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Aux Marines, soyez à la page sur la plage !
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UN MOIS DANS L’ACTU

LE CHIFFRE
C’est le prix, par 
personne, du trajet 
en navette TERRE 

MER qui relie jusqu’au 31 août 
le centre de Cogolin à la plage 
des Marines (départ à 9h et 
14h, retour à 12h et 17h30).
Deux arrêts sont proposés : 
au niveau du centre commercial 
Leclerc et au rond-point de Font 
Mourier. À noter qu’une navette 
de 55 places circulera également 
en soirée les jeudi 26 juillet et 9 
août ainsi que le samedi 11 août. 
Le lieu de départ est inchangé et 
l’arrivée aux Marines est prévue 
à 21h (retour à 23h30), sauf le 
11 août (feu d’artifice) avec un 
départ à 20h30 au rond-point  
du Leclerc et retour à 2h du matin. 

 LA STAR DU MOIS
Le footballeur professionnel Faissal El Bakhtaoui 
prend la pose aux côtés de son ancien 
entraîneur Yves Simonet. Formé au club de 
Cogolin, il évolue aujourd’hui en ligue 1 écossaisse. 
Retrouvez notre dossier complet dans le 
TERRE MER MAG du mois d’août …

                POÈTES ET CITOYENS !    
Ci-contre, les élèves du CM2 lors de la sélection 
du poème, par un jury composé notamment du 
Souvenir Français, qui a été lu lors de la cérémonie 
du 18 juin et qui a récompensé la classe de CM2 
de Me Macié de l’école Fontvieillle.
Retrouvez l’info sur  Ville de Cogolin
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LIRE À LA PLAGE

Après le succès rencontré par 
l’opération en 2016 et 2017, 
L IRE À L A PL AGE s ’ invite 
de nouveau sur le  sab le  
cogolinois. Jusqu’au 24 août, 
chaque lundi, mercredi et 
vendredi de 10h à 18h, Lire 
à la plage se fait une place 
au solei l  sur le sable des 
Marines.  

Avec sa cabane et ses caisses 
remplies de livres – près de 
5 0 0  o u v r a g e s  a t t e n d e n t 
que  vous  p l ong i ez  vo t re 
nez dans  leur s  pages   –  
la médiathèque prend ses quartiers 
d’été et en plein air.  Le bruit de 
la Grande Bleue, l’air iodé, les 
paysages impressionnants qu’offre 
le littoral et un bon livre dans les 

mains :  voilà le programme que 
propose la ville à tous les férus 
de lecture, petits ou grands. 
Votre ouvrage est à consommer 
sur place… ou à emporter, au 
choix, gratuitement. Vous pouvez 
ainsi déguster romans, revues, 
documentaires, poésie et autres 
BD. N’hésitez plus, chacun est sûr 
de trouver un livre à son goût ! 

Avant ou après la lecture, 
profitez de la base nautique. 
Dans le cadre du Festival de la 
mer, la base nautique et le service 
des sports organisent, le 19 août, 
une journée portes ouvertes avec 
des initiations gratuites sur les 
différents supports nautiques. 
Plus d’info au 06 75 95 57 30.

C’EST CHEZ VOUS !

Les réunions prennent 
leurs... quartiers

Après Plein soleil au gymnase B 
le 5 juin, c’est le secteur de 
Colombier-Trémouriès qui a été 
au cœur d’ une réunion le 3 juillet 
à la Bastide Pisan. Deux rendez-
vous qui ont eu un franc succès.
Pour plus d’info sur les prochaines 
réunions et consulter les 
comptes-rendus : www.cogolin.fr/
pages/reunions-de-quartier/

ŒUVRE D’ART

Des transfo... transformés !

Les transformateurs ENEDIS 
situés à l’angle des rues Edgar 
Quinet et 11 novembre et sur la 
placette la Liberté laissent place à 

l’imagination. Pénétrez dans un 
jardin, entrez dans une bastide... 
Bref, voyagez grâce aux artistes 
Sandrine Lorenzo et Yann Senotier !



VOTRE VILLE

ENFANCE

Voyages à travers l’Histoire, 
clubs plage, expression ou 
activités physiques, camp au 
moulin d’Espagne à Ginasservis 
dans des yourtes, Aqualand, 
Azur Park... Les mois de juillet-
août ne sont pas synonymes 
de farniente à l’EAL. De la 
maternelle au lycée, les enfants 
inscrits cet été ne vont pas 
s’ennuyer !

À commencer par les élèves de 
primaire au Rialet qui, chaque 

matin, découvriront la Préhistoire, 
le Moyen-âge, les Temps Modernes 
et l ’époque contemporaine 
ou encore les  moyens de 
communication de l’époque. 
« L’après-midi est consacré aux 
clubs thématiques dont celui de 
la plage, bien sûr, avec baignade, 
chasse aux trésors etc. Une sortie 
à la journée est organisée par 
semaine : Kiddy parc, Ferme 
d’Auriol, parcs d’Aoubré ou 
Phoenix à Nice… » précise Audrey 
Fontaine, responsable de l’EAL.

Des camps sont proposés sur 4 
jours aux 14 enfants de cours 
moyen et ados inscrits sur les 
périodes concernées. « Les plus 
jeunes se rendent du 20 au 23 
août à Ginasservis et visitent 
l’usine Occitane avec, entre autres, 
baignade au plan d’eau. » Les plus 
âgés ne sont pas en reste puisqu’en 
plus de sorties, deux camps sont 
organisés du 24 au 27 juillet et du 
21 au 24 août. « Des soirées leur 
sont proposées tous les vendredis 
soirs. » Vive les vacances !
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Théâtre
Le 22 juin, les élèves de 5e du 
collège Gérard-Philipe ont conçu 
une histoire puis interprété 
les personnages au fi l des 
monuments que sont la tour 
de l’horloge, les Chapelles, la 
Demeure Sellier ou encore les 
rues et porches du vieux village. 
Une première à rééditer !

Remise de coffrets

Le coffret « campus 
parentalité » a été remis 
à tous les élèves de CM2 le 
26 juin au Centre Maurin des 
Maures par Laëtitia Picot, 
adjointe aux affaires scolaires 
et Régine Rinaudo, adjointe 
aux affaires sociales, en 
présence de la principale du 
collège Gérard-Philipe, 
Martine Goubain et de 
l’inspecteur académique 
Bernard Revest.Les futurs 
collégiens ont ainsi accès 
à une plateforme offrant 
encyclopédies, dictionnaires, 
livres, bandes dessinées, 
ainsi qu’à des cours et 
exercices pour préparer la 6e. 

NOTEZ-LE
Transport scolaire 
Les collégiens et lycéens ont 
jusqu’au 31 juillet pour 
s’inscrire afi n de recevoir leur 
carte de transport Pass’Jeune 
Var Lib pour l’année 
2018-2019. 
Les inscriptions se font soit 
sur le site web de la Région 
(http://transportscolaire.
regionpaca.fr) soit  auprès 
de la mairie.

En bref

Terre Mer IN
FO

« Conserver une âme d’enfant pour rendre leurs vacances inoubliables »

Mathieu Mediani, 25 ans et 
animateur depuis 2012, passe 
des vacances studieuses 
au rythme de vos enfants.  

TMI - Mathieu, présentez-vous…
MM - Je suis actuellement 
animateur vacataire durant 

les  vacances  s co la i re s  e t 
j’interviens, notamment, au sein 
de Planète mercredi. Passionné 
de spor t – je suis t itulaire 
d’une licence STAPS mention 
éducat ion e t  mot r i c i té  –
je me passionne également 
pour les enfants, ce qui m’a 
naturellement conduit en 2012 
à intégrer l’ancien centre ados 
(CSL). Depuis 2013, j’anime les 
activités des 3-10 ans. 

TMI - Quelles sont les qualités 
essentielles que requiert 
l’animation ?

MM - De la responsabilité, de 
la ponctualité, un sens créatif, 
de l’organisation mais surtout 

du bon sens et de la réactivité. 
Le centre de loisirs doit être un 
lieu où il fait bon vivre, où les 
enfants apprennent tout en 
s’amusant. 

TMI - Cela ne doit pas 
toujours être fac i le de 
composer avec des jeunes en 
pleine construction...

MM -  L e s  enfant s  sont 
généralement trés positifs. Les 
sorties, les camps permettent 
de créer de vrais groupes. Les 
jeunes adorent communiquer !
Et nous aussi. Un animateur 
doit pouvoir conserver une 
âme d’enfant pour rendre leurs 
vacances inoubliables.

L’été, l’ennui n’a pas sa place 
à l’EAL...



En bref
Travaux
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Jusqu’au vendredi 31 aout, la 
médiathèque vous fait découvrir 
le monde insoupçonné des 
chauves-souris. L’exposition 
« Les demoiselles de la nuit » 
met ainsi à l ’honneur ces 
mammifères bien singuliers. 
Envolez-vous avec elles ! 

Avec 15 clichés photographiques 
sur ces créatures qui sont depuis 
la nuit (!) des temps au cœur de 
nombreuses légendes, l’exposition, 

créée par le Groupe de Chiroptères 
de Provence, vous livre quelques-
uns de leurs nombreux secrets. 
De leurs habitudes alimentaires en 
passant par leur habitat ou gîte 
et leur comportement, petits et 
grands en apprendront beaucoup 
sur une espèce des plus protégée 
dans notre région.  Et pour ceux qui 
veulent d’abord profiter de la plage, 
pas de problème ! La médiathèque 
ouvre ses portes en nocturne le 
jeudi soir…

MÉDIATHÈQUE

Besoin de fraîcheur? Plongez dans 
l’univers des « demoiselles de la nuit »...• Rue Pisan : les travaux sur le 

réseau pluvial en bas de la rue 
ont laissé place à la réfection 
de l’enrobée sur la portion de 
voie comprise entre l’angle de 
l’avenue de la Cauquière et 
l’angle de la rue Marceau. La 
création d’un dos d’âne et un 
nouveau traçage au sol sont 
en cours au même titre que 
la réfection des deux trottoirs 
(depuis l’accès à la Bastide 
Pisan jusqu’à l’angle avec la 
rue Marceau).

• Maison de Santé 
Pluridisciplinaire : la structure 
amorce la dernière phase de 
travaux avant réception, prévue 
à la fin de l’été. Vendredi 
13 juillet, les professionnels 
de santé et futurs locataires 
ont d’ailleurs eu droit à une 
visite des lieux avant leur 
emménagement désormais très 
proche !

• City Stade : le sol du terrain 
de loisirs si prisé par la jeunesse 
locale et situé juste à côté du 
skate park, bénéficie depuis 
le 28 juin dernier d’un tout 
nouveau revêtement en gazon.

Deux-roues
Une dizaine de places réservées 
aux deux roues ont été créées cet 
été au sein du parking fermé de 
la résistance. Le tarif, par place, 
est fixé à 20 euros par mois.

Voie piétonne
La rue du 11 novembre est 
fermée à la circulation, sur sa 
portion rues du 8 mai/Edgar 
Quinet, de 18h à 1h du matin, 
tous les jours, jusqu’au 30 
septembre inclus.

Surveillance 
de la plage
La plage des Marines  
est surveillée tous les jours 
jusqu’au 16 septembre 
de 10h à 18h. 
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NOUVEAUX COMMERCES

Trois petits nouveaux ce mois-ci  !

Horaires 
médiathèque été 
Lundi : 15h - 18h

Mardi : 9h - 12h/15h - 18h

Mercredi : 9h - 16h

Jeudi : 9h - 12h/16h - 20h

Vendredi : 9h - 12h/15h - 18h

Samedi : 9h - 12h

Agapes Traiteur L’Instant O’calme Speedy Pizza (réouverture)

Au 26T de l’avenue Clemenceau, 
Agapes traiteur est le petit frère 
du restaurant gastronomique 
La Grange des Agapes. 
Avec ses nombreux plats cuisinés 
et son rayon épicerie fine, 
Jacques Chevalier vous attend 
du mardi midi au samedi soir.
Contact : 09 86 43 70 28 
agapestraiteur@gmail.com
www.grangeagapes.com

Envie d’un petit déjeuner face 
aux bâteaux ou d’un plateau de 
charcuterie corse voire d’une 
salade fraîche et de tartines 
salées et gratinées au four ?  
7 jours sur 7 cet été, de 9h à 12h 
et de 17h à 22h, n’hésitez pas à 
faire un détour par Port Cogolin.
Contact : 06 63 73 29 53 
ocalme83@outlook.com 
(f me/instantocalme)

L’établissement situé au 2 rue 
Clemenceau avait été détruit 
par un incendie en décembre 
dernier… Les pizzas croustillantes 
et garnies à souhait n’attendent 
plus que vos estomacs... 
Un espace jardin est également 
désormais disponible pour 
les clients qui souhaitent 
se restaurer sur place.
Contact : 04 94 54 05 81



PRÉVENTION

Les personnes âgées, isolées ou 
handicapées peuvent parfois 
souffrir de la chaleur sans 
que l’entourage ne s’en rende 
forcément compte. Le CCAS est 
là pour les soutenir. 

Afin d’éviter une situation qui 
pourrait s’avérer dramatique, ce 

même public est invité à se faire 
connaître auprès des services 
municipaux afin de figurer sur le 
registre communal. Les équipes 
d’aide et de secours pourront ainsi 
leur venir en aide en cas de vague de 
fortes chaleurs. Courant juin, le CCAS 
a fait parvenir un courrier à tous les 
administrés de plus de 65 ans pour 

les inviter à s’inscrire sur le registre 
canicule. En cas d’alerte rouge, les 
inscrits reçoivent tous les jours un 
appel de la municipalité et peuvent, 
en cas de nécessité, bénéficier de 
distribution de bouteilles d’eau. 
Pour plus d ’information, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 04 94 54 17 43.

Des ronds-points aux rues en 
sens interdit du centre-ville, 
certains deux-roues jouent 
vraiment les casse-cous ! 
Sans vergogne, ces derniers 
font fi des priorités, quitte 
à mettre non seulement 
en danger la vie des 
automobilistes qu’ils croisent 
mais également la leur… 
L’été aidant, on est souvent 
moins patient, mais ce n’est 
pas une raison ! Quand vous 
êtes en deux roues, n’oubliez 
pas que vous êtes bien plus 
vulnérables.

TOP ET FLOP

L’Association Pierrette Brès 
a organisé le 30 juin dernier 
à Roquebrune-sur-Argens 
un tournoi de Golf, le 
« Trophée La Licorne ». 
Cet évènement sportif et 
festif a permis de récolter 
des fonds pour l’action 
d’assistance et de soutien 
thérapeutique aux enfants 
et adolescents autistes. 
Le service Pédopsychiatrie 
de Cogolin a été l’un des 
4 établissements de l’Est-Var 
à en profiter ! Plus d’info sur :
www.lalicorne.org

Créateurs de mode, camion-
magasin de charcuterie et 
fromage ou encore producteur 
local de légumes font partie 
des nouveautés 2018 de
l’unique marché de plage du 
Golfe. Venez y faire un tour tous 
les vendredis matins cet été !

Dame Licorne 
et les enfants 

Un tour au marché 
des Marines ? 

5    

En bref
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A  SUR LE BON TEMPO !  

La classe orchestre de l’école Fontvieille  
a proposé un concert  de virtuoses 
mardi 19 juin. Bravo à leur professeur 
Mr Weisse ainsi qu’à la directrice Aurore 
Debackere !

Rappel : La commune vous 
propose un service gratuit 
d’alertes vocales pour être 
prévenu en cas de risque 
majeur imminent. En cas 
de danger, ce service vous 
informe rapidement par 
un message vocal sur votre 
téléphone. Il vous indique les 
mesures nécessaires à prendre 
afin de vous protéger. 
Pour vous inscrire, rendez-
vous sur le site de la ville : 
www.cogolin.fr

 Des deux-roues 
un peu trop 

casse-cous…
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8 juin

Les élus et responsables 
d’associations patriotiques 
ont répondu présent le 
vendredi 8 juin au soir devant 
le monument aux morts afin 
de commémorer la journée 
nationale d’hommage aux 
morts pour la France en 
Indochine.

18 juin

La journée nationale 
commémorative de l’appel 
historique du général de 
Gaulle, le 18 juin 1940, 
à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre 
l’ennemi a été ravivée comme 
il se doit. Le maire et les élus, 
notamment, se sont donné 
rendez-vous pour l’occasion 
au square Jean-Moulin.

Fortes chaleurs  : les bons gestes à adopter
Commémorations

Risques majeurs

De l’eau pour les animaux 
domestiques...
Nos amis les chiens et chats ne 
sont pas épargnés. Il est donc 
primordial de respecter des 
principes de base. Par exemple, 
laissez à votre animal un accès libre 
à l’eau afin qu’il puisse s’hydrater 
facilement, offrez-lui la possibilité 
de se mettre à l’ombre et sur 

un sol frais, augmentez la part 
d’aliments humides ou encore 
limitez son activité physique.  
Et surtout ne le laissez pas enfermé 
en voiture !

... mais pas pour les moustiques !
C’est l’un des meilleurs ennemis de 
notre été. Le moustique a pour gîte 
de prédilection les réserves d’eau 

dans le sol, les siphons, les piscines 
hors service, les pneus stockés, 
les plots ou socles de parasol… 
En supprimant les eaux stagnantes 
autour de votre domicile, vous 
éliminez les lieux de ponte à 
l’origine de la prolifération des 
moustiques tigres dont le rayon 
d’action se limite à 100 mètres 
environ autour de son gîte.
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En bref TENNIS

VOILE

Escrime

Le club cogolinois peut 
s’enorgueillir de sa bonne 
santé : la dernière assemblée 
générale a été l’occasion de 
souligner que six nouveaux 
licenciés sont venus étoffer 
le nombre d’inscrits cette 
saison. À noter également que 
plus de la moitié des licenciés 
locaux ont moins de 18 ans ! 

Un cours de yoga sera 
proposé dès la rentrée 
de septembre au sein du 
club en plus des cours de 
stretching, renforcement 
musculaire, zumba, pilates 
et fitness. Renseignements 
au 06 63 85 82 69.
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Avec plus de 200 inscriptions 
sur le tournoi du soleil, le tennis 
club de Cogolin est ravi du 
succès rencontré par le 3e volet 
du nom, qui s’est déroulé du 9 
au 24 juin derniers.
   
Côté résultats, les élèves du cru n’ont 
pas manqué à l’appel puisque dans la 

plupart des catégories, les Cogolinois 
sont brillamment montés au filet. 
Nous citerons, parmi eux, Lenny 
Fekkar-Soris, vainqueur de Malone 
Occaso, finaliste en catégorie 
garçons 13-14 ans. Ou encore, et 
c’est l’image forte du tournoi, les 
deux sympathiques frères Baptiste 
et Pierre Damond, pour la finale des 

15/16 ans. La victoire à l’arrachée 
en 3 sets de l’aîné, Baptiste, a 
fait sensation... Chez les Seniors, 
Amélie Van Moorleghem (en photo) 
s’impose face à Lily Rose Rochât 
pour les Dames. Les participants, 
bénévoles ainsi que l’arbitre Isabelle 
Vidal Scolari sont déjà prêts à se 
lancer dans l’édition 2019 !

Les éducateurs et l’ensemble de 
la base nautique ne sont pas peu 
fiers des collégiens de Gérard-
Philipe ! Avec une 7e place 
décrochée en juin lors de la finale 
des championnats de France de 
sport scolaire en région parisienne, 
Léane, Camille, William, Lilyan et 
Batiste ont créé l’exploit. En effet, 
dans ce quatuor, seul Lilyan est 
un habitué des compétitions… 
En guise de félicitations, le maire 
et Jean-Baptiste Bernaz, vice-
champion du monde et médaillé 
aux J.O. de Rio en Laser (dériveur 
solo) sont venus prendre la pose 
avec eux il y a quelques jours sur la 
plage des Marines.

L’équipe première se maintient 
en Régionale 1 et l’équipe 2 - 
qui évolue en Départementale 
1 – termine 1re de sa poule et 
s’intronise championne du Var. 
En finale, elle l’emporte contre 
Saint-Tropez 10 -7. Sur les 
championnats individuels de 
Montauroux, Anthony Le Lay est 
finaliste au 3e tour et 1er junior 

sélectionné en régionale. Ylan 
Batix, sélectionné pour le Critérium 
fédéral national, termine 1er sur les 
quatre tours. Il est vice-champion 
de France minime en double.  

À noter que la saison prochaine, 
Romain Meyrieux sera le nouvel 
entraîneur. La saison 2018 est un 
bon cru !

Sur les championnats de France 
minimes, la locale Fanny Tary 
arrive à la 5e place, au même titre 
que Chamseddine Gharsallah en 
Championnat du Var, catégorie 
Benjamins. Six podiums ont 
également été décrochés sur le 
tournoi international du prince 
Albert de Monaco, sept sur le 
tournoi régional poussins.

Tennis de Table Judo

Bel exploit des collégiens de Gérard-Philipe en championnat UNSS 

Gym Volontaire

Les résultats des clubs 

Après 11 ans de présidence 
au sein du club Yoga à 
Cogolin, Maryvonne Oury 
rend son tablier pour la 
saison 2018-2019. Plein de 
bonne choses pour la suite 
Madame la Présidente !

Yoga

Jeu, set et match pour la 3e édition du tournoi du soleil !
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 VOIR  les photos 
des évènements passés 
sur www.cogolin.fr
et sur  Ville de Cogolin
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La Roquebrunoise Audrey 
Debievre, 22 ans, s’apprête à 
représenter Cogolin à l’occasion 
de l’élection de Miss Côte 
D’Azur le 28 juillet sur la place 
Victor-Hugo. Devant un public 
déjà tout acquis à sa cause, on 
est prêt à parier, au sein de la 
rédaction de TERRE MER INFO, 
que la jeune femme à la tête 
bien faite n’aura rien à envier 
à ses futures prétendantes ! 
Votre journal l’a rencontrée et 
vous livre quelques-unes de ses 
confidences…  

TMI - Depuis votre titre de Miss 
Cogolin décroché le 20 janvier 
dernier, êtes-vous partie à la 
découverte de la cité du coq  ?

AD - Je reviens souvent voir des 
proches qui habitent ici. Et puis 
je suis venue pour le festival du 
tatouage, ai représenté la ville 

lors de l’inauguration du terrain 
de Motocross ou encore pour les 
Bravades.  J’avoue que j’ai un gros 
coup de cœur pour les Marines et 
le vieux village avec ses toutes ses 
petites ruelles pleines de charme.

TMI - Comment vous préparez-
vous à l’élection du 28 juillet ? 
Connaissez-vous quelques-unes 
de vos futures concurrentes ?

AD - Je fais plusieurs séances 
de sport par semaine et prends 
soin de ma peau en m’hydratant 
régul ièrement mais sur tout 
j’essaye de ne pas me mettre de 
pression afin de passer un moment 
inoubliable. Je connais ma première 
dauphine Pauline, je suis d’ailleurs 
très heureuse de pouvoir faire cette 
élection avec elle !

TMI - Vous venez de terminer, 
en parallèle de vos rendez-vous 

de Miss, votre 1re année de 
Master Finance Comptabilité 
à Nice. Maintenant, place aux 
vacances ?

AD - Et non ! Avant l’été, j’ai eu la 
chance de partir trois semaines 
en vacances au Cambodge et au 
Vietnam. Les mois de juillet-août 
seront donc studieux puisque je suis 
en stage à la direction financière de 
l’hôtel Terre Blanche à Tourrettes, du 
côté de Fayence.

TMI - Allez-vous mettre de côté 
vos études si vous êtes élue Miss 
Côte d’Azur ? La prochaine étape 
serait alors Miss France… 

AD - Si je ne suis pas élue fin juillet 
je continuerai ma deuxième année 
de Master à la rentrée prochaine. 
Mais, j’essaie de ne pas me projeter… 
L’aventure Miss France serait pour moi 
le début d’un rêve !

Vous en avez eu plein les yeux, le 29 juillet dernier lors de l’élection 
de Miss Côte d’Azur 2017. Petit retour en arrière pour patienter avant 
l’édition 2018 !

C’était il y a un an !

« L’aventure Miss France serait pour moi 
le début d’un rêve ! »

Vous y étiez ?

Le week-end du 9 juin, 
l’édition 2018 de Choppers 
and Co a connu un véritable 
succès avec un public venu 
nombreux de tout le Golfe sur 
la plage des Marines. Défilé 
magique et motos sublimes 
étaient au rendez-vous avec, 
en final, le concert du duo  
« The Picture Books ». 
Vivement l’année prochaine !

Des « terribles engins » 
par milliers…

Le public et la bonne ambiance 
étaient de la partie le soir de la 
fête de la Musique, le 21 juin.
Quant au groupe Aud’Show, 
il a assuré le spectacle sur la 
place Victor-Hugo.

Tout pour la Musique !

Jeudi 5 juillet, la Chapelle a 
rouvert ses portes. Ce sont les 
artistes Anne Vernon et Alain 
Suby qui ont honoré cette 
réouverture :  le vernissage, 
accompagné d’un concert 
piano, a attiré nombres curieux 
et fidèles du lieu. Vous avez 
jusqu’au 16 septembre pour 
profiter de cette magnifique 
exposition. 

Vernissage



A ne pas manquer !
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LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET ET AOÛT
Jeudi 19 juillet
Concert « The Unmamed feelings » 
et marché nocturne 
Devant le cinéma Raimu
À partir de 21h30 - Entrée libre

Mercredi 15 août
Grand défilé militaire du 15 août  
19h30 - Entrée libre

Jeudi 2 août 
Don du sang - De 8h à 12h30 
Centre Maurin des Maures
Concert « Space Invaders »  
& marché nocturne - Entrée libre 
21h30 - Place Victor Hugo

Samedi 4 août 
Fête de la véraison et concert  
21h30 place Victor Hugo 
Entrée libre

Samedi 11 août 
Soirée la fièvre des année 80  
et feu d’artifice  
21h30 et 22h45 - Entrée libre  
plage des Marines de Cogolin 

Jeudi 9 août  
Concert « Sawadee »  
& marché nocturne  
À partir de 21h30 Quai de la Galiote  
Les Marines de Cogolin 
Entrée libre

Vendredi 10 août
2e vernissage de l’Exposition 
Le Dessin Contemporain
Galerie Sens Interieur 
Village des Artisans - Port Cogolin
De 19h à 21h - Entrée libre 

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

Samedi 21 juillet
Grande soirée mousse 
Place Victor-Hugo
De 21h30 à 23h - Entrée libre

Jeudi 26 juillet 
Concert Nomades
et marché nocturne  
21h30 - Entrée libre 
La Galiote - Port des Marines de Cogolin 

Samedi 28 juillet 
Élection Miss Côte d’Azur  
21h30 place Victor Hugo 
Entrée : 15 €

Vendredi 27 juillet 
Vernissage de l’Exposition 
Le Dessin Contemporain
Galerie Sens Interieur 
Village des Artisans - Port Cogolin
De 19h à 21h - Entrée libre 
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Les mardis 24 et 31 juillet, 
7, 14, 21 et 28 août, 
4 et 11 septembre
Balade champêtre
Rdv à 10h au domaine du Val d’Astier
2E / pers - 5E / famille 

Les jeudis 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 
et 30 août, 6 et 13 septembre - Gratuit
Visite commentée du vieux-village
Rdv à 10h à l’office de tourisme

Inscriptions obligatoires au 04 94 55 01 10

Les vendredis 27 juillet et 31 août
Visite de la manufacture 
des tapis de Cogolin
Rdv à la manufacture à 14h

Mercredi 25 juillet
Visite de la fabrique des anches
14h30, rendez-vous à la fabrique
Visite gratuite, inscription obligatoire à l’OT.

Jeudi 16 août  
Concert « Objets Trouvés »   
21h30 devant le cinéma Raimu 
Entrée libre

Samedi 18 août 
Soirée mousse   
21h30 place Victor Hugo  
Entrée libre

Samedi 25 août 
Conférence « Femmes artistes 
d’aujourd’hui » par Jacques GOUPIL, 
Collectionneur - Entrée libre 
21h30 place Victor Hugo 

Vendredi 7 septembre
3e vernissage de l’Exposition 
Le Dessin Contemporain
Galerie Sens Interieur 
Village des Artisans - Port Cogolin
De 19h à 21h - Entrée libre 

Vendredi 24 août
Conférence 
« Femmes artistes d’aujourd’hui » 
par Jacques GOUPIL, Collectionneur
Galerie Sens Interieur 
Village des Artisans - Port Cogolin
À partir de 19h - Entrée libre 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Foire provençale - Entrée libre  
21h30 - Place Victor Hugo 

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


