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Vos élus,
votre commune

animation,
culture, loisirs

Une équipe renouvelée
et pleine de projets !

“un village, un vignoble, un littoral à partager”

agenda
du 12
au 15
septembre
Rencontre
de Jardins
10e anniversaire
Le rendezvous “outdoor”
désormais
incontournable
sur la Côte d’Azur,
promet pour ses 10 ans quelques belles surprises.
Le thème du salon, "Nature elle & moi", propose
une découverte des tendances 2014 à travers un
véritable jardin "grandeur nature". 4 journées et
3 nocturnes.
14 000 visiteurs attendus.
Parc des Pépinières Derbez,
plaine de Gassin

20 septembre
Journées du Patrimoine

27 septembre
“Je cours
pour Lilian”

Gassin : trésor d'archives !

uméros utiles

n

Le secrétariat de la mairie est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
(service urbanisme ouvert
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 14 h à 17 h)
Tél. : 04 94 56 62 00
Services techniques municipaux : 04 94 17 49 20
Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15 ou 112 à partir des téléphones portables
Police municipale : 04 94 56 62 17
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5 octobre
Thé dansant
11 octobre
Soirée dansante ANNÉE 80
26 octobre
Vide grenier
31 octobre
Halloween
2 novembre
Thé dansant
30 novembre
Vide grenier,
bourse puériculture

U

n Conseil municipal rajeuni et très motivé a
recueilli vos suffrages fin mars avec pour mission
de maintenir l’harmonie de la commune tout en
préparant Gassin aux enjeux d'aujourd'hui et de
demain. Pour préserver cette qualité de vie que des touristes du
monde entier partagent, le temps d’un séjour… et les Gassinois
toute l’année, les chantiers ne manquent pas. Depuis notre
prise de fonctions, toute l’équipe est ainsi à pied d’œuvre pour y
parvenir. Cette saison estivale, le marché d’approvisionnement
a fait place aux étals du nouveau marché nocturne avec « la plus
belle vue du Golfe » en toile de fond.

p. 6 & 7
dossier
• Conseil municipal : vos élus
• Une politique tournée
vers la population
• Rythmes scolaires
• Un budget maîtrisé
• Soutien aux associations
• Sécurité et environnement
• Rencontres de quartier
• Logements pour actifs

Association
Boule
Gassin Croix Valmer
Les rendez-vous

Septembre

“

Octobre

• Finale du Top 14 en direct de l'Espelidou
• Le Centre aéré et la Salle des jeunes
• Les 10 ans du CCFF
• Gassin honore ses centenaires
• Un blockhaus sorti de l'anonymat

Samedi 4 à Gassin, 8 h 30,
Souvenir Émile Ollivier
Dimanche 12 à Gassin, 10 h,
jeu ouvert à tous

Novembre

Vendredi 14, à Gassin, 18h30,
assemblée générale
Contact :
M. Rocchia 06.62.96.28.52

Magazine d'information de la ville de Gassin

Expositions (peinture) Foyer des Campagnes
jusqu'au 14 septembre :
Dominique Objois

15 au 21 septembre :

"Les Amis des Arts " (art & artisanat)

22 septembre au 5 octobre :
Carole Sebton et Laurent Vauxion
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L’animation a pris des couleurs avec l’organisation de videgreniers conviviaux, les retransmissions du championnat
de rugby et de la coupe du monde organisées par l’OMACL
ou encore les soirées dansantes. Pour le confort de nos visiteurs,
l’aire de stationnement à l'entrée du village a été aplanie
offrant une plus grande capacité. Quand dans la plaine,
carrefour économique du Golfe, un nouveau pont de Bélieu
permet depuis juin de s’y croiser en toute sécurité.

assurer
un développement durable à gassin
en préservant son harmonie

p. 8
l'album photos

Dimanche 21 à Gassin, 10 h, jeu à la mêlée
Mardi 23 à Gassin, 8 h 30, vétérans

Gendarmerie : 04 94 97 26 25
SOS médecins : 04 94 97 65 65    
Hôpital du golfe de Saint-Tropez : 04 98 12 50 00
Pharmacie de garde : 32 37
Ambulances Assistance 83 : 04 94 56 60 64
Centre ambulancier : 04 94 56 35 10
Centre antipoison : 08 25 81 28 22
Drogue Alcool Tabac : 113
Urgences vétérinaires : 04 94 54 60 81
Infirmiers libéraux à Gassin : 06 61 42 48 68
Permanence taxis Gassin : 04 94 56 50 14
Bibliothèque centre-village : 04 94 56 19 18

maire

• OMACL
Une nouvelle équipe pleine de projets !
• Le nouveau pont de Belieu inauguré
• Rue Saint-Jean-Baptiste :
dernières parcelles reliées
au réseau public d'assainissement
• Ecole élémentaire :
menuiseries entièrement renouvelées
• Quartier Saint-Martin :
nouvelles têtes de candélabres

Programme susceptible d'être modifié.
Se rapprocher de la mairie pour plus
d’informations concernant les lieux
et heures de ces manifestations.

Dans le cadre des journées européennes du
Patrimoine, Gassin expose pour la première fois
au grand public une partie de ses archives. Suite
à un travail minutieux portant sur le récolement
et la restauration de documents administratifs,
le cadastre napoléonien (1808), quatre des plus
anciens registres de délibérations du conseil de la
communauté de Gassin (16e siècle) et le registre
d’état civil ancien (1700) ainsi que les plans du
projet d'aménagement du Golfe de Saint-Tropez
(1930) seront présentés aux visiteurs et aux
Gassinois. A chacune de ces époques, le maintien
des "sites naturels, sites protégés", thème de ces
journées 2014, a été au coeur des préoccupations
politiques locales. Cette exposition (Hôtel de
Ville, accès par la rue Longue, entrée libre à
partir de 10h) sera suivie d'une conférence animée
par Bernard Romagnan, chargé de mission au
service patrimoine au sein de la Communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez.
20 septembre à 18 h : à ne pas manquer !

par
Anne-Marie
Waniart

p. 2
agenda
p. 3
édito
p. 4 & 5
actualité

organisé par
la mairie de Gassin
et l’OMACL.
Parc de Caruby
De 8h à 17h, animations,
buvette et snack

Gala de soutien

"Je cours pour
Lilian" est une
association dont
la mission est de
soutenir Lilian qui,
depuis sa naissance,
souffre de diverses
malformations.
Un formidable élan de solidarité s'est déclenché
dans notre département et sur la presqu'île
de Saint-Tropez pour venir en aide à ce jeune
Cogolinois dans son combat quotidien pour
grandir et se développer. Soirée organisée par la
mairie de Gassin en partenariat avec l’OMACL.
Les billets sont en prévente à la station AVIA,
N 98 - Route de Saint-Tropez - proximité Géant
83580 GASSIN (04 94 56 11 08).
Salle Espelidou, à partir de 20h
www.jecourspourLilian.com

sommaire

28 septembre
Vide grenier

enTrée
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LE PONT
DU BÉLIEU INAUGURÉ

”

Gassin protège aussi son patrimoine. La restauration
des archives communales est engagée et les premières pièces
seront présentées gratuitement lors des premières Journées
du Patrimoine de Gassin. Cette rentrée est bien entendu
rythmée par les nouveaux temps scolaires dont nous avons
maîtrisé les conséquences financières, assuré la gratuité et
que nous doterons de véritables projets éducatifs. Les CP et
cours moyens découvrent une école rénovée avec une nouvelle
isolation plus performante complétant la toiture réalisée l'an
dernier. Et les écoliers de l’Espélidou des salles redéployées,
pour le bien-être de tous, accueillant l’ensemble du périscolaire.
Ce mandat sera plus que jamais tourné vers la population.
Des rencontres de quartier auront lieu régulièrement. Notre
communication se développe avec un site internet redynamisé
et un logo à votre image : moderne et enraciné.
Je vous invite à parcourir en détails ces projets et d’autres
réalisations à travers le 1er numéro de Gassin le Mag',
votre nouveau magazine d’informations communales.

éducation,
enfance, jeunesse

NOUVEAUX TEMPS
PÉRISCOLAIRES

D

ossier

VOS ÉLUS,
VOTRE COMMUNE

animation,
culture, loisirs

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE
ET PLEINE DE PROJETS !

“Un village, un vignoble, un littoral à partager”

Photo couverture :
C’est la saison des vendanges à Gassin

Bonne lecture !
Gassin le mag’ 3

actualité
Caruby
Un vide-grenier
réussi

Ce premier vide-grenier à
Caruby porte la marque
de la nouvelle équipe de
l'Omacl et symbolise à
lui seul la continuité et
l'innovation. Il a été accompagné avec un réel
enthousiasme par la population gassinoise. Chacun
a pu fouiller dans ses trésors pour proposer aux
flâneurs la pièce rare ou
l’objet insolite. Une réussite qui en appelle déjà
d’autres (prochains rendez-vous page 2).

Les Barrys
Au son
des guitares

Animation, culture et loisirs

OMACL

Sports
et retransmission
Des supporters
de choc !

Les Gassinois ont été
nombreux à venir supporter l’équipe de rugby de
Toulon à l’occasion de la
retransmission de la finale
du Top 14 (voir page 8).
4 Gassin le mag’

Inauguration du pont de Belieu

Polo Master’s Tour

Gassin, terre de sport équestre

Pour cette 27e édition, Alshair Fiyaz et Corinne Schuler
ont ouvert les portes des haras de Gassin-Polo club de
Saint-Tropez pour accueillir le BMW Polo Masters auquel
la mairie apportait sa contribution. Cette manifestation
de prestige a été marquée par des animations de haute
qualité. 26 juillet : old car trophy, défilé de voitures
anciennes de collection particulièrement rares avec
concours de chapeaux, élection de Miss Prestige en
Pas de répit pour l'OMACL, l’office
présence de Geneviève de Fontenay et de Marie-Laure
municipal de l’animation, de la culture
Cornu, Miss Prestige National 2014, suivie d'un défilé
et des loisirs ! Avec le renouvellement du
de mode des Miss Prestige vedettes habillées par le
conseil municipal, Fernand Ansaldi, ancien créateur Frederic Duverneuil, habilleur officiel de cette
élection. 27 juillet, finale sportive et remise des prix en
1er adjoint, a passé la main de la présidence
présence des partenaires, joueurs, prestataires et bé(lire page 8) pour un repos bien mérité.
névoles. Durant ces deux journées, le stand de la mairie
de Gassin n'a pas désempli. Près de 400 personnes
Agnès Martin en reprend logiquement
s'y sont succédé. Un événement convivial et festif qui
le flambeau, forte de sa nouvelle fonction
permet d'entretenir ses réseaux professionnels et
d'adjointe à la communication, aux loisirs,
amicaux. À noter parmi les compétitions, la Ladies Cup,
à la culture et aux sports. Depuis sa
une coupe 100% féminine très disputée et remportée
nomination, et avec une équipe de bénévoles par l’équipe Domaine de la Rouillère menée par Magali
(Pierre et Typhaine, Siriane, Eric, Caroline, Laget qui a fait une incroyable remontée. Menée 4 à 1
lors du match de sélection, elle l’a finalement emporté
Thomas, Brigitte, Claude et Isabelle) qui ne d’un goal, 5 à 4 lors de la finale. Bravo.

Une nouvelle équipe
pleine de projets !

demande qu'à s'agrandir, le programme n'a
pas baissé d'intensité. Retour sur quelques
moments forts de cet été à Gassin.

C'est le groupe de rock
Okazoo qui a animé au
village les nuits gassinoises (4 août) au son des
guitares avec des reprises
de titres célèbres. Pour la
plus grande satisfaction
des promeneurs attirés par
le marché nocturne et la
clientèle très dense des restaurateurs de la place.

Evénement

Mondial de foot
Quelle finale !

Marché nocturne
Et PLEIN v'arts

Un marché nocturne sur
les Barry a remplacé le
marché d’approvisionnement de l'an dernier. 3
fois par semaine, commerçants, artisans et artistes
ont exposé leurs productions (produits de bouche,
fabrications artisanales ou
œuvres d'art). Chacun a
pu y trouver son bonheur :
Agnès Martin, adjointe à la communication, et présidente de l’Omacl
bijoux, vêtements pour
et Robert Pesce, 1 adjoint, lors du polo Masters
enfants et pour dames,
livres, jouets, objets insolites, curieux et rares. Les
30 juillet et 6 août, ce fut
au tour du traditionnel
Ou comment allier la solidarité au merveilleux. Pour le plus
Près d'une dizaine d'artistes Plein V’arts de prendre ses
grand bonheur du public et de l'association Urma, union
se sont succédé tout l’été au quartiers.
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer, présidée par
Foyer des campagnes. Des
Marisa Pavan, un magnifique concert classique ("Les Quatre styles très divers ont pris
Saisons" de Vivaldi) a été donné sur le parvis de la Chapelle possession de cet espace
de la Consolation par l'orchestre Musica Antiqua Mediterra- d'exposition, situé au cœur
nea et Christian Mendoze à sa tête (12 août). Un véritable
du village (programme des
moment de grâce couronné par des applaudissements
expositions en cours et à
mérités et répétés.
venir, page 2)
er

Concert de l'Urma
Solidarité et grâce

La finale de la coupe du
monde (13 juillet) retransmise à l'Espelidou s'est
poursuivie sur l’aire de loisirs, l’occasion de fêter aussi la veille du 14, l’amitié et
l’été, le tout au tempo d’un
DJ très en verve. Plus de
350 personnes, quelques
élus de la presqu'île et les
danseuses brésiliennes ont
fait le reste. Chaud, chaud,
chaud, le Brésil !

Foyer des campagnes
Carrefour de tous
les arts

Nouveau lieu de passage
Dernier point d'étranglement de la route du
Bourrian, le nouveau pont de Belieu vient
d'être inauguré. Cet axe très fréquenté qui
prolonge le contournement de La Foux via la
Mort du Luc est maintenant achevé. Il n'aura
subi durant ces travaux que quelques jours de
fermetures dues aux fortes précipitations de
cet hiver, le pont existant ayant été maintenu
jusqu'au basculement de la circulation sur le
nouvel ouvrage.
Symbole de passage entre deux berges, le pont de Belieu
est aussi celui de la passation entre deux mandats électoraux puisqu'initié par l'équipe d'Yvon Zerbone. Il a
été finalisé et inauguré en sa présence, par Anne-Marie
Waniart et son équipe. Plus que jamais nécessaire, ce
chantier se sera déroulé en plusieurs phases : purge des
berges et recalibrage du ruisseau, sécurisation du pont
existant durant les travaux, enfouissement de réseaux
électriques et Télécom, construction d'un pont rehaussé et à double voie avec une largeur de roulement plus
confortable de 6 m et un trottoir (contre 4 m sans trottoir
auparavant), la sécurité n’ayant pas été oubliée puisque
la vitesse y est limitée à 50 km/h. Pour embellir cette
nouvelle structure, des travaux de génie végétal seront
bientôt réalisés afin de favoriser la repousse des plantes
sans perturbation de la circulation.

Saint-Martin
Nouvelles têtes
de candélabres
L'avenue Paul Cézanne
du quartier Saint-Martin a une particularité :
située dans un domaine
privé, elle est néanmoins
une voie communale.
Ainsi, après l'enrobage
des trottoirs, la commune vient de procéder
au remplacement de
11 têtes de candélabres.
Exit les lampes à vapeur
de mercure (dont l’interdiction prend effet en
2015) et place à
des luminaires
conformes
aux nouvelles
normes environnementales,
moins gourmands
en énergie.

Rue Saint-Jean-Baptiste
Une jonction réussie
Les parcelles riveraines de
la rue Saint-Jean-Baptiste
étaient parmi les dernières
à n’être pas reliées au
réseau public d'assainissement. Voilà qui est fait au
grand bénéfice écologique
des constructions existantes
et à venir, équipées d’un
dispositif d’assainissement
autonome ou raccordées par
refoulement après la pose
d'une conduite gravitaire
sur une longueur de 190 m.
Tous les effluents collectés
sont dorénavant acheminés
vers la station d’épuration,
située à Font Mourier (Cogolin). Les services techniques
ont profité de ces travaux
pour appliquer un enrobage
de 120 m2 sur la partie haute
de la rue pour une conduite
moins chaotique
et bien plus confortable.

Trois objectifs atteints
Dans son discours inaugural, Anne-Marie Waniart a
évoqué les trois souhaits qui avaient guidé la réalisation
de ce chantier : "fluidifier et sécuriser la circulation, intégrer
l’ouvrage à l’environnement et diminuer l’impact des inondations".
Elle a souligné combien ce pont de Bélieu est aujourd'hui
"le fruit du travail de tous" et remercié les riverains ("pour leur
patience"), le conseil général ("sollicité pour un concours financier") et le groupement d'entreprises qui a participé à
sa réalisation (coût total
hors maîtrise d'oeuvre :
637 468,01 € ttc), ainsi
que les deux anciens magistrats dont René Chapelle qui "par un échange
de parcelles nous a permis
d’obtenir l’emprise nécessaire
à cette belle réalisation".

Stationnement Village
40 places aménagées
Le terrain du parking situé à l'entrée du village
a été entièrement réaménagé juste avant la
saison d'été pour proposer à nos visiteurs
une quarantaine de places de stationnement
mieux distribuées. Après un terrassement par
rabotage de la roche, les 1 100 m2 de surface
ont été revêtus de tout-venant, le tout nivelé et
compacté (coût final de 24 000 € ttc). Le village
offre ainsi plus de 400 places de stationnement
matérialisées et gratuites.

Ecole élémentaire
Isolation thermique
et phonique en courss
Encore un chantier
conséquent à l’école
élémentaire. Après la
réfection complète (2013)
des 450 m2 de toiture qui
subissaient des infiltrations
d’eau à répétitions, c'est
au tour de l'ensemble
des huisseries d’être
entièrement renouvelées.
Près de 100 fenêtres et
portes fenêtres anciennes
sont remplacées par des
menuiseries en aluminium
ou en PVC. De quoi améliorer
l'isolation thermique et
phonique de l'ensemble du
bâtiment, soit à terme son
coût énergétique et son
empreinte. Entièrement pris
en charge par la commune
(montant : 334 000 € ttc),
les travaux s’étalent en
trois temps : cet été (le plus
important), aux vacances
de la Toussaint puis de Noël.
Dès cette rentrée 2014, les
150 élèves des classes de
CP au CM2 vont découvrir
cette école largement
rénovée. La dernière tranche
de travaux (2015) prévoit
le remplacement des sols,
une modernisation des
systèmes de chauffages
et de ventilation et
l'automatisation des
éclairages.
Gassin le mag’ 5
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le conseil municipal
(absents sur la photo :
Eric Guillec,
Brigitte Boyenval,
Jean-Claude Simoni,
Hervé Berne,
Mélanie Cascant,
Thierry Mardelle)

La nouvelle équipe
en ordre de marche

Proximité
Rencontres
de quartier

Rien ne vaut le dialogue.
L'engagement pris au
cours de la campagne
électorale d'organiser
des réunions avec les
Gassinois a été tenu.
Première en date, celle
qui s'est déroulée chemin
des Marres et chemin des
Clairettes (10 juillet). Au
menu : la réorganisation
de la collecte des déchets
ménagers dans ce quartier. Les habitants, venus
nombreux pour débattre
avec Mme le maire et
la plupart des adjoints,
ont pu s'entretenir avec
les représentants de la
communauté des communes, de l'entreprise de
collecte et des services
techniques municipaux.
Une solution (provisoire)
a été proposée. Elle est
en cours d'essai et fera
l'objet d'un premier bilan
dès le mois prochain.

C'est à Gassin (30 avril),
salle de l'Espelidou,
que s'est tenue
l'élection du président
et des 11 vice-présidents
(dont Anne-Marie Waniart)
de la nouvelle
communauté de communes
du golfe de Saint-Tropez.

Le 23 mars dernier suite au résultat du 1er tour des élections
municipales, une équipe renouvelée a été désignée par la
population gassinoise. Rassemblés autour d’Anne-Marie
Waniart, les 23 membres du nouveau conseil municipal
ont désormais la lourde et honorable tâche de préparer Gassin
au monde de demain tout en protégeant son art de vivre.
Une politique tournée
vers la population
Avec l’expérience de nombre de ses
conseillers municipaux et porté par
l’ambition de tous, le nouveau Conseil
est d’ores et déjà à pied d’œuvre.
La population ou ses représentants,
les adjoints ainsi que les conseillers
municipaux seront systématiquement
associés lorsque des projets d’envergure
le nécessiteront.
10 commissions
Suite à son élection, le conseil
municipal s’est doté de commissions
pour mieux administrer et gérer la
commune. Elles sont au nombre
de 10 : appel d’offres, finances, travaux,
urbanisme, loisirs/culture, sport,
sécurité, communication, mission
locale, et éducation/jeunesse/petite
enfance/école. Un élu représentera
la commune en matière de Défense.
Bien entendu, la commune continue de
participer au CCAS, centre communal
d’action sociale (présidé par madame le
maire), dont les recettes proviennent en
quasi-totalité du budget communal.
Gassin et ses
communes voisines
Avec ses voisines, Gassin participe
également à des travaux de plus
grande importance. Un des
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enjeux est la poursuite de la jeune
intercommunalité du Golfe créée
en janvier 2013. Avec les nouveaux
modes d’attribution, les représentants
communaux à l'intercommunalité sont
Anne-Marie Waniart, Robert Pesce et
Damien Rey-Brot. Le champ d’action
de la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez est vaste :
de la collecte intercommunale
des déchets à l’entretien des cours
d’eau, des forêts et du littoral,
de l’organisation des transports
à l’aménagement du territoire,
de la promotion touristique au
développement économique, de
l’accueil des gens du voyage à l’emploi
et à la formation. Dans le cadre de
relations ponctuelles avec une ou
plusieurs communes, notre village
est aussi présent au sein de divers
syndicats intercommunaux (Syndicat
d'électricité de la Corniche des
Maures, Syndicat Intercommunal
de Distribution d'Eau, Syndicat
d'Assainissement Cogolin-Gassin,
SIVU du Pays des Maures et du
Golfe de Saint-Tropez, etc.).
La commune siège également dans les
conseils d’administration des écoles
communales, du collège Victor Hugo,
du lycée du Golfe et du Pôle
de Santé

•

Le nouveau conseil municipal
vos élus

Anne-Marie Waniart, maire de Gassin,
s'est entourée d'une équipe de 6 adjoints :
Robert Pesce, 1er adjoint, délégué
aux affaires générales, financières et
environnementales;
Séverine Villette, 2e adjointe, déléguée
aux affaires scolaires et périscolaires, à la
jeunesse, la petite enfance et l'aide sociale;
Eric Guillec, 3e adjoint, délégué aux
travaux, voirie, bâtiments et matériels;
Brigitte Boyenval, 4e adjointe,
déléguée à la sécurité et la tranquillité
publiques, au domaine public, aux
établissements recevant du public (ERP)
et à l'accessibilité, à la défense;
Jean-Claude Celse, 5e adjoint, délégué
à l'urbanisme;
Agnès Martin, 6e adjointe, déléguée
à la communication, aux loisirs,
à la culture et au sport.
Ont été élus conseillers municipaux :
Philippe Giraud, Siriane Varinot,
Jean-Jacques Simoni, Anne-Marie
Marcellino, Henri Audiffren, Mélanie
Cascant, Christian Ollivier, Béatrice
Soler, Hervé Berne, Marie Cigana,
Michel Gobert, Damien Rey-Brot,
Isabelle Cavasse, Thierry Mardelle,
Elsa Gurnari, Didier Silve.

Avant de partager le verre de l'amitié, Anne-Marie Waniart a procédé au discours qui clôt traditionnellement "notre fête patronale de la Saint
Laurent, la première de mon mandat en qualité
de maire." Devant un parterre très dense convié
sur l'aire de loisirs (10 août) et en présence
d'élus de la presqu'île et du département, elle
a tracé les grandes lignes des dossiers, déjà
achevés ou en cours, au niveau local ("développement économique, promotion touristique,
accueil de l'enfance et de la petite enfance,
gestion du patrimoine communal, de la voirie"),
à l'échelon intercommunal ("faire avancer
notre jeune communauté de communes"), en
matière d'aménagement communal et d'urbanisme (Marines de Gassin, La Vernatelle). Mme
Waniart a également souligné l'importance
d'une "politique de proximité" ("Un programme
de rencontres de quartier sera établi"), de
sécurité, de communication et d’animation
sans oublier la réforme des rythmes scolaires
qui seront mis en place dès cette rentrée ("le
service final sera maintenu gratuit pour les
familles" – lire p. 7). "Dans tous ces domaines
et dans bien d'autres, notre équipe est d'ores
et déjà à pied d’œuvre" a-t-elle conclu avant
de remercier "tous mes collaborateurs, les
membres du conseil municipal qui m'assistent,
me soutiennent et me conseillent et les services municipaux qui donnent vie à nos projets
avec loyauté et sens du service public".

RENTRÉE SCOLAIRE
Les tarifs

Education-enfance-jeunesse

Mise en place
des rythmes scolaires
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a
entrainé la modification des plannings hebdomadaires
scolaires et périscolaires. La commune de Gassin a
sollicité une adaptation à cette nouvelle organisation
afin de ne pas désorganiser les familles.
La priorité de la municipalité a été de proposer
des activités gratuites, encadrées par une équipe
d’animateurs professionnels et d’ associations
du village. La semaine scolaire respectera la
règlementation en se découpant désormais en 8
demi-journées du lundi au vendredi avec 3 heures
d’enseignement le matin, 3 heures l'après-midi
comprenant 2 heures d’enseignement et d’une seule
après-midi de 3 heures d’enseignement.

À l'école maternelle
À l'école maternelle, nouvelle organisation et nouveaux
temps périscolaires. Les salles sont redistribuées et un
nouvel espace accueillera dorénavant la totalité du
périscolaire. A noter les nouveaux horaires d’accueil :
de 9h à 15h30, à l’exception du jeudi 16h30.
De plus amples informations en consultant :
http://www.education.gouv.fr/annuaire/83-var/gassin/etab/ecole-maternellepublique-gassin.html

Réunions d'information
Sécurité et environnement
La première réunion
d'information au Foyer
des Anciens (27 juin)
a permis au capitaine
Rolando (à droite sur la
photo), de présenter sous
forme de diaporama au
public constitué uniquement de syndics et de
présidents de copropriété
les règles prescrites pour
lutter contre les cambriolages (plan tranquillité
vacances). Jérôme Repole,
agent technique de la
mairie en charge des
sujets environnementaux,
a ensuite expliqué comment se prémunir des
fléaux dus à la prolifération des moustiques et se
débarrasser du charançon
rouge. D'autres réunions
ouvertes à un public plus
large suivront.

• Transport scolaire :
gratuit
• Nouvelles activités
périscolaires :
gratuites
• Restauration scolaire :
Tarifs inchangés 2,45 €

À l'école élémentaire
Les horaires sont inchangés pour les élèves demipensionnaires (9h à 16h30). Les élèves externes
pourront bénéficier d’une pause méridienne, de 12h
à 14h30 (lundis et mardis), de 12h à 13h30 (jeudis et
vendredis). Les enfants seront libérés le jeudi à 15h30.
De plus amples informations en consultant :
http://www.education.gouv.fr/annuaire/83-var/gassin/etab/ecole-elementairepublique-gassin.html

Accueil du périscolaire
L’accueil du périscolaire aura désormais lieu au sein de
l’école maternelle. De 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30,
les enfants seront répartis dans des salles différentes
selon leur âge. L’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) du mercredi se déroulera également à l’école
maternelle de 12h à 18h30.

À noter :

Vie de la cité
Soutien aux associations

Finances
4 taxes votées sans augmentation

Dans un contexte budgétaire
contraint par une baisse
sensible des dotations attribuées par l’Etat, la nouvelle
équipe municipale met un
point d’honneur à prolonger le
soutien financier apporté à la
quarantaine d’associations qui
participent à la vie de notre
village : des associations
sportives (Judo Club, Home
Fitness, Avenir Cycliste,
Club gymnique, RC La Baie,
UST natation) à celles développant les arts, la culture et le
patrimoine (Amis des arts,
Leï Masco), de la petite enfance
aux seniors (La Diablerie,
l'Age d'Or), sans oublier l’environnement (A la Barro, CCFF)
et l’animation du village
(OMACL). Le montant prévisionnel pour 2014 s’élève à
175 230 €. Nouvel outil de
réunions,la salle polyvalente
l’Espélidou, entièrement
équipée leur offre également
depuis l’an dernier une capacité d'accueil de 250 personnes.

Au cours du conseil municipal de mars dernier,
Anne-Marie Waniart, encore maire adjoint
aux finances, avait proposé de reconduire
les taux d’imposition des impôts directs locaux
compte-tenu de l’évolution des bases de fiscalité.
Le tableau ci-dessous montre la reconduction
des taux 2013 des taxes locales pour l’exercice
2014, proposition adoptée à l’unanimité
par les membres présents.

Aux Marines

c'est en collaboration avec
la mairie de Cogolin qu'une
grande enseigne indiquant
les Marines des deux communes
a été disposée à l'entrée.

Taux			
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti
CFE			

2012
12.18
9.79
34.88
20.38

Logements pour ACTIFS
La Vernatelle
et les Marines de Gassin
Deux projets sont en cours :
celui de la Vernatelle et celui
des Marines de Gassin. Aux
Marines de Gassin, le permis de
construire des futurs logements
vient d'être signé. Les travaux
devraient commencer d’ici la fin
de l’année. Les élus ont d'ores
et déjà choisi un projet "à taille
humaine". 32 logements pour
actifs verront le jour dans de
petits immeubles ne dépassant
pas un étage. Tous seront dotés
d'espaces verts. A l’issue de

• Tarifs périscolaires
maternelle et élémentaire
harmonisés,
soit le tarif suivant :
2 € le matin
3,5 € avec goûter compris
l’après-midi.
Une dégressivité est prévue
selon le nombre d’enfants
d’une même famille
qui utilisent ces services
du matin et du soir.
• Centre aéré du mercredi
après-midi :
de 3,80 à 13,80 €
selon le quotient familial
pour bénéficier du péri
du matin, du repas du midi
et du centre du mercredi
après-midi !

2013
12.18
9.79
34.88
20.38

2014
12.18
9.79
34.88
20.38

la construction, une partie du
parking sera réouverte au public
avec un accès gratuit.
Le Projet de la Vernatelle est lui
aussi lancé. L’aménageur (Arcade) a été choisi. 35 maisons
en accession à coût maitrisé
et 15 logements locatifs seront
réalisés. Une réunion publique
se tiendra dès que les plans
seront aboutis.

Marines de Gassin
(vue d'artiste)

les périscolaires du matin et
du soir se déroulent intégralement a l’école maternelle
Espelidou ainsi que le centre
aéré du mercredi après-midi.

Ramassage scolaire
Un service gratuit
Selon les mêmes horaires
que l’an dernier avec un bus
supplémentaire le mercredi
matin : arrivée aux écoles
à 9h, départ à 12h. 2 agents
territoriaux accompagnent
les enfants des écoles
communales. Un service
maintenu gratuit à Gassin.

Faites vos courses
Avec la navette
Village-Plaine !
Un bus est à la disposition,
une fois toutes les 2 semaines,
des habitants qui n’ont pas
de véhicule et des personnes
à mobilité réduite pour
se rendre dans la plaine
afin de faire leurs courses.

La Vernatelle
(projet)
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1. 2. Nos ados en séjour dans les grottes de Salernes
(juillet août) et dans le Verdon, lac de Sainte-Croix
(marche, kayak, initiation à la plongée et… goûter)
3. Centre aéré : spectacle de fin d’année (29 août)
dans un site enchanteur, le parc de Caruby
4. De la crèche au lycée, à vos cartables,
c'est la rentrée (2 septembre).
8 5. Fernand Ansaldi reçoit la médaille de la ville (10 août)
pour son "énergie et sa fidélité au service de l'animation, de
la promotion touristique et de la communication de Gassin".
6. De l'or (5 juin) pour l’équipe du club gymnique du Golfe,
championne de France 2014
7. Au parc de Caruby (7 juin), Jean-Claude Pio a remercié la
vingtaine de volontaires bénévoles venus fêter les
10 ans du comité communal des feux de forêt (CCFF)
8.9. Hommage à nos anciens avec une visite (26 juin)
9
de nos élus auprès de deux centenaires Gassinois :
Claire Gibelin et Roger Georges
10. Un blockhaus sorti de l'anonymat (carrefour de La Foux),
"témoin de la dernière guerre mondiale". Sur la photo
(4 août) : Brigitte Boyenval, Didier Carcasson, directeur des
Services techniques, Jean-Jacques Gentil (Souvenir Français)
et les représentants des entreprises Cardaillac et Nicollin
11. Toulon 18, Castres 10. Ca y est, le RCT avec Sir Jonny
Wilkinson est sacré champion de France 2014 du Top 14
(31 mai). Une victoire partagée salle de l'Espelidou par une
centaine de supporters grâce à la retransmission vidéo
organisée sur grand écran par l'OMACL
12. Les Amis des Arts : une quinzaine de "sections" et plus
12
d'une centaine de membres bénévoles
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