Vous souhaitez être partenaire
du TERRE MER INFO ?
Contactez la régie publicitaire au 04 94 56 65 46

WWW.COGOLIN.FR -

VILLE DE COGOLIN

JOURNAL D’INFORMATION DE LA VILLE DE COGOLIN

MENSUEL N°4 - MARS 2018

ACTU P.2

« TOUT AU FÉMININ »

LE PREMIER SALON DÉDIÉ AUX FEMMES
S’EST TENU LES 3 ET 4 MARS

Malgré un temps mitigé, vous avez été nombreux à venir découvrir
les trésors des exposantes de la région au Centre Maurin des Maures

VOTRE VILLE P.5

SPORTS P.6

JOURNÉE CITOYENNE

VOLLEY

47 jeunes ont été accueillis
pour la première fois à Cogolin

Beau parcours des féminines
en Coupe de France
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Visite du maire dans les cantines
Réfection des école et cantines du

VIVE LA NEIGE ! les 26 et 27 février,

LE DRÔLERialet
D’OISEAU
DUprévu
MOISsemaine du
comme

Cogolin s’est parée de blanc. Les images
étaient féériques, au plus grand bonheur
des petits et grands.
Retrouvez l’info sur Ville de Cogolin

Roland ne se
sépare jamais de
son jeune Youyou
du et
Sénégal
XXXXXXXXXX
? Réfection
des école
un joli perroquet
qui du
aime
plus que
tout es
se balader
cantines
Rialet
comme
école etsur l’épaule
de son maître, dans les rues de Cogolin. Et vous, les avez-vous
cprévu semaine du semain ?
déjà croisés ? Retrouvez l’info sur Ville de Cogolin

AUTOUR DE LA JOURNÉE DE LA FEMME

Le salon « Tout au féminin » a rendu hommage à toutes
les Cogolinoises !
Elles s’appellent Mireille, MariePaule ou Manon. Anne, Eva,
Danièle, Christine, Christelle,
Evelyne, Bernadet te ou
Audrey. Elles sont présidentes
d ’a s s o c i a t i o n s , s a p e u r pompier, ancienne actrice,
entrepreneuses, sage-femme
ou Miss. La commune fourmille
de battantes. Le plus souvent
dans l’ombre, ces femmes
travaillent tous les jours pour
se faire une place sous le soleil
cogolinois. Et c’est en pensant
à elles que la municipalité a
organisé le premier salon qui
leur était, le week-end des 3 et
4 mars, entièrement dédié…
À quelques jours de la journée
internationale de la femme, le clin
d’œil était évident. Et la plupart
des exposantes du salon n’aurait
manqué le rendez-vous pour
rien au monde. Venues de toute
la région (Var, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône) voire parfois
d’un peu plus loin (Hautes-Alpes),
la vingtaine de créatrices de bijoux,
produits cosmétiques, bougies,
sacs, céramique, accessoires de
décoration mais aussi auteures ou

encore thérapeutes ont investi le
Centre Maurin des Maures.
En famille, en couple, entre
copines
Le public a lui aussi répondu
présent et durant deux jours, a
découvert les différents stands
proposés sur le salon. En famille,
en couple ou entre copines, le
rendez-vous gratuit et convivial a
fait briller les yeux de ces dames.
« C’était sa journée, je lui ai fait
plaisir » sourit le mari de Nicole, à
quelques pas de sa femme.
Créations 100% féminines
Impossible de se tromper pour
les cadeaux. Les réalisations
proposées étant entièrement
pensées et réalisées par la gente
féminine, ces messieurs n’ont
eu que l’embarras du choix…
Quelques jours plus tard, le jeudi
8 mars a rappelé à tous que les
femmes doivent continuer de
lutter pour l’égalité des droits :
les nombreux « trésors » du salon
ont donc été autant de petites
d o u ce u r s d e v a nt l e s q u e ll e s
aucune d’entre vous n’a boudé
son plaisir !

Le 8 mars, pour vous c’est…
« La journée internationale de la femme est
une belle initiative, mais la femme mériterait
une année complète ! (rires) C’est tout de
même un bon début ». Véronique (45 ans) et
Mélanie (18 ans), cogolinoises.

UN MOIS DANS L’ACTU
LE REPORT

SILENCE ! ILS ONT TOURNÉ…

Balade thermique reportée

« Les Déguns » de Claude Zidi

Les prévisions météorologiques
ont eu raison de la balade
thermique initialement prévue
le mercredi 28 février au soir.
Les « clichés » des façades
prises sous la pluie sont en effet
bien moins probants en termes
de déperdition de chaleur…
Le rendez-vous est donc
reporté ce mercredi 14 mars
à 19h30. Venez nombreux !

Entre le 26 février et le 2 mars,la
commune a accueilli le tournage
de plusieurs scènes du film « Les
Déguns » de Claude Zidi et
Cyrille Droux. Du côté des zones
artisanales de la ville, d’abord,
puis rue des Moulins, à deux

pas du cimetière. Le synopsis ?
Karim et Nono tentent de
rejoindre la belle Astrid, dont
Karim est amoureux. Mais
leur voyage, qui les emmènera
de Marseille à Monaco, ne se
passera pas comme prévu…

LE CHIFFRE

700

Au minimum !
C’est le nombre
de spectateurs
qui ont assisté aux quatre pièces
de la première édition du festival
de théâtre les 9, 10 et 11 février.
Et si la pièce de la célèbre troupe
parisienne Desgars du samedi
soir a été la plus plébiscitée,
l’ensemble du week-end a
remporté tous les suffrages.
Avec une moyenne de 180
spectateurs par représentation,
le festival a été un succès.
Entre Cogolin et le 5e art,
ne serait-ce pas le début
d’une longue et belle histoire
d’amour ? À suivre...

TRAVAUX

Terre Mer

INFO

VOTRE VILLE

N°4 - MARS 2018
www.cogolin.fr - Ville de Cogolin

3

En bref
Circulation
et stationnement
À l’occasion du marathon
du Golfe de Saint-Tropez,
le dimanche 25 mars,
certains changements
sont à prévoir

La rue Héliodore Pisan
va se refaire une beauté
Les ser vices techniques de
l a v ill e vo nt p r of i t e r d e s
t r a v a u x d ’a s s a i n i s s e m e n t
réalisés par la Communauté
de communes pour refaire les
trottoirs ainsi que l’enrobé
sur toute la longueur de la
rue. L’opération est prévue à
compter du lundi 9 avril.

C’e s t d o n c b i e n t ô t d ’u n e
r u e to u te n e u ve d o nt v o nt
pouvoir profiter les Cogolinois.
De l’entrée de la Bastide Pisan
jusqu’à la rue Marceau, deux
trottoirs vont venir remplacer
ceux déjà existant. Plus larges
(1m40 pour l’un et 1m50 pour
l’autre), ils vont permettre aux

piétons de circuler de façon plus
sécurisée. L’enrobé va également
être refait. La rue Héliodore Pisan
sera ainsi fermée à la circulation
durant toute la durée des
travaux, à savoir du lundi 9 avril
et pour une durée d’environ un
mois.N’oubliez pas de prendre
vos dispositions...

NOUVEAUX COMMERCES
14 ouvertures enregistrées entre l’automne 2017 et ce début d’année 2018.
36 boutiques ont vu le jour ou ont connu un changement de propriétaire sur la commune en 2017 pour
seulement 14 fermetures (contre 26 en 2015 et 30 en 2016). Terre Mer Info vous propose ce mois-ci un tour
d’horizon des toutes dernières enseignes cogolinoises.
SA MMA (reprise)
Agence d’assurance
16 rue du 8 mai 1945
Tél. 04 94 54 60 37
web : agence.mma.fr/
cogolin-hotel-de-ville
Atelier info
Imprimerie, travaux
graphiques et numérique
Galerie Raimu
29 avenue Clémenceau
Tél. 06 28 04 69 56
EXCO
Expert-comptable
Marines de Cogolin
Tél. 04 89 25 05 48
web : exco.fr/cabinets/
exco-golfe-de-saint-tropez
Kogo Sushi
Sushi et wok
5 rue Pasteur
Tél. : 04 94 54 50 98
Facebook : kogo sushi

Pool Bike (reprise)
Fournisseur concept
aquabiking cabine en France
square Jean-Moulin
web : www.pool-bike.fr

Sophie nette (reprise)
Laverie blanchisserie
4 centre commercial
La Vigie
Tél. 07 60 03 82 72

Nature House (reprise)
Produits diététiques
square Jean-Moulin,
avenue Clémenceau
Tél. 04 94 40 44 04
web : www.naturehouse.fr

Adepte
Magasin de vêtements
pour femme
35 avenue Georges Clemenceau
Tél. 04 94 54 07 07

Plastic Omnium
Fabrication d’emballages
en matière spéciﬁque
rue Condorcet

La Belle Fermière (reprise)
Traiteur
3 boulevard Michelet
Tél. 04 89 25 60 60
Facebook :
labellefermierecogolin

Nomad décoration (reprise)
Décoration intérieure Centre
commercial Port-Cogolin
Tél. 04 94 56 29 72

Zinon Skate Shop
Magasin de skateboards 8 rue
Sigismond Coulet, Centre Agora
Tél. 04 89 78 22 55

Okaïdi
Vêtements pour enfants
59 rue Marceau
web : www.okaidi.fr

SNC Pépinière Basset
Manzoni Primeurs (reprise)
35 rue Marceau

• La circulation sera interdite
sur la piste cyclable longeant
la D559/Port Cogolin, l’avenue
Frédéric Mistral, Jean Aicard,
l’impasse Paul Arène, la piste
cyclable longeant les Pins
Parasols et Cogolin plage
ainsi que sur l’avenue
de la plage le dimanche
25 mars de 7h à 11h30.
• Le stationnement sera interdit
sur l’avenue Frédéric Mistral,
l’avenue de la plage, l’impasse
Paul Arène et l’avenue Jean
Aicard du samedi 24 mars
à 20h au dimanche 25 mars
à 11h30
• Le stationnement autour de
la place Cortési sera également
interdit du vendredi 23 mars
à 20h au dimanche 25 mars
à 11h30.

Qualité de l’air
dans les écoles

Jusqu’au lundi 26 mars,
l’entreprise ISPIRA procède
au contrôle de la qualité de
l’air dans les écoles. Sont
concernées les classes de
maternelle de Chabaud,
les classes de maternelle et
élémentaire de Fontvieille,
pisan et Malaspina, les classes
maternelle et élémentaire
du Rialet. La ville sollicite
régulièrement des spécialistes
afin d’assurer le confort, a
sécurité et la qualité d’accueil
du jeune public au quotidien.
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En bref
Bateaux verts
Pass Résident

À partir du 31 mars, bénéficiez
d’une remise de 30% sur
les trajets maritimes reliant
Cogolin à Saint-Tropez.
Grâce au partenariat entre la
commune et les Bateaux verts,
les Cogolinois peuvent en
effet profiter du Pass Résident
(8,30€ le voyage contre
12,30€).
Pour profiter de ce tarif
préférentiel, rendez-vous en
mairie muni de votre taxe
d’habitation. Une attestation
de résidence principale vous
sera délivrée, à remettre
aux Bateaux verts et à
accompagner de votre pièce
d’identité et d’une photo.
Une carte nominative valable
sur toutes le navettes du 31
mars au 7 octobre (et sur les
trajets exceptionnels du 26 au
29 octobre à l’occasion de la
Grande Braderie de SaintTropez) vous sera délivrée.
Plus d’information
au 04 94 49 29 39
info@bateauxverts.com

EAL
Vacances de printemps
Les inscriptions pour les
prochaines vacances scolaires
(du samedi 21 avril au dimanche
6 mai) se dérouleront du 26
au 30 mars prochain. Si vous
souhaitez inscrire vos enfants,
retirez un dossier dès le lundi
19 mars au guichet unique.

VOTRE VILLE
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NATURE

Jardiniers cogolinois : après la neige,
le vent et la pluie, bientôt le printemps...

Lors de la dernière assemblée
générale, qui s’est tenue à la
Bastide Pisan mi-janvier, le
président Maurice Camatte s’est
ravi de la solidarité qui règne
sur les 51 parcelles mises à
disposition par la municipalité.
Depuis plus de dix ans, les
jardiniers cogolinois, association
loi 1901, assurent la culture des
jardins familiaux à des fins non
lucratives et non commerciales.
Ils souhaiteraient aujourd’hui en

faire profiter davantage les petits
Cogolinois. Après les intempéries
de ces dernières semaines,
les idées bourgeonnent elles
aussi, forcément. Alors que les
carottes, tomates, aubergines,
courgettes, pommes de terre,
fèves et choux ont pris possession
des 100m2 réservés au jardinage
version familiale – derrière la
déchèterie, dans la ZA Saint-Maur –
les amoureux de la terre pensent
multiplier les opérations portes

ouvertes avec les écoles locales.
« C’est la base », insiste Maurice
Camatte. « Le côté familial doit
être expliqué aux enfants pour
que ce dernier puisse perdurer.
Cette année encore, nous comptons
de nombreuses mères de famille
parmi nos membres qui viennent
dès qu’elles ont du temps libre. »
À Cogolin, la vie est belle côté jardin…
Pour contacter l’association,
écrire à l’adresse suivante :
camatte.maurice@orange.fr

ASSOCIATIONS

Un nouveau pôle et une foule de services pour les
bénévoles de la commune

Leclerc
Changement de propriétaire
et travaux
Le gérant Bernard Faraco a pris
sa retraite et a passé la main à
Thierry Besnier, en provenance
de Saint-Gaudens. Des rayons
plus étoffés, dont celui du bio
font partie des projets.
La surface de vente va être
augmentée de 2 420 m2 au
niveau des réserves du magasin.
Les travaux débuteront en
septembre pour une mise
à disposition du public au
printemps 2019.
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Le pôle associations est un tout
nouveau service proposé aux
associations cogolinoises afin
de les accompagner dans leurs
démarches administratives
mais aussi de promouvoir
leurs manifestations auprès
du public.

Vo u s ê t e s m e m b r e d ’u n e
association et vous cherchez
de l’aide pour vos démarches
administratives auprès des
ser vices de l’État (préfecture,
sous-préfecture et bien sûr mairie)
? Atika Mecibah, référente du
pôle, se charge dorénavant de

répondre à toutes vos questions
d’ordre juridique, aux demandes
de réser vation de salles,
d ’i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s o u
encore de minibus municipaux.
Le pôle associations a également
pour objectif de promouvoir la
vie associative locale grâce à une
large diffusion de votre actualité
(contacts, lieux et heures des
ac tiv ités, tournois, résult at s
sportifs etc.) sur les différents
supports de communication de
la ville.
Pour plus d’information,
contacter le Pôle
Associations de Cogolin
au Centre Maurin des Maures
04 22 47 00 12
associations@cogolin.fr

DIAPORAMA

Terre Mer

INFO

VIE CITOYENNE

N°4 - MARS 2018
www.cogolin.fr - Ville de Cogolin

5

RETROUVEZ toutes les
photos : la journée
citoyenne
Retrouvez l’info sur
Ville de Cogolin

SENSIBILISATION

Journée défense et citoyenneté :
47 jeunes Varois ont été reçus par la ville

En bref
Notez-le
Don du sang
Collecte jeudi 5 avril
de 8h à 12h30 au Centre
Maurin des Maures
Contact : 04 94 54 68 01

Venus de Cogolin, La Mole
et La Croix-Valmer, 47 jeunes
âgés de 17 à 25 ans ont été
accueillis, le 22 février, par la
ville et le Comité du Souvenir
français afi n de participer à la
journée obligatoire de défense
et citoyenneté (JDC) organisée
par le ministère de la défense.

Une journée d’information sur les
enjeux et les métiers de la défense
tout autant que de sensibilisation
sur le rôle et la responsabilité
de ces futurs ou jeunes adultes,
en tant que citoyen. Une
première pour la ville ! En hôte
de choix, Jean-Jacques Gentil,
président du Comité du Souvenir
français, a notamment présenté
à la relève un exposé sur les
citoyens d’honneur de Cogolin
que sont Georges Clémenceau
et Jean de Lattre de Tassigny.
Un adjudant- chef de l’armée
de l’air, un sergent- chef de
l’armée de terre ainsi que le chef

de centre du Service National
de Nice ont également animé
l’opération. Les attestations de
réussite ont été remises à chacun
des participants par le maire, au
sein de l’auditorium du collège
Gérard Philippe.

Le saviez-vous ?
La JDC concerne près de 800 000
jeunes par an, se déroule sur 260
sites et est animée par quelque
7000 militaires. Le certificat de
participation est nécessaire pour
passer un examen : bac, CAP, BEP,
permis de conduire, concours de
la fonction publique…

TOP ET FLOP

Les saisons
de l’emploi

Le COSEC a accueilli près
de 2 000 candidats mardi 20
février à l’occasion des Saisons
de l’Emploi co-organisées par
la commune. Les élus de la
Communauté de communes
ainsi que les responsables
de la Mission locale et Pôle
Emploi ont d’ailleurs remercié
la ville pour l’accueil que cette
dernière réserve à l’évènement
depuis de nombreuses années.

Une belle mobilisation
pour les toutous
Grâce à votre mobilisation
chacune des actualités publiées
sur la page Facebook de la ville
a été partagée des dizaines de
fois. Pas moins de trois chiens
errant sur la voie publique
et récupérés par la police
municipale ont retrouvé leurs
maîtres ou un nouveau foyer !

Encore un dépôt
sauvage !
Ciment, plâtre, ferraille et
plastique… Un nouveau dépôt
sauvage a été repéré par la
police environnementale le mois
dernier dans la rivière La Môle.
Les déchèteries ouvrent pourtant
grand leurs portes pour recevoir
ce type de déchets. Un effort !
La planète le vaut bien…

FNACA
Assemblée générale
des membres cogolinois
de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
(FNACA) lundi 19 mars
à 16h30 à la Bastide Pisan.

Tournoi d’échecs
Le club d’échecs et de dames
accueille un tournoi d’échecs
qui opposera Cogolin
à Draguignan dimanche
18 mars de 13h30 à 18h30,
salle des chênes blancs
de la Bastide Pisan (1er étage)
Contact : 06 21 36 35 59

Cafés-conférences
Une fois par mois, le CCAS
organise une rencontre avec
la neuropsychologue
Monica Karasinska
au sein de l’EHPAD Peirin
(53 rue du Gaou) à
destination des aidants.
Ces « cafés-conférences »
permettent de mieux
connaître les maladies
neurodégénératives,
d’accompagner au mieux
les proches atteints
de ces maladies ou encore
de partager les expériences.
Entrée gratuite.
Inscription et information
au 06 09 54 01 70.
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En bref
Le volley
cogolinois
en chiffres c’est :

SPORT

www.cogolin.fr -
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VOLLEY-BALL

Les cadettes brillent en Coupe de France

70 licenciés,
50 compétiteurs,
• 3 entraîneurs pour Cogolin
•

• Plus de

(+ les entraîneurs
de Sainte-Maxime),

•
•

8 équipes,
3 ans (l’âge requis pour

s’inscrire au Baby-Volley)

Pour en savoir plus :
Sophie Goglio (présidente)
06 42 74 94 44

Team Cycliste du Golf

Victoire d’Harley Clegg
en catégorie C1 (18-29 ans)
sur le Vétathlon-Challenge
CAPVAR à Saint-Raphaël
le 4 février.
3e place au scratch (classement
général) pour Quentin
Charmes sur la course
UFOLEP à Biot le 11 février.
30e place sur 300 participants
pour Loris Blengini sur l’Enduro
des 3 Caps à Gassin le 11 février.

Tennis
Suite aux matches
de l’automne, les deux
équipes garçons 13/14 ans
sont classées première et
deuxième (les phases finales
se jouent ce mois-ci).
À noter également le beau
succès rencontré par Florine,
professeur, et ses animations
mensuelles qui réunissent les
adhérents et leur permettent
de faire connaissance en
pratiquant un tennis « loisir ».

Le parcours des demoiselles
promet ! Les 4 et 11 février, deux
équipes féminines de l’entente
Cogolin/Sainte-Maxime ont
participé au 5 ème tour de la
Coupe de France. Les cadettes
l’ont emporté et ont donc pu
disputer, dimanche 11 mars,
le 6 ème tour à Sainte-Maxime.
Maelia Dufour, Anaïs Boulkenafet,
Sherazade Reghal – 15 ans pour
les deux premières et 16 ans pour
la troisième - ont ainsi remporté
deux victoires lors du 5e tour
(2-0 face à Riom puis 2-1 face à
Pont À Moussin). Premières de
leur poule, c’est haut la main

qu’elles décrochent leur ticket
pour le 6e tour de Dame Coupe.
Une vraie fierté pour Nagett, viceprésidente de l’association et
entraîneuse au club depuis 18 ans :
« Les équipes Zénith de Cogolin/
Sainte-Maxime ont été créées il y
a 4 ans, sous l’appellation « projet
Zénith ». Cette mixité permet aux
ﬁ lles de s’entraîner plusieurs fois
par semaine sur les deux villes.
Les jeunes sont très motivées
et assidues, c’est une équipe
sérieuse. Il y règne une bonne
ambiance, ce qui est essentiel. »
La rigueur est également l’invitée
d’honneur chez les compétitrices.

« Sans elle, pas de résultat possible »,
insiste Nagett. « Le projet Zénith
est un atout majeur pour boniﬁer
tout le potentiel des volleyeuses.
Il contribue vraiment à notre
renommée sportive. »

Krav Maga
« Authentic Krav Maga Cogolin »
vient de créer sa page Facebook.
Vous y retrouverez toutes les
nouvelles du club.

dans leurs catégories
respectives, ont décroché
leur ticket pour la finale
France et Europe.
En Janvier, c’est l’athlète
senior Maxime Labardin
(en -105kg) qui a réalisé un
total de 605kg sur les trois
mouvements, à quelques
kilos du niveau national.
Le président et l’entraîneur
du club d’haltérophilie sont
ravis de ces derniers résultats.

Du côté des minimes aussi
Le 3 février, c’est l’équipe minime,
au sein de laquelle 3 Cogolinoises
évoluent également, qui
participait au 5e tour de Coupe
de France, à Saint-Tropez. Malgré
une défaite 2-0 face au Cannet et
2-1 face à Montpellier, la relève
a réalisé elle aussi un très beau
parcours !

À NOTER
Football
Le 20e tournoi de Pâques
organisé par le Sporting
Club Cogolinois se déroulera
les 31mars, 1er et 2 avril
sur les deux stades Galfard
pour les catégories U 11
et U 13 (10 et 11 ans,
12 et 13 ans). L’occasion
de se rendre, en famille, à
ce grand rendez-vous annuel
et festif autour du ballon
rond !

Haltérophilie
Lors du dernier championnat
PACA de développé-couché
qui s’est tenu à La Garde,
Corinne Rochietta et Paul-Andre
Devroë-Roy, déjà champions
du Var et détenteurs de records

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

MÉDIÉVALES DE COGOLIN

VOUS Y ÉTIEZ ?
Ils courent, ils courent…
Du 16 au 18 février,
les épreuves du brevet
d’aptitude à la chasse aux
sangliers ont réuni 96 chiens
représentés majoritairement
par la race Porcelaine ainsi que
les races Bruno Saint Hubert,
griffon bleu de Gascogne,
griffon Nivernais et anglofrançais de petite Vénerie.
Tous les chiens ont témoigné
de leurs brillants talents
de chiens de recherche,
au caractère volontaire et fort.

5 bonnes raisons
de ne rien manquer de la 3e édition !
Gratuité des activités
Du défilé aux flambeaux dans
les rues de la ville le samedi
soir aux différentes animations
(présentation du campement,
tir à l’arc…) en passant par les
démonstrations de joutes, voltige,
les baptêmes et les mariages,
l’ensemble des activités est gratuit.
Des personnages jamais vus
Les compagnies des Templiers, Seules les activités commerciales
des Mercenaires, de la Guilde de (boutiques et restauration) seront
la Grenouille ou encore les amis payantes. À noter, à ce propos,
de Callian etc., pas moins de 5 que même la limonade est faite
Un saut dans le temps garanti
Ni eau, ni électricité et encore compagnies professionnelles vont maison et que la bière est brassée
moins de gaz. Le dépaysement faire le déplacement et ainsi se sur place…
va être total. Vous allez pouvoir transformer en taverniers, fou
manger sans couverts, dans des du roi, cracheurs de feu, archers,
bouts de bois creusés en guise damoiselles et damoiseaux… c’est
d’assiette ! Mais aussi côtoyer presque toute la société médiévale
des sculpteur s sur cuir, des qui sera représentée à Cogolin.
maîtres artisans spécialisés en
jouets pour enfants (vous voulez Des combats 100% ludiques
un lance-pierre ?), admirer des C’est la grande nouveauté 2018.
costumes extrêmement proches Équipés d’un casque et d’une épée
de ceux de l’époque puisque les en mousse, les petits vont pouvoir
troupes présentes ont un soin se frotter aux grands. De grandes
bagarres ludiques « enfants /
tout particulier du détail.
adultes » vont être organisées le
samedi et le dimanche après-midi et
Un nouveau site plus spacieux
Après le parking Mendès France, durant ces combats 100% ludiques,
les Médiévales investissent le il n’y aura pas de jaloux ! En effet,
square Jean-Moulin. Un espace les minots vont se transformer en
plus aéré, plus « typique » - la Lancelot et pouvoir donner du fil
végétation est omniprésente et à retordre à Mordred. Avis aux
le sol orphelin de bitume rappelle amateurs…
Les 7 et 8 avril prochains, les
confréries venues de tous les
coins de la France seront de
retour pour le village médiéval
de Cogolin. Près de 20 0 0
spectateurs étaient repartis
enchantés du voyage l ’an
dernier. Cette année, ils seront
encore plus nombreux. Voici
5 bonnes raisons de ne rien
manquer des Médiévales 2018.

celui d’antan - mais également plus
visible. Un détail non négligeable
pour les troupes présentes qui
vont proposer de nombreuses
démonstrations : les spectacles
équestres (et le saut d’obstacle
enﬂammé) notamment !

Comme un rock !
Le 24 février, les musiciens
des groupes Miss America
et Paranoid cat’s ont mis le feu
au centre Maurin des Maures
dès 21h30. Le spectacle
a affiché complet et
le public en a redemandé.
Le cru 2018 des Nuits Rock
tient ses promesses !

IL EST ENCORE TEMPS !
L’art autour du monde
L’exposition récréative
consacrée à la culture
et à l’histoire de l’art toutes
origines confondues se tient
à la médiathèque jusqu’au
30 mars. Plus une minute
à perdre !
Informations : 04 94 54 64 57

Terre Mer

INFO
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A ne pas manquer !
Dimanche18 mars 2018 • dès 14h

14h : ouverture de la fête foraine - Place de la République
14h30 : rassemblement des participants sur le parvis de la Mairie
15h : défilé en ville
Fanfares, pom pom girls, cracheurs de feu, jongleurs, danseurs,
musiciens et distribution de confettis !

LES RENDEZ-VOUS DE MARS ET AVRIL
« Ça marche pour moi »
Café-théâtre Le Lézard
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Vendredi 16 mars
Loto de l’École Fontvieille
De 18h30 à 22h30
Centre Maurin des Maures
Association
des Parents D’élèves
École Fontvieille
Tel : 06 35 51 17 19

Mardi 20 mars
Présentation du Capitaine
de Ville 2018
A partir de 18h - Accès libre
18h : messe à l’Eglise Saint-Sauveur
19h : p
 arvis de la mairie

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 et samedi 24 mars

Jeudi 29 mars

« Je vous ai prévenu »

Pérès Allouche

Café-théâtre Le Lézard 20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Café-théâtre Le Lézard - 20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Samedi 24 mars

Vendredi 30 et samedi 31 mars

« Concert vers le futur,
la danse et la musique avenir »
Les élèves des classes de Musique
assistée par ordinateur et les élèves
des classes de danse contemporaine
se partagent la scène
De 20h30 à 22h30 - En centre-ville

Dimanche 25 mars

Premier marathon
du Golfe de Saint-Tropez
Départ 8h00 - Sainte Maxime
Arrivée Cavalaire
Les villes traversées :
Sainte-Maxime | Grimaud | Cogolin
Gassin | Saint-Tropez | Ramatuelle
La Croix-Valmer | Cavalaire-sur-Mer
Concours de déguisement

Bernard Joyet

Thé dansant

Café-théâtre Le Lézard
20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Animé par l’orchestre Douce France

15h-17h - Entrée 8€E
Centre Maurin des Maures

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.cogolin. fr et sur

« Je vous laisse ma carte »

Café-théâtre Le Lézard - 20h44
Entrée 18€, adhérents 15€

Mardi 3 avril

Balade champêtre
2€ par personne - 5€ par famille
Contact : Domaine du Val D’Astier
330, Chemin du Val d’Astier
Tel : 04 94 55 01 10
E-mail : contact@visitcogolin.com

Jeudi 5 avril

Apéro-impro
Café-théâtre Le Lézard - 19h30
Entrée 10€€

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Les Médiévales

Square Jean-Moulin
à partir de 10h - Accès libre
Plus d’infos : 04 94 54 54 90
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