidente) soutenus par les

conseillères municipales
Delphine Laurito et Valérie
Masson, également déléguée
au commerce.
Prix de l’adhésion : 80€ par an
Contacts : 06 18 29 34 33
eva.latouche@gan.fr, et la
page Facebook : association
cogolinoise des entrepreneurs

DIAPORAMA

Terre Mer
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RETROUVEZ toutes les
photos du déjeuner de
Noël le 21 décembre dans
les cantines de Cogolin
Retrouvez l’info sur
Ville de Cogolin

SOLIDARITÉ

Le don, ils l’ont dans le sang !

Les bénévoles de l’Amicale des
donneurs de sang de la vallée
de la Giscle s’organisent pour la
première journée de collecte de
l’année. Le jeudi 1er février, de
8h à 12h30 au Centre Maurin des
Maures, les Cogolinois majeurs
sont invités à faire don (d’un
peu) d’eux-mêmes. Car en 2018
encore, donner son sang peut
être synonyme de sauver une vie.
L’assemblée générale de l’Amicale
qui s’est tenue le 8 décembre met
malheureusement l’accent sur une
baisse de participation aux collectes
de 2017. « Paradoxalement, nous
enregistrons une hausse des
nouveaux donneurs », souligne
Mauricet te GHIS, présidente
de l’Amicale. « Espérons que

vont donc montrer le chemin.
Savez-vous que 12 0 0 0 dons
quotidiens sont nécessaires pour
assurer les besoins d’un million
de patients ? Une petite piqûre
Un geste facile
Un geste ô combien facile à faire de rappel ne fait jamais de mal…
en théorie… mais qui en pratique
paraî t par fois insurmontable.
Dates des collectes 2018
C’est pourquoi les bénévoles
Le 1er février, le 5 avril,
ont eu la bonne idée de solliciter
le 7 juin, le 27 septembre
les directrices et directeur du
et le 29 novembre de 8h
collège de l’Assomption afin de
à 12h30 au Centre Maurin
faire participer leurs élèves au
des Maures,
concours de dessins et affiches
et le 2 août de 8h à 12h30
sur le thème du don de sang.
à la Bastide Pisan.
« La Fédération Française des
donneurs de sang bénévoles est
Contact : Mauricette GHIS
à l’origine de cette opération,
04 94 54 68 01 ou par mail
comme l’an passé », poursuit la
mauricette.ghis@sfr.fr
présidente. Les jeunes pousses
ces prochains mois, les citoyens
prendront conscience de l’utilité de
ce geste. »

TOP ET FLOP

Fini les poubelles
au Val d’Astier !
Excédé par les dépôts
sauvages effectués à
répétition sur son terrain,
le propriétaire du domaine
du Val d’Astier a demandé
à la police municipale de
procéder à l’enlèvement
des containers à poubelles
qui étaient jusqu’alors en
place sur le site. Depuis le
1er décembre 2017, lesdites
poubelles ont été retirées
par les agents de la police
municipale de Cogolin.

Bénévole sur le
marathon du golfe de
Saint-Tropez, cela vous dit ?

Professionnels :
vos cartons sont
désormais collectés !

Le 25 mars prochain, participez
à l’événement. Au départ,
à l’arrivée, ou tout au long
du parcours, participez à
la fête. Un package sera
offert à chaque bénévole.
Pour plus d’information, contacter
le 04 93 26 26 77 ou par mail à
volontairemgst@ azur-sport.org.

Depuis le mois d’octobre, un
nouveau service de collecte
« spécial cartons » est proposé
aux professionnels du centreville, des zones artisanales St
Maur, Valensole, Font-Mourier
toute l’année ainsi que sur le
Quai de la Galiote au port des
Marines d’avril à octobre.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
cc-golfedesainttropez.fr

ACCUEIL

Bienvenue aux
nouveaux Cogolinois

Ils ont emménagé dans la
cité du coq entre décembre
2016 et novembre 2017. Le 5
décembre au soir au centre
Maurin des Maures, les
nouveaux arrivants ont eu
droit, comme chaque année
depuis 2014, à un cocktail
de bienvenue avec le maire
et son équipe municipale.
L’occasion de faire connaissance
et d’échanger, en toute
simplicité, avec les élus.
Le temps d’une soirée, l’espace
culturel s’est transformé en
salon cosy où les discussions
vont bon train. Une ambiance
accueillante que le maire
se plaît à généraliser sur
l’ensemble de la commune.
Il a ainsi rappelé que :
- « la police est à votre service »
- « le cadre de vie agréable »
- « mon rôle est d’améliorer
votre quotidien » - ainsi que le
programme d’animations étoffé
que propose la ville à l’année.
Tout ce qui fait partie des axes
forts de la gestion municipale.

En bref
Relance du CCFF
cogolinois !
Appel à bénévoles !
La ville, sous l’impulsion
d’anciens pompiers volontaires,
souhaite relancer le Comité
Communal des Feux de Forêt
de Cogolin. Face à la recrudescence des incendies l’été
dernier, la remise en place du
CCFF est essentielle.
Vous souhaitez y participer ?
Contactez le 04 94 56 65 56.

Terre Mer

En bref
Badminton :
Cogolin monte au filet

Les 3 et 17 décembre, le club
de badminton cogolinois s’est
fait l’hôte, pour la première
fois, des compétitions
interclubs au COSEC. Sur les
deux jours, ce sont près de 70
joueurs qui sont montés au
filet pour tenter de s’imposer.
Aux côtés de Cogolin, les
clubs de Saint-Maximin,
Garéoult, Ollioules ou encore
Six-Fours étaient de la partie.
« Nous avons fini 6e sur 9 »,
souligne Frédéric GUÉRIN,
vice-président du club. « C’est
dommage que le manque de
féminines nous ait pénalisés
… Toutefois, en tant que
débutants, nous n’avons
vraiment pas à rougir. Ce
résultat est très encourageant
pour la suite des compétitions,
prévue le 8 avril. »

À VENIR AU COSEC

Tournoi d’escrime

INFO
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GALAS DE FIN D’ANNÉE

Qui sème le rythme récolte
les applaudissements

Les démonstrations de ruban ont connu un beau succès

Souplesse, « krump (1) » et
entrechats. Le mix était parfait
au COSEC le mois dernier.
Trois rendez-vous ont ainsi
ravi les Cogolinois les 10, 20 et
22 décembre à l’occasion des
galas de danse et gymnastique
r y thmique des deux clubs
de Cogolin. Le coq a la grâce
chevillée aux pattes et ce n’est
pas près de changer…

les 250 élèves du club de danse
de Cogolin ont tout donné les 10
et 20 décembre derniers. « Le 10
c’était notre traditionnel gala de
Noël », précise Sonia Rouchon,
la présidente. « Quant au 20, il
s’agissait d’un évènement pour
lancer les fêtes de fin d’année
de la ville. » Au COSEC, on se
souviendra immanquablement
de 2017 et de ses déhanchés.

Plutôt danse ?
Du classique au rock en passant
par la bachata, la zumba, le hiphop, la salsa et le modern-jazz,

Ou, plutôt gym rythmique ?
Quant aux aficionados de ruban,
cerceau, massue, corde et ballon,
tous ces accessoires étaient prévus

trois jours avant Noël, au COSEC
toujours, pour les 80 licenciés du
club de gymnastique rythmique
d’Aurore Maingonat. « Ce gala fait
autant plaisir aux parents qu’aux
enfants », sourit la responsable.
Un spectacle « champagne » qui
vient à point nommé après l’effort –
« nous avons reçu tous les clubs du
Var en organisant la compétition
départementale en octobre et
avons participé, en individuel,
au championnat régional le mois
dernier ». Quel rythme endiablé
pour cette fin d’année !
(1)

Mouvement de hip hop

Le samedi 27 janvier
De 14h à 17h (compétition
régionale loisirs et seniors)
Le dimanche 28 janvier
De 9h à 17h (compétition
départementale 6-15 ans)

UNSS tennis de table

Le 7 février à 13H30
Rencontre des collèges
du secteur Var-est

La zumba « mène » la danse

Le ballon a aussi fait partie du programme

DIAPORAMA

Terre Mer
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www
VOIR les photos
des évènements passés
sur www.cogolin.fr
et sur Ville de Cogolin

FESTIVAL DE THÉÂTRE

VOUS Y ÉTIEZ ?

On l’a aimé à mourir…

« Vous faire rire ?
On va vraiment tout faire pour ! »
Que ce soit côté cour ou côté
jardin, la scène du Centre
Maurin des Maures n’a plus de
secret pour elle. Depuis plus
de 25 ans, Véronique Siffredi
d o n n e e nv i e d e b r û l e r…
les planches. La directrice
du Centre de Ressources et
d’Études théâtrales de Grimaud
(CRET) place le 5e art sous le
feu des projecteurs cogolinois
et n’en finit pas de ravir le
public. Et 2018 voit la naissance
d’un festival… et la première
édition du festival de théâtre de
Cogolin les vendredi 9 et samedi
10 février prochain, s’apprête à
frapper trois grands coups !

de rire ». Avec tout ce qu’il se
passe aujourd’hui, tout le monde
demande à rire. On veut retrouver
de la chaleur, de la convivialité. Et
pour le coup, l’humour parle à tout
le monde, ne connaît pas d’âge.
Nous avons organisé le festival sur
deux jours avec deux horaires de
représentations à chaque fois : une
séance à 19h pour les plus jeunes
et l’autre à 21h. Si 2018 fonctionne
bien, on verra pour passer à 3 jours
en 2019…

T- M - Info : Les Cogolinois
seraient des fans de théâtre en
puissance ?
VS : Vous savez quels sont les
élèves les plus nombreux au CRET ?
T- M - I n f o s : L e t h é â t r e Les Cogolinois ! Ils sont plus de
s’adresse généralement aux 80 ! Et attention, il y a aussi bien
connaisseurs. Le thème de cette des hommes, que des femmes
première édition a-t-il été choisi ou des tout petits (les plus jeunes
ont 5 ans, NDLR). Nous avons par
en conséquence ?
VS : En ce moment, ce qui a la exemple monté avec les élèves
côte, c’est l’humour. Nous avons du conservatoire une troupe du
donc choisi avec le Pôle Animation cru composée de jeunes femmes
la thématique du rire : le festival locales uniquement et appelée « les
s’appelle à juste titre « scène Bringueuses ». Elle se produira le

vendredi et je peux vous assurer que
vous allez voir des visages connus
sur Cogolin… Mais chut…Je n’en
dis pas plus, ce sera la surprise…
T- M - Info : Le festival est
ouvert à tous et gratuit. La
programmation n’est donc
basée que sur des troupes
locales ?
VS : Eh non ! On a bien sûr
une troupe de Saint- Raphaël
(Charivari) et une autre qui prend
ses racines entre Fréjus et le Golfe
(Fillemère) mais nous avons aussi
fait venir une très célèbre troupe
parisienne appelée Desgars qui
joue souvent à guichet fermé.
Elle est jeune, composée de
trentenaires à l’humour mordant
et va jouer « Culture et confiture ».
J’invite d’ailleurs tous ceux qui
veulent rire un bon coup à venir le
samedi soir à 21h. C’est vraiment
elle qui va porter cette première
édition. Il va y avoir des histoires,
de beaux textes écrits. Vous faire
rire ? On va vraiment tout faire
pour !

Complet ! Le concert en
hommage à Francis Cabrel
a été un succès. Dans une
ambiance chaleureuse,
participative et fort d’une
belle proximité avec le public,
« D’une ombre à l’autre » a
éclairé la soirée du 9 décembre
au Centre Maurin des Maures.

L’Escandihado et son
échappée magique
Le Concert de l’Avent de
l’Escandihado a fait rêver le
public familial venu nombreux
à l’Église Saint-Sauveur le 17
décembre. De la reprise de
Prendre un enfant par la main
(Yves Duteil) en passant par les
chorales Lei Pastorieu et Dins
un estable, la magie musicale
et traditionnelle était dans
chaque parole…

SCÈNES DE RIRE AU CENTRE MAURIN DES MAURES : demandez le programme !

Vendredi 9 février

19h : Les Bringueuses
avec « Folie Douce »

Samedi 10 février

21h : Charivari avec
« Bonjour la colocation ! »

19h : Fillemère avec
« Fille & mère (pas refaite) »

Entrée libre - Plus d’info : 06 63 05 48 74

21h : Desgars
(compagnie parisienne) avec
« Culture et confiture »

Terre Mer

INFO
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A ne pas manquer !

Vendredi 19 janvier

« Pour le meilleur
et pour le clic »
Philippe Souterville
Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Adultes 18€ / Adhérents 15€
Ados 10€ / gratuit - de 13 ans
et de + de 103 ans
Infos et résas au 06 14 80 92 91

Jeudi 25 janvier

Balade contée
du vieux village

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

Apéro philo animé
par Marie Faugier
et ses collaboratrices

Café-Théâtre le LÉZARD
19h30 - Entrée 15€ / Adhérents 12€

Samedi 20 janvier
Marché provençal

Vendredi 26 janvier

Élection Miss Cogolin 2018

Café-Théâtre le LÉZARD
20h44

Place de la République
8h30-12h30
Centre Maurin des Maures
21h - Entrée libre
Réservation obligatoire
au 04 94 54 54 90

Du dimanche 21
au mardi 23 janvier :
Stage de théâtre animé
par Jean-Marc Catella

Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
100€ / personne
Horaires :
Dimanche de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 Lundi 22 de 19h à 22h Mardi 23 janvier de 19h à 22h

Mercredi 24 janvier
Marché provençal
Place Victor-Hugo
8h30-12h30

Mercredi 31 janvier

Mercredi 7 février

Marché provençal

Marché provençal

Place Victor-Hugo
8h30-12h30

Place Victor Hugo
8h30-12h30

Jeudi 1er février

L’heure du conte
suivie d’un concours
de dessins

Balade contée
du vieux village

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

« Le journal d’Amélie »
animé par Nilson José

Don du sang

Adultes 18€ / Adhérents 15€
Ados 10€ / gratuit - de 13 ans
et de + de 103 ans
Infos et résas au 06 14 80 92 91

Samedi 3 février

Samedi 27 janvier

Marché provençal

Place de la République
8h30-12h30

Centre Maurin des Maures
8h30-12h30

Médiathèque de Cogolin
14h-15h

Jeudi 8 février

Balade contée
du vieux village

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

Marché provençal

Vendredi 9
et samedi 10 février

Grand loto
des sapeurs-pompiers
de Cogolin Grimaud

1er festival de théâtre

Place de la République
(8h30-12h30)

Centre Maurin des Maures
Entrée libre

19h30 au COSEC
Réservation au 04 94 55 08 18

(voir page 7 pour les infos
pratiques)

Spectacle jeune public
animé par Nilson Jos
Café-Théâtre le LÉZARD
15h30 - Entrée 10€

Concert « la folle histoire
du cinéma »

Samedi 10 février

Ruelles de Cogolin

Réservation obligatoire

Place de la République
8h30-12h30

« Les Aventures
de Black Sparrow »

Course de vélo organisée
par l’association Team
Cycliste du Golfe
Départ parvis de la mairie
À partir de 16h
(Pitchoun Trophée à 17h)
20€ par équipe adulte et 10€
par équipe enfant – Infos et
inscriptions au 06 19 94 95 33

Centre Maurin des Maures
21h - Entrée gratuite

Du lundi 5 février
au 31 mars
Exposition
« l’art autour du monde »
Médiathèque de Cogolin
Infos au 04 94 54 64 57

Marché provençal

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

CINÉMA RAIMU

Depuis le 1er janvier, un
nouvel exploitant a repris
le cinéma de Cogolin :
plus de séances, du cinéma
d’auteurs, des blockbusters, de l’opéra, etc.)
Programmation accessible
sur www.cineazur.fr et
f Cinéma Le Raimu - Cogolin

Prochaine édition
le 14 février 2018

Terre Mer

INFO
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