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SPORTS P.6

ACTU P.2

ACE

L’association présente
ses projets
ENFANCE P.3

EAL

Vive les vacances !

TROPHÉE DES RUELLES

UNE PREMIÈRE ÉDITION
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
La course organisée le samedi 27 janvier
par la jeune association Team cycliste du Golfe, a attiré
près de 80 participants qui s’en sont donné à cœur joie
dans les ruelles et escaliers du vieux village.

ENVIRONNEMENT P.5

ESPACE INFO
ÉNERGIE

Etes-vous bien isolés ?
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Visite du maire dans les cantines

TV
LES CANNES DE COGOLIN ont eu
le premier rôle lors d’un reportage
diffusé par TF1 le 25 janvier dernier :
à (re)voir sans modération.
Retrouvez l’info sur www.cogolin.fr

Réfection des école et cantines du
BEL HOMMAGE À LA VILLE !
Rialet comme prévu semaine du
Le chocolatier Donéti créé
XXXXXXXXXX ? Réfection des école et
« le coq au lin ».
cantines du Rialet comme es école et
À goûter absolument !
cprévu semaine du semain ?
Retrouvez l’info sur

Ville de Cogolin

COMMERCE

« L’objectif de l’ACE est de faire naître la motivation ! »
Créée il y a quelques mois,
l’Association Cogolinoise des
Entrepreneurs (ACE ) vient
de vivre sa toute première
assemblée générale. L e 5
février, à la Bastide Pisan, la
présidente Éva Latouche a
présenté aux commerçants de
la ville ses projets pour donner
u n e n o u ve l l e d y n a m i q u e
au tissu commercial local.
Rencontre.
TMI : Pouvez-vous nous détailler
le s projet s prop osé s aux
commerçants ?

2000 visiteurs ont honoré les
Médiévales de Cogolin en 2017,
c’est loin d’être négligeable.
TMI : Les premières opérations
que vous avez lancées ces
dernières semaines ont-elles
reçu bon accueil ?
EL : Oui, bon nombre de
commerçants ont joué le jeu.
Les sapins « design » que nous
avions confec tionnés à N oël
ont tous été récupérés au sein
de ma boutique (GAN, avenue
Sigismond Coulet). Nous pensons
même lancer un concours l’an
prochain de sapins faits maison,
avec des accessoires recyclés.
Aujourd’hui, le tissu commercial
local est un peu frileux. Entre la
fin de la précédente association
e t l a c r é a t i o n d e l ’ACE , i l
s’est écoulé plusieurs années
s ans qu e r i e n n e s e p a s s e.
L e s co mm erç ant s s o nt dans
l’attente, ils veulent voir si nos
actions prennent et c’est tout à
fait normal. Si les habitants ont
des attentes aussi, nous sommes
à l’écoute. L’objectif de l’ACE est
de faire naître la motivation !

EL : Avec les membres du bureau,
nous en avons à la pelle (rires) !
Mais le principal projet serait
d’associer les commerçants aux
grands évènements organisés
par la commune. Nous pourrions
organiser un banquet place de la
mairie lors des médiévales d’avril,
tenu par la bénévoles de l’ACE.
La même chose lors des bravades
avec une braderie dans chaque
commerce rééditée en septembre
pour la fête provençale. Ces
évènements sont porteurs, offrent
une visibilité énorme, notamment
pour les entreprises qui n’ont pas
pignon sur rue et situées dans TMI : Votre goût pour l’art
les zones artisanales ... Près de semble vous donner des idées …

EL : Je suis une passionnée ! Et
c’est cette passion qui a fait
l’idée d’inviter les artistes dans
les commerces vides de la ville.
Je m’explique… Afin de donner
une image plus joyeuse aux
locaux vides du centre -ville,
pourquoi ne pas proposer des
baux éphémères aux artistes qui
souhaitent exposer leurs œuvres
dans l’attente de l’occupation

définitive des lieux ? Les locaux
à l’abandon ne donnent pas
toujour s une image positive
de la ville et c’est dommage.
La volonté principale de
l ’a s s o c i a t i o n n ’e s t p a s d e
révolutionner la vie économique
locale mais plutôt de valoriser ce
qui existe déjà.
Contact : Eva Latouche
06 18 29 34 33

UN MOIS DANS L’ACTU
LA MISE AU POINT

MARINES

LIDL ne déménage pas

Fin de concession au port des Marines de Cogolin

La décision finale est tombée
le mois dernier.Après avoir
voulu quitter le centre-ville
pour s’agrandir, le supermarché
LIDL restera bien rue Carnot.
Le groupe international de grande
distribution a assuré maintenir
son magasin en centre-ville et
abandonne donc l’éventualité
d’un déménagement au bord
de la D98.

Le 21 Décembre 2017 au sein
de la capitainerie du port, a
eu lieu la cérémonie de fin de
gestion du port par la S.A.P.P

LE CHIFFRE
au profit de la Régie municipale
à compter du 1er janvier 2018.
A cette occasion M. le Maire
Marc Etienne Lansade a
remis la médaille de la ville de
Cogolin à Madame Michelle
Mauduit présidente du conseil
d’administration de la S.A.P.P.
Madame Mauduit ainsi que
tout le personnel de la S.A.P.P
a salué le départ a la retraite de
M. Claude Robert, directeur de
la S.A.P.P. La cérémonie s’est
conclue par un toast à la réussite
de tous les nouveaux projets
et au succès de la Régie du
port des Marines de Cogolin.

350
C’est le nombre de Cogolinois
qui se sont déplacés en mairie,
du 2 au 17 janvier, afin de voter
pour l’un des 4 projets proposés
pour la Demeure Sellier.
Parmi eux, 114 ont désigné
le projet 2 (« Espace Sellier »,
espace associatif) comme
« grand gagnant ».

ENFANCE

EAL : des vacances au top pour
les jeunes cogolinois
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En bref
EAL
Nouvelle directrice
Le site Pisan-Malaspina est
désormais dirigé par Vanye
Verchere, titulaire d’un
diplôme BPJEPS Loisirs tous
publics. Cette dernière prend
également la direction de
l’accueil de loisirs des ados
durant les vacances scolaires,
conjointement avec Charlyne
Bordier.

Ouverture à tous les
collégiens et lycéens
Le centre de loisirs est
désormais ouvert à tous les
élèves de la 6e au lycée
(et non plus aux seuls élèves
de 6e et 5e). Il fonctionne du
lundi au vendredi de 9h
à 17h30 sur le site du gymnase B.
Tous les vendredis soirs de
19h à 21h, organisation de
soirées (thèmes choisis par les
adolescents).
Dans quelques jours démarrent
les vacances d’hiver, l’EAL
de Cogolin a concocté pour
l ’o cc a s i o n u n p r o gra m m e
riche pour les petits chanceux
inscrits !
Séjour au ski, découverte de la
communication, sensibilisation à
l’utilisation des médias, etc., les
activités proposées sont variées,
à la fois spor tives, ludiques
et pédagogiques. Pour les 90
maternelles et élément aires
inscrits, c’est dans les locaux de la
structure Pisan-Malaspina que se
passeront les activités, notamment
l’exploration de l’univers de
la télévision. La petite lucarne
se dévoilera sous son côté pile
(éclectisme de ses programmes,
bénéfices) mais aussi sous son côté
face (méfaits…) et sera le point de
départ pour la réalisation d’un film.
Les enfants joueront également à
des jeux tels que « baby chef »,

Tous schuss !
Les maternelles et primaires se
rendront à Gréolières-les-neiges
durant la 2e semaine tandis que
leurs aînés (préalablement inscrits)
se rendront à La Seyne-les-Alpes
du 26 février au 2 mars.
Des sorties à Gulli parc à Aixen-Provence (pour les petits) ou
encore au Lazer Max à Fréjus et
au Hitech 2 move de VilleneuveL o ub et ( p o ur l e s grands )
compléteront le programme.

inspiré d’une célèbre émission
culinaire, et leurs parents seront
même invités à participer à la fin
de la 2e semaine.Côté ados, - de
la 6e au lycée – ce sera pleins feux
sur les médias, avec un accent tout
particulier mis sur internet et sa
bonne utilisation. On en connaît
certains pour qui, le 12 mars, la
reprise ne vas pas être facile…
Vacances de pâques :
retrait des dossiers à partir
du 19 mars
Vous souhaitez inscrire vos
enfants pour les prochaines
vacances scolaires, rendezvous au guichet unique à
compter du lundi 19 mars
pour le retrait des dossiers.
Les inscriptions se dérouleront
du 26 au 30 mars.

Chiens errants

Un véhicule au poil !
Grâce à un aménagement
spécifique réalisé par un agent
du service technique,
la police municipale a doté
l’un de ses véhicules d’une
cage modulable. Cette cage
est un « plus » pour gérer
dans les meilleures conditions
nos amis à 4 pattes… avant
qu’ils retrouvent leurs maîtres
ou intègrent un nouveau foyer.

À venir

Pisan / Malaspina
La climatisation réversible
va être mise en place au
sein des écoles maternelle et
élémentaire Pisan/Malaspina
durant les vacances d’hiver.
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En bref
Travaux
Hippie chic

VOTRE VILLE
EMPLOI

Près de 700 postes vous attendent
au COSEC le mardi 20 février
Organisée à Cogolin par la Mission
Locale, Pôle Emploi et en partenariat
avec la Communauté de communes,
cette 16 e édition devrait attirer près
de 2 000 visiteurs.
Ce sont plus de 100 entreprises en
recherche active d’employés et venues
de tout le Golfe qui vous donnent
rendez-vous au COSEC de 14h à
17h le mardi 20 février. Hôtellerie,
restauration, commerce, bricolage,
sécurité, les espaces verts ou encore
collectivités territoriales, de nombreux
secteurs seront représentés. Au total
plus de 700 postes sont à pourvoir,
des CDD (généralement supérieurs
à 6 mois) mais également des CDI.
Alors, si vous recherchez un emploi,
mettez votre CV à jour, préparez vos
lettres de motivation et venez passer un
entretien ! Françoise MARIN, à la tête de
la Mission locale, était ravie du succès
de 2017. «Nous avons connu un record
d’affluence grâce, notamment, à la
présence de deux fois plus d’employeurs
en comparaison avec 2016.» Le succès
devrait donc être à la clé ce mois-ci. Il
faut dire que c’est dès aujourd’hui que
la saison se prépare pour les nombreux
établissements du territoire.
À noter, également, que les postes à
pourvoir ne sont pas exclusivement
réservés aux personnes majeures.

La remise sur pied de
l’établissement de plage situé
aux Marines et détruit par un
incendie durant l’été 2016 a
commencé mi-janvier.

LEDs
La façade de la mairie a été
entièrement équipée en LED.
Le quartier de l’Audiguier sera
lui aussi prochainement équipé
(une trentaine de lampes sont
concernées).

Tennis
Afin de remédier au décollement
de la surface synthétique survenu
lors des intempéries de début
d’année, une cornière (matériau
IPN) a été placée par la ville
sur le long des deux courts.
Ces travaux seront facturés
à l’entreprise qui a réalisé ce
marché et qui effectuera les
réparations des courts courant
mars.

Zone bleue
Attention !

N°3 - FÉVRIER 2018
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LÉGISLATION

Occupation du domaine public : un octroi des titres en
toute transparence
De nouvelles dispositions
sur les infractions pour le
stationnement en zone bleue
sont en application depuis le 1er
janvier : le montant de l’amende
est passée de 17 à 35 euros,
et, en cas de non-paiement
dans les 45 jours, l’amende
est majorée à 75 euros.
Les infractions concernent :
l’absence de dispositif de
contrôle de la durée, le
dépassement de la durée
maximale de stationnement, le
dispositif de contrôle mal placé
et l’apposition d’un dispositif
de contrôle non-conforme.
Rappel : dans les zones où
se trouvent les horodateurs,
en cas d’infraction, le forfait
post stationnement est
de 30 euros maximum.

À compter du mois de mars et
sur l’ensemble de la commune,
la délivrance des autorisations
d ’o c c u p a t i o n t e m p o r a i r e
(AOT ) du domaine public
devra faire l’objet de publicité
et de mise en concurrence

préalables. Cet te nouvelle
obligation découle de la loi
dite « loi Sapin II », ordonnée
le 19 avril 2017.
La commune devra ainsi veiller à
ce que les AOT de son domaine
p u b li c s o i e nt a cco rd é e s d e

manière non discriminatoire et
selon des règles connues de tous
les candidats potentiels. L’égalité
de traitement entre ces derniers
sera donc de mise, exception faite
pour certaines activités soumises
à dérogation.

DIAPORAMA
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RETROUVEZ toutes les
photos : cuisine centrale,
nouvelles leds...
Retrouvez l’info sur
Ville de Cogolin

ENVIRONNEMENT

POUR VOUS

Balade thermique

Économies
de chauffage :
et si on faisait
le point
En ce moment, les soirées
cogolinoises sont fraîches, les
matins parfois piquants. Surtout
au saut du lit…. Les frais de
chauffage peuvent devenir
lourds. Et si votre habitation
n’était pas correctement isolée ?
L’hiver est la période idéale pour
faire un état de lieux, gratuitement,
avec un conseiller Info Énergie !
Plusieurs fois par mois, un conseiller
tient une permanence (sur rendezvous*) à l’hôtel communautaire
(Z A St-Maur) afin d’informer
gratuitement les habitants du Golfe
sur les économies d’énergie et
les énergies renouvelables. Ponts
thermiques, tassements d’isolants,
problèmes d’étanchéité sont,
en effet, autant d’imperfections
auxquelles votre logement peut être

sujet. L’Espace Info Énergie apporte
des réponses concrètes à toutes vos
questions concernant la conception
et la construction, les labels, les
certifications, le chauffage, la
production d’électricité etc. Le
conseiller Info Énergie vous informe
également sur les aides financières
proposées et la procédure à suivre
pour en bénéficier !
Le saviez-vous ?
I n i t i é s p a r l ’A g e n c e d e
l’Environnement et de la Maîtrise
D’énergie (ADEME) en 20 01,
les Espaces info Énergie sont
cofinancés par les collectivités
t e r r i t o r i a l e s . L’A g e n c e d e s
politiques énergétiques du Var
(por tée par l’A ssociation des
Communes Forestières) s’est vue

Votre logement comme
vous ne l’avez jamais vu

Par téléphone au
04 94 99 17 25 ou par mail
infoenergie@cofor83.fr

Dans le cadre de son projet
d’Eco Quartier, la c ommune
et l’Espace Info Energie
vous invitent à participer à
une balade dans Cogolin
plage pour découvrir votre
logement comme vous ne
l’avez jamais vu. Le mercredi
28 février à partir de 19h30,
venez découvrir les qualités
et les imperfections de
votre habitation grâce aux
images infrarouges prises
par une caméra thermique.
Accompagné par un conseiller
Info-Energie, vous vous
promènerez dans le quartier
afin de thermographier les
façades de votre habitation
et comprendre les enjeux de
l’amélioration thermique des
logements.

Permanences à Cogolin :
Hôtel communautaire,
2 rue Blaise Pascal –
ZA St-Maur
mauricette.ghis@sfr.fr

Pour vous inscrire, contactez
la mairie par mail avant le
vendredi 23 février
au soir à l’adresse suivante :
kenriotti@cogolin.fr

confier depuis 2004 l’animation
des Espaces Info Énergie dans
le département. Aujourd’hui, un
partenariat est mis en place avec
la Communauté de communes
pour créer des permanences sur
le Golfe.
Pour prendre
un rendez-vous gratuit :

TOP ET FLOP

Déjections canines :
trop, c’est trop !
Il est le meilleur ami de
l’homme. Mais ses déjections,
elles, ne le sont pas ! Les
trottoirs de la ville sont
encore bien trop souvent
jonchés des déjections
de nos amis à poils…. La
municipalité met à disposition
des sacs à déjections partout
sur la commune, du port
des Marines à la Chapelle en
passant par la rue Sigismond
Coulet. Alors, profitez-en !
Cogolin le vaut bien !

Marathon : vous êtes
déjà près d’une
quarantaine de bénévoles !
Ce sont les marathoniens
qui vont être contents le
25 mars prochain ! Il est
d’ailleurs encore temps de
faire partie de l’aventure « en
coulisses » : les organisateurs
cherchent toujours un
groupe d’une dizaine de
personnes pour le point relais
à Port-Cogolin ainsi que des
signaleurs pour aiguiller et
encourager les participants.

Une collecte
des sapins réussie !
Succès pour l’opération
«sapin de Noël». L’opération
lancée par la Communauté
de communes a mobilisé les
Cogolinois. Ce sont près de 7
tonnes de sapins qui ont été
déposées en déchèterie !
Ces déchets verts vont pouvoir
être recyclés et être utilisés
comme compost à l’heure où
les jardiniers préparent l’arrivée
du printemps ! Bravo à tous,
la planète vous dit merci.

En bref
Notez-le
Assemblée générale
L’assemblée générale des
sapeurs-pompiers se tiendra
le vendredi 16 février à partir
de 18h à la Bastide Pisan

« Crêpes partie »
Le comité de jumelage
Cogolin-Bad Wilbad se réunit
autour d’une « crêpes partie »
le vendredi 23 février à partir
de 18h à la Bastide Pisan.
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SPORT
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VÉLO

Taekwondo
Le club cogolinois s’est
distingué lors du dernier Open
de Nice avec six médaillés
d’or : Bilal Qesmi, Lara Costa
Pina, Sahara Hamdaoui,
Walid Filali, Hajhassan
Bayanne et Sofi Qesmi.

Escrime
La compétition PACA qui s’est
tenue fin janvier au COSEC
a vu briller, en « loisirs », les
licenciés locaux suivants :
Gabrielle Mauro-Wagner
(6e – dame débutante), Alain
Tros (15e, vétéran), Yoann
Zoé (7e, senior confirmé).

Karaté
Cogolin se démarque
lors de la coupe du Var.
Le 14 janvier, le club Cogolin
Karaté s’est illustré lors de
la Coupe du Var de kobudo
sportif et de kali eskrima, qui
se sont déroulées au gymnase
Marcel Coulony. Parmi les 15
compétiteurs du club cogolinois
engagés pour ces compétitions,
l’association compte 8 podiums,
dont 2 titres, qui font la fierté
de Cyril Toque, professeur au
sein du club. « Au total, pas
moins de 120 compétiteurs se
sont affrontés sur la journée.
Nos compétiteurs se sont tous
très bien comportés et nous
avons de beaux résultats ».
Prochain objectif ? « La coupe
de France de kobudo sportif,
le 26 mai et la coupe de France
de kali eskrima, le 23 juin, à Paris.

BON À SAVOIR
Durant les vacances d’hiver, le
service des sports propose des
activités pour tous (enfants,
ados et adultes). Vite, il
reste encore des places !
Baby Gym, basket, tournois,
volley, footing et même une
sortie au ski pour adultes
et ados sont proposés.
Renseignements et documents
à télécharger sur :
www.cogolin.fr/pages/
le-service-des-sports/

Tout roule pour le
Team Cycliste du Golfe !
Organisé par le Team Cycliste du
Golfe (TCG) samedi 27 janvier,
le premier trophée des ruelles
à Cogolin a réuni près de 80
participants de tous les âges
et tous les niveaux. Après une
soirée de courses en roue libre,
les cyclistes se sont retrouvés au
centre Maurin des Maures pour
une conviviale « pasta partie ».
C’est une première qui en appellera
bien d’autres. Le président de
l’association Mathieu Barale est ravi
de ce dernier week-end sportif et
souhaite bien le rééditer. Il faut dire
que la municipalité a bien accueilli
les cyclistes, en herbe comme
les plus aguerris. Proposée ces
dernières années sur Grimaud, la
manifestation s’est invitée le mois
dernier dans la cité cogolinoise

qui, pour la recevoir, a mis tous ses
services à contribution : sports,
animation, PM, gestion domaniale
et communication ! Alors que
les jeunes cyclistes ont dévalé les
escaliers de l’ancienne maison
Perrin, les plus grands ont investi
les escaliers du «Cœur» et autres
ruelles pentues... saisissant ! Enfin
à la nuit tombée, ce sont les adultes
qui ont pris le relai et conquis le
public attroupé dans le vieux village.
Un vrai succès pour le club tout
autant que pour la ville qui l’a
soutenu. À Cogolin, le Team Cycliste
du Golfe est comme un coq … en
pâte ! Les gagnants, par niveaux,
ont été récompensés comme il se
doit au Centre Maurin des Maures
où organisateurs et participants ont
été accueillis.

LES RÉSULTATS :
Scratch
1er Quentin Charmes /
Harley Glegg TEAM
CYCLISTE DU GOLFE
Junior
1er Johan Lamy /
Arthur Lachemi FRÉJUS
Cadet
1er Theo Summo /
Mickaël Nanique
FRÉJUS
Minime
1er Valentin le Gall /
Romain Payan FRÉJUS

Une nouvelle équipe et des projets pleins les rayons
En reprenant l’Union Cycliste
Grimaudoise au mois de
novembre 2017, le président
Mathieu Barale et son équipe
ont eu une bien brillante
idée. Le but ? Faire rayonner
l’ex-association grimaudoise

sur l’ensemble du Golfe. Exit
l’Union Cyclique Grimaudoise
et bienvenue au Team Cycliste
du Golfe ! Ouvert à tous, le
« Team » aborde la pratique
du cyclisme sous toutes ses
formes (route, VTT et l’école

de cyclisme accessible dès
l’âge de 7 ans).
Avis aux amateurs !
Plus d’info au :
06 09 44 39 08 et sur la page
f Team Cycliste du Golfe

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

CARNAVAL DE COGOLIN

Appel aux écoliers !

Bientôt le jour j…
l’édition 2018 tombe le masque !
Après la participation record
de l’an dernier, la ville vous
donne rendez-vous le dimanche
18 mars pour le Carnaval de
Cogolin. Pour vous permettre
de patienter et surtout de
préparer l’événement, voici 3
choses à savoir sur ce rendezvous familial incontournable.

(compagnies brésiliennes, fanfares,
échassiers, danseuses, acrobates,
« pom-pom » girls, cracheurs de
feu et autres surprises…), avec
dès 14h30 la distribution gratuite
de confettis. Bien sûr tous les
déguisements sont permis.

poste est important pour que le
public, venu de tout le Golfe, puisse
se divertir en toute sécurité.

3 ans seulement
mais déjà incontournable
Et oui, le carnaval de Cogolin
n’a que 3 ans, et pourtant il a
déjà tout d’un « grand ». Il fait
Un travail de longue haleine
L’élaboration de cette nouvelle partie des événements phares
édition a nécessité un an de de la ville, celui qui lance le
Une imagination débordante
Si l’on s’est quelque peu éloigné t ravail. L e s co m p a gni e s et redémarrage des animations de
des origines et de l’étymologie artistes en charge de l’animation rues délaissées l’hiver. Petits et
latine « carnis levare » (1) - le sont sélectionnés, la logistique grands s’y retrouvent le temps
carnaval cogolinois se plaît à jouer nécessaire au bon fonctionnement d’un après-midi pour partager,
avec la tradition et la joie de vivre, de la journée est soigneusement profiter, sourire, s’amuser… fêter
digne de ses racines italiennes. préparée. L’organisation entre les le retour du Printemps ! La ville
Défilé en costumes, cracheurs services techniques de la ville et la invite d’ailleurs toutes les écoles et
de feu, musiciens, acrobates… police municipale pour sécuriser tous les enfants de Cogolin (et des
tout sera réuni pour vous faire l’évènement est longuement communes voisines !) à rejoindre la
vivre un moment hors du temps ! étudiée. Ce dernier a été adapté manifestation pour que la fête soit
Le départ des festivités sera donné aux dernières consignes de encore plus belle !
à 14h, sur la place de la mairie, la préfec ture. Tous ser vices
avec l’ouverture de la fête foraine. confondus, la ville mobilise une Pour + d’info, contacter le Pôle
Elle sera suivie du défilé en ville dizaine de ses agents. Chaque animation au 04 94 54 54 90

La ville invite tous les enfants
des écoles à participer.
Les représentants des parents
d’élèves de chaque école
ont été sollicités. Ceux des
écoles Fontvieille et Rialet
ont déjà répondu présents et
se mobilisent pour créer une
synergie dans leur école
entre enfants, parents
et enseignants.
En accord avec eux, chaque
école de la ville s’est vue
assignée une couleur :
Rialet : bleu
Font vielle : jaune
Malaspina-pisan : vert
Chabaud : rouge
Enfants, parents, laissez libre
court à votre imagination
et votre créativité !
Pour plus d’information,
contactez :
• Pour le Rialet :
sabinaanne@sfr.fr
• Pour Malaspina-Pisan :
emilie.bonnal@orange.fr
• Pour Fontvieille :
gog.marjo@hotmail.fr
• Pour Chabaud : contact
non parvenu à l’heure
où nous imprimons

VOUS Y ÉTIEZ ?

Le 7e art comme vous ne l’aviez jamais vu...
Strass, paillettes et
applaudissements étaient au
programme de la soirée cinéconcert en live du samedi 3
février au Centre Maurin des
Maures. Grease, Flashdance
ou Titanic ont fait danser le
public et ravivé le cinéma de
ces trente dernières années.

Terre Mer
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A ne pas manquer !

LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER ET MARS
3e anniversaire du Lézard
Plateau d’artistes
avec buffet apéritif
Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Tarif unique 20€€
Réservations au 06 14 80 92 91

Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 février
Brevet de chasse
sur sanglier
Organisé par le Club Porcelaine
et la Centrale Canine
Vendredi, samedi et dimanche :
repas midi et soir au
Centre Maurin des Maures
Soirée dansante le samedi

Infos et réservations
au 06 15 96 23 87

Vendredi 16
et samedi 17 février
« Costard sur mesure 2 »
Jeff Didelot
Spectacle humoristique
Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Dimanche 18 février

Salon des antiquaires,
2e édition

Place Victor-Hugo
Info : 04 94 54 54 90
De 9h à 17h - Accès libre

Mardi 20 février

Les Saisons de l’Emploi

COSEC
14h -17h - Entrée gratuite
Info : 04 94 54 62 52

Jeudi 22 février

Atelier Média Geek
Médiathèque
16h-17h - Gratuit
Info : 04 94 54 64 57

Vendredi 23 février

« Sensible et Mignon »
Spectacle humoristique
Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Samedi 24 février

Concert
Les Nuits Rock 2018
Avec les groupes
Miss America
et Paranoid Cats

Centre Maurin des Maures
21h30 - Entrée libre

Dimanche 25 février

Thé dansant
Animé par l’orchestre
Elisa & Thierry

Vendredi 2
et samedi 3 mars
Spectacle d’Eric Ramage
Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Samedi 3
et dimanche 4 mars
1er Salon Tout au Féminin

Centre Maurin des Maures
10h-19h - Entrée libre

Mercredi 7 mars
L’Heure du Conte
Médiathèque
De 14h à 15h

Jeudi 8 mars
Apéro philo

Café-théâtre Le Lézard
19h30

« Rebelles »
Spectacle de Karine
Lyachenko
Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Samedi 10 mars
La fièvre des années 80

Centre Maurin des Maures
A partir de 21h
Tarif : 5 euros

Gratuit pour les moins de 16 ans
Billetterie au pôle animation et
sur place le soir de l’événement.

Dimanche 11 mars

Loto je cours pour Lilian
COSEC - 15h
7€ un carton et 20€ les 3
Nombreux lots à gagner

Réservation fortement conseillée
par mail à courir.lilian@gmail.com
ou au 06-15-49-45-29

Jeudi 15 mars
Apéro philo

Café-théâtre Le Lézard
19h30

« Rebelles » Spectacle
De Karine Lyachenko

Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Vendredi 16
et samedi 17 mars

« Ça marche pour moi »
Spectacle de Cécile Lopez

Centre Maurin des Maures
15h - Tarif : 8 euros

Vendredi 9
et samedi 10 mars

Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Jeudi 1er mars

« Satire dans tous
les coins » Spectacle

Dimanche 18 mars

Apéro impro

Café-théâtre Le Lézard
19h30

Café-Théâtre le LÉZARD
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Grand Carnaval de Cogolin
Centre-ville
À partir de 14h - Gratuit

8h30 : inscriptions
et remise des dossards
9h00 : Départ Trail M (16km)
9h30 : Départ Trail S (11km)
Renseignements
et inscriptions au Cosec
Tél : 04 94 54 13 47
ou par e-mail :
trailcogolin@gmail.com

Prochaine édition le 14 mars 2018
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