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ACTUS

LE JAS DES ROBERTS AU CHEMIN DES PASQUIERS LE CHIFFRE

C ’e s t le nombre de 
joue ur s qui ,  du 27 

au 29 septembre, ont participé au 
concours supra national de pétanque 
pour lequel la ville était partenaire. 
Le public et les personnalités ont 

répondu présent. Le maire et les élus 
sont même venus saluer les cham-
pions Henri Lacroix, Dylan Rocher 
et Romain Falco qui ont fait vibrer 
la place Victor Hugo au gré des 
épreuves. Un beau week-end sportif ! 

Après plus d’un an de discussions, 
l ’historique brocante du Jas des 
Roberts prend ses quartiers chemin 
des Pasquiers, à Cogolin. Sur un 
terrain d ’une super f icie de 3,4 
hectares – comparable à celle dont 

bénéficiait la brocante à Grimaud – 
le Jas des Roberts vous accueille 
tous les dimanches en bordure de la 
route de la Mort du Luc. Plus d’info 
dans votre TERRE MER MAGAZINE 
de novembre.

UN MOIS DANS L’ACTU

900

LA BELLE RENTRÉE DE LA FOIRE PROVENÇALE

TRAVAUX

UN ESPACE PLUS ACCUEILLANT ET PLUS FONCTIONNEL 
POUR LE COSEC

S ui te à l ’av i s f avor able de la 
commission de sécurité, l’extension 
du COSEC Marcel Coulony accueille 
aujourd’hui les adhérents du club de 
danse, de la gymnastique volontaire, 
du conservatoire intercommunal et va 
s’ouvrir progressivement aux autres 
associations. Elle sera inaugurée 
prochainement. 

Fort de cette extension à l’architecture 
résolument moderne, le COSEC offre 
un espace et une pratique sportive plus 
confortables aux clubs locaux. 180 
m2 de piste, deux salles de douches 

hommes et femmes ainsi que des 
sanitaires sont en effet à disposition. 
Des vestiaires seront prochainement 
aménagés. Chauffée en hiver, cette 
extension est aussi climatisée en été. 
L’entrée se fait du côté du collège 
Gérard Philipe et un accès PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) est 
à disposition ainsi qu’une place de 
parking dédiée. Pour plus de sécurité, 
le mur de séparation entre le site et 
l’établissement scolaire a été refait.   
Du lundi au samedi, près de 30 
heures sont pour l’instant ouvertes 
aux associations. Des stages sportifs 

sont programmés le week-end. La 
construction va permettre d’accueillir 
davantage de stands et de public lors 
des manifestations qui se tiennent au 
COSEC comme le Festival du tatouage 
ou les Saisons de l’Emploi. Aujourd’hui, 
le COSEC est classé en 1ère catégorie, 
puisqu’il a la possibilité d’accueillir 
1 500 personnes et plus. A noter que 
ces derniers mois, le bâtiment existant 
a bénéficié de la pose de fenêtres de 
désenfumage et de nouveaux tuyaux 
incendie du côté des gradins. Une page 
se tourne dans l’histoire du COSEC 
Marcel Coulony ! 

Comme chaque année, au mois de septembre, la tradition a attiré bon nombre de visiteurs, venus de 
Cogolin mais aussi de tout le Golfe. Le maire et les élus étaient présents pour l’inauguration de cet 
évènement devenu incontournable, fort de ses concerts et nombreuses animations. De quoi aborder  
l’automne du bon pied.
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VOTRE VILLE
QUARTIER PLEIN SOLEIL 
72% DES VOIX EN FAVEUR DU PARKING

ENFANCE
REMBOURSEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR 
LES ÉCOLIERS  

En bref
TRAVAUX

ALERTE SMS

Le dépouillement des votes faisant 
suite à la consultation du mois de juin 
2019 sur le projet de parking au sein 
du quartier Plein Soleil a eu lieu en 
mairie le jeudi 12 septembre. 72% des 
voix enregistrées sont favorables au 
projet.

Suite au changement de sens de 
circulation opéré dans le quartier 
début 2019 pour une durée «  test  » 
de 4 mois, une meilleure qualité de 
circulation a pu être observée. Le sens 
unique a ainsi été conservé, auquel se 
sont ajoutés plusieurs aménagements 
nés des principales remarques des 
riverains. Si cet aménagement du sens 
de circulation favorise la sécurité des 
usagers, il ne répond pas, toutefois, à 
la problématique du manque de places 
de stationnement. C’est la raison pour 
laquelle a été proposée aux riverains 
en juin dernier la création d’un parking 
de 40 places sur une partie du parc de 

Plein Soleil. Plus de 1000 courriers ont 
été diffusés fin juin dans les boites aux 
lettres des résidents du quartier. Ils ont 
eu tout l’été (jusqu’à mi-septembre) pour 
déposer leur bulletin-réponse, dans 
l’urne prévue à cet effet à l’accueil de 
la mairie. Le dépouillement a eu lieu en 
présence d’une riveraine - Mme Bugeya 
- et des adjoints Patrick Garnier (résident 
du quartier), Audrey Troin et Laëtitia 
Picot. Il est à noter qu’à peine 10% des 
concernés se sont déplacés, et que le 
premier vote s’est confirmé. Pour rappel, 
lors du 1er sondage, les riverains avaient 
le choix entre un parking 80 places, un 
parking 50 places ou un changement de 
sens de circulation et les deux première 
proposition avaient recueillies plus de 
70% des votes.  Ainsi, c’est bien le OUI 
qui l’emporte avec 72% pour, 25% 
contre et 3 % nul. Et, le parking sera bien 
inscrit au budget 2020 de la commune.  
À noter que ce parking n’empiétera ni sur 
le terrain sportif ni sur le parc de jeux.

La délibération a été votée en conseil 
municipal avant l’été. Quel que soit 
le montant des frais d’inscription 
payés par les familles pour les élèves 
d’écoles maternelle et élémentaire, un 
remboursement partiel est désormais 
mis en place par la mairie.

Les frais d’inscription réglés en ligne 
par les familles cogolinoises pour 
cette rentrée scolaire 2019-2020 
sont de 110€ pour le tarif plein, 55€ 
pour le demi-tarif, 70€ pour le tarif 
préférentiel et 55€ au-delà du 3e 
enfant abonné. Dans tous ces cas 
de f igure, un remboursement de 
35€ par la municipalité est mis en 
place. Ce remboursement par t iel 

des abonnements est opéré par 
la  commune depuis la  dernière 
semaine de septembre. Avis, donc, 
aux retardataires  : les dossiers de 
demande de remboursement transmis 

aux enfants il y a quelques semaines, 
dument complétés, peuvent toujours 
être rapportés au Guichet Unique. 
Plus d’infos sur www.cogolin.fr/enfance/
transports/

• Sécurité
7 bornes rétractables manuelle-
ment vont être mises en place – 
places de la République et Victor 
Hugo - afin de protéger l’emplace-
ment des marchés hebdomadaires 
de la ville.

La Mairie est dotée d’un système 
d’alerte et d’information destiné à 
la population. Grâce à lui, les ad-
ministrés qui le souhaitent peuvent 
recevoir via SMS des informations 
sur l’actualité sportive, l’enfance, 
l’agenda (animation, culture…), 
les coupures d’électricité, des SOS 
animaux, des infos mairie, les per-
manences du maire, les travaux 
de voirie… Pour vous abonner,  
rendez-vous sur www.cogolin.fr/
sms/

• Environnement
Installation en cours d’une borne 
pour voitures électriques à côté 
de l’office du tourisme et place 
des boules (derrière les toilettes 
publiques).

• Eclairage public
2 candélabres ont été installés rue 
du Rialet, installation en cours sur 
la totalité de l’impasse Marceau et 
du chemin des Salles. 

• Sécurisation
Installation de grillage au niveau du 
parking Mendès France/ passage 
Bad Wildbad afin d’isoler la 
résidence.

Les aménagements 
du quartier : 

• Double sens du bas de l’avenue 
Louis Aragon (de la traverse 
Buissonnière à la Résidence des 
Vignes)

• Création d’un parking de 9 places 
sur le terre-plein devant le portail 
des vignes (un plateau traversant 
est placé au centre de la montée de 
l’avenue Louis Aragon)

• Sens unique dans le sens de la 
montée de l’avenue Louis Aragon 
(stationnement interdit du côté 
gauche)

• Mise en place d’un panneau Cédez 
le passage en haut de l’avenue 
Louis Aragon dans le sens de la 
descente du chemin de Radasse

• S e n s uni qu e d e l ’av e nu e 
de l ’Audiguier (création d’un 
ralentisseur) jusqu’au croisement 
de la rue du Juge Michel 
(le panneau Stop a été rétabli)

• Double sens de la rue du Juge 
Michel et mise en place prochaine 
d’un ralentisseur en bas de la rue, 
avant la traverse Buissonnière

• Double sens de la traverse 
Buissonnière
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VOTRE VILLE
CULTURE

ZOOM SUR LES ATELIERS DE L’AUTOMNE
En bref

THÉRA ‘PIERRES (déménagement)

IMPRIMERIE MIMITIKOM (déménagement)

JULIE LEPLAIDEUR, PRATICIENNE BIEN-ÊTRE

PEACE, LOVE AND HAPPINESS

La boutique Théra’ Pierres a quitté 
l’avenue du Général de Gaulle pour 
la rue Gambetta (n°8). Juliette vous 
y propose ses pierres énergétiques 
et bien-être. L’établissement est 
ouvert du lundi au samedi, de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h  : des 
ateliers dédiés au bien-être sont 
également proposés.   

Plus d’infos au 06 25 78 05 34  - f Théra-Pierres
 juliette@therapierres.com  -  www.therapierres.com

Après plusieurs années passées 
au sein de la Galerie Raimu, 
l ’imprimerie MIMITIKOM prend 
ses quartiers au 3 bis boulevard 
Louis Blanc. Cartes de visite, cartes 
postales, de correspondance, 
affiches, autocollants, dépliants, 
photocopies etc. : l’établissement 
propose ses nombreux services du 

lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Contact : 06 28 04 69 56 - f Mimitikom - mimitikom@free.fr

Installée depuis le 1er octobre au 
2e étage de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, la praticienne 
bien-être Julie Leplaideur propose 
des massages « bien-être », de la 
réflexologie et des conseils en aroma-
phytothérapie à visée de détente 
et relaxation. Femmes enceintes 
et nourrissons sont bienvenus.  

Julie Leplaideur reçoit tous les jours sur rendez-vous.
 Contact : 06 79 82 96 09 - julie.leplaideur@gmail.com

Des couleurs vives, joyeuses. Tel est 
le leitmotiv de la boutique de prêt à 
porter et accessoires Peace, Love 
and Happiness, 11 rue du Général 
de Gaulle. Sophie Lemaître vous y 
propose des articles de déstockage 
de s a boutique tropézienne. 
L’enseigne est ouverte du mardi au 
samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h. 

Vous pouvez également profiter des conseils de Sophie le dimanche matin de 
9h à 13h. Bon shopping !

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Les collégiens de l’Assomption 
ont été félicités pour leurs bons 
résultats scolaires pour l’année 
2018-2019 par l’association Bad 
Wildbad au début du mois dernier à 
la Bastide Pisan. Adhérents, invités 
et élus des deux villes leur ont remis 
diplômes et cadeaux.

Les horaires de la médiathèque 
ont changé.
Lundi et jeudi : 15h-18h
Mardi et vendredi : 
9h-12h et 15h-18h
Mercredi : 10h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h 

Les tarifs : 
Cogolinois  : 15,50€ par an 
(7 livres + 7 revues + 3 CD 
ou 3 DVD)
Non-Cogolinois : 35,00€  par an
 (7 livres + 7 revues 
+ 3 CD ou 3 DVD)

MÉDIATHÈQUE

VIE SCOLAIRE

Jouer, lire, écrire et partager, tels 
sont les maîtres mots de la rentrée 
culturelle à Cogolin. En famille, seul 
ou entre amis, venez découvrir la 
Ludothèque et l’Atelier d’Écriture. Et 
sortez du quotidien !

La ludothèque pour se détendre…
Rire, rêver, apprendre mais aussi 
respecter les autres ou transmettre des 
règles : le rendez-vous proposé par la 
ludothèque est un véritable moment 
de partage intergénérationnel. 100% 
itinérante, la ludothèque « Yakajouer », 
animée par Karim Nancy insuffle le plaisir 
de jouer, forte de sa grande diversité de 
jeux de société. « La ludothèque, c’est 
rire, partager, découvrir, transmettre 
des règles, sortir de son quotidien, rêver, 

mais aussi développer la convivialité, le 
respect par le jeu et son esprit critique ».
souligne Karim Nancy.

L’Atelier d’Écriture pour taquiner la 
plume…
Suite au succès rempor té par les 
ateliers d’écriture « SLAM » - animé 
par Isabelle Nezondet - une nouvelle 
ces sion d ’écriture es t proposée. 
Elle s’adresse à tous adolescents et 
adultes. Isabelle vous propose de 
venir jouer avec les mots, de taquiner 
un peu la plume juste pour le plaisir. 
Quel que soit votre niveau et votre âge, 
jetez-vous à l ’eau  ! Venez découvrir 
votre propre musique intérieure… 
Comme on dit  : écrire c’est comme 
courir, c’est bon pour le cœur !

Ludothèque  
Mercredi 23 octobre 
de 9h45 à 11h45 
Samedi 26 et mardi 29 octobre 
de 15h à 17h 
à la Chapelle.

Atelier d’écriture
Les samedis 9 et 23 novembre 
à la Chapelle de 14h à 17h

Inscription nécessaire, 
places limitées :  
contacter le 04 94 56 65 43
Plus d’infos : www.cogolin.fr
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Prochaine séance le jeudi 24 
octobre à 19h30 à la Bastide Pisan.

CONSEIL MUNICIPAL

VIE CITOYENNE

SEMAINE DU GOÛT

BIEN MANGER, CELA S’APPREND !
En bref

LEVEZ LA TÊTE !  LES ASSOCIATIONS 
AIMENT COGOLIN 

RENAISSANCE ANNULÉ
Ils ont amusé plus d’un passant depuis 
leur installation, mi-septembre. Les 
panneaux multidirectionnels créés 
par l ’artiste local Frédéric Sénot de 
la Londe et placés rue Edgar Quinet 
– près du trompe l’œil – et avenue 
Clémenceau - devant l’atelier 138 – 
ont le bon goût de donner la direction 
de lieux pour le moins originaux. Allez 
vite y jeter un œil !

Avec 22 stands consacrés aux clubs 
sportifs cogolinois  et 34 dédiés aux 
différentes associations locales - 
respectivement lors de la Fête des 
sports et de la Foire Provençale - 
les associations ont trouvé tous 
les ingrédients pour s’épanouir à 
Cogolin ! La liste associative continue 
de grandir (liste sur www.cogolin.fr) .

Dimanche 22 septembre, la pluie 
s’est déversée en trombes sur le 
vieux village. La nature a pu oublier 
un peu la sécheresse – une bonne 
nouvelle ! – mais la ville, elle, a du 
oublier son évènement Renaissance 
vieux village. Ce dernier a du être 
annulé, mais bonne nouvelle : il est 
reporté au dimanche 21 juin 2020. 
Et, cette fois, ce sera un joli TOP !

TOP ET FLOP

L’assemblée générale du Club 
de Tir Cogolinois se tiendra le 
vendredi 18 octobre à 18h à la 
Bastide Pisan.

Maison de la culture russe 
L’association franco-russe 
propose les activités suivantes :
• École russe « Karousel » pour 
les enfants (mathématiques, 
chants russes etc.)
• Ateliers enfants et adultes 
(théâtre, jeux de société etc.)
• Club d’amateurs de 
culture russe
Contacts : 
Rima - 06 37 79 26 06, 
Tatyana - 07 89 67 23 45 
maisondelaculturerusse@gmx.fr

Les Pasquiers
L’association les Pasquiers et sa 
présidente Linda Combaz propose 
«Les Mercredis en nature». 
L’objectif de ces journées est de 
reconnecter les enfants avec le 
monde qui les entoure. Des activités 
encadrées par des professionnels 
sont organisées :  land art, balades, 
préparation de jus de fruits...
Infos et inscriptions  : 
 07 85 54 52 78 / 06 01 35 40 48 
associationlespasquiers@gmail.com

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

NOUVELLES 
ASSOCIATIONS

À l’occasion de la semaine du goût, 
les élèves de CP et CE1 de l’école 
Malaspina ainsi que les CM2 du Rialet 
ont découvert, le mardi 8 octobre au 
matin, les secrets d’une alimentation 
équilibrée.

La 30e édition de la semaine du goût – 
qui s’est tenue du 7 au 13 octobre dernier 
– a eu une saveur toute particulière pour 
77 petits Cogolinois. Accueillis le mardi 
8 octobre dès 8h45, 26 élèves de CP et 
23 de CE1 ont pu se régaler avec un petit 

déjeuner équilibré élaboré par l‘atelier 
Toque et Sens, prestataire pour la 
restauration scolaire locale. Les enfants 
ont reçu de précieuses informations 
sur l’équilibre alimentaire et étudié 
longuement la composition de leur 
repas matinal, avec les diététiciennes 
venues tout spécialement. Un peu 
plus tard, ce sont les CM2 du Rialet 
qui ont profité des connaissances 
et conseils des professionnelles, en 
travaillant avec elles sur la rédaction 
d’un menu équilibré qui sera proposé 
dans l’ensemble des cantines de la ville. 
Objectif : allier plaisir et équilibre, jouer 
avec la verdure, les protéines, les fruits 
et autres féculents pour un déjeuner qui 
promet d’être succulent ! Cette journée 
de sensibilisation fait écho à une partie 
du programme initié lors de l’EAL d’été. 
En effet, sous l’intitulé « Le p’tit déj du 
vendredi », chaque semaine, l’accent 
était mis sur l’importance de prendre ce 
premier repas journalier tout en passant 
un moment convivial. L’idée : utiliser 
les «restes» de la semaine (laitage, 
fruits et gâteaux) pour composer une 
collation avec équilibre tout en évitant 
le gaspillage alimentaire.
Ces initiatives continueront d’être 
portées sur l’année afin de poursuivre la 
sensibilisation des enfants… comme de 
leurs parents.

Yann Menard, exploitant du jardin de la Piboule, et Thierry Cavallo, berger, connaissent 
tous deux une saison trés difficile. Deux cagnottes ont été mises en place afin de 
contribuer au relèvement de leur activité : www.leetchi.com/c/le-jardin-de-la-piboule 
et www.leetchi.com/c/troupeau-de-chevres-a-sauver. Soyons solidaires !

SOLIDARITÉ
L’AGRICULTURE LOCALE A BESOIN DE VOUS !

Vous vene z de cré er une 
association sur Cogolin ? Vous 
faites partie d’une association 
et souhaitez communiquer 
sur votre actualité ? Contactez 
dè s à pré s e n t le s e r v ic e 
Communication  afin que cette 
dernière soit présentée dans 
nos pages. Pour plus d’infos   : 
communication@cogolin.fr.

Les CP-CE1 de Malaspina

Les CM2 du Rialet
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SPORT
NOUVEAUTÉS 2019

LA CAPOEIRA S’INVITE AU COSEC 

LA POLE DANCE DONNE UN NOUVEAU TEMPO

Échos
des clubs… 

Les éducateurs du Club Escolinha de 
Capoeira de Bimba (ECB 83) proposent 
des séances pour les adultes comme 
pour les enfants tous les mardis soirs 
au COSEC Marcel-Coulony. 

Des techniques de combat mêlées à de 
la danse et de la musique ? C’est tout l’art 
de la Capoeira, discipline en provenance 
directe du Brésil. Enseignée par le 
contre mestre Nicuri – qui a par ailleurs 
commencé la pratique à l’âge de 10 ans 

au sein du foyer social Fundacao Cidade 
de Mae à Salvador de Bahia – la Capoeira 
vous apportera de nombreux bienfaits. 
Au niveau physique d’abord, puisque 
cette dernière vous permet d’améliorer 
la résistance corporelle, la coordination, 
l ’équilibre ou encore la souplesse. 
Au niveau psychologique, ensuite, 
puisqu’elle aide à canaliser la volonté et 
l’énergie en apprenant à respecter ses 
partenaires.  L’association sportive et 
culturelle ECB83 a pour objet la pratique 

de la Capoeira de style « régional » et la 
promotion de la culture brésilienne sur 
Cogolin et sa région. Les cours sont 
dispensés tous les mardis au COSEC 
Marcel Coulony, de 19h30 à 20h30 
pour les enfants et de 20h30 à 22h00 
pour les adultes. Les cours sont mixtes 
et ouverts à tous, à partir de 6 ans et sur 
présentation d’un certificat médical.
Pour en savoir plus : 06.75.19.74.10 
ecb.var@gmail.com
f  : ECB83-Capoeira Var

Le club Sky Pole Dance – avec ses 
deux animatrices Manon et Fanny - 
dispense depuis la rentrée des cours 
le mercredi et le vendredi à la mairie 
annexe. 

Si vous aimez autant la danse que 
les acrobaties, la Pole Dance est 
faite pour vous. Autour d’une barre, 
la discipline, nouvelle venue dans la 
cité du coq, permet de développer 

force et souples se. Prat iquée à 
l ’origine dans les cirques forains 
itinérants où des artistes en tenue 
légère dansaient autour des poteaux 
soutenant le chapiteau pour distraire 
les spectateurs, puis par les strip-
teaseuses à partir de la fin des années 
1960, elle est devenue une discipline 
sportive et artistique à part entière, 
dès les années 1990. Contrairement 
aux idées reçues, la Pole Dance est 

accessible à tout public, puisque toute 
personne apte à pratiquer un sport peut 
s’y frotter. Les cours ont lieu tous les 
mercredis à 18h ou 19h35 ainsi que le 
vendredi à 18h et 19h35. N’oubliez pas 
votre tenue : un short, une brassière, un 
débardeur et … surtout pas de crème 
sur le corps. Le rendez-vous est fixé à la 
mairie annexe, impasse Jean Aicard à 
Cogolin-plage. 
Plus d’info : f  :  SKY Pole Dance 

FOOTBALL
Le SC COGOLIN félicite Salim Ben 
Seghir, ancien joueur du club qui 
évolue aujourd’hui à l’OGC Nice, 
pour son premier entraînement 
mi-septembre effectué avec le 
groupe « Pro ». Le jeune joueur 
a également été sélectionné en 
équipe de France U17 pour la 
dernière double confrontation 
face aux Pays-Bas  :  si les 
«  Bleuets  » se sont finalement 
inclinés, Salim mérite toutefois 
un grand bravo !

VOLLEY-BALL
L’Entente de volley-ball Cogolin-
Sainte-Maxime recherche des 
joueurs senior garçon (+16ans) 
p o u r  m o n t e r  u n e  é q u i p e 
départementale à Cogolin. 
Plus d’infos au 06 42 74 94 44.

TENNIS
Le tournoi d ’automne 1ère 
catégorie NC se tient jusqu’au 27 
octobre au Tennis Club de Cogolin 
(215 chemin des Pasquiers). 
Plus d’infos au 06 10 03 33 06 
(tennisclubcogolin@gmail.com)

Des activités sportives pour 
tous pendant les vacances ! 
Pendant les vacances de la 
Toussaint, le service des sports 
propose des activités sportives 
en salle ou en extérieur (plage, 
forêt, etc.) pour tous les publics. 
Plus d’infos sur www.cogolin.fr

Base nautique
Et si vous vous jetiez à l’eau cet 
automne ? La Base nautique vous 
propose deux semaines de stage.
Du 21 au 25 octobre et du 
28 au 31 octobre, de 9h30 à 
12h30 ou de 13h30 à 16h30. 
Renseignements et inscriptions au 
04 94 56 14 08 ou 06 75 95 57 30 
(basenautique@cogolin.fr).

Notez-le
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ÉVÈNEMENTS
SPECTACLE

ALEX RAMIRES : RIEN QUE POUR 
RIRE ! 

HALLOWEEN
DES VAMPIRES, DES FANTÔMES ET UNE BOUM !

SPORTS EN FÊTE 

POURQUOI ÉCRIRE ? 

LE WEEK-END 
DES PITCHOUNS 
REVIENT !

Samedi 14 septembre, les 
associations sportives de la ville se 
sont donné rendez-vous au COSEC 
et Gym B afin de faire découvrir 
leurs activités. Liste complète 
des associations sportives sur  
www.cogolin.fr

EXPLOSION 
DE COULEURS…

L’exposition « Patchwork d’art » de 
l’artiste Marie Paul a remporté un 
beau succès auprès du public venu 
nombreux jusqu’au 22 septembre 
à la Chapelle. Son univers original 
et coloré ainsi que sa passion 
pour cette activité qu’elle pratique 
depuis 16 ans ont fait l’unanimité.

Isabelle Nezondet a passionné 
son auditoire, le 26 septembre 
à la Chapelle, à l’occasion de sa 
conférence « Pourquoi écrire? » Et 
peut-être suscité des vocations...

Suite au succès rencontré en 
début d’année, le week-end des 
Pitchouns fait son retour les 23 et 
24 novembre au COSEC, de 14h 
à 18h. Au programme : châteaux 
gonflables, trampolines, ateliers 
maquillage etc. Entrée libre.

Vous y étiez ? 

La Boum des pitchouns
En plus des deux soirées proposées 
ci-contre, la « Boum des pitchouns » va 
permettre aux plus jeunes de danser et de 
participer à de nombreuses animations. 
Organisée par les parents d’élèves de 
l’école Fontvieille au Centre Maurin des 
Maures le samedi 2 novembre de 19h 
à 23h, l’entrée est fixée à 5 euros. Les 
bénéfices de la soirée seront reversés à 
la coopérative scolaire de l’école. Tous les 
enfants sont les bienvenus, à condition 
d’être accompagnés d’un adulte.

Notez-le

Le jeune et talentueux humoriste 
fait escale à Cogolin le samedi 9 
novembre. Et si son spectacle est 
intitulé «  Sensiblement viril  » il 
devrait vous faire plutôt « carrément » 
rire ! Vous ne connaissez pas encore 

le trublion ? TERRE MER INFO vous 
propose sa carte d’identité… 
NOM : RAMIRES
PRÉNOM : ALEX
ÂGE :  30 ans (né le 27/06/1989) 
à Roussillon

DÉBUTS : Après un bac en arts plastiques, 
il étudie dans une faculté de cinéma à 
Lyon. Parallèlement, il prend des cours 
dans un café-théâtre. On le retrouve, dès 
2010, dans l’émission de Laurent Ruquier, 
On n’demande qu’à en rire.

PREMIER SPECTACLE  :  Son «  one-
man-show  »  : Saison, hein ? tourne 
autour des séries télé (son thème 
préféré). Il y interprète plusieurs 
personnages et passe de sketch en 
sketch en chantant et dansant.

PARTICULARITÉ 1  : L’humoriste a 
très vite reçu de nombreux prix dans 
plusieurs festivals :  il a même remporté 
un franc succès au festival OFF 
d’Avignon en juillet dernier.

PARTICULARITÉ 2 : Dans son deuxième 
spectacle, intitulé Serial lover, Alex 
Ramires joue plus de trente personnages. 
Sa gestuelle élastique lui a d’ailleurs valu 
de nombreuses comparaisons avec le 
comédien américain Jim Carrey. 

TOURNÉE  : C’est entre une date à 
Montpellier et une à Lyon qu’Alex 
Ramires fait escale au Centre Maurin 
des Maures, à Cogolin  ! Au total, 32 
dates composent sa tournée qui 
se termine le 30 mai, à Freyming 

Merlebach, en Moselle..

Alex RAMIRES Sensiblement viril, 
samedi 9 novembre à 21h au Centre 
Maurin des Maures, entrée 10 euros - 
Infos et billetterie au 04 94 54 54 90.
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

MÉDIATHÈQUE
Espace Rostropovitch 
44, Rue Marceau 
Gratuit sur réservation  : 
04 94 54 64 57

Média-geek
Mercredi 23 octobre 2019
Mercredi 23 octobre 2019 
de 16h à 17h 

Au Lézard, à 20h44.
Infos et résas : 06 14 80 92 91

M. Mathy
Jeudi 17 octobre

« Famille je vous aime »
Jeudi 14 novembre

CAFÉ-CONCERT

Au Lézard, à 20h44.
Plus d’infos :  04 94 54 15 89

« Avant j’étais lascar gay, 
mais ça c’était avant ! » 
(humour)
Vendredi 18 
et samedi 19 octobre

« Rendez-vous !
 ...d’Amour ! »
Vendredi 25 
et samedi 26 octobre

« Best of »
(spectacle humoristique)
Vendredi 1er

et  samedi 2 novembre

« J’comprends toujours pas »
(spectacle humoristique)
Vendredi 8 
et samedi 9 novembre

«  Costards sur mesure 2 »
(spectacle humoristique)
Vendredi 15 
et  samedi 16 novembre

CAFÉ-THÉÂTRE

AGENDA
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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 !

Visite de la manufacture de tapis
Vendredi 25 octobre 2019
de 14h à 15h

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

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’OFFICE 
DU TOURISME

THÉÂTRE
Le théâtre au cinéma : 
« la puce à l’oreille »
Jeudi 17 octobre à 20h15
Cinéma Raimu - 20h15 
29, av. Georges Clemenceau
Tél. 04 94 54 15 89

« Avant j’étais lascar gay, mais 
ça c’était avant ! » (humour)
Vendredi 18 
et samedi 19 octobre

LOTO
Dimanche 20 octobre 
Organisé par l’association 
« Au bonheur des centenaires » 
Résidence Peirin à partir de 14h
Plus d’infos : 06 70 96 42 26

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

CULTURE 
ET EXPOSITIONS
Concert de 
Carmen Martinez – guitare
Samedi 19 octobre
19h – La Chapelle
Gratuit sur réservation :
04 94 56 65 43
hsoudry@cogolin.fr

ANIMATIONS
Plus d’infos :  04 94 54 54 90
Fête du Miel
Dimanche 20 octobre
Place Victor Hugo, de 9h à 18h
Accès libre et gratuit
Thé dansant
Dimanche 27 octobre
Avec l’orchestre Douce France
Centre Maurin des Maures
14h30 - Entrée gratuite
Infos : 04 94 54 54 90
Le top des années 80 
et 90 spécial Halloween
Jeudi 31 octobre
21h - Gratuit
Centre Maurin des Maures
Infos : 04 94 54 54 90

SPECTACLE
Alex Ramirez
« Sensiblement viril ! »
Samedi 9 novembre
 21h - Tarif adulte : 10 euros
Plus d’infos au 04 94 54 54 90

COMMÉMORATION
Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre
Place de la République dès 9h,  
Cimetière Saint-Roch 
et Église Saint-Sauveur

Prochaine édition 
le 13 novembre 

2019


