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La cité du coq  
a accueilli 128 bébés  
en 2019
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VIE CITOYENNE
Il est encore temps 
de s’inscrire sur  
les listes électorales ! 

ÉVÉNEMENT
Théâtre : Victor Hugo 
s’invite au Centre  
Maurin des Maures
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ACTUS

UN NOËL 2019 ENTRE JOIE ET MAGIE LE CHIFFRE
C ’e s t  l e  n o m b r e d e 
participants qui se sont 
lancés dans le grand 
c onc our s de s oup e s 
organisé par l’association 

Le Coq en fête le 14 décembre 
dernier, sur le parvis de la mairie.  
Et c’est le velouté Dubarry de la  
Bonne Fermière qui l’a emporté face au 
Comptoir Thai, au Sorelle, à l’Unic Bar, 
au Riad, à Laura, au Garde-Manger et 
à l’Association Familiale. L’association 
remercie les participants et… les 
nombreux goûteurs gourmands  !  
Un vrai succès  !

Du 21 au 29 décembre, la magie de 
Noël s’est emparée de Cogolin. Du 
feu d’artifice le jour du lancement des 
festivités, aux spectacles gratuits pour 
enfants au Centre Maurin des Maures, 
en passant par les distributions de 

bonbons, de bonnets de Noël et autres 
nombreuses animations, place de la 
République… vous avez été nombreux 
à participer aux festivités organisées 
par la ville. Une période toujours aussi 
féérique !

UN MOIS DANS L’ACTU

Depuis le mois dernier, 18 panneaux 
d’information sont sortis de terre 
un peu par tout sur la commune. 
Concerts, animations, conférences, 
etc. : dorénavant, vous ne manquerez 
plus aucun des grands rendez-vous 
qui font l’actualité de la ville. Et en 
plus, c’est bon pour la planète  !

Un atout majeur pour la ville
C e par tenariat qui l ie la v il le et 
l a  s o c i é t é  J C D E C A U X  e s t  u n e 
concession d’af f ichage consentie 
pour une durée de 15 ans.  En plus 
des 18 dispositifs d’affichage déjà 
posés, 4 dispositifs d’affichage digital 
s eront prochainement ins t al lé s .  

« Le concessionnaire met également 
à disposition un logiciel pour la 
dif fusion des af fichages digitaux 
et assure l ’impression des affiches 
pour le compte de la ville » indique le 
service Gestion domaniale. La ville 
dispose ainsi pour sa communication 
-  e t  à  m o in dre c o û t -  d e 10 0 
campagnes d’affichage par an auquel 
viendront s’ajouter des messages 
digitaux (statique ou vidéo) en temps 
partagé. Ces 2m2 étaient attendus 
par les ser vices communication et 
animation-culture alors que l’agenda 
papier a été arrêté en septembre 
(NDLR : les panneaux   d’affichage 
4x3 ont été supprimés fin 2017). Ils 
offrent également une solution aux 
entreprises alors que l ’af f ichage 
sauvage est interdit. Un plus pour 
notre environnement !  

Un travail concerté 
La pose des panneaux a été précédée 
d’une longue et consciencieuse tournée 
sur le terrain - effectuée le 6 décembre 
der nier en pré s ence d ’élus ,  de 
responsables de services et de la société 
JCDecaux. Ce mobilier urbain a été 

positionné à des endroits stratégiques 
au regard du passage des véhicules 
mais aussi des piétons. « L’installation 
de ce type d’affichage était prévue de 
longue date. Chaque panneau comporte 
une face dédiée à la municipalité et une 
face commercialisée par JCDecaux ». 
Le positionnement des panneaux a 
été vu – et parfois revu – de manière 
à respecter les règles de sécurité 
urbaine, routière ainsi que les normes 
imposées pour le déplacement des 
personnes à mobilité réduite (PMR).  
 À noter que le concessionnaire verse à la 
commune une redevance d’occupation 
du domaine public, d’un montant de  
55 000 euros par an.

8

LE MAIRE ET L’ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS INVITENT AU COSEC  

COMMUNICATION

« SUCETTES » DECAUX : L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 
EN UN SEUL COUP D’ŒIL

Le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle cérémonie 
des vœux de début d’année. La cérémonie aura lieu le jeudi 23 janvier à 19h au COSEC et sera l’occasion 
pour les Cogolinois d’échanger, dans la convivialité, avec l’ensemble des élus. Un apéritif dînatoire 
clôturera la soirée. Bonne année à tous !

JCDECAUX :  
QUI EST-CE ?
C ’est une entreprise familiale 
française créée en 1964. Elle 
est spécialisée dans la création 
de mobiliers et ser vices pour 
rendre les villes plus agréables, 
accueillantes et responsables.
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VOTRE VILLE
ÉTAT CIVIL

128 BÉBÉS ONT FAIT LE BONHEUR DES 
FOYERS COGOLINOIS 

VIE SCOLAIRE
QUAND LES ÉLÈVES EXPLORENT LE CHÂTEAU… 

En bref
TRAVAUX 

LOTO KIDS  

LA MAIRIE RECRUTE 

Ils ne sont certes pas nés à Cogolin – 
absence de maternité oblige ! – mais 
font la joie depuis quelques mois, 
quelques semaines, voire quelques 
jours, de leurs parents qui y sont 
domiciliés. Bienvenue aux bébés de 
2019 !

128 angelot s ont ains i  agrandi 
les foyers cogolinois cette année, 
avec une jolie quasi-parité f illes-
garçons (66 f illes et 62 garçons). 

Quant aux prénoms, traditionnels 
ou originaux, les parents ont préféré 
ceux commençant par la lettre A (17 
enfants), L (17 enfants également) 
ou M (15 enfants) pour près de la 
moitié d’entre eux.  Alors que ceux 
commençant par B, P ou Z ont connu 
beaucoup moins de succès : un seul 
petit Bayram, une petite Pia ou encore 
un petit Zacharia leur font honneur.
Pour les plus originaux, on retiendra 
Arieya, Loujayne ou encore Maëlo.

Durant tout le mois de décembre et 
début janvier, le Château a accueilli 
29 classes des écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ainsi 
que les collégiens de 6e du collège 
de l’Assomption dans le cadre du 
parcours pour l’éducation artistique 
et culturelle. 

Ce parcours, inscrit dans le programme 
de l’éducation nationale de la

 maternelle au lycée, a pour objectif de 
mettre en relation les enfants avec une 
œuvre artistique et/ou un lieu culturel. 
Les jeunes Cogolinois ont ainsi pu 
découvrir avec bonheur les premiers 
trésors  du Château récemment 
i n a u g u ré .  P a r m i  c e s  v i s i te u r s , 
certains ont même pu participer à 
l’exposition installée dans la galerie 
Sellier, salle « les artistes en herbe » :  

les élèves de petite et moyenne section 
de maternelle de Mmes Perazzo et 
Delhomelle et les CP/CM1 de Mme 
Loisel du Rialet se sont inspirés du 
travail de l’artiste Gilbert Legrand qui 
exposait au Château jusqu’au 8 janvier 
dernier. 
Eux aussi ont détourné des objets du 
quotidien pour en faire une œuvre 
artistique !

1 / Un placier des marchés 
forains, régisseur des 
Occupations du Domaine Public 
(ODP) et du stationnement.
Ce dernier aura pour mission :
•  La gestion des marchés forains, 

fêtes foraines, spectacles 
forains et braderies

• L’occupation du domaine public 
•  La rédaction de documents divers 
•  Participation aux réunions 

relatives à son domaine

2 / Un agent de surveillance  
de la voie publique
Ce dernier aura pour mission :
• Le constat des infractions 
• Les contraventions 

Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez faire parvenir vos 
candidatures en mairie : 
Service ressources humaines  
Christine Wulleman  
Tel : 04 94 56 65 55
Email : c.wulleman@cogolin.fr

Le centre ados du service 
animation jeunesse organise un 
loto le 8 février, ouvert à tous et 
avec de nombreux lots à la clé. 
L’évènement est inscrit dans le 
projet « objectif vacances » du 
centre ados de la ville : les fonds 
récoltés permettront aux jeunes 
de s’autofinancer un séjour.
Entrée 5€ (un carton offert) et 
restauration sur place.
Réservations obligatoire  
(places limitées) par téléphone  
au 06 65 71 47 21 ou par mail :  
centreados@cogolin.fr 

Fin 2019 :
Bâtiment : réhabilitation du château. 
Mobilier urbain : pose de mats 
d’éclairage public devant l’agence 
Pôle Emploi,  avenue André Malraux  
et sur le haut du Chemin  des Salles. 
Voirie : traçage au sol, installation 
des panneaux publicitaires.

Courant janvier 2020 :
Entretien des chemins communaux 
impactés  par les fortes pluies, 
réparations d’urgence de la galerie 
du Rialet.

QUID DES MARIAGES 
ET DÉCÈS ?
Côté mariage, la ville a eu la joie d’en 
célébrer 44 en 2019 (contre 46 en 
2018) et 29 PACS. Quant aux décès, 
49 ont été déclarés à Cogolin 
(contre 96 en 2018) : 66 décès ont 
été transcrits (les transcriptions 
permettent de savoir combien de 
Cogolinois sont décédés hors des 
frontières de la commune).
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VOTRE VILLE
PORTRAIT 
L’ACE COMMENCE L’ANNÉE DU BON PIED !  En bref

SECRETARI COUGOULIN   
(ANCIENNEMENT AB OFFICE) 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
SAINTE-MAXIME COGOLIN

Avec son nouveau nom en provençal, la responsable de 
l’enseigne témoigne de son attachement pour la ville  ! 
Secretari Cougoulin a quitté son nom de baptême AB Office 
mais continue d’aider particuliers et professionnels dans 
leurs démarches administratives.
Plus d’infos  sur place : 19 rue Gambetta, par téléphone
04 94 40 80 55 ou par mail secretaricougoulin@orange.fr

Le 157e point de vente du Crédit Mutuel Méditerranéen 
a ouvert ses portes au 73 avenue Georges Clemenceau. 
L’équipe accueille la clientèle du mardi au vendredi de 
8h40 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 (sauf le jeudi de 
8h40 à 12h30 et de 14h30 à 17h45, le samedi de 8h30 
à 12h20).
Tél. 04 94 17 42 20

NOUVEAUX COMMERCES ET SERVICES

A p r è s  a v o i r  r e n s e i g n é 
l ’ immat r i culat i on d e vot re 
véhicule et choisi le tarif en 
fonction de la zone et la durée 
de votre stationnement sur 
la c ommune , vous pou vez 
désormais régler ce dernier 
d i r e c t e m e n t  s u r  v o t r e 
smartphone où que vous vous 
trouviez et en temps réel.Pour ce 
faire, téléchargez dès à présent 
PayByPhone gratuitement sur 
votre téléphone mobile.
Plus d’infos sur www.cogolin.fr

La commune vous propose  
un ser vice 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. 

Plus d'infos sur www.cogolin.fr

PAY BY PHONE 

NAVETTE SENIOR

SYSTÈME D’ALERTES 
"RISQUES MAJEURS"

Cela fait maintenant un peu plus d’un an 
que Magali Betti a repris la présidence 
de l’Association Cogolinoise des 
Entrepreneurs (ACE). L’occasion pour la 
responsable de dresser un premier bilan 
positif

Depuis décembre 2019, l’ACE a multiplié 
les manifestations pour le plus grand 
plaisir des Cogolinois.  Entre les deux 
braderies – la braderie d’hiver, organisée 

en avril et celle d’été, fin août – la sardinade 
proposée début juillet aux Marines à 
l’occasion de l’inauguration du TERRE 
MER FESTIVAL – ou encore « Père Noël en 
délire », la matinée du 14 décembre dernier 
avec ses promos et cadeaux dans tous les 
commerces du centre-ville, le premier 
bilan de Magali Betti est positif. « Rien 
qu’en termes d’adhérents, nous sommes 
passés d’une petite vingtaine à près de 80 

aujourd’hui » souligne cette dernière. « Le 
bureau et moi-même avons pu constater le 
franc succès rencontré par la sardinade, 
notamment, que nous allons reconduire 
en 2020. » 
Quant aux joyeuses musiques de Noël 
qui ont enchanté les rues du centre-
ville durant quinze jours en fin d’année 
dernière, elles ont fait l’unanimité auprès 
du chaland.

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

Ce service 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 
70 ans au moment de l’inscription.

Pour plus d'infos : www.cogolin.fr/ 
la-mairie/actualites/nouveau-
navette-dediee-aux-seniors/ 

Et directement auprès du CCAS : 
29 rue Marceau - 04 22 47 04 07 
ccas.3@cogolin.fr
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VIE CITOYENNE

En bref

Notez-le

TOP ET FLOP

Les Amis de la Bravade  
Assemblée générale à 18h30  
le vendredi 17 janvier  
au Centre Maurin des Maures.

Comité de jumelage Cogolin 
Bad Wildbad 
Galette le samedi 18 janvier 
à 17h à la Bastide Pisan.

Club Arc-en-ciel 
Galette le dimanche 19 janvier  
à 15h au café-théâtre Le lézard.

Souvenir français 
Assemblée générale  
le vendredi 14 février  
à 18h15 à la Bastide Pisan

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu le mardi 
4 février à 19h30 à la bastide 
Pisan.

ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES  
ET GALETTE 

CONSEIL MUNICIPAL

Les 15 et 22 mars prochains auront 
lieu les élections municipales. Vous 
n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales ? Pas de panique, vous 
avez jusqu’au 7 février pour le faire.

Mars 2020 est un mois important pour 
tous les citoyens de France, puisque 
c’est le premier magistrat de leur 
commune qui va être élu. Sauf quelques 
cas particuliers, pour pouvoir voter, il 
faut s’inscrire avant la fin de l’année 
qui précède le scrutin. Toutefois, la loi 
a prévu un délai supplémentaire et le 

futur électeur a encore jusqu’au 7 février 
prochain pour s’inscrire.
Pour ce faire, rendez-vous à la mairie 
de la commune dans laquelle vous 
êtes assujett i aux impôts locaux 
depuis au moins 2 ans, ou à la mairie 
de votre résidence si vous y résidez de 
manière effective et continue depuis 
au moins 6 mois, ou encore en ligne 
(https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html) ou 
par correspondance.
Plus d’info sur : www.cogolin.fr/pages/
sinscrire-listes-electorales/

Jusqu’au 22 février prochain, la 
population est recensée partout en 
France. Vous pouvez d’ores et déjà 
répondre au questionnaire 2020 sur 
internet.

Ouvrir  une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transports.. 
autant de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population 

de chaque commune. C'est grâce au 
recensement que son évolution peut être 
mesurée. Un agent recenseur recruté par 
la mairie va se présenter chez vous. Il vous 
remettra vos identifiants afin de répondre 
au questionnaire en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, la réponse 
papier est possible. Ensuite ? C'est l'Insee 
qui travaille pour analyser toutes les 
données.Pour tout savoir, rendez-vous 
sur le-recensement-et-moi.fr

Le 10 décembre au matin, 21 élèves sont partis à la découverte des services municipaux. 
Après avoir fait le tour des services avec une explication du rôle de chacun, ils ont passé 
un moment avec le Maire, qui a répondu à leurs nombreuses questions. Cette visite fait 
partie intégrante du cours d’éducation civique : une initiative de leur enseignante Lydia 
Maillé, qui propose ainsi à ses jeunes élèves une illustration in vivo de ce qu’ils étudient 
dans les livres…

VISITE DES CE2 EN MAIRIE  
UN PETIT TOUR EN MAIRIE POUR LES ÉLÈVES  
DE CE2 DU RIALET 

LISTES ÉLECTORALES

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT ? 
IL EST ENCORE TEMPS ! 

RECENSEMENT
L’ÉDITION 2020 A COMMENCÉ  

UNE BELLE ZA ST MAUR… … MALGRÉ LES FLAMMES NOUVEL AN GOURMAND
Après une première phase de 
travaux réalisés en début d’année 
dernière, la Communauté de 
communes s’apprête à poursuivre la 
mise en beauté de la Zone d’Activité 
St-Maur à compter de ce mois de 
février. La sécurité du cheminement 
piéton, le stationne ment sur la voie 
publique, la végétalisation ainsi que 
la signalisation seront les priorités. 

Souhaitons que cet épisode soit vite 
oublié. Suite à un incendie survenu 
durant la soirée du samedi 4 janvier, 
de nombreux containers ainsi que leur 
contenu situés à côté des locaux de 
l’Intercommunalité ont été détruits, 
au grand dam des propriétaires. Les 
sapeurs-pompiers présents sur les 
lieux ont su maîtriser avec courage les 
impressionnantes flammes !

Le maître boulanger Antoine 
Esterellas a de la suite dans les 
idées ! À l’occasion de l’Épiphanie, 
l’artisan a proposé en exclusivité 
une galette des rois de couleur 
noire. Fondante, délicieuse, colorée 
délicatement au charbon actif, le 
gâteau a ainsi rendu hommage au 
roi mage Balthazar. L’année 2020 
promet d’être gourmande !
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SPORT
VTT
LE TROPHÉE DES RUELLES REMONTE 
EN SELLE 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
UN CHAMPIONNAT RÉGIONAL QUI PROMET !  

Échos
des clubs… 

Pour s a 3 e é di t ion , le t rophé e 
des ruelles organisé par le Team 
cycliste du Golfe et soutenu par 
la mairie, s’apprête, ce samedi 18 
janvier, à faire rouler les spor tifs 
dans les rues de la ville.

Avec un petit coup de pouce de la 
météo – l ’an dernier, la pluie avait 
accompagné la journée … -  le trophée 
2020 devrait ravir une fois de plus les 
amateurs du genre. Ce samedi, dès 

17h, le départ du défi spécial enfants 
sera donné sur le parvis de la mairie 
suivi, à 18h, de la course des adultes. 
Cet te course originale, organisée 
par le Team Cycliste du Golfe que 
préside Mathieu Barale et soutenue 
par la municipalité, est très prisée 
des cyclistes. Du public aussi…  Il 
faut dire que le côté spectaculaire du  
« show » (les sportifs dévalent les rues 
de la vieille ville à grande vitesse) a de 

quoi plaire, au même titre que l’aspect 
convivial de l’évènement puisque les 
cyclistes se retrouveront le soir même 
pour fêter la journée autour d’un repas 
au Gym B. 

En 2019, malgré le mauvais temps, 
une centaine de participants avaient 
répondu présents.  Ils devraient être 
tout aussi nombreux ce week-end…

Plus d’info sur la page FB Team 
Cycliste du Golfe @tcgolfe. 

Le mois de décembre s’est révélé 
très prometteur pour les protégées 
de la présidente Aurore Baudoin. 

Fortes de leur réussite sur le dernier 
championnat régional, les gymnastes 
engagées vont pouvoir aborder leurs 
prochaines échéances avec une juste 
dose d’adrénaline. Ainsi, mi-décembre, 
O c é a n e  S h i n  e t  Te l m a  M o r i n 

décrochent le titre de championne 
régionale. Telma Morin se qualifie pour 
le championnat de France et obtient 
même en parallèle son diplôme de 
juge niveau 1. De son côté, Naya Tir-
Maingonat es t v ice - championne 
régionale et se qualif ie également 
pour le championnat de France. Julia 
Weiss est vice-championne régionale 

et Jade Valente, pour sa 1ère année 
en individuel, termine 4ème sur 28 
participantes.
Amy Ruscheti et Enza Fraize, pour 
leur 1ère année en fédéral, s'offrent 
respectivement la 9e et 10e place sur 
29 participantes.

Bravo à toutes et bon courage pour la 
suite !

DANSE
Le grand gala du Club de Danse 
Cogolinois a opté pour la féérie  
le dimanche 8 décembre  
au COSEC. L’univers des fêtes 
était au programme pour 
l’ensemble des danseurs 
participants (sections classique, 
contemporain, modern jazz, 
hip-hop, new style,  
zumba, kizomba, bachata, 
rock, danses de salon).

Le club de badminton de Cogolin 
propose une rencontre amicale 
Cogolin-Cavalaire le dimanche 
19/01 de 8h30 à 12h au COSEC 
Marcel Coulony. Entrée libre.

BADMINTON 

BASE NAUTIQUE
Après deux semaines de 
congés bien méritées, la 
base nautique a rouvert ses 
portes le 6 janvier avec son 
panel d’activités pour tous.

Plus d’info sur www.cogolin.
fr/sport/la-base-nautique/ 
Par téléphone au 04 94 56 14 08 
mail : basenautique@cogolin.fr  
et sur la page Facebook :  
BNC Base Nautique Cogolin  - 
Base Nautique club de voile : 
« histoires de Cogolin »

HANDBALL
L'Entente Handball du Golfe 
de Saint-Tropez organise 
son loto le 18 janvier au 
COSEC à partir de 19h. 
De nombreux lots sont à la clé. 
Réservation au 06 27 09 72 06
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ÉVÈNEMENTS
CONCERT

POUR LES SAPEURS-POMPIERS…  
UN AIR DE ROCK’N ROLL !   

Si vous aimez le bon rock, vous ne 
serez pas déçu. Grâce au soutien de 
la ville, l'association des Gatekeepers 
- composée notamment de pompiers 
et anciens pompiers- laisse car te 
blanche à l'excellent groupe hommage 
à AC/DC sur la scène du Centre Maurin 
des Maures. Pendant la soirée, les JSP 
tiendront un stand de vente de tee-
shirts et goodies « spécial pompiers 

» af in de récolter des fonds qui 
seront reversés, au même titre que 
les bénéfices de la buvette, aux JSP 
du Golfe.  L’association vous dit un 
petit quelque chose ? Cette dernière 
a en ef fet longtemps organisé un 
autre concert caritatif en ouverture 
d u w e e k- e n d H a r l e y D a v i d s o n .
De quoi donner, à tous, l ’envie d’y  
« regoûter » …

AU CHÂTEAU,
UN BOUQUET  
D’EXPOSITIONS

PLONGÉE DANS  
L’ESCAPE GAME… 

CAMILLE REFAIT, 
DIVA DE LA HARPE

Entre « Le grand show des petites 
choses » de Gilbert Legrand,  
les variations artistiques « le show 
des petits Cogolinois » ou encore  
«  Maliem de Ava B lanche  
et les Nélevés », il y en a eu pour  
tous les goûts au Château durant  
s e s  p r e m i è r e s  s e m a i n e s 
d’ouverture.

Joué sur table, l ’expérience 
exceptionnelle et divertissante  
de l’Escape Game a ravi l’ensemble 
des participants des sessions de 
décembre. L’aventure, qui favorise 
la cohésion d'équipe, a permis de 
passer un bon moment entre amis.

Le réper toire de la harpiste 
Camille Refait a transpor té, 
samedi 14 décembre au soir, le 
public de la Chapelle dans un 
univers trop souvent méconnu. 
Bravo à l’artiste !

Vous y étiez ? 

Le samedi 1er février sera très rock’n roll au Centre Maurin des Maures ! Un grand concert caritatif est organisé par la 
ville, l’association Gatekeepers et les sapeurs-pompiers de Cogolin-Grimaud au profit des jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP) du Golfe.

THÉÂTRE
LE PROMONTOIRE DU SONGE, 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE   

Concert Sin City
Samedi 1er février à 21h 
au Centre Maurin des Maures
Entrée gratuite. Tout public 
Buvette sur place. 
Infos au pôle animation : 
04 94 54 54 90.

Dans le cadre d’un partenariat avec 
la scène nationale « Châteauvallon», 
le Château vous propose une pièce 
de théâtre hors les murs, samedi 
31 janvier, au Centre Maurin des 
Maures. Ivan Dmitrieff se réincarne 
en Victor Hugo et vous invite même à 
le rencontrer le 6 février au Château !

En 1834, Victor Hugo observe la lune 
avec un télescope à l’Observatoire 
de Paris. À la faveur du lever du soleil, 
i l aperçoit peu à peu des monts 
et reliefs, dont un volcan baptisé 
le « Promontoire du songe » qui 

déclenche en lui d’étranges visions 
et sensations. Le metteur en scène 
Philippe Berling prend ainsi comme 
point de départ cette expérience pour 
le moins originale et offre la scène au 
seul comédien Ivan Dmitrieff qui se 
réincare en un Victor Hugo plus vrai 
que nature. Ce récit sensoriel et pour 
le moins extra-terrestre donne une 
place de choix au rêve, à la poésie 
ainsi qu’à l’imagination. Les « fans » 
auront l ’occasion de rencontrer et 
discuter avec Yvan Dmitrief f, au 
Château, le 6 février dès 19h. Les 
échanges se poursuivront autour 

d’un repas confectionné par chacun, 
façon auberge espagnole

T h é â t r e « L e p r o m o n t o i r e d u 
s onge», vendre di 31 janv ier à 
20h30 au Centre Maurin des Maures  
(Le Château hors les murs).

Texte de Victor Hugo adapté par 
Philippe Berling et Ivan Dmitrieff. 
M i s e  e n  s c è n e  p a r  P h i l i p p e 
B e r l i n g  a v e c  I v a n  D m i t r i e f f . 
G r a t u i t ,  s u r  r é s e r v a t i o n  a u  
0 4 94 95 27 14 ou par mail : 
serviceculture@cogolin.fr
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Retrouvez l’agenda détaillé 
sur www.cogolin. fr 

et sur  ville de Cogolin

À Livre Ouvert
Mardi 28 janvier
De 15 h à 16 h
Inscription sur place  
ou au 04 94 54 64 57

Exposition  
« Bien dans son genre »
Jusqu’au 29 février
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque

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

La brocante du jeudi
Jeudi 16, 23, 30 janvier 
et 6,13, 20 février
De 5 h à 13 h au rond-point 
de l’Armée d’Afrique
(Emplacement 20 €, 
envoyer un sms pour 
réservation emplacement 
au 06 10 62 88 37)

PUCES  
ET BROCANTE

20H44 - Café-Théâtre le Lézard
Infos et réservations  
au 06 14 80 92 91

CAFÉ-THÉÂTRE/
CAFÉ-CONCERT

Eric Tolado (humour)
Samedi 18 janvier
19h34 
Centre Maurin des Maures
Entrée 35 €, places limitées
Résas :  www.lesartsdurire.com 

DÎNER  
SPECTACLE

Génération 80 - 90
Soirée dansante avec 
danseuse et performers 
Samedi 25 janvier
Dès 21h - Gratuit  
au Centre Maurin des Maures

Le promontoire du songe 
(Théâtre)
Vendredi 31 janvier
20h30 - Gratuit  
au Centre Maurin des Maures
Résa obligatoire :  04 94 95 27 14 
(serviceculture@cogolin.fr)

ANIMATIONS  
ET FESTIVITÉS

Don du sang
Jeudi 23 janvier
De 8h à 12h30
Centre Maurin des Maures
Tél. : 04 94 54 68 01

SOLIDARITÉ

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
DE JANVIER ET FÉVRIER 2020 
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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 !

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’OFFICE DU TOURISME

Conférence  
« Procrastination, auto sabotage : 
pourquoi c'est parfois si dur 
de passer à l'action. » animée 
par Delphine Levy-Courret 
Jeudi 16 janvier 
De 19h à 20h30

ATELIER INFORMATIQUE
Vendredi 17, 24 et 31 janvier
Formation payante, sur inscription

Des livres et des bébés  
Samedi 25 janvier À 10h 
Gratuit, inscription obligatoire

Atelier d’écriture  
Samedi 18 et 25 janvier
De 14h à 17h 
Gratuit, inscription obligatoire

EXPOSITIONS 
• Variations artistiques  
« Créations dragonesques  
au pays des Nélevés » 
Par les scolaires de la maternelle 
au lycée 
Jusqu’au 10 février
• Les Pastres du toit du Var 
Du vendredi 17  
au mercredi 29 février
• La vie pastorale 
Par le peintre provençal  
Christian Jequel 
Du 17 janvier au 3 mars 
(vernissage le vendredi 
17 janvier à 19h)

RENCONTRE
Rencontre avec Ivan Dmitrieff 
Jeudi 6 février
De 19h à 20h

Prochaine édition 
le 19 février

2020

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

Chaque jeudi, toute l’année
Circuit découverte du vieux  
village avec un guide
Jeudi 16, 23, 30 janvier  
et 6,13 et 20 février.  
10h – départ à partir de 6 pers.  
Inscription obligatoire au 
plus tard la veille à l’Office 
du Tourisme (durée 1h)

Le jas des Robert
Dimanche 19, 26 janvier 
et 2, 9, 16 février
De 6h À 14h, Route de la Mort 
du Luc, chemin de Négresse
Infos au 06 67 71 74 27 

Spectacle humoristique  
« Best of » avec Manuel Pratt
Vendredi 24  et samedi 25 janvier
Spectacle humoristique Farah
31 janvier  et 1er février

LE CHÂTEAU
46, rue Nationale - Entrée libre
LUDOTHÈQUE
Mercredi 15 et 22 janvier
De 10h à 12h


