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ACTUS

ERRATUM : RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU LE CHIFFRE

C’est le nombre d’in-
vités accueillis mardi 

10 décembre au COSEC par le Maire, 
les élus et agents du CCAS pour pro-
fiter du spectacle haut en couleurs  

« Cabaret le Music-Hall ». Tous ont pu 
ensuite se délecter d’une collation 
sucrée, en musique, avant de repartir 
avec son coffret de Noël. Un Noël des 
séniors réussi !

Dans l’article intitulé AVIS D’ENQUÊTE 
P U B L I Q U E S U R L A R É V I S I O N 
ALLÉGÉE DU PLU paru en page 3 
du numéro 22 de votre TERRE MER 
INFO, une coquille s’est glissée dans 

les premières lignes de texte. Il fallait 
lire : « Le projet porte sur la création 
d’un secteur Aa au sein de la Zone 
Agricole  » et non «  Zone Agricole 
Protégée (ZAP) ».

UN MOIS DANS L’ACTU

450

À LA DÉCOUVERTE DE COGOLIN ! 

INAUGURATION

LE CHÂTEAU – QUAND LA CULTURE SE FAIT LOISIR !

Le samedi 30 novembre au matin, après un accueil chaleureux autour d’un café, les nouveaux arrivants – 
installés sur la commune entre octobre 2018 et novembre 2019 – ont effectué un tour de la ville en bus. 
La visite guidée, proposée par le Maire et quelques-uns de ses adjoints, est notamment passée par la 
Capitainerie du port des Marines (en photo).

Après plusieurs mois de travaux, 
l’ancienne Demeure Sellier vient de 
laisser place au Château. En plein 
cœur du vieux village de Cogolin, ce 
lieu exceptionnel entièrement dédié 
à la Culture a été inauguré le samedi 7 
décembre. 

Nombreux sont les Cogolinois qui sont 
venus assister à la ré-ouverture du 
Château, sis 46 rue Nationale. Cette 
demeure historique achetée en 1651 
par l’aristocrate Jacques de Cuers a 
très vite été appelée « le Château », nom 
qui est resté ancré dans la mémoire du 
village. Aujourd’hui, le passé rejoint le 
présent et le Château a retrouvé de sa 
superbe grâce à la réhabilitation menée 
par les services de la mairie. Les travaux 
ont permis d’adapter le site aux nouvelles 

normes de sécurité, tout en préservant 
et en rénovant les éléments historiques 
tels que les poutres, portes, carrelages, 
parquets ainsi, bien sûr, que l’escalier 
monumental réalisé par le couple Sellier, 
dernier propriétaire privé des lieux et 
généreux donateurs de la bâtisse à la 
municipalité en 1982. Le Maire et ses 
élus ont donc procédé à l’inauguration 
de ce nouveau lieu de culture de la ville 
en présence des administrés, d’invités 
et de curieux venus de tout le Golfe.  
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir, 
réparties dans les 2 grandes salles 
de la Galerie Sellier située au rez-de-
chaussée, les expositions  de Maliem De 
Ava Blanche et son monde des Nélevés 
et de Gilbert Legrand. Entre univers 
onirique coloré et objets du quotidien 
détournés, ces deux exposit ions 

séduiront tous les publics. Toujours 
dans la Galerie Sellier, une salle a été 
dédiée aux scolaires et pour l’ouverture 
ce sont les écoliers du Rialet (petite 
et moyenne section de maternelle de 
Mmes Perazzo et Delhomelle ainsi 
que les CP/CE1 de  Mme Loisel) et les 
collégiens de l’Assomption qui se sont 
prêtés au jeu d’artistes. Dès l’après-
midi un atelier écriture était proposé 
dans la salle de l’Abbé Chapeau, au 1er 
étage. Vous l’aurez compris, au Château, 
l’éclectisme et l’échange sont érigés en 
maîtres-mots : la programmation riche 
en évènements vient ainsi compléter 
l’offre culturelle de la ville. Ateliers, 
ludothèque, cours d’ informatique, 
théâtre, chant, conférence… chaque 
étage du lieu est investi pour faire de la 
culture un véritable loisir !

46, rue Nationale
Ouvert les mardis et vendredis  14h 
à 18h, les mercredis et samedis de 
9h à 12h et de 14h à 18h, les jeudis 
de 15h à 19h

Retrouvez toute la programmation 
du lieu sur : https://www.cogolin.
fr/culture/le-chateau/

Et toute l’actualité du lieu sur la 
page f : Le Château – Cogolin

Le Maire et l’adjointe Laëtitia Picot ont coupé le ruban Les visiteurs du jour
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VOTRE VILLE
INONDATIONS

LES SERVICES MUNICIPAUX SE SONT MOBILISÉS

STATIONNEMENT
VOUS POUVEZ AUJOURD’HUI PAYER VIA VOTRE MOBILE

En bref

Notez-le

DES BRAVADEURS 
HAUTS EN 
COULEURS : OUI, 
MAIS…

DÉPLACEMENT 
DU MARCHÉ

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES 
DE LA MAIRIE

L a ville a dû faire face à deux 
nouveaux épisodes méditerranéens 
le samedi 23 novembre et dimanche 
1er décembre. Le maire et les services 
municipaux se sont mobilisés nuit 
et jour sur cette période délicate 
afin d’informer les habitants sur 
l ’évolution de la situation et de 
sécurise le territoire.

A prè s une première réunion de 
crise qui s’est tenue dès le vendredi 

22 novembre en fin de matinée en 
présence du Maire, de l ’adjointe 
à l ’urbanisme Audrey Troin et de 
plusieurs agents , des disposit ifs 
ont été installés en prévision des 
intempéries à venir. La porte anti-
inondation a été mise en place à Port-
Cogolin et des palettes spécifiques 
en béton ont été distribuées af in 
de sécuriser les sites sensibles (le 
Domaine de Manon notamment). En 
novembre comme en décembre, des 

patrouilles de police ainsi que des 
agents des services techniques ont 
tourné sur les points les plus sensibles. 
Le Centre Maurin des Maures a été mis 
à disposition pour les sinistrés. Quant 
aux informations actualisées sur les 
fermetures de routes, elles ont été 
régulièrement diffusées sur les réseaux 
sociaux et largement partagées par 
les habitants. Un recensement des 
sinistrés a également été proposé par 
le service de gestion domaniale. 

La ville vient de se doter du système 
de paiement « Paybyphone » pour le 
règlement du stationnement sur les 
parkings cogolinois. C’est la première 
commune du Golfe à s’équiper de cet 
outil.

Cogolin rejoint ainsi les 150 villes 
françaises qui en bénéficient déjà. Plus 
la peine de chercher un horodateur : 
il est maintenant dans votre poche ! 
Comment ce système fonctionne-t-il 
? Par le biais d’une application mobile, 
après avoir renseigné l’immatriculation 
de votre véhicule et choisi le tarif en 
fonction de la zone et la durée de votre 

stationnement, vous pourrez régler 
votre stationnement directement sur 
votre smartphone. Pourquoi est-ce 
pratique ? D’une part vous pouvez le 
faire depuis votre véhicule sans avoir 
à chercher l’horodateur ou y faire la 
queue en période d’affluence, mais 
surtout vous pouvez ajuster la durée 
de stationnement, en temps réel, 
où que vous soyez. Notez aussi que 
ce système vient en complément 
des horodateurs classiques et que 
vous conservez le choix entre ces 
deux moyens pour régler  votre 
stationnement. De son côté, la police 
municipale pourra s’assurer de la 

conformité du stationnement des 
véhicules en scannant les plaques 
d’immatriculation grâce à un terminal 
de contrôle. Si vous n’êtes pas en règle, 
vous pourrez vous acquitter du Forfait 
Post Stationnement via l’application et 
grâce à une page dédiée.Plus d’infos 
sur www.cogolin.fr

En raison des festivités de fin 
d’année, le marché du samedi 
est déplacé de la place de la 
République et la rue du 8 Mai vers 
la place Victor Hugo les samedis 
21 et 28 décembre 2019 ainsi que 
le samedi 4 janvier 2020.

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les services administratifs 
seront fermés les mercredis 25 
décembre 2019 et 1er janvier 2020. 
Le Guichet Unique sera fermé du 23 
au 27 décembre inclus.

Les inscriptions pour les vacances 
scolaires d’hiver (du 17 au 28 février 
2020) ont lieu auprès du Guichet 
Unique du 13 au 17 janvier sous 
réserve de places disponibles.  
Le dossier d’inscription est à retirer 
au Guichet Unique à partir du 6 
janvier. Guichet Unique : 2 avenue 
des mûriers, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h

La photo des Bravadeurs d’Eric 
JEHANNO a décroché le premier 
prix du concours organisé cet été 
par la ville en catégorie adulte. 
Petite ombre à la photo : le cliché 
date de 2015…

Un détail qui n’a pas échappé 
à plusieurs fidèles lecteurs du 
TERRE MER INFO et de TERRE 
MER MAGAZINE. Le règlement 
du concours stipule, en effet, que 
les photographies sélectionnées 
doivent dater de moins de deux 
ans. Eric Jehanno a donc décidé 
de lui-même de laisser son prix 
à Jessie Fleurot, sa dauphine.  
Ce concours modeste – qui n’avait 
pour objectif que la mise en valeur 
du patrimoine cogolinois – est sans 
véritable enjeu. Un état d’esprit – à 
l’image du fair-play observé par 
l’ensemble des participants - que 
la municipalité a donc décidé de 
conserver.

INSCRIPTIONS EAL 
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VOTRE VILLE
PORTRAIT 
THÉA DESCHAMPS, MEILLEUR APPRENTI 
DE FRANCE DESSERT DE RESTAURANT 

En bref

FRANGE’IN (TRAVAUX) EDUKAT (PASSAGE À TEMPS PLEIN) VOUS VENEZ D’OUVRIR À COGOLIN ?

L’établissement Frange’in - coiffure et barbershop – 
s’est refait une beauté. Nouvelles décorations, 
nouvelle disposition  : depuis le mois dernier, la 
boutique familiale, tenue par Corinne et ses deux 
filles Marie et Mélanie, vous accueille du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h dans ses 
nouveaux murs. Située 1 rue Pasteur, vous pouvez 
prendre rendez-vous au 09 82 34 71 92.
Toute l’actualité de Frange’in est à suivre sur la 
page f  Marie Melanie (Frange’in)

Edukat est une société spécialisée dans la 
formation et l’enseignement qui est implantée sur la 
commune depuis 2013 (mais à temps plein depuis 
septembre 2019) à la résidence de La Cauquière, 
rue Marceau. Dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire, elle permet aux jeunes de développer au 
maximum leurs capacités cognitives, créatives et 
méthodologiques. Ses actions sont définies à partir 
des programmes officiels de l’Éducation Nationale.
Plus d’infos au 04 94 17 34 08 et sur www.edukat.fr.

Terre Mer Info propose chaque mois un coup de 
projecteur sur les nouveaux commerces et services 
de la ville. 
Si vous êtes un commerçant et que vous souhaitez 
annoncer l’ouverture de votre local dans nos 
colonnes, contactez-nous dès à présent par mail à 
l’adresse suivante : 
communication@cogolin.fr 

Bienvenue à Cogolin !

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

Noël 2019 
Pour vos achats de Noël, pensez 
au commerce de proximité  ! 
Vos commerçants cogolinois 
possèdent de nombreux atouts : 
conseil , proximité, ser vice, 
originalité de l’offre, compétence 
du personnel, qualité de l’accueil, 
authenticité du cadre etc. Qu’ils 
soient spécialisés dans le prêt à 
porter, l’alimentation, décoration 
ou la beauté… Ils sont plus de 300 
en centre-ville à vous accueillir au 
quotidien.Plus d’infos sur : 
www.cogolin.fr/vie-economique/
les-commerces-et-services/

Galerie Raimu
Le Jardin de la Piboule informe sa 
clientèle cogolinoise que l’échoppe 
du jardin et la boutique en ligne sont 
fermées pour la saison hivernale. 
Pour acheter les fruits et légumes 
de Yann Ménard, rendez-vous tous 
les mercredis et samedis matins sur 
le marché de Cogolin jusqu’à la fin 
du mois de décembre.

VIE COMMERCIALE

La Cogolonoise Théa Deschamps vient 
de remporter le concours meilleur 
Apprenti de France (MAF) Dessert 
de Restaurant dans le cadre du salon 
Serbotel à Nantes. 

Du haut de ses 19 ans, Théa Deschamps 
n’a pas tremblé lors de la finale du célèbre 
concours organisée le 23 octobre dernier. 

Pourtant très loin de chez elle, la jeune 
femme lauréate domiciliée à Cogolin – et 
alors apprentie au sein de l’École hôtelière 
de tourisme Paul Augier à Nice - s’est 
imposée face aux nombreux candidats 
venus de toute la France. Chacun d’entre 
eux disposait de 5 heures pour réaliser 
leur sujet puis 15 minutes pour mettre en 
place le buffet de présentation et le mettre 

en valeur avant l’envoi, sous le contrôle du 
jury de présentation.  Avec pour thème 
la magie, huit desserts devaient être 
proposés à l’assiette. Les réalisations 
de Théa ont ravi les papilles du jury…  
TERRE MER MAGAZINE consacrera 
d’ailleurs un dossier complet aux 
nombreux et brillants apprentis cogolinois 
dès le mois de février !

CET ESPACE EST À VOUS !
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Randonneurs cogolinois : galette 
le vendredi 17 janvier à 17h à la 
Bastide Pisan

Association familiale : assemblée 
générale le samedi 11 janvier à 14h 
à la Bastide Pisan

VIE CITOYENNE

En bref

LOTO GAGNANT ! MÉGÔTS JETÉS... STOP AU HARCÈLEMENT !
Après un week-end footballistique 
chargé pour toutes les catégories, 
le grand loto du SC Cogolin a 
réconforté les troupes le 9 novembre 
au soir au COSEC. La salle était 
comble :  sportifs et amateurs ont 
fait le déplacement. Le club de foot 
remercie sponsors et commerçants 
pour les lots et poursuit, vaillant, la 
2e partie du championnat !

Les trottoirs cogolinois sont bien 
trop souvent utilisés comme 
p o ub e l l e  p o ur l e s m é g ôt s .  
Et pourtant… Un mégot met jusqu’à 
15 ans pour se dégrader et contient 
plus de 8 000 substances toxiques ! 
Sans parler du fait qu’un seul peut 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau…Des 
cendriers de ville sont disponibles 
près des établissements publics. 

Le 7 novembre, à l’occasion de la 
journée nationale de lutte contre 
le harcèlement scolaire, les élèves 
de la ville se sont symboliquement 
vêtus de blanc. Un élan de solidarité 
cogolinois pour la bonne cause 
puisque 700 000 enfants, en 
France, souffrent de brimades, de 
moqueries, de mises à l’écart voire 
de violences physiques au quotidien. 

TOP ET FLOP

Le vendredi 8 novembre au matin, 
les élèves de CM2 des quatre 
groupes scolaires de la commune 
ont déposé, sous l’œil attentif des 
élus et de Jean-Jacques Gentil - 
président de l’association du 
Souvenir français - des lumignons 
devant le monument aux morts de 
la place de la République. Après 
avoir visionné un film sur la grande 
guerre au cinéma Le Raimu, les 
élèves se sont donc rendus sur la 
place. Puis ont visité dès l’après-
midi, pour certains d’entre eux, 
l’exposition militaire au sein du 
Mémorial du Souvenir français.
Trois jours plus tard, le lundi 11 
novembre, a eu lieu la Journée 
commémorative de l’Armistice 
1918. Un hommage a été rendu 
devant la stèle du carré militaire, un 
office religieux dédié au souvenir 
et une cérémonie devant le 
monument aux morts ont ensuite 
rythmé la matinée. Les élèves 
de CM2 des écoles cogolinoises 
étaient encore une fois présents, 
aux côtés de Monsieur le Maire, 
des élus et des associations 
patriotiques de la ville.

AUTOUR DU 
11 NOVEMBRE 

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES ET 
GALETTES DES ROIS

Depuis le 2 décembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Cogolin met à disposition des 
personnes âgées un minibus afin de 
favoriser le maintien à domicile de ces 
dernières.

Ce ser vice avec chauffeur est à 
destination exclusive des personnes 
ayant des difficultés à se déplacer 
seules (sans permis de conduire, ne 
possédant pas de véhicule personnel 
ou ne pouvant plus conduire) et 
âgées de plus de 65 ans au moment 
de l’inscription. Toutes doivent bien 
évidemment résider sur la commune. 
« Le minibus a une capacité d’accueil 

de 8 personnes et permet de prendre 
en charge les usagers à leur domicile 
jusqu’à la dest inat ion souhaitée 
intramuros, exception faite pour le 
Pôle de santé de Gassin. Médecins, 
pharmacie, marché, commerces de 
centre-ville, grande surface, maison 
de retraite etc. sont ainsi concernés. 
Les rendez-vous médicaux auprès 
de spécialistes sont prioritaires. » 
souligne-t-on au sein du CCAS.
Les personnes transportées sont prises 
en charge et raccompagnées devant 
leur domicile sauf inaccessibilité.  
« Pour le moment, ce véhicule n’est pas 
équipé pour transporter des personnes 
fortement handicapées ou en fauteuil. 

Mais il faut noter que dans un couple, 
si une personne remplit les conditions, 
elle ouvre les droits à son conjoint sans 
condition d’âge. » Ce nouveau service 
municipal est proposé pour 1 euro 
symbolique le voyage et sous réserve de 
la vérification des conditions d’éligibilité 
de la personne transportée. Pour une 
bonne organisation des trajets, il est 
nécessaire de réserver sa course 24 
heures à l’avance auprès du CCAS.  
De même, les annulations devront être 
signalées 24 heures à l’avance.
Pour plus d’infos et réserver la navette :
CCAS - 29 rue Marceau (La Cauquière) 
- Tel : 04 22 47 04 07 
ccas.3@cogolin.fr

Horaires :
La navette fonctionne tous les matins 
du mardi au vendredi  de 9h à 12h
• Pour se rendre au marché le 
mercredi matin et le vendredi matin 
en saison (15 juin - 15 septembre) 
pour le marché des Marines : départs 
entre 9h et 11h (prise en charge à 
domicile) et retour à 12h (point de 
regroupement) pour le transport 
jusqu’au domicile.
• Pour les autres déplacements, 
le mardi et le jeudi matin de 9h à 
12h (sauf jours fériés) selon les 
disponibilités. 

L’Association du Golfe contre la Détresse Animale prend soin à l’année des chats libres ou abandonnés. Vous voulez devenir membre 
bienfaiteur, bénévole, famille d’accueil pour les adoptions ? Ou bien encore donner du matériel, de la nourriture ? L’association 
recherche de l’aide afin de continuer au mieux sa mission. Pour plus d’infos, appelez le 07 86 35 23 79 ou le 04 94 54 08 76 
 (asso.agda@orange.fr)

BÉNÉVOLAT 
ET SI VOUS ADHÉRIEZ À L’A.G.D.A ?

TRANSPORT

UNE NOUVELLE NAVETTE DÉDIÉE AUX 
SENIORS
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SPORT
FUTSAL

UN PREMIER TOURNOI HAUT EN COULEURS 
AU COSEC

ENSEMBLE CONTRE LE CANCER
LES SPORTIFS COGOLINOIS ONT DU CŒUR ! 

Échos
des clubs… 

S a m e d i  3 0  n o v e m b r e ,  u n e 
s oi xant aine d ’enf ant s a t âté le 
ballon au COSEC à l ’occasion du 
grand tournoi de fut s al U7. Le s 
familles ainsi que les entraîneurs 
o n t  r é p o n d u  p r é s e n t  p o u r  c e 
p r e m i e r t o u r n o i  o r g a n i s é t o u t 
spécialement pour la catégorie. 
Les équipes sont venues de tout le 
département !

U n e  j o u r n é e  r é u s s i e   p o u r  l e 
président dont l ’objectif était de 
promouvoir la discipline au sens 
large. Adultes, enfants, hommes et 
femmes, la quarantaine de licenciés 
s e n i o r s  p o u r r a i e n t  v o i r  l e u r s 
rangs enrichis . Allier moment de 
convivialité et sport, tel est le crédo 
du président Hichem Bouchoukh. 
L e s  f i l l e s  e n  r e d e m a n d e n t  : 

s i  l e s  e f f e c t i f s  n e  c o m p t e n t 
aujourd’hui que des joueurs seniors 
(18 ans et +), l’origine de ces derniers 
varie selon le sexe. Les garçons sont 
tous Cogolinois mais les filles, elles, 
viennent de tout le Golfe car le club 
de futsal local est le seul du territoire. 

Peut-être une belle aventure qui 
commence sur le terrain cogolinois  ?

L’association Authentic Krav Maga 
et l ’école de spor t The Fabulous 
Training Center ont dernièrement 
o r g a n i s é  –  l e  d i m a n c h e  1 7 
n o v e m b r e p o u r l a  p r e m i è r e e t 
le s ame di 3 0 novembre pour la 
s econde – une journée spéciale 
pour participer à la lutte contre le 
cancer.

Ainsi, une trentaine de spor tifs a 
par ticipé à la 2e édition du stage 
de self-defense pour tous baptisé  

« Léo » et organisée par l’association 
Authentic Krav Maga à la Cauquière.
Tous âgés de 13 ans et plus, et en 
contrepartie d’une participation de 10 
euros par personne, filles et garçons 
ont appris le B.A-BA de cette discipline 
alliant rapidité et efficacité. À la fin de 
la journée, 600€ ont été intégralement 
reversés à l’association Léo 83, qui 
aide les familles des enfants malades 
de cancer et collecte des fonds pour la 
recherche.De son côté, The Fabulous 
Challenge a permis de sensibiliser à la 

maladie puisque les fonds récoltés le 
samedi ont été reversés à l’association 
« Guéri d’un cancer » qui vient en aide 
aux enfants qui luttent au quotidien 
contre la maladie. Épreuves sportives 
et ludique s comme un morpion 
géant, du tir à la corde ou encore un 
concours étaient au programme. Un 
buffet a permis de baisser le rideau 
sur le challenge, pour l ’ensemble 
des participants et invités, dans une 
ambiance des plus conviviale.
Bravo à tous !

BASE NAUTIQUE
Adhérent à la Base Nautique 
Municipale, Will iam Jof fr in 
a f ièrement repré s enté la 
ville lors sur le Championnat 
Méditerranéen Laser 2019. En 
LASER Radial, le sportif né en 
2003 a obtenu, pour sa première 
année en compétition, une 22ème 
place sur 143 participants. Un 
bel exploit pour celui qui n’a pu 
participer qu’à 6 régates sur 8. Et 
qui n’a pu s’entraîner que 8 mois 
sur 12, faute de bateau !

SC COGOLIN
La section senior féminine cherche 
des footballeuses pour étoffer son 
effectif. Pour rappel, les horaires 
d’entraînement sont les suivants : 
le mardi de 20h à 21h30 et le jeudi 
de 19h30 à 21h.

EN 2020, ON SE MET 
AU SPORT ! 
C o g o l i n  d o n n e  b e a u c o u p 
d’importance au sport. Dotée 
d’une r iche proposit ion de 
structures adéquates, la vie 
sportive de la ville s’anime grâce 
à une trentaine d’associations 
repré s ent ant de s act i v i té s 
diverses, en sport de loisir ou de 
compétition, en sport individuel 
ou collectif. Connectez-vous sur : 
www.cogolin.fr/associations/
associations-sportives/

Notez-le

Authentic Krav Maga The Fabulous Training Center
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ÉVÈNEMENTS
NOËL À COGOLIN

DES CADEAUX À OUVRIR DU 21 AU 29 
DÉCEMBRE 

SENSIBLEMENT 
VIRIL… CARRÉMENT 
DRÔLE !

QUAND 
L’APPÉTIT VA...

L’humoriste Alex Ramires a 
pleinement partagé son humour 
avec le public cogolinois le samedi 
9 novembre au soir au Centre 
Maurin des Maures. À l’issue de 
son spectacle d’1h15, ovation lui a 
même été faite ! 

LE PIANO 
À L’HONNEUR

Suite à la Journée piano du 
conservatoire intercommunal, les 
lauréats ont été mis à l’honneur le 
samedi 16 novembre au Centre 
Maurin des Maures, dans le cadre 
des Soirées musicales de la 
Chapelle. Le récital des élèves a 
comblé la nombreuse assistance, 
sous le regard f ier de leurs 
professeurs. 

Samedi 30 novembre et dimanche 
1er décembre, le Centre Maurin 
des Maures embaumait le sucre, 
les gourmandises et toutes les 
saveurs de Noël… La douzaine 
d’exposants présents à l’occasion 
du 4e salon des arts de la table et 
de la gastronomie a proposé ses 
nougats, miels, chocolats mais 
aussi tout son artisanat décoratif 
parmi lesquels bon nombre de 
Cogolinois ont pu trouver des 
idées cadeaux pour les fêtes. 

Vous y étiez ? 

La hotte du père noël cogolinois est chargée cette année. TERRE MER INFO vous plonge dans le grand panier de l’homme 
en rouge… Que l’on soit un petit ou un grand enfant, il y a des cadeaux pour tous sur la place de la République et au Centre 
Maurin des Maures du samedi 21 au dimanche 29 décembre.

Une piste de luge plus vraie que nature
Qui a dit qu’il y avait besoin de neige pour 
glisser ? Sur la place de la République, les 
enfants vont pouvoir dévaler plusieurs 
dizaines de mètres sans le moindre 
flocon ! Dans une luge individuelle et 
sous la surveillance des parents, coiffés 
d’un casque pour plus de sécurité, les 
amateurs s’en donneront à cœur joie dans 
l’un des trois couloirs mis à disposition 
pour encore plus d’amusement.

Un petit train enchanté
Les plus jeunes vont pouvoir voyager 
dans la féérie de Noël place de la 
République. Attrayant avec ses couleurs 
et personnages ludiques qui le décorent, 
ce joli train-là est déjà le meilleur ami des 
petits… Sur un circuit simple, les parents 
peuvent même accompagner les bébés 
pour une courte balade qui se terminera 
– pourquoi pas – par une gourmandise 
sucrée ou salée pour se remettre du 
trajet ? 

Deux spectacles pour rêver
Le lundi 23 et jeudi 26 décembre à 14h30 
au centre Maurin des Maures, deux 
spectacles autour des fêtes de fin d’année 
sont proposés : « Le Noël imaginaire » le 
23 et « Le gardien des bonbons » le 26. Le 
premier est interactif et plein d’humour, le 
second entraîne le public dans un univers 
magique… L’entrée est gratuite mais les 
places assises sont réservées en priorité 
aux enfants.

Une « boom » originale
Vous voulez danser avant même le 
passage à la nouvelle année  ? Alors 
venez au grand rendez-vous que se sont 
d’ores et déjà fixé tous les « Pères Noël » 
cogolinois : la Boom des Pères Noël !!! 
Dansez, sautez et amusez-vous sans 
modération et en plein air avec les DJ’s 
et animateurs locaux. Des centaines 
de cadeaux sont offerts, au gré de la 
musique festive et dans une ambiance… 
survoltée. Les plus petits sont également 
conviés !

Noël à Cogolin du 21 au 29 décembre 
(fermeture du village de noël le 24 décembre). Animations et spectacles gratuits. 
Place de la République et Centre Maurin des Maures
Plus d’infos sur www.cogolin.fr
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

Media Geek
Mercredi 18 décembre
De 16h à 17h

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

46, rue Nationale - Entrée libre
Informations / réservations : 
service culture de la ville :
shemery@cogolin.fr ou 
hsoudry@cogolin.fr
Tel : 04 94 95 27 14 

Ludothèque
Mercredi 18 décembre
De 16h à 17h

Samedi 4 janvier
De 16h à 17h

Mercredi 15 janvier
De 10h à 12h

Expositions
Jusqu’au 8 janvier
« Le grand show 
des petites choses » 
de Gilbert Legrand

Variations artistiques 
« Le show des petits Cogolinois »

Jusqu’au 15 janvier
« Maliem De Ava Blanche 
et les Nélevés »

Du 10 janvier au 10 février
Variations artistiques
 « Création dragonesque 
au pays des Nélevés »

Ateliers
Mercredi 18 décembre
« Atelier Déco » (réservé aux 
adultes) animé par Joëlle Touchy
Réalisation d’une boule de 
Noël en tissus à accrocher 
sur votre arbre de Noël

LE CHÂTEAU 

Au Lézard, à 20h44.
Plus d’infos :  06 14 80 92 91
« Le Génie du Vin »
Jeudi 19 décembre

CAFÉ-THÉÂTRE/
CAFÉ-CONCERT

Au cinéma Raimu 
Plus d’infos au 04 94 54 15 89
« Les fourberies de Scapin »
Lundi 13 janvier
20h30

LE THÉÂTRE 
AU CINÉMA

Braderie de l’association 
Solidarité Catholique
Samedi 11 janvier
ZA St Maur, 8 rue André 
et Marie Ampère
Toute la journée
Contact : 06 03 95 25 26

SOLIDARITÉ

Noël à Cogolin
Du samedi 21 au 
dimanche 29 décembre
Place de la République 
et Centre Maurin des Maures
Entrée libre
Programme complet 
sur www.cogolin.fr

ANIMATIONS 
ET FESTIVITÉS

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
DE DÉCEMBRE ET JANVIER 2020

Terre Mer info
Editeur de la publication : ville de Cogolin
Directeur de la publication :  
Marc Etienne LANSADE
Rédactrice en chef : Laëtitia PICOT
Rédacteurs : Katia ENRIOTTI, Laëtitia PICOT
Crédits photos : service Communication et D.R
Réalisation : Studio K-station
Imprimeur : Spot
Bulletin d’information imprimé 
en 3 500 exemplaires.
Contact : communication@cogolin.fr

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 : 
Lidl, Coud-Ci-Coud-ça, 
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 !

Tout le programme d’ateliers,
expositions,  animations à retrouver 
dans l’agenda du magazine 
Terre Mer ou sur : 
www.cogolin.fr/culture/le-chateau/

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’OFFICE DU TOURISME

Mardi 31 décembre
Atelier Bricolage autour 
des « petites choses »
10h  - À partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation 
(places limitées)

Samedi 11 janvier
Atelier d’écriture
De 14h à 17h
Gratuit, sur inscription 
au 04 94 95 27 14
ou à shemery@cogolin.fr

Vendredi 17 janvier
Atelier informatique
Formation payante, sur inscription

Animations
Samedi 21, vendredi 27 
décembre et samedi 3 janvier
Escape Game (jeux de plateau)
Réservé aux ados-adultes, 
inscription obligatoire.
Cessions à 14h30 et 16h.

Samedi 28 décembre
Racontines 
« Des livres et des bébés »
Pour parents et bébés 
de 6 mois à 3 ans.
10h – Gratuit, sur réservation

Conférences et Rencontres
Jeudi 16 janvier
Cycle « un instant pour soi »
Conférence animée par Eve 
LEFRANC, cardiologue
« La cohérence cardiaque »
procédé simple pour faciliter 
la gestion du stress et pour 
diminuer l’anxiété. Entrée libre

Prochaine édition 
le 15 janvier 

2020
Circuit découverte 
du vieux village avec un guide
Jeudis 19, 26 décembre 
et 2, 9, 16 janvier 2020
Réservation au plus tard la veille
Tél. 04 94 55 01 10


