
MOTO-CROSS
LE NOUVEAU TERRAIN DÉDIÉ 

À LA DISCIPLINE A ÉTÉ INAUGURÉ
Samedi 28 avril, après des années de sommeil,

 le terrain situé route de la Mort du Luc a retrouvé ses pilotes 
et va permettre à ces derniers de pouvoir pratiquer 

dans un cadre réglementé.

ACTU P.2 VIE CITOYENNE P.5

Éco Quartier 
Le site classé au cœur 
de toutes les attentions
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Seniors 
Un nouveau service 
pour les retraités 

Choppers & co 
Pluie de motards 
attendue en juin !
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Contactez la régie publicitaire au 04 94 56 65 46



ACTU

INAUGURATION

Le moto-cross reprend du service à Cogolin
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UN MOIS DANS L’ACTU

FANS DE…

Julien Tanti, un 
« Marseillais » à Cogolin

LE CHIFFRE
Soit 1E  
par entrée.  

C’est le montant qui a été reversé 
à l’association Williams Bretagne 
suite au festival du tatouage 
qui a eu lieu les 28,29 et 30 
avril au COSEC. L’association 
lutte contre le syndrome de 
Williams, une maladie orpheline. 
L’édition 2018 a eu du piquant 
mais aussi du cœur !

Mercredi 11 avril dans la soirée, 
au magasin SPORT 2000 de 
l’espace Marceau, le candidat 
phare de la télé réalité 
« Les Marseillais » a rencontré 
ses fans  pendant près de 
deux heures. Signature 
d’autographes, de tee-shirts… 
Sympa le « frate » !

L’AVENTURE INTÉRIEURE RECOMMENCE !

Trimurti village ouvre à nouveau ses portes

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 ? 

 C’EST BIEN MOI, LÀ ?   

Quand les illustrateurs du salon de la BD 
s’amusent à vous « croquer », le résultat 
est surprenant. Coloré et très ressemblant ! 
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

  JE SUIS ROUGE, J’AI 2 TÊTES, JE SUIS…

La célèbre mascotte des sapeurs-pompiers, la 2 CV bicéphale 
de Cogolin ! Le dernier numéro de TERRE MER MAG 
consacre d’ailleurs un dossier complet aux hommes du feu 
Retrouvez l’info dans le TERRE MER MAGAZINE 
(mai-juin-juillet 2018)

Terre Mer IN
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2710 €

Trimurti village a choisi le week-
end du samedi 13 et 14 avril 
pour ouvrir à nouveau ses 
portes. Après sa fermeture en 
2015, le célèbre site qui prône 
le bien-être, la vitalité et le 
développement personnel a 

proposé un stage de Yoga. 
Pour en savoir plus, consultez 
le nouveau TERRE MER 
MAGAZINE du mois de mai 
et pour le programme des 
semaines à venir, rendez-
vous sur : www.trimurti.fr

Ils ont tous vrombi de plaisir, 
des champions sur leurs 
motos, aux élus et officiels 
présents ,  les yeux r ivés 
sur les figures des pilotes.  
Le samedi 28 avril, à l’occasion 
de l ’inauguration du tout 
nouveau terrain de moto-cross, 
les membres de l’association 
« Moto Club Cogolin » et autres 
professionnels de la discipline 
ont redonné vie à ce site qui 
avait déjà vu briller dans les 
années 80 des acrobates du 
guidon… Le moto cross est 
de retour dans la cité du coq. 
Unique dans le Golfe de Saint-
Tropez !

Une naissance originale 
En 1983, le président du club de 
moto cross Franck Fiacchi propose 
la construction d’un site dédié à 
la discipline réservé aux jeunes 
de Cogolin et des alentours. 
L’idée fait son chemin et suite à 
des travaux de débroussaillage 
sur le site de la Suverède, en 
surplomb de la route de la mort 
du Luc, la municipalité de l’époque 
invite le président à participer à 
l’opération… pour faire naître le 
terrain d’entraînement.

Une histoire de champions
De jeunes pilotes en sont vite« 
accro ». Certains deviennent 

même des pilotes nationaux 
ou internationaux. Les frères 
Demaria, Frédéric Bolley, Frédéric 
Vialle ou encore David Vuillemin - 
mult iple V ice -champion du 
monde et multiple vainqueur 
du Super cross de Paris Bercy - 
s’envolent vers les étoiles ! Pour 
l’anecdote, ce dernier venait 
s’entraîner sur le terrain cogolinois 
avant de participer à des rencontres 
internationales… 

Une réouverture… attendue !
Après 20 ans passés à l’abandon – 
le s ite a fermé à la f in des 
années 90 – l’inauguration de ce 
samedi 28 avril a rendu officiel 

le grand retour du moto-cross 
dans la commune. Les travaux 
de mise en sécurité du site de 
1 576 mètres de pistes sont 
aujourd’hui finalisés et la ville est 
en attente d’homologation par 
la Fédération Française de Moto 
cross ( FFM) et la Préfecture. 
Les sportifs âgés de 6 ans et 
plus ( licenciés à la FFM) tout 
autant que les passionnés ou 
curieux venus de tous les coins 
de la France peuvent dorénavant 
p r o f i t e r  d e  c e t  e s p a c e 
d’exception. Le sport loisir ? 
C’est en roue libre à Cogolin !

 Le saviez-vous ? 
Des tests réalisés avec un 
agent FFM ont permis de 
mesurer les émanations 
sonores des véhicules sur 
site : ces dernières sont 
en-dessous des normes 
FFM. Quant aux motos 
jugées trop bruyantes, 
des réducteurs de bruit 
peuvent être posés. 

À noter également que le 
site sera fermé en saison, 
soit du 31 mai au 15 octobre.



VOTRE VILLE

Le trompe l’œil de la placette la Liberté 
ne restera pas « caché »  longtemps  

URBANISME

DANS MA RUE

Depuis le 7 novembre 2016, 
toute administration peut être 
saisie par voie électronique. 
Il existe toutefois des exceptions. 

Conformément au décret n° 2016-
1491 du 4 novembre 2016 (relatif aux 
exceptions à l’application du droit 
des usagers de saisir l’administration 
par voie électronique concernant 
les démarches effectuées auprès 
des collectivités territoriales, de 
leurs établissements publics ou 
des établissements publics de 
coopération intercommunal), les 
exceptions sont les suivantes :

• Exceptions à titre défi nitif et pour 
motif de bonne administration- à 
savoir les autorisations se rapportant 
au Code de la construction et 
de l’Habitation (autorisation de 
travaux, autorisation de dérogation 
aux règles d’accessibilité, Agenda 
D’Accessibilité Programmée…)

• Exceptions à titre transitoire 
jusqu’au 7 novembre 2018 : 
déclaration d’Intention d’aliéner, 
déclaration préalable, permis de 
construire…
À compter du 7 novembre 2018, 
le dépôt des dossiers d’urbanisme 

par voie dématérialisée sera 
obligatoire. En attendant cette 
date, et afi n de tester l’outil mis à 
disposition par la Communauté 
de communes du Golfe de Saint-
Tropez, les usagers intéressés 
peuvent utiliser l’application - 
pour le dépôt des déclarations 
préalables uniquement - via le 
site de la ville  : www.cogolin.fr
(rubrique Urbanisme -vos démarches).

Pour plus d ’information, 
n’hésitez pas à contacter le 
service urbanisme au 
04 94 56 65 80.

Vous êtes nombreux à vous 
interroger : qu’est-il arrivé à 
la place de la liberté et son 
joli trompe l’œil à l’entrée du 
vieux village ? Contrainte de 
construire un abri pour un 
transformateur ENEDIS*, la 
municipalité est en train de 
pallier à cet imprévu.

Afin de répondre aux nouvelles 
contraintes techniques et de 
sécurité, ENEDIS a demandé à 
déplacer les deux transformateurs 
qui se trouvaient dans l’ancienne 
ma ison de  re t ra i te  Pe i r in . 
Ces contraintes ne permettaient 
pas leur intégration au sein de la 
future maison Seniors, ce qui a 
nécessité la construction d’abris 
spécifiques. ENEDIS a soumis 

à la mairie les emplacements 
requ is  pour  l ’opérat ion,  à 
savoir place de la Liberté et rue 
Edgard-Quinet. En réponse, la 
municipalité a proposé d’autres 
espaces qui n’ont pu être validés 
par la société. La ville travaille 
actuellement sur l’intégration 
des deux transformateurs dans 

leur environnement afin de créer 
une continuité avec le trompe 
l’œil existant. Les travaux de 
décoration démarreront au plus 
tôt. 
*Trois postes sont en cours d’installation 
sur Cogolin (centre-ville et Marines), afin de 
permettre la montée en puissance électrique 
de l ’ensemble de la commune – l ire aussi 
notre précédent numéro.
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Travaux

Circulation

ERRATUM : Une erreur s’est 
glissée dans notre dernière 
édition de Terre mer Info : 
les nocturnes du jeudi à 
la médiathèque ne seront 
proposées qu’à partir 
de cet été, à savoir du 2 juillet 
au 1er septembre.

Les horaires de l’été sont 
donc les suivants :
Lundi 15h-18h
Mardi 9h-12h/15h-18h
Mercredi 9h-16h
Jeudi 9h-12h/16h-20h
Vendredi 9h-12h/15h-18h
Samedi 9h-12h 

L’enquête publique relative 
aux travaux de dragage de 
la darse du Bourrian a lieu à 
la Capitainerie des Marines 
jusqu’au jeudi 24 mai inclus, 
de 9h à 17h.

Les travaux extérieurs de la 
chapelle Saint-Roch ainsi 
que le revêtement du parking 
de la plage sont terminés. 
Bon à savoir : le sens de 
circulation rue Pisan reste 
inchangé durant toute la 
durée du chantier.

La RD61, qui relie Cogolin 
à Grimaud, a rouvert après 
de longues semaines de 
travaux. Jusqu’à mi-avril, 
cette fermeture engendrait 
de nombreux embouteillages 
au niveau du rond-point de 
Font-Mourier et sur la RD559. 
Depuis les vacances de 
printemps, la circulation est 
plus fl uide : les automobilistes 
ont retrouvé le sourire !

En bref

Terre Mer IN
FO

Médiathèque

Enquête publique

Saisine des autorisations 
par voie électronique : c’est possible !



En bref
Journée « piano »

Une nouvelle 
centenaire à Cogolin !

Réunion de quartier

4    VOTRE VILLETerre Mer IN
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Lauréat 2018 du concours 
européen de la jeune création 
architecturale et paysagiste 
(Album des Jeunes Architectes 
et Paysagistes – AJAP), Hervé 
Der Sahakian, a effectué, le 16 
avril, une première visite de 
l’espace destiné à devenir le 
grand parc public de Cogolin, à 
Cogolin plage.
Accompagné de Biotope, bureau 
d’étude spécialisé dans le domaine 
de l’évaluation environnementale, 
le paysagiste devrait prochainement 
proposer plusieurs scénarios 
concernant l ’intégrat ion de 
l’espace public de plus de 7 
hectares aux différents éléments 
qui l’entourent. « Aujourd’hui, le 
site accueille une hôtellerie de plein 

air (« Marina Paradise », NDLR). 
La faune et la flore cohabitent 
déjà avec l’activité humaine », 
souligne Hervé Der Sahakian. 
« On peut donc tout à fait envisager 
harmonieusement les enjeux que 
sont l’écologie, l’urbanisme, les 
loisirs et le paysage. » Mettre en 
symbiose les logiques de la ville 
et celles du site, tel est l’objectif 
de l’analyse et du diagnostic qui 
devraient être lancés dès cet été. 
« J’ai pu identifi er le potentiel déjà 
en place ou encore les 3 points de 
connexion du site avec l’extérieur : 
le futur parc a une place importante 
à l’échelle de la commune, il faut 
vraiment s’appuyer dessus. » 
Le travail du spécialiste - à qui l’on 
doit notamment l’aménagement 

du jardin de la Graciane à Cassis 
(Bouches-du-Rhône) ou celui de la 
place du centenaire et ses abords 
à Peymeinade (Alpes-Maritimes) – 
sera mené en collaboration avec 
Biotope. La priorité ? Recréer du 
lien urbain entre l’existant – le site 
et futur parc – et l’environnement 
immédiat. « Nous ne sommes pas 
des empêcheurs de tourner en 
rond », sourient Éric Bruchet et 
Marie Masson, collaborateurs au 
sein du bureau d’étude. « Nous 
nous efforçons simplement de 
trouver une harmonie entre tous 
les éléments à enjeux. » Un parc 
public, un parcours santé ou 
pédagogique pourraient faire 
partie des aménagements. Affaire 
à suivre…

ÉCO QUARTIER 

EMPLOI 

Le samedi 14 avril, au Centre 
Maurin des Maures, a eu lieu 
la 10e édition de la journée 
« piano » créée en 2008 par 
le conservatoire Rostropovitch. 
Au terme de cette journée 
consacrée à l’instrument, 
des prix ont été remis aux 
pianistes de moins de 18 ans 
originaires de Cogolin et des 
établissements partenaires du 
Var.
Ont ainsi été récompensés :
Chiara Prast (1re), Lisa Rieu (2e), 
Robert François (3e) dans la 
catégorie « Pianiste en herbe »
Laure Colinet (1re), Emilie 
Marguerite Greffi er (2e), 
Alison Dandin (3e) dans la 
catégorie « Graine de talent »
Louis Fauchet (1er) dans la 
catégorie « Espoir ».

Le 22 avril dernier, Madame 
Marthe Leroux a eu la surprise 
de recevoir la visite du Maire 
Marc Etienne Lansade quelques 
jours après son anniversaire. 
C’est au Centre Communal 
d’Action Sociale qu’elle avait 
fait part de ce souhait, que 
Madame Régine Rinaudo, 
adjointe aux affaires sociales, 
s’est empressée de réaliser.

Le Maire initie à partir de 
juin des réunions de quartier. 
L’objectif est de parler, avec les 
administrés, des projets propres 
à chaque quartier. Ces rendez-
vous vont également permettre 
d’écouter et d’échanger avec 
les riverains afi n d’être au 
plus près de leurs attentes. 
La 1re réunion concernera 
le quartier Plein Soleil :  les 
habitants du secteur recevront 
prochainement un courrier 
précisant la date, l’heure et le 
lieu exacts de la rencontre.

Le nouveau visage du terrain 
de l’Hippodrome se dessine

Vous avez moins de 26 ans ? 
la Mission locale vous donne rendez-vous !
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La saison approche à grands 
pas . Si  vous avez entre 
16 et 25 ans et que vous 
êtes à la recherche d’un 
« job » pour la saison, en 
recherche d’apprentissage ou 
d’information sur les métiers 
d’avenir, plus d’hésitation : 
direction la Mission locale.

La Mission locale reçoit de 
nombreuses offres d’emplois 
saisonniers pour lesquel les 
elle tente de mobiliser tous les 
jeunes en recherche d’emploi. 
Hôtellerie, restauration, nautisme, 
jardinerie… les secteurs d’activité 
qui recrutent pour l’été sont 
variés. D’autre part, le 5 juin à 

10h, une journée d’information 
collective sur les Armées (Armée 
de Terre, Armée de l’Air et Marine 
Nationale) est proposée, avec 
présentation des différents corps 
d’armée et métiers à pourvoir. 
S’en suivront des entretiens 
individuels.

À noter également qu’à compter
du 6 juin, les mercredis de 
l’apprentissage - réservés 
exclusivement aux jeunes en 
recherche d’apprentissage – 
permettront au public dédié 
d’obtenir des informations 
complètes. Après vérifi cation du 
projet, une mise en relation sur les 
offres sera proposée.

Le bureau d’étude Biotope (Éric Bruchet à gauche, Marie Masson au centre) et le paysagiste Hervé Der Sahakian (à droite) travaillent de concert.

Mission locale, comment ça 
marche ?  
Si j’ai moins de 26 ans (et au 
minimum 16 ans dans l’année en 
cours), je téléphone à la Mission 
Locale au 04 94 54 62 52 (ou m’y 
rends directement : Centre 
Agora, 8 avenue Sigismond 
Coulet à Cogolin). Après avoir 
été accueilli (e) lors d’un premier 
entretien individuel ou collectif 
pour faire connaissance, j’ouvre 
un dossier. 
Lors de la première rencontre 
avec mon conseil ler, je lui 
par le ra i  de mes at tentes . 
On construira alors, ensemble, mon 
projet. Et si nécessaire, on se reverra 
à plusieurs reprises.



SENIORS

Fruit du partenariat entre 
SUD EVAL – organisme chargé 
notamment de l’évaluation 
des besoins des retraités – et 
le CCAS de Cogolin, le nouveau 
programme « Bienvenue à la 
retraite » s’adresse aux retraités 
de plus de 6 mois et de moins 
de 2 ans. L’objectif ? Préserver 
l’autonomie des seniors ! 
 
L a  t r a n s i t i o n  e n t r e  v i e 
professionnelle et retraite n’est pas 
toujours facile à gérer. Nouvelle 
vie sociale, nouveau(x) projet(s)… 
Le moral est lui aussi soumis, parfois, 
à rude épreuve. « Accompagner 
les nouveaux retraités dans leur 
passage à une retraite active et 
épanouie est très important »,
soul igne Sonia Benedet to, 
responsable du CCAS. « L’action se 

décline en différentes thématiques, 
à savoir le projet de vie, le lien social 
et la prévention santé qui donneront 
des pistes aux seniors pour aborder 
cette période plus sereinement. » 
Élaboré dans le cadre de l’ASEPT 
(Association Santé Education 
Prévent ion des Terr i to ires ) , 
le programme propose trois 
rencontres à la Bastide Pisan. « Une 
première rencontre a déjà eu lieu ce 
mardi 15 mai autour du projet de 
vie justement. La perte de revenus, 
de certains repères ou encore les 
nouvelles relations qui s’installent 
dans le couple sont autant de 
thèmes qui ont été évoqués. »
Vous êtes intéressé ? Alors, 
sortez vos agendas. « Bienvenue 
à la retraite » vous donne rendez-
vous à Cogolin le 23 mai, ainsi 
que les 5 et 12 juin prochains !

C’est le printemps... et les 
immondices fl eurissent ! Au pied 
des poubelles de la commune, 
elles s’invitent même un peu trop 
régulièrement... La déchèterie 
de Cogolin est à votre service 
pour recueillir ce qui ne se 
collecte pas dans les bacs colorés 
(tous les jours de 8h à 12h et de 
14h à 17h sauf le dimanche). 
Pour les encombrants, 
contactez le 0 800 732 122.

TOP ET FLOP

Conférences historiques par 
Jean-Jacques Gentil (président 
du Souvenir Français), sortie 
au cirque Gruss, en petit train 
touristique, vide-greniers 
proposés par l’association 
Au bonheur des centenaires... 
L’EHPAD Peirin fourmille d’idées 
pour colorer la vie de ses 
résidents. Vous êtes vous-même 
bénévole au sein d’un club et 
proposez des spectacles ?
Contactez-vite l’association 
Au Bonheur des centenaires  :
06 70 96 42 26 ou par mail : 
abdcentenaires@gmail.com

La ferveur est intacte ! 
La population mais également 
bon nombre d’élus ont répondu 
présent au lancement offi ciel 
des Bravades, le 27 avril. 
L’édition 2018 a d’ailleurs 
été un succès. Cogolin aime 
les traditions !

L’EHPAD Peirin, 
aux petits soins 

de ses résidents

Conseil des Bravades 
de vendredi 27 avril
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A  PAROLES D’ENFANTS !   L’EAL, c’est …

Commémoration
Le maire, les élus et le Comité 
d’Entente des associations 
patriotiques se sont réunis 
dimanche 29 avril afi n de 
commémorer la journée 
nationale du Souvenir des 
victimes et des Héros de la 
Déportation. Le cortège est parti 
du local du Souvenir Français et 
a solennellement rejoint la stèle 
Jean Moulin.

Sabrina, 9 ans : « Trop bien. On s’amuse dehors et on fait plein d’activités »
Assia, 9 ans  : « De l’amusement. Le soir, je n’ai plus envie de partir »
Elyna, 8 ans : « J’adore. Je m’y fais de nouvelles copines » 
Sofi ane, 7 ans :  « Du défoulement. J’aime y faire du sport.»

Nouvelle association

Conférences

De la joie et de la bonne 
humeur : c’est ce qui vous 
attend au sein de la nouvelle 
association D.B.Création 
qui s’attache aux traditions 
et coutumes locales au 
travers d’ateliers de créations 
artistiques et culinaires. 
Les ateliers « tricots », 
notamment, rencontrent déjà 
un franc succès…
Pour en savoir plus et 
proposer de nouveaux 
projets, rendez-vous au n°3, 
impasse Paul Auguste Aren 
à Cogolin plage. 
Contact : 09 67 89 42 25 
RG.domi@hotmail.fr

Au sein de l’EHPAD Peirin, 
la neuropsychologue Monika 
Karasinska propose des 
conférences une fois par mois 
destinées à aider le travail 
des aidants. Les prochaines 
rencontres ont lieu mardi 29 mai 
et mardi 19 juin. Le rendez-
vous est fi xé à 14h30 à la salle 
de réunion du 3e étage. 
Entrée gratuite.
Plus de renseignements
au 06 09 54 01 70. 

Thématiques des 
rencontres, salle des chênes 
blancs à la Bastide Pisan :

Mercredi 23 mai à 14h : 
« La prévention des chutes au 
domicile » (participation d’un 
ergothérapeute).

Mardi 5 juin à 14h : 
« Les clés du bien vieillir » 
(participation d’un médecin).

Mardi 12 juin à 14h : 
« L’importance du lien social » 
(approche psychosociale de 
la retraite avec la présence du 
président d’une association 
du 3e âge et d’un club 
de sport pour seniors). 

« Bienvenue à la retraite » : un programme 
pour se simplifi er la vie… de retraité !

La ville n’est pas 
une poubelle géante !
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En bref HANDBALL

VOLLEY-BALL

L’actu des clubs :
Self-défense

Après un stage 
multigénérationnel de « fi llipino 
combat system », dirigé par Nate 
Hill (l’assistant du représentant 
américain du fcs kali pour les 
spécialistes !), la section
self-défense de Cogolin Karaté 
a organisé, le 14 avril dernier 
au COSEC, un nouveau stage 
de kobudo et de kali eskrima.
En présence de Thomas Roussel, 
champion du monde de la 
discipline, cette session a permis 
aux compétiteurs locaux de 
préparer la coupe de zone 
Côte d’Azur qui s’est tenue 
dès le lendemain. 
Ce fut un beau galop d’essai, 
aussi, pour les combattants 
engagés sur la Coupe de France 
de kali eskrima qui aura lieu 
à Paris le 23 juin prochain.

L’équipe élite s’offre le podium en championnat
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Un peu plus petit que son 
collègue du football, celui-là 
s’attrape à la main et affectionne 
tout par t icul ièrement le 
terrain de la cité du coq…
Le ballon de handball – et 
plus particulièrement celui de 
l’Entente du Golfe de Saint-
Tropez (EGST) -  n’a de cesse de 
rebondir depuis maintenant 
deux ans dans le paysage 
sportif local. Avec plus de 50 
licenciés cogolinois sur les 200 
que compte le club, tout roule 
pour la discipline !  

« Au Cosec, le jeudi soir, ce sont 
les catégories «Baby Hand» ainsi 

que les U11 filles et garçons qui 
s’entraînent, » souligne Christophe 
Berta, éducateur au club.  Dix 
enfants âgés de 4 à 6 ans puis 30 
plus grands de 9 à 11 ans font leurs 
gammes chaque semaine. « Pour 
le reste des entraînements ou 
encore les matchs, on tourne sur 
plusieurs communes du Golfe. » 
U9, U13, U15, U17 mais aussi 
l’équipe phare des Seniors ont 
ainsi du mal à s’éloigner du terrain.
Leurs modèles ? « Le hand profi te du 
succès des joueurs connus. Boostée 
par les titres de Champion(ne)s du 
Monde des équipes de France, la 
discipline connaît un engouement 
grandissant auprès des pratiquants, 

jeunes et moins jeunes. Les 
catégories U11 organisent même 
une fois par mois un tournoi 
accueillant de nombreux clubs de la 
région ».Côté compétition, l’EGST 
Seniors s’est mesurée à l’OSHB 
de Hyères samedi 5 mai dernier 
au Cosec. Le public est d’ailleurs 
venu nombreux pour soutenir les 
joueurs qui l’ont emporté 30-27...
Cogolin n’est pas près de laisser 
son maillot de hand au vestiaire !

Pour plus de renseignements, 
contacter le 06 87 71 53 45 (ou 
sur la page facebook.com/
EntenteduGolfeHandball/PAGE )

La saison se termine en fanfare 
pour les féminines du Cogolin 
Volley-ball (CVB). Après avoir 
sillonné toute la région et porté 
haut les couleurs de la commune 
en championnat régional, les 
« drôles de dames » du groupe 
élite grimpent sur la 3e marche 
du podium. Elles terminent 
même 1res des équipes varoises 
en lice ! 

« Il aura fallu trois ans pour amener 
les filles à ce niveau et le double 
pour reconstruire une équipe 
compétitive», insiste l’entraineur 
Guillaume Servageon. À l’époque, 
nous avons pris le pari de partir avec 
de jeunes joueuses d’à peine 14 ou 15 
ans. Au fi l des semaines, des mois, il 
y a eu des abandons… mais les aléas 
rencontrés ont formidablement 
renforcé la cohésion du groupe. 

C’est cela aussi, le sport. » Alors qu’en 
2015, les protégées de Guilllaume 
Servageon jouent le maintien, elles 
font aujourd’hui partie de l’une des 
meilleures équipes régionales. « En 18 
matchs, elles ne se sont inclinées que 
5 fois. » En 2018, à force de travail, de 
dépassement de soi – « des valeurs 
pas toujours faciles à intégrer de nos 
jours » - les Cogolinoises – rejointes 
parfois par jusqu’à 3 joueuses de 
l’Entente de Sainte-Maxime par 
rencontre – ont tout gagné. Ou tout 
du moins l’essentiel. Encore bravo à 
elles !

L’équipe élite du CVB : Carla 
Delhaye (capitaine), Laura Guillaume, 
Justine Girard, Roxane Castaldini, 
Louane Sanchez, Elena Jaume, Mandy 
Grimaud, Emma Fisher, Sophie 
Goglio, Emilie Bordi , Maelia Dufour, 
Demy El Helou, Amandine Coteron.

L’Entente du Golfe de Saint-Tropez 
fait rebondir petits et grands

VTT

La Boule cogolinoise

Mais où s’arrêtera le Team 
Cycliste du Golfe ? Après sa 
participation à la Coupe PACA 
VTT le 4 mars, à la Grande Coupe 
PACA de Saint- Raphaël le 18 
mars et à la Coupe de France 
à Luminy le 24 mars, le club a 
organisé, le dimanche 22 avril, 
le Grand Prix de Saint- Maur 
qui a réuni, entre Cogolin et 
Grimaud, près de 200 cyclistes 
toutes catégories confondues 
et venus de la France entière.

Lors du championnat du Var 
3x3 qui s’est déroulé le 22 avril 
à Draguignan, Jérome Mellano, 
Patrice Calvet et Ludovic Falco se 
sont inclinés en demi-fi nale, mais 
ont décroché leur ticket pour le 
championnat de  France les 1er 
et 2 septembre à Strasbourg. 



CHOPPERS & CO ON THE BEACH

Belles cylindrées en mode « cool »,
« rock attitude », brocante et 
fripes. Le grand rendez-vous 
annuel des motards de toute la 
région (et plus encore) se pare 
des couleurs que les moins de 
50 ou 60 ans ne peuvent pas 
connaître… cela tombe bien. 
Choppers & co on the beach 
revient le samedi 9 juin sur la 
plage des Marines pour une virée 
dans les années 70. Tous en selle !

E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e 
concessionnaire Deep South 
Motors et le garage South Riders, 
tous deux installés à Cogolin, la 
ville s’apprête à donner un nouveau 
coup de klaxon du côté de la Grande 
Bleue. Après le succès, l’an dernier, 
de la première édition en bord de 
mer, Choppers & co retrouve le 
sable pour voisin à l’occasion du 
rassemblement des passionnés de 
belles cylindrées. « L’évènement 
a toujours lieu en marge de l’Euro 
Festival Harley Davidson qui se tient 

aux Prairies de la Mer à Grimaud. La 
différence est que Choppers & co 
est davantage orienté vers les motos 
anciennes, note le co-organisateur 
Laurent Malatesta, de Deep South 
Motors. « Le but est de sortir 
de l’ordinaire, de retrouver les 
choppers de la vieille école, loin de 
l’électronique dernier cri. »
Sur une journée – « pour donner 
encore plus d ’intensi té au 
rassemblement ! » - et à partir 
de 10h, les professionnels de la 
fabrication sur motos, de pièces 
détachées, de la brocante, de la 
fripe ou bien encore de l’art en tout 
genre, rencontreront passionnés 
et curieux. « Les années 70, 
c’était cool, c’était zen. La grande 
nouveauté 2018, pour encore plus 
coller à l’époque, c’est le concert 
proposé dès 20h par le groupe The 
Picturebooks. »
Le célèbre groupe de rock, qui sera 
en pleine tournée au mois de juin, 
fait donc escale à Cogolin juste 
pour l’occasion.
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Une petite virée, cheveux au vent, dans l’univers 
des années 70… cela vous dit ?

Quand les bulles font 
salon… 
Samedi 21 avril, le 2e salon du 
livre (et 1re édition du genre 
consacrée à la BD) a attiré 
les foules au Centre Maurin 
des Maures.Au programme 
de cette journée consacrée 
au royaume des bulles : 
des dédicaces, des portraits 
de visiteurs sous forme 
d’aquarelles ou encore des 
ateliers de dessin pour enfants. 
Ces animations ont d’ailleurs 
été appréciées par ces derniers 
qui auraient bien joué les 
prolongations à la fermeture 
du salon !

La mythique moto Yamaha a 
été reine le temps d’un week-
end, les 5 et 6 mai derniers. 
Aux Marines, le club V-Max 
Génération a proposé stands, 
parades, exposition et même un 
concert le samedi soir pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. 
La plus belle moto V-Max a été 
désignée par le public parmi la 
foule de deux-roues présents. 
Avec l’évènement Choppers & co 
on the beach qui va pointer son 
nez en juin, la moto a du succès 
à Cogolin !

Le festival du tatouage a, 
pour sa 2e édition, fait carton 
plein. Les 28, 29 et 30 avril, 
le COSEC s’est transformé 
en paradis du dessin sur la 
peau. Les spectacles, concert 
et animations ont ravi les 
participants. Vivement l’année 
prochaine !

Des vrais, des durs, 
des tatoués...

V-Max, V-Max, qui a été  
la plus belle ?
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ThePicturebooks :  
entre rock,
blues et musique 
alternative

L’Entente du Golfe de Saint-Tropez 
fait rebondir petits et grands

The Picturebooks fait ainsi 
escale dans la commune avant 
un concert en Espagne et 
un autre en Angleterre. Les 
oreilles des Cogolinois vont 
être bercées via le talent des 
deux membres du groupe 
d’origine allemande Fynn 
Claus Grabke et Philipp 
Mirtschink, fans de blues, 
rock et de musique alternative 
notamment. Une première 
pour la ville.
Pour plus d’info :
www.thepicturebooks.com 
et sur la page FB 
The Picturebooks.



A ne pas manquer !

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

LES RENDEZ-VOUS DE MAI ET DE JUIN
Vendredi 15 et samedi 16 juin
Gala de danse
COSEC - À partir de 21h
Vendredi : Hip-hop, Zumba,  
Modern-jazz, Salsa, Danse de salon,  
Danse en ligne et Rock 
Samedi : Classique et Contemporain 
Renseignements au 06 11 50 87 83

Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Week-end Mèreveille 
et Pèrefect
Trimurti village 
Un week-end consacré  
aux futurs parents.  
Tel : 06 20 25 48 66 
E-mail : lawebteledaurelie@gmail.com

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Place Victor-Hugo 
À partir de 21h30 - Accès libre
Tel : 04 94 54 54 90

Vendredi 22 juin
Visite de la manufacture de tapis
RDV à 14h directement sur place
Inscriptions obligatoires  
au 04 94 55 01 10. Gratuit.
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Dimanche 27 mai
Journée nationale 
de la résistance

Samedi 18 et dimanche 19 mai 
Spectacle humoristique  
« Biscotte »
Café-théâtre Le Lézard
20h44 – Entrée 18€,  
adhérents 15€€

Vendredi 25 et samedi 26 mai 
Spectacle humoristique  
« Caricature »
Café-théâtre Le Lézard
20h44 – Entrée 18€, adhérents 15€€

Vendredi 25 mai
Visite de la manufacture  
de tapis
RDV à 14h directement sur place
Inscriptions obligatoires  
au 04 94 55 01 10. Gratuit.

Samedi 26 mai
Brocante de livres
Médiathèque
De 9h30 à 17h

Jeudi 7 juin
Don du sang
Centre Maurin des Maures
De 8h à 12h30 
Contact : 04 94 54 68 01 
ou 06 17 06 82 52
E-mail : mauricette.ghis@sfr.fr

Vendredi 8 juin
Commémoration 
de la guerre d’Indochine

Samedi 9 juin
Choppers & co on the beach
Parking des Marines de Cogolin  
Toute la journée - Accès libre
Tel : 04 94 54 54 90

Mercredi 6 juin 
Visite exceptionnelle  
de la fabrique des anches
Rdv à 14h30 directement sur place
Inscriptions obligatoires  
à l’Office de Tourisme au 04 94 55 01 10  
Gratuit

Atelier l’heure du conte
Médiathèque
14h-15h 
Inscriptions obligatoires  
au 04 94 54 64 57

Tous les jeudis

Tous les mardis
Balade champêtre
Rdv à 10h au domaine du Val d’Astier
2E / pers - 5E / famille 

Visite commentée du vieux-village
Rdv à 10h à l’office de tourisme
Gratuit

Inscriptions obligatoires au 04 94 55 01 10


