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ACTU

BRAVADES 2018

« Une édition brillante » pour Lou Cepoun Robert Ceresola

D’avis de Lou Cepoun, cet 
opus 2018 devrait faire partie 
de ceux qui resteront dans les 
mémoires. 
Les 11, 12 et 13 mai, les Bravades 
de la Saint-Maur ont de nouveau 
mis à l’honneur la tradition et la 
ferveur. Robert Ceresola est ravi 
de ces 3 jours de fête qui, malgré 
la pluie, ont été célébrés comme 
il se doit. « La manifestation a été 

parfaitement menée. Le Capitaine 
de ville, le Major et le Porte-
Enseigne étaient bien préparés, 
cela joue beaucoup, souligne le 
fidèle de la première heure. La 
pluie dominicale n’a pas empêché 
le cortège de se rendre à l’Église 
pour déposer le saint, ce qui a 
permis de préserver le temps du 
recueillement. » Depuis près de 
vingt ans qu’il officie au sein des 

Bravades, Lou Cepoun Robert 
Ceresola a toujours fait en sorte 
que la communion entre les trois 
figures phares de l’évènement 
reste intacte. « Le choix de 
cet te année était judicieux.  
Le trio m’a agréablement surpris. 
Les Bravades, c’est en effet une 
certaine discipline. C’est un tout 
et le volet religieux en fait partie 
intégrante. Dès lors que l’on 

souhaite y participer, c’est d’un 
bout à l’autre. Il y a quelques 
années, l’assiduité se perdait un 
peu… Nous avons dû batailler, cela 
n’a pas toujours été facile ! » 
2018 ? « Une édition brillante » 
pour le Cogolinois. Quelques noms 
se bousculent déjà dans sa tête 
pour l’édition de 2019…. Mais pour 
les propositions, il faudra attendre 
encore un peu !
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UN MOIS DANS L’ACTU

SÉCURITÉ

Caméras-piétons : c’est fini !
LE CHIFFRE

C’est le 
nombre de 
roses - pour 

autant de jolies roses ! - qui ont 
été remises lors de l’hommage 
aux mamans cogolinoises de 
plus de 75 ans orchestré par 
le CCAS au Centre Maurin des 
Maures le 22 mai. Le maire 
et ses élus ont dignement 
fêté toutes les mamans ! 

Portées de façon apparente 
par les policiers municipaux 
cogolinois depuis plusieurs 
semaines, les caméras-piétons 
ont été supprimées le lundi 4 juin 
sur demande du Ministère de 
l’Intérieur. Ces caméras avaient 
pour but de dissuader « d’éventuels 
comportements agressifs ou 
outrageants» dans les communes 
concernées par l’expérimentation 
et avaient reçu un accueil positif 
de la part de la population. 
L’expérience était encadrée par le 
décret du 23 décembre 2016 sur 
les conditions d’expérimentation 
des caméras individuelles.

CÔTÉ PLAGE

Le Lemy Beach succède à l’Hippie Chic 

 NE LES OUBLIEZ PAS :

LES BOÎTES À LIVRES   
À la Bastide Pisan, Passage Raimu, aux Marines 
et Place Victor-Hugo, les boîtes à livres 
attendent les lecteurs assidus...

 INSOLITE : LES AVEZ-VOUS VUS ?   

De drôles de petits bonshommes 
vous regardent en riant rue de la Placette. 
Levez-donc les yeux au ciel 
pour voir !

Terre Mer IN
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Les travaux intérieurs du 
restaurant de plage ont 
duré plus de 4 mois et ont 
été achevés la dernière 

semaine de mai. Lemy Beach 
succède ainsi à l’Hippie chic 
et vous accueille tout l’été, 
avant ou après la plage !



VOTRE VILLE

Le premier prix d’Excellence réussit 
au collège Gérard-Philipe

ENVIRONNEMENT

VIE SCOLAIRE

C’est bientôt l ’été et les 
ronds-points sont joliment 
fleuris. Entre deux plants 
colorés, le long des routes, 
dans les parcs et parfois sur 
les stades, quelques herbes 
folles s’invitent ? Un peu 
de patience… Grâce à ses 
toutes nouvelles machines 
électriques reçues le mois 
dernier, le service des espaces 
verts va rendre la ville plus 
b e l le  de manière  10 0 % 
écologique. 

Un réciprocateur, mais quésaco ? 
Un outil d’entretien des espaces 
verts, adapté au débroussaillement 
au pied des arbres, le long des 
trottoirs ou des allées… C’est bien 
cette drôle de machine que vous 
avez pu observer depuis plusieurs 
jours entre les mains des agents 
municipaux. Avec le brûleur 
thermique – qui fait se dessécher 
la plante sur place en quelques 
jours, y compris sa racine – ces 
deux outils sont fi nancés à hauteur 
de 60% par l’Agence de l’eau et 

permettent à la ville de prendre 
soin de sa végétation sans utiliser 
de substances toxiques.Un procédé 
qui prend certes plus de temps qu’en 
utilisant des produits phytosanitaires 
mais qui a le mérite de prendre soin 
de la planète. Vous avez remarqué 
une présence plus importante des 
herbes folles ces derniers temps ? 
La météo changeante de la fi n du 
printemps n’y est pas étrangère… 
Pas d’inquiétude, le désherbage 
naturel est en route et en viendra 
progressivement à bout.

Polixène Gresant et Terence 
Morin, tous deux élèves de 
3e au collège Gérard-Philipe, 
ont respectivement décroché 
les prix de Meilleur fille et 
Meilleur garçon de leur niveau 

à l’occasion du premier prix 
d’excellence lancé par le lycée 
et les collèges publics du Golfe. 

Destinée à récompenser les 
meilleurs élèves, l’épreuve était 

composée de 75 questions portant 
sur des disciplines aussi variées que 
les mathématiques, le français, la 
physique, l’histoire-géographie ou 
encore les sciences de la vie et de 
la terre. Et sur les 64 participants 
de 3e et seconde, deux jeunes 
Cogolinois de classe de 3e se sont 
brillamment illustrés : à savoir 
Polixène Gresant et Terence Morin. 
« C’est en français que j’ai eu le plus 
de mal » souligne Terence, « et 
moi j’ai été déstabilisée par le fait 
de ne pas avoir de calculatrice en 
maths » avance Polixène. « Pour le 
reste, on s’en est sorti ! » sourient 
les ados. Leur principale Martine 
Goubin est fi ère de ses protégés. 
Les parents aussi, on n’en doute 
pas un instant !
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Assemblées générales
Gymnastique volontaire : 
mercredi 13 juin à 18h30 
à la Bastide Pisan 
Escrime Club Cogolinois : 
mercredi 13 juin à 18h45 à la 
salle de réunion du gymnase
Société de Chasse : le vendredi 
15 juin à 18h30 à la Bastide 
Pisan 
Association Cogolinoise des 
randonneurs : vendredi 22 juin 
à 18h à la Bastide Pisan 
Club de Danse Cogolinois : 
mercredi 4 juillet à 18h à la 
Bastide Pisan 
Association des Plaisanciers : 
vendredi 6 juillet à 18h à la 
Bastide Pisan

Spectacles scolaires

École Fontvieille 
Vendredi 22 juin à 18h : 
spectacle de fi n d’année 
(sur site) 
École du Rialet
Lundi 25 juin de 16h00 
à 18h30 spectacle des classes de 
CP et CE1 au Centre 
Maurin-des-Maures 
École Chabaud
Vendredi 29 juin, spectacle 
de fi n d’année (sur site) 
(horaire non connu à l’heure 
où nous imprimons).

Notez-le

Terre Mer IN
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Le service 
des espaces verts 
aux petits soins 
de votre ville

Exposition 
Marcelle Terrazzoni expose une 
quarantaine d’aquarelles sur 
la terrasse du « S » au centre 
Agora à partir du vendredi 22 
juin. L’inauguration a lieu ce 
même jour à 18h.



En bref
Circulation

Écoles
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Depuis le mois de mars – 
et jusqu’en octobre - une 
remise de 30% est proposée 
aux Cogolinois sur les trajets 
Cogolin-Saint-Tropez effectués 
à bord des Bateaux verts.  
Une be l le  occas ion ,  les 
prochaines semaines, de 
prendre la mer : c’est bon pour 
l’environnement, mais c’est 
aussi bon pour l’esprit… 

Fini les embouteillages sous la 
canicule et les crises de nerfs 
qui vont avec ! Avec des tarifs 
spécifiques pour les résidents 
locaux - via le Pass Résident * – 
les Bateaux verts souhaitent 

encourager encore davantage le 
mode de transport maritime sur 
les liaisons régulières. Pourquoi  
ne pas laisser sa voiture cet été et 
se rendre, en bateau plutôt qu’en 
voiture, jusqu’à Saint-Tropez ?
Sur les 5 destinations en liaison 
régulière que propose la société - 
avec les Issambres, Sainte-Maxime, 
Port-Grimaud et Saint-Tropez - 
Cogolin est une destination 
historique. Pas moins de 12 000 
passagers ont d’ailleurs été pris en 
charge sur la commune en 2017.  
Un résultat qui devrait prendre 
encore plus de poids cette année. 
« Un bateau avec 80 personnes 
à son bord polluera toujours 

moins que 80 voitures dans un 
embouteillage ! » se plaît à rappeler 
Denis Robert, président directeur 
général de l’entreprise familiale 
depuis 2008. Alors, cet été, tous à 
l’eau !
* Pour plus d’informations, 
contacter le 04 94 49 29 39

TRANSPORTS

Et si on oubliait un peu la voiture... 
pour prendre le bateau ?En raison de la réalisation 

du trompe-l’œil sur le 
transformateur ENEDIS, le 
stationnement et la circulation 
sont interdits rue Edgar Quinet 
et place de la Liberté 
jusqu’au vendredi 29 juin.

Travaux
Après plusieurs mois de 
travaux, la chapelle sera 
officiellement inaugurée le 
vendredi 30 juin à 18h30.

• Climatisation
La climatisation est désormais 
fonctionnelle dans les locaux 
de l’école maternelle Pisan
• Inscriptions rentrée 
scolaire 2018-2019 
Les inscriptions dans les écoles 
ont lieu du jusqu’au 13 juillet. 
Pour télécharger le dossier 
d’inscription 2018-2019, 
rendez-vous sur le site de la 
ville (www.cogolin.fr/enfance/
la-vie-scolaire/)
Pour les enfants nés en 2015 
qui seront prochainement 
scolarisés à l’école Chabaud, 
la directrice propose un 
rendez-vous individuel en 
contactant le 04 94 54 62 
82. Les disponibilités sont les 
suivantes : lundi 18 juin, jeudi 
21 juin et vendredi 25 juin. 
La visite de la maternelle aura 
lieu samedi 30 juin à 10h30.
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NOUVEAUX COMMERCES

Quatre petits nouveaux ce mois-ci  !

Le saviez-vous 
Les Bateaux verts est la seule 
compagnie française de 
transport pour passagers à 
être certifiés ISO 9 001 et ISO 
14 001 (normes relatives au 
management environnemental).

Burger & douceur 
(glaces Barbarac 
et burgers « maison »)
Du fait maison avec des 
produits locaux ? C’est au 
menu de l’enseigne qui 
ouvre ses portes ce mois-ci 
au 10 avenue Clémenceau 
(ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 22h).

Côté Port 
(salon de thé-glacier )
Une envie de crème glacée ou 
de gaufre liégeoise 100% 
authentique ? Le salon de thé-
glacier Côté Port vous ouvre ses 
portes 7 jours sur 7 de 9h à 23h 
au sein de la Résidence Le Phare 
à Port-Cogolin. 
Tél. : 04 83 09 02 34 - f COTE PORT 

Le Wine (bar à vins)
Bières du monde, vins des trois 
couleurs mais aussi fromage d’un 
artisan meilleur ouvrier de France, 
vous allez faire valser vos papilles.  
Quai de la Galiote 
aux Marines de Cogolin
Tél. :04 89 99 12 49 - f : Le Wine
De 8h à 1h du matin, 
7 jours sur 7 (jusqu’au 1er nov.)

Mon Fromager 
(fromagerie - épicerie)
Galerie Raimu. Le paradis 
des amateurs de fromages 
variés et d’épicerie fine...
Tél. : 06 50 62 13 39
Du mardi au samedi  9h30/12h30 
et 15h/19h. Dimanche 
et le lundi matin en été. 
monfromager.cogolin@gmail.com



INONDATIONS

Dans le cadre de l’élaboration 
du nouveau Programme 
d’Action et de Prévention 
des Inondations (PAPI) , la 
Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez a clôturé 
le 31 mai dernier son enquête 
inédite auprès de la population 
pour améliorer l’information 
sur le risque Inondation. Les 
Cogolinois, ainsi que l’ensemble 
des habitants du Golfe, ont eu 
l’opportunité d’y répondre. 
Recommandée par la DREAL, 
cette consultation a permis de 

cerner une partie des besoins 
de la populat ion en termes 
d ’informat ion sur le  r i sque 
inondation. Au vu des réponses 
appor tées au quest ionnaire 
diffusé en ligne jusqu’à la fin 
du mois dernier, un état des 
lieux des connaissances a été 
dressé et va prochainement 
o r i en te r  l e  p l an  d ’a c t i o n 
du futur PAP I .  Connais sez-
vous le r isque inondation ? 
Savez - vous  comment  vous 
préparer à une inondation ?
Comment y faire face ou encore 

quoi faire après une crise ? Telles 
sont les questions qui vous ont 
été posées. Les préoccupations 
et besoins des habitants des 12 
communes du Golfe devraient 
donc jouer un rôle clé dans 
l’ajustement du programme dans 
sa globalité.

Pour en savoir plus sur le PAPI 
et les cours d’eau du Golfe de 
Saint-Tropez, rendez-vous sur la 
plateforme dédiée « Nos cours 
d’eau » :  c-golfedesainttropez.
fr/noscoursdeau

Le principe est bien pratique 
pour une course faite 
sur le pouce. Mais dans 
les rues du centre-ville, 
certains automobilistes 
n’hésitent pas à jouer les 
prolongations  en double-
file, parfois même les uns 
derrière les autres. 
C’est sans compter la gêne 
(et le danger !) engendrée. 
Alors, cet été c’est décidé, 
on opte pour le parking 
(la première heure est gratuite 
pour les parkings payants) ! 

TOP ET FLOP

La brocante aux livres, 
organisée depuis près de 
dix ans par la médiathèque, 
a une nouvelle fois été un 
succès. La responsable de la 
médiathèque Brigitte Susini 
vous donne d’ores-et-déjà 
rendez-vous l’année prochaine !

Les élus, bravadeurs et 
bien sûr Cogolinois se sont 
retrouvés le 10 mai autour  du 
Père Philippe Marie pour la 
bénédiction de Saint Maur. 
Et vous avez été nombreux 
à assister à la cérémonie 
malgré le temps capricieux !

Rayon de soleil 
pour la brocante 

aux livres

Saint-Maur béni :  
tout le monde dit oui ! 
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 AVEZ-VOUS REMARQUÉ 
les commerçants… bravadeurs?
Bravo aux entrepreneurs et associations 
qui ont joué le jeu des Bravades 2018 !
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin

Commémoration 
du 8 mai 1945

C’est sous un beau soleil 
qu’a eu lieu, mardi 8 mai, la 
cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945. Pour 
cette date anniversaire de 
l’Armistice de la seconde 
guerre mondiale et fi n du 
confl it le plus meurtrier 
qu’ait connu l’humanité, le 
maire, les élus, représentants 
d’associations patriotiques 
et bien sûr Cogolinois ont 
répondu présent devant le 
monument aux morts.

Dimanche 27 mai, la ville a 
célébré la Journée nationale 
de la Résistance au square 
Jean-Moulin : depuis quatre 
ans, elle est l’occasion d’une 
réfl exion sur les valeurs de la 
Résistance mais également 
sur le courage, la défense 
de la République, le souci 
constant de la justice, de la 
solidarité, de la tolérance et 
du respect d’autrui.

Journée nationale 
de la résistance

Élaboration du PAPI complet : 
vous avez été consultés

 L’arrêt en double-fi le 
d’accord, mais… 

avec modération
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En bref VOILE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Les résultats des clubs :
Judo

Claire Mignard, 
championne de France

Grâce à ses 4 victoires par 
« ippon », la Cogolinoise 
Claire Mignard a été intronisée 
championne de France senior 
en 52 kg lors des derniers 
championnats de Fédération 
sportive et gymnique du 
travail. Entraînée par Franck 
Lemoine, la championne 
s’entraîne également au 
pôle France et au sein du 
Racing club de Nice.

En lice pour l’Europe !

Le président et entraîneur 
du club d’haltérophilie Paul 
Devroë-Roy ont présenté 
deux compétiteurs à la fi nale 
du championnat Paca de 
développe-couché à la Garde.

Déjà champions du Var et 
détenteurs de records dans 
leurs catégories, Corinne 
Rochietta et Paul-Andre 
Devroë-Roy se sont tous 
deux sélectionnés pour la 
fi nale France et Europe. 

En Janvier, l’athlète senior 
Maxime Labardin en -105kg 
a également réalisé un 
total de 605kg sur les trois 
mouvements (à quelques 
kilos du niveau national).
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Lilyan, William et Léane ont de 
l’or au bout des voiles. Engagés 
sur la fi nale du championnat 
de sport scolaire (UNSS) le 
mercredi 9 mai à Mandelieu-la-
Napoule, l’équipe formée par 
le trio de collégiens de Gérard-
Philipe a remporté la première 
place en catégorie Excellence. 

« Deux équipes de la section voile se 
sont frottées aux collèges d’Antibes, 
Cannes, Nice, La Seyne ou encore 
Bandol » – précise Éric Joffrin, 

responsable de la base nautique. 
« Il y avait un équipage catamaran, 
un coureur en optimist, un arbitre et 
un remplaçant. Les plus jeunes sont 
venus pour observer, pour goûter à 
l’ambiance des championnats. »

Lilyan – le prodige passé spécialiste 
des régates et qui a remporté toutes 
ses épreuves– William et Léane sont 
d’ailleurs, jusqu’à ce jeudi 14 juin, 
du côté de Moisson-Lavacourt en 
région parisienne où ils disputent 
le championnat de France de 

voile. « L’équipe 2 composée de 
Baptiste, Gauthier – qui ont tous 
deux terminés 3e en catamaran – 
et Maud, ont décroché la 5e place 
sur un total de 12 équipes. Grâce à 
la ville, nous pouvons asseoir nos 
résultats et nous développer, c’est 
vraiment encourageant. »

Un grand bravo à eux ainsi qu’à 
Fabien Genneaux et Patrice 
Humber t ,  l e s  ent ra îneur s . 
Et souhaitons-leur, pour la suite, 
un… bon vent !

La saison de tous les podiums 
pour les compétitrices du club. 

La présidente Aurore Baudoin et les 
entraineurs Naya, Coline et Louna 
sont fières de leurs protégées. 
A commencer par Salma, Enza, 
Carla, Lilou et Lola, les cadettes du 
Trophée fédéral B, qui ont représenté 
le club et la ville pour la première 
fois en gymnastique rythmique ce 
dimanche 10 juin au championnat 
de France à Nantes. Dans leur sillon, 
les 10-11 ans sont championnes 
départementales (et 3e au niveau 
régional), le duo B est vice-champion 
du Var (médaille d’or en région), les 
féminines du Trophée fédéral C sont 
vice-championnes départementales 
et inter-départementales. Enfin, 
les minimes du Trophée fédéral 
B décrochent une 2e place 
départementale.

La saison de tous les podiums pour les compétitrices du club 

Les collégiens font des vagues 
en championnat UNSS

Haltérophilie, 
Force Athlétique



SPECTACLE
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 VOIR  les photos 
des évènements passés 
sur www.cogolin.fr
et sur  Ville de Cogolin
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Cinq raisons de ne pas manquer Jean-Marie !
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Jean-Marie B igard, c ’est 
presque le bon copain de tout le 
monde. Et cela tombe bien ! Car 
en proposant aux Cogolinois, 
le 20 juillet prochain, son 
spectacle « Nous les femmes », 
le comique à l’humour potache 
va se livrer comme jamais aux 
habitants de la cité du coq. Vous 
n’avez pas encore votre place ? 
Plus une minute à perdre : 
c’est peut-être la dernière 
occasion de voir l’humoriste 
sur scène. Vous hésitez encore ? 
Terre Mer info vous donne cinq 
bonnes raisons de ne surtout 
pas manquer le sexagénaire en 
pleine forme !  

Un spectacle en plein air
Il fait bon, c’est l’été, vous êtes 
détendus. Jean-Marie Bigard 
s’invite sur la célèbre place bien 
connue des boulistes de la ville, 
alors que le soleil se couche, pour 
vous faire rire sans passer par la 
case salle de spectacle. Un peu 
comme un « apéro » entre amis, 
sans faire dans la dentelle et sous 
les étoiles, avec de franches parties 
de rigolades !

Les Cogolinoises à l’honneur
Les hommes vont en prendre 
« plein la gueule », c’est le principal 
intéressé qui le dit. Sur la scène 
locale, ces dames cogolinoises 

sont donc à l’honneur : sous les 
apparences d’une femme aux 
formes généreuses, Jean-Marie 
Bigard va dire tout haut ce que 
les femmes pensent tout bas, 
sans la moindre inhibition. A bon 
entendeur…

Son meilleur opus 
Pour ce 10e spectacle, Jean-Marie 
Bigard n’a rien perdu de son bagout 
et il va faire rire tout le monde. Fort 
de son humour « trash » qui lui 
est propre, il s’amuse : vous allez 
découvrir un homme qui ne manque 
pas de faire de l’auto dérision de ses 
expériences personnelles… même 
les plus intimes.

Une date anniversaire
Son premier spectacle à succès 
(Vous avez dit Bigard ?) a déjà 
trente ans. C’était en 1988, fort 
d’une mise en scène de Franck 
Godard au Point-Virgule à Paris. 
Ce spectacle lui a permis de 
s’installer dans un style « stand-up »,
dont la caractéristique est de ne 
pas jouer de sketches, mais de 
s’adresser directement au public 
durant toute la représentation. 

Le clap de fi n
Comme il l’a annoncé en mars, ce 
spectacle sera le dernier pour 
Jean-Marie Bigard. Cogolinoises, 
Cogolinois, autant en profiter !

Les collégiens font des vagues 
en championnat UNSS

VENDREDI 20 JUILLET 
21H30

COGOLIN
PLACE VICTOR HUGO



A ne pas manquer !

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

Où trouver Terre Mer Info ?
• Dans les établissements publics de la ville : Mairie, Médiathèque et l’Office du Tourisme
• En présentoirs dans les commerces suivants : Leclerc, Petit Casino, Spar et Tarte Tropézienne et au sein des commerces.
• En vous abonnant sur le site internet de la ville : www.cogolin.fr

LES RENDEZ-VOUS DE JUIN ET JUILLET
Jusqu’au dimanche 24 juin
Tournoi du soleil 2018
Tennis club Quartier Négresse
Droits d’engagement adultes : 16€ / jeunes : 13€

Du vendredi 15 juin au dimanche 30 septembre
Expo « le dessin contemporain »
Galerie Sens Intérieur - Port Cogolin
Entrée libre Vendredi 13 juillet

Vernissage de l’expo 
« le dessin contemporain »
(avec des dessins de M.Carrasquier, L.Sabatte, 
D.Vrankic et l’artiste sculpteur invitée N.Gauglin) 

Galerie Sens Intérieur - Port Cogolin
Entrée libre

Vendredi 15 juin
Méchouï organisé par l’Union Nationale  
des Combattants de Cogolin
Salle des grenouilles - L’Argentière
Tel : 06 80 18 80 78

Vendredi 15 et samedi 16 juin
Gala de danse
À 21h au COSEC
Renseignements au 06 11 50 87 83
Spectacle en duo « I love Barry »
Café-théâtre Le Lézard
20h44 - Entrée 18€, adhérents 15€

Mardi 19 juin
Soirée comédie musicale
Centre Maurin des Maures à 20h
Concert des élèves CHAM de l’école de Musique 
Rostropovitch-Landowski - Entrée gratuite
Renseignements au : 04 98 12 29 74

Vendredi 22 juin
Marché estival aux Marines  
de Cogolin - 50 exposants 
Tous les vendredis jusqu’au 14 septembre

Vendredi 22 et samedi 23 juin
Spectacle de fin d’année  
des élèves du Lézard 
Café-théâtre Le Lézard - 20h44

Samedi 23 juin
Gala de gymnastique rythmique 
Cosec Marcel Coulony - 20h44
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans), 
restauration sur place

Jeudi 12 juillet
Concert « Sawadee »  
et marché nocturne 
Quai de la Galiote
Marines de Cogolin
À partir de 21h30 - Entrée libre

Samedi 14 juillet
La journée des sauveteurs en mer 
Parking des Marines de Cogolin
De 10h à 12h - Entrée libre

Jeudi 19 juillet
Concert « The Unmamed feelings » 
et marché nocturne 
Devant le cinéma Raimu
À partir de 21h30 - Entrée libre

Vendredi 20 juillet
Spectacle Jean-Marie Bigard  
« Nous les femmes » 
Place Victor-Hugo 
de 21h30 à 23h - Tarif : 25 euros

Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août
Exposition photo sur les 
chauves-souris
Médiathèque de Cogolin

Jeudi 28 juin
Atelier Mediageek
Médiathèque - Gratuit
De 16h à 17h - Tel : 04 94 54 64 57

Du lundi 2 juillet au vendredi 24 août
« Lire à la plage »
Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 18h
Plage des Marines de Cogolin

Samedi 7 juillet
Ouverture du Festival Terre Mer
Apéritif suivi du concert 
de Gipsy Manero et Nino de Plata
Place Victor-Hugo
19h30 (concert à 21h30) Entrée libre
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Les jeudis 14, 21 juin et 5 juillet 

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

Vendredi 22 juin
Visite de la manufacture 
des tapis de Cogolin
Rdv à la manufacture à 14h

Mercredi 27 juin
Visite de la fabrique des anches
14h30, rendez-vous à la fabrique
Visite gratuite, inscription obligatoire à l’OT.


