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ACTUS

L’EXTENSION DU COSEC PREND FORME LE CHIFFRE DU MOIS

C’est la place à laquelle est 
arrivée Miss Cogolin – alias 

Marie Avines – lors du concours 
Miss Provence 2019 qui s’est tenu 
le 26 juillet place Victor Hugo. Molly 
Tata, 1re dauphine du concours Miss 

Cogolin, a remporté dans le même 
temps l’écharpe de l’élégance.  Pour 
revoir toutes les photos et vidéo du 
concours, rendez-vous sur la page 
FB de la ville et dans le dernier TERRE 
MER MAGAZINE.

Les travaux se sont poursuivis toutes 
ces dernières semaines, et ce malgré 
les gros ses chaleur s du début 
et de la f in de l ’été. Aujourd’hui, 
l’extension du COSEC qui s’apprête 
à accueillir les élèves du club de 

danse est quasiment finalisée. Les 
boiseries viennent d’être posées 
et après 9 mois de chantier, les 
Cogolinois vont bientôt pouvoir 
profiter de cette salle polyvalente 
de 300 m2 dédiée au sport.

UN MOIS DANS L’ACTU

2e

LA BD AIME COGOLIN, MÊME L’ÉTÉ !

RENTRÉE SCOLAIRE

1 005 ÉCOLIERS ONT FAIT LEUR RENTRÉE

Sous un soleil radieux, la bonne 
humeur était de mise le 2 septembre 
pour les 1 005 enfants scolarisés de 
la ville qui ont retrouvé les bancs de 
l’école. Un chiffre qui place Cogolin, en 
première position des villes du Golfe.
 
Comme chaque année, le maire et les 
élus étaient présents pour l’occasion, 
afin d’accueillir la jeunesse cogolinoise 
sur les différents établissements de 
maternelle et élémentaire. La grande 
nouveauté 2019 ? L’ouverture d’une 

classe à double niveau au sein de 
Chabaud : 18 enfants supplémentaires 
(10 élèves de grande section de 
maternelle et 8 de cours préparatoire) 
sont cette année accueill is.  Une 
nouvelle directrice a également pris ses 
fonctions au Rialet : Christine Perazzo 
remplace ainsi Marie-Noëlle Mendez 
partie à la retraite. 

Cette année, les élèves sont donc 
répartis comme suit dans les différentes 
structures : 

• FONTVIEILLE : 103 élèves en mater-
nelle, 175 élèves en élémentaire
• CHABAUD : 114 élèves en maternelle, 
154 en élémentaire
• PISAN : 81 élèves en maternelle
MALASPINA : 128 élèves en élémentaire
• LE RIALET : 105 élèves en maternelle, 
145 en élémentaire (ULIS inclus)

Pour les collèges :
• GÉRARD PHILIPE : 820 élèves
• ASSOMPTION : 148 élèves
Encore une belle rentrée à tous !

Yann Degruel, illustrateur présent au salon de la BD 2018 a choisi de revenir, cet été, sur la plage des 
Marines et le quai de la Galiote afin de croquer les Cogolinois et leurs visiteurs. Un artiste impatient, sans 
doute, d’assister au prochain salon qui se tiendra en avril 2020 au Centre Maurin des Maures…

École chabaud Le Rialet

Pisan-Malaspina
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VOTRE VILLE
FIBRE OPTIQUE 
LE HAUT DÉBIT S’INVITE PARTOUT EN VILLE

TRAVAUX 
LES ÉCOLES SE SONT REFAIT UNE BEAUTÉ  

En bref
EAL D’ÉTÉ

Suite aux travaux engagés par la 
Communauté de communes depuis 
plusieurs mois, Cogolin sera la 
première ville du Golfe à être équipée 
cette année de la fibre optique. Dès 
ce mois de septembre et jusque début 
2020, 29 armoires électriques vont être 
installées.

La mise en place du réseau de fibre 
numérique par la Communauté de 
communes est très attendue au niveau 

local et va révolutionner le mode de 
connexion à internet. Cogolin fait 
partie des villes concernées par la 
première phase de déploiement puisque 
prioritaire au regard des nombreux 
équipements scolaires et entreprises qui 
y sont installés. Le délai de raccordement 
sera d’environ un mois pour chaque 
abonné et inférieur à sept mois pour les 
raccordements complexes, une fois la 
commercialisation par les fournisseurs 
d’accès à Internet lancée. Les prestataires 

mandatés pour l ’installation de la 
fibre optique devront impérativement 
avoir une autorisation d’accès (par 
le biais d’une convention signée 
après délibération en assemblée de 
copropriété) à l’ensemble des domaines 
privés.Afin de ne pas retarder les 
travaux, toutes les entités gestionnaires 
de copropriétés (syndics, ASL...) doivent 
se faire connaître au plus vite auprès 
de la communauté de communes  
(ant@cc-golfedesainttropez.fr).

Comme chaque été, les 3 groupes 
scolaires et deux écoles (maternelle 
et élémentaire) de la ville ont eu droit 
à un coup de jeune.

Chabaud  
• Remise à neuf du crépi et de l’enduit 
sur toute la façade du boulevard 
Michelet  
• Peinture du couloir des classes de 
maternelle, de la nouvelle classe de 
GS-CP (ancien atelier) 
• Installation de 3 vidéo projecteurs 

• Mise en place de stores sur l’ensemble 
des fenêtres extérieures des classes de 
maternelle  
• Installation d’un plateau avec 
rampe d’accès pour les vélos 
enfants dans la cour de récréation

Fontvieille  
• Création d’un réseau d’évacuation 
d’eaux pluviales sous le préau de la cour 
de récréation 
• Peinture des couloirs et de 
la montée d’escalier

Pisan-Malaspina 
• Grillage d’entrée et longeant la cour 
de récréation réhaussé 
• Rénovation des jeux pour enfants 
dans la cour 
• Peinture des couloirs, toilettes, salle 
de motricité et salle informatique 

Rialet  
Installation de grands placards 
de rangement au fond de 
la salle de réfectoire

L’EAL d’été a baissé le rideau sur 
une saison riche en activités. 
Vendredi 23 août en soirée, les 
animateurs de l’EAL ont proposé 
un grand jeu de piste à travers la 
ville (du Rialet à la place Victor Hugo 
en passant par la médiathèque 
et l’avenue Clemenceau). Les 
enfants qui ont passé une partie 
de l’été avec eux, accompagnés 
de leurs parents, étaient ravis. 
Les déguisements étaient même 
au rendez-vous pour une dernière 
journée pleine de bonne humeur 
et de nostalgie.

TRANSPORT 
SCOLAIRE
Suite aux décisions du Conseil 
communautaire, une procédure 
a été mise en place en lien avec la 
région SUD PACA afin de permettre 
aux familles de s’inscrire pour 
le remboursement des frais de 
transport scolaire (collégiens et les 
lycéens du Golfe).Les formulaires 
nécessaires ont été adressés au 
service des affaires scolaires.
Pour plus d’infos : 
w w w . c o g o l i n . f r / l a - m a i r i e /
ac tualite s /rembour s ement-
transports-scolaires/

ANNIVERSAIRE 
Le Père Philippe Marie N’Zebo – 
curé de la paroisse de Cogolin-la 
Mole -  a fêté cet été ses 10 ans 
de Sacerdoce. Une célébration 
animée par des danses et chants 
a eu lieu courant juillet au sein de 
l’église paroissiale Saint-Sauveur 
afin de lui rendre hommage : des 
prêtres venus de toute la région –  
d’Avignon en passant par l’Isle-
sur-la-Sorgue ou encore Fréjus -  
étaient présents pour l’occasion.

Le saviez-vous ?
La fibre optique est aujourd’hui 
le système le plus performant en 
matière de transfert de données 
numériques, permettant à tous 
les foyers et toutes les entreprises 
d’avoir des connections internet 
haut débit. En 2023, chaque foyer 
ou entreprise du Golfe disposera 
de la fibre optique. Quelques cas 
exceptionnels existeront toujours, 
par exemple pour des maisons très 
isolées et éloignées de tout réseau. 

École Chabaud Pisan Malaspina Le Rialet

Fontvieille Pisan Malaspina Chabaud - boulevard Michelet
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VOTRE VILLE
MARINES DE COGOLIN

LES PÊCHEURS LOCAUX ONT 
DÉSORMAIS LEUR ÉTAL

En bref

DREAM BOAT CLUBLE GARDE MANGER

Le Dream Boat Club propose à ses adhérents 
une flotte de semi-rigides et bateaux moteur. 
Pour partir en mer, sans frais supplémentaires, à 
hauteur de 12 à 20 sorties par an et au départ des 
Marines de Cogolin. La place de port, l’assurance, 
l’entretien et le nettoyage des unités sont gérés par 
le club. Plus d’infos : Société Major Boats, avenue 
de la plage aux Marines. Tél : 04 94 55 23 29 
www.dreamboatclub.com/club/cogolin 
ou nlogereau@major-boats.com

Cette nouvelle épicerie fine située au 2, boulevard 
Michelet, propose des produits gourmands de 
Provence, d’Italie ou d’ailleurs, mais aussi des 
formules, à l’image de l’instant Buffet –le midi, un 
buffet à volonté est proposé avec salades, plats 
chauds, fromages, etc. Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 21h et le dimanche de 9h à 13h.
Contact : 07 71 07 57 65 / 04 94 53 85 06 
Site internet : www.legardemanger-cogolin.com 
f Le garde manger l’épicier gourmand

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

L’été indien est un moment 
propice pour sortir sur la Grande 
Bleue. En plus des activités 
inscrites au planning 2019-2020, 
la Base nautique propose des 
matinées nautiques pour adultes 
via le Pôle loisirs nautiques. Ces 
sorties encadrées s’effectuent 
en stand-up Paddle et Kayak, les 
mardis et jeudis de 9h30 à 11h30. 
Des balades en mer (Stand-up 
Paddle / Kayak / Voilier / Habitable) 
sont également possibles du 
lundi au samedi après-midi (20€ 
la journée par personne et selon 
disponibilité).
Vous souhaitez fêter votre 
anniversaire à la base nautique ? 
Cette dernière vous accueille 
le mercredi et le samedi sur 
réservation  (50€/8 personnes).

Pour plus d’infos sur la base 
nautique : www.cogolin.fr/sport/
la-base-nautique/
Contacts : 04 94 56 14 08
basenautique@cogolin.fr 
f : BNC Base Nautique Cogolin 

LA BASE NAUTIQUE 
POUR TOUS

Depuis le 17 août, jour de son 
inauguration, « Le banc des pêcheurs » 
permet à trois artisans de bénéficier 
d’un point de vente sur le port des 
Marines. Ils y proposent aujourd’hui, 
en direct, le fruit de leur pêche.

Thon, espadon, dorade, poissons de 
côte, langoustes… au gré des saisons, 
les amateurs de poisson devraient 
trouver leur bonheur sur le quai de la 

Galiote. Fruit de la coopération entre la 
mairie, la régie du port et la prud’homie 
de S aint-Tropez ,  Luc a Pic as s o, 
Enrico Piccinini et Franck Cannova 
bénéficient depuis quelques semaines, 
à titre gracieux, d’un local spacieux. 
Longtemps laissé à l’abandon, ce dernier 
leur permet dorénavant de proposer à la 
population leur pêche du jour. De 9h30 
à 12h30, tous les matins de la semaine, 
le trio de professionnels pourra offrir 

ses produits frais et de qualité aux 
particuliers et non plus uniquement 
aux restaurants. Lors de l’inauguration, 
le directeur des Marines Eric Giorsetti 
a souligné la bonne tenue des travaux (1) 

qui a permis une ouverture en temps et 
en heure, et ce malgré la période estivale. 
Le dynamisme du port des Marines s’en 
trouve renforcé. 
(1) Subventionnés à hauteur de 40% par la Région, 
40% par des fonds européens et 20% par la Régie.

Émilie Bonnot et Tony Renel sont tous deux 
éducateurs comportementalistes canins à domicile. 
Ils proposent des promenades éducatives, des cours 
d’obéissance, de dressage pour chiots, de l’aide et 
de l’accompagnement à l’adoption, du transport 
d’animaux (sur le Var uniquement) et travaillent 
également sur d’éventuels troubles du comportement 
de votre animal. Contact : 06-25-13-05-52 (tous les 
jours de la semaine, jours fériés compris) ou par  
mail : dog.reborn83@gmail.com

DOG REBORN
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VIE CITOYENNE

PROTECTION DES DONNÉES

UTILISATION DES CAMÉRAS MOBILES 
PAR LA POLICE MUNICIPALE  

MUNICIPALES DE 2020

LA PÉRIODE PRÉÉLECTORALE A DÉBUTÉ  

En bref

SIMO MAHO CHAMPION 
DE MOTO CROSS 

LES TERRASSES AIMENT 
LE CENTRE-VILLE 

ATTAQUE DE CHENILLES 
VORACES…

Maho Simo, 12 ans, a brillé en août 
dernier dans l’Hérault à l’occasion 
du championnat de France minivert 
85cc. Le pilote du motoclub de 
Cogolin s’est emparé du leadership 
du championnat dès la première 
course et ne l’aura pas lâché une 
seule fois avant de s’emparer du titre 
national. Un bel exploit !

La Grange des Agapes, Chez Nous, 
le Cauvet, le Petit Poucet, le Grain 
de sel, le Sorel… le centre-ville 
a connu un été animé grâce au 
dynamisme des établissements qui 
ont sorti terrasses et animations 
pour le plus grand plaisir de la 
clientèle. L’opération prend fin le 15 
septembre. 

Au début de l’été, les chenilles du 
Bombyx ont attaqué le feuillage des 
chênes-lièges du massif des Maures. 
Transformées en papillons, vous 
avez pu les voir voler un peu partout 
en ville… L’ONF précise toutefois que 
sur les milliers d’hectares impactés, 
la plupart des arbres devrait arriver à 
refaire des pousses.

 

TOP ET FLOP

La loi n° 2016-1048 du 1er août 
2016 a réformé les modalités 
de gestion des listes électorales 
et a créé un Répertoire Unique 
Électoral (REU) au niveau national.
Cette réforme est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019, ainsi 
la gestion des listes électorales est 
confiée à l’INSEE.
Des dysfonctionnements ayant 
été constatés lors des dernières 
élec tions européenne s , le 
ser vice Élections demande 
aux administrés de bien vouloir 
vérifier leur inscription sur les 
listes électorales ainsi que leur 
état-civil, sur la carte d’électeur 
2019 ou auprès du ser vice 
élections, au 04.94.56.65.52 et 
par mail f.raybaud@cogolin.fr.

Si vous constatez des anomalies 
quant à votre état-civil, il vous 
appartient de faire la demande de 
correction au Répertoire National 
d’Identification des Personnes 
Physiques (RINPP). La procédure 
pour les personnes nées en 
France : https://service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454.
Pour les électeurs nés à l’étranger, 
en Nouvelle Calédonie ou à 
Wallis et Futuna, la demande de 
modification d’état civil doit être 
adressée 
• soit à l’organisme qui gère les 
droits sociaux (sécurité sociale, 
caisse retraite …)
• soit à la commune d’inscription 
(site ministère de l’Intérieur – 
Répertoire Electoral Unique/
ELIRE ) à l ’aide du bouton  
« Assistance ».

ÉLECTIONS

Les services de la police municipale de 
Cogolin mettent en place l’utilisation 
de caméras mobiles afin de prévenir les 
incidents, constater des infractions et 
poursuivre leurs auteurs.

Les données collectées (images, sons 
de l’intervention, jour et plage horaire…) 
sont susceptibles de faire apparaître, 
directement ou indirectement, des 
renseignements sensibles et sont 

conservées 6 mois à compter du jour 
de l’enregistrement. Les caméras sont 
portées de façon apparente et un signal 
visuel indique si la caméra enregistre. 
Conformément à la réglementation 
française et européenne relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et d’effacement des données 
personnelles qui vous concernent.  La 
commune de Cogolin a procédé à un 
engagement de conformité auprès de 
la CNIL. 
Plus d’infos sur : www.cogolin.fr/
la-mairie/actualites/utilisation-de-
cameras-mobiles-par-les-agents-de-
police-municipale/

Depuis le 1er septembre – soit six 
mois avant les élections municipales 
de mars 2020 - les actions de 
communication de la ville sont 
encadrées par des réglementations 
spécifiques. 

Cet encadrement concerne toutes 
les communes, au même titre que 

l e s  é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  d e 
coopération intercommunale (EPCI). 
La communication institutionnelle 
de la commune se poursuit pendant 
cette période mais dans un cadre 
strict, afin d’éviter toute polémique. 
Au regard de ces restrictions du Code 
électoral, quelques changements 
i n te r v i e n n e n t  d è s  c e  m o i s - c i .  

En effet, mot du maire, éditions 
précédentes des bulletins mensuels 
et magazines ainsi que comptes 
rendus des précédents conseils 
municipaux ne sont plus accessibles 
sur le site.  Dans le prochain TERRE MER 
MAGAZINE, l’édito du Maire disparaît.  
Les commentaires sont filtrés sur la page 
FB de la ville.

La mémoire des soldats tombés lors du débarquement en Provence, en 1944, a été célébrée le mois dernier. La municipalité, 
les représentants des associations patriotiques de la ville, autorités civiles et militaires, ou encore personnalités militaires 
françaises et américaines étaient présentes pour l’occasion. Cérémonies, défilé et parades militaires, inauguration de 
l’exposition de photos de la libération de Cogolin, etc. : ce 75e anniversaire a été célébré dignement. 

SOUVENIR
UN 15 AOÛT RICHE EN ÉMOTIONS
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SPORT
PÉTANQUE
LE CONCOURS SUPRANATIONAL ATTIRE LES PLUS 
GRANDS NOMS

BOXE
LE CHAMPION FABIEN FOUQUET OUVRE SON CLUB

Échos
des clubs… 

Les vendredi 27, s amedi 28 et 
dimanche 29 septembre, la place 
Victor Hugo est sous le feu des 
projecteurs. Les pas sionnés de 
pétanque ont réservé leur week-
end de longue date, à l’image des 
champions de la discipline :  Henri 
Lacroix, Dylan Rocher et Romain 
Falco.  

La cité du coq s’apprête à pointer, 
avec brio, durant trois jours. Organisé 
par La Boule Cogolinoise, le concours 
supranational promet du spectacle. En 
effet, dès le vendredi 19h, le concours 
Gentlemen se disputera entre joueurs 

chevronnés (sur invitation). Puis le 
samedi, dès 10h, ce sera au tour 
des épreuves du Supra national en 
3x3 choisis-  ces dernières auront 
également lieu le dimanche à la même 
heure -  suivi de la Consolante à 15h et 
du Concours dominical en 2x2 choisis. 
Pas moins de 12 000 euros de « price 
money » sont à la clé. Les compétitions 
se dérouleront sous l’œil attentif de 
trois champions de la discipline, à 
savoir Henri Lacroix – 11 fois champion 
du monde - Dylan Rocher – 5 fois 
champion du monde – et Romain Falco 
– 2 fois champion de France et 1 fois 
champion de Ligue PACA.

L e v i c e - c h a m p i o n d u m o n d e , 
champion d’Europe et champion de 
France Fabien Fouquet inaugure 
« The Faboulous Training Center », 
dimanche 22 septembre à 13h à Port 
Cogolin.

« The faboulous » est son nom de 
boxeur. Aujourd’hui Fabien Fouquet, 
professionnel de la discipline depuis 
2012, a décidé de transmettre sa 
passion en créant sa propre salle, 
ainsi que sa société de coaching. Les 
disciplines proposées dans cette école 
du sport sont le fitness, la boxe anglaise, 
la boxe pieds-poings et le coaching. 
Ambassadeur de l’association «guéri 

d’un cancer », le sportif permet à sa 
salle de devenir ambassadrice, elle 
aussi, pour le combat des enfants 
malades du cancer. 
Informations : 06 22 17 93 41/ 
thefabouloustrainingcenter@gmail.com 

f  the faboulous training center

DANSE
La Kizomba s’invite au club de 
danse cogolinois. Originaire 
de l’Angola, la Kizomba est une 
danse africaine devenue très 
populaire en Europe.
Plus de renseignements auprès 
de Sonia au 06 11 50 87 83

Le postural ball est une nouvelle 
activité proposée par Sylvie 
Juarez et apporte du bien-être 
en renforçant son corps et en 
améliorant la posture. Cours 
le mardi à la mairie annexe de 
Cogolin Plage (rue Jean Aicard) 
de 19h00 à 20h00. Prévoir un 
ballon et un tapis. Contact : 
sylviejuarez83@gmail.com

POSTURAL BALL

Réouverture du club de futsal 
au Gymnase B le lundi pour les 
hommes et le mercredi pour les 
femmes, de 21h à 22h30. 
Plus d’infos au 06 21 66 62 79 
Hichem.bouchoukh@live.fr

FUTSAL

Ou ver ture de l ’as s ociat ion 
sportive de Capoeira affiliée au 
groupe Escolinha de Capoeira de 
Bimba du Contra Mestre Nicuri 
au COSEC Marcel Coulony. Plus 
d’infos : ecb.var@gmail.com

CAPOEIRA

Nouveau bureau pour le club de 
Sainte-Maxime Cogolin Volley  : 
Amélie Lafet (présidente), Aurélie 
Giubergia et Sophie Goglio (vice-
présidentes), Ingrid Ippindo 
(s e cré t aire) ,  R ache l  Macie 
(secrétaire adjointe), Marina 
Politis (trésorière) et Stéphane 
Caillon (trésorier adjoint) en sont 
les membres.

VOLLEY-BALL

Deux joueurs signent leur retour 
au sein de L’Entente du Golfe de 
Saint-Tropez. Mathieu Bastie et 
Théo Urbani. Ce dernier, formé à 
l’Entente, intègre l’équipe senior 
après un détour par Draguignan 
en U17 Elite. 

HANDBALL 

Les entraînements des seniors 
féminines du SC Cogolin ont lieu 
le mardi de 20h à 21h30 et le jeudi 
de 19h30 à 21h.

FOOTBALL

Supra national Pétanque Cogolin
Concours organisé par La Boule Cogolinoise et réservé aux licenciés de la Fédération Française de Pétanque 
et Jeu Provençal (FFPJP) et des fédérations affiliées et sur inscription uniquement (www.cogolinsuprana-
tional.fr). Bar et restauration sur place tout le week-end. Programme complet sur www.cogolin.fr/agenda/
concours-supranational-de-petanque/

Henri Lacroix Dylan Rocher Romain Falco
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ÉVÈNEMENTS
RENAISSANCE VIEUX VILLAGE

À LA DÉCOUVERTE DE RICHESSES ARTISTIQUES 
INSOUPÇONNÉES…

CONCOURS PHOTO
ENCORE UN MOIS POUR PARTICIPER !

UN ÉTÉ ENTRE TERRE 
ET MER

EUGÉNIE GUICHERT 
EN MUSIQUE

THÉS DANSANTS

Le TERRE MER FESTIVAL et ses 18 
rendez-vous a assuré le spectacle 
durant tout l’été. Vous avez été très 
nombreux à assister aux concerts 
et animations programmés en 
juillet et août. Le baisser de rideau 
a eu lieu le samedi 31 août sur 
le parvis de la mairie avec le DJ 
Summer Tour.

L a  p r e m i è r e  e x p o s i t i o n  
« Monochrome » de l ’artiste 
Eugénie Guichert s’est tenue 
jusqu’au 25 août au sein de la 
Chapelle. Ses œuvres ont connu 
un franc succès, au même titre que 
le concert du duo de violoncellistes 
Eliot Allegrini et Théo Heyman 
qui a enchanté le public lors du 
vernissage le 12 août.

La délibération a été votée en 
conseil municipal le 9 juillet 
dernier : à compter de cet 
automne, les thés dansants sont 
proposés gratuitement. Prochain 
rendez-vous le dimanche 27 
octobre à 14h30 au Centre 
Maurin des Maures.

Vous y étiez ? 

Dimanche 22 septembre de 10h à 18h, 
25 artistes prendront leurs quartiers 
le long de la rue Nationale jusqu’à la 
Chapelle afin de vous faire découvrir 
un monde artistique et architectural 
intemporel.

Avec pour parrain Frédéric Sénot de 
la Londe, cette 3e édition va vous faire 

voyager à travers les rues du vieux 
village et des mises en scène originales 
au milieu des pierres centenaires. Du 
parvis de la mairie, où des sculptures 
e t  œ u v re s m o num e n t al e s v o u s 
accueilleront, à la placette Demeure 
Sellier avec ses peintures, en passant 
par la Chapelle et son patchwork, le 
parcours promet.

Grand jeu de piste familial
Ce même dimanche, couplé avec le 
week-end des journées du patrimoine, 
sera également l ’occasion de voir 
la réalisation des derniers trompes 
l ’oeil... Un grand jeu de piste est 
organisé pour l’occasion : « La chasse 
au trompe l’oeil » (un livret dédié vous 
sera remis le jour J sur le parvis de la 
mairie). Bonne chance à tous !

Renaissance au vieux village
Dimanche 22 septembre 
de 10h à 18h

11h30-13h et 17h30-19h30 : 
concert du groupe Duo du Haut 

10h-17h : ludothèque 
à la Chapelle 

18h :  apéritif de clôture

Vous n’avez pas encore pris de cliché 
de la cité ? Il vous reste jusqu’au 15 
octobre pour le faire et tenter de 
remporter l’un des prix à la clé…

Les 30 meilleures photos du concours 
– intitulé « Cogolin, ma ville » - et 

sélectionnées par un jury composé 
du maire, de l’adjointe à la culture, de 
deux médiateurs du service Culture et 
d’un photographe, seront exposées à la 
Chapelle cet automne durant un mois. 
Les 3 premiers prix de chaque catégorie 
(8-15 ans et 16 ans et plus) seront 

récompensés grâce aux partenaires de 
la ville sur l’évènement : Mini Golf de la 
Palmeraie, les Bâteaux Verts et le centre 
commercial Leclerc. À vos appareils !

Inf o, rè gle me n t e t bulle t in de 
participation sur www.cogolin.fr

Les artistes présents :   
Parvis de la mairie (sculptures, œuvres monumentales) -  Frédéric Senot de la Londe, Christel Schlierkamp, 
Elise Dartmour, Michel Giuliano, Alain de Potter, Marie-France Flèche, Mad
Place de l’abbé Toti (peinture, aquarelle) - Annette Caratti, Denise Taxil, Marie-Ange Roussel
Place de la placette (création trompe l’œil 2019, peinture) Marcelle Terrazzoni, Emma Guya, Elisabeth Roussel
Rue des Moulins (création trompe l’œil 2019, atelier des peintres de Cogolin au n° 5)
Rue Nationale (création trompe l’œil 2019, peinture) Lisbeth Monéton, Magali Cavalier, Yves Ruellan
Placette Demeure Sellier (peinture) Françoise Céron, Cynthia Costello
Rue de l’horloge (création trompe l’œil 2018)
La Chapelle : Patchwork d’Art, animations ludothèque, peinture Marie Paul, Karim Nancy, Roger Hyppolite, 
Pierre Dolla

Notez-le
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

MÉDIATHÈQUE
Gratuit sur réservation  : 
04 94 54 64 57

Des livres et des bébés 
Les mardis 17 septembre 
et 15 octobre 
9h45-10h30 - Gratuit
Réservation obligatoire 

À livre ouvert
Mardi 24 septembre
De 15h à 16h

L’Heure du conte
Mercredi 2 octobre
À 14h

Cours d’initiation 
informatique
Les jeudis 3, 10, 17 
et 24 octobre
9h45-11h45 ou 13h45-15h45
Inscriptions obligatoires 
avant le 26 septembre

Visite de la fabrique  des Anches
Mercredi 25 septembre à 14h30

Circuit guidé : 
découverte du vieux village
Jeudis 12, 19, 26 septembre 
et 3, 10 et 17 octobre 
10h – Office du Tourisme – Gratuit
Réservation au plus tard la veille

Balade champêtre
Mardis 17 et 24 septembre 
10h – Domaine du Val d’Astie
De 2 à 5 eurosde 2 à 5€ 

Rendez-vous gratuits sur 
inscription au 04 94 55 01 10 
ou sur contact@visitcogolin.com

Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre
Infos à l’Office de Tourisme
04 94 55 01 10

Fête du Miel
Dimanche 20 octobre
Place Victor Hugo, 9h-18h - Gratuit

ANIMATIONS 
ET FESTIVITÉS

Exposition de Marie Paul
« Patchwork d’art »
Jusqu’au 14 septembre 
et du 20 au 22 septembre
La Chapelle, entrée libre

Exposition de Barbara Navi
« Imaginaires et fragments »
Jusqu’au 5 octobre
Vernissage le 15 septembre à 19h
Galerie Sens Intérieur - Port-Cogolin

Renaissance au Vieux Village
Dimanche 22 septembre
De 10h À 18h
Concert à 11h30 et 18h
Puis apéritif de clôture

Concours photo
« Cogolin ma ville »
Jusqu’au 15 octobre
Toutes les infos sur www.cogolin.fr

Conférence : Pourquoi écrire ?
Jeudi 26 septembre
La Chapelle dès18h30 – Gratuit

Atelier d’écriture
Les samedis 5 et 12 octobre
La Chapelle - Gratuit

Exposition « Plein les yeux »
Jusqu’au 5 octobre
Château Saint-Maur - Entrée libre
Info au 04 94 95 48 48

CULTURE 
ET EXPOSITIONS

Jeux de société à la Chapelle
Gratuit
Dimanche 22 septembre
De 10h à 17h

Mercredi 25 septembre
De 9h45 à 11h45

Mercredi 9 octobre
De 9h45 à 11h45

LUDOTHÈQUE

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
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sur www.cogolin. fr 
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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 : 
Lidl, Petit Casino, 
Spar, Tarte Tropézienne 
et au sein des commerces

• En vous abonnant 
sur le site internet de la ville : 
www.cogolin.fr

À ne pas manquer !

LES RDV DE L’OFFICE 
DU TOURISME

THÉÂTRE ET CINÉMA
Au Lézard, à 20h44.
Infos et résas : 06 14 80 92 91
Kenny Martineau 
« Je suis une princesse 
et j’vous emmerde »
20 et 21 septembre
Thierry Rocher 
« Qi shi tsu et moi »
27 et 28 septembre
P. Laurent  « Tout est bon 
dans le triathlon »
4 et 5 octobre
« Passe-moi l’ciel »
11 et 12 octobre
Cyril Quel’M (café concert)
Jeudi 17 octobre
« Avant j’étais lascar gay, mais 
ça c’était avant ! » (humour)
18 et 19 octobre

VIE CITOYENNE
Don du sang
Jeudi 3 octobre
8h-12h30
Centre Maurin des Maures

Conseil municipal
Mardi 8 octobre
19h30- Bastide Pisan

LE THÉÂTRE 
AU CINÉMA
« La puce à l’oreille » 
Jeudi 17 octobre
De 20h15 à 22h30

SPORT
Fête des sports
Samedi 14 septembre
COSEC et Gym B
14h-18h - Gratuit 

Concours supranational 
de pétanque
Du vendredi 27 
au dimanche 29 septembre
Place Victor Hugo
Infos : rc.dylan@orange.fr
04 94 53 37 49 – 06 26 97 16 29

Prochaine édition 
le 16 octobre 

2019

Concert de Carmen 
Martinez – guitare
Samedi 19 octobre
19h – La Chapelle


