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Feu du 8 août
e voudrais
J
une nouvelle
fois remercier,
comme j'ai pu le
faire cet été au
cours de la fête
de la Saint-Laurent, tous ceux
qui œuvrent pour la bonne
marche de notre mairie et de
notre commune.

E D I TO

Tout d'abord, les jeunes femmes
du secrétariat que vous rencontrez
pour tout acte administratif ;
celles, côté comptabilité, qui
gèrent journellement la vie de
nos collaborateurs, nos dépenses
mais aussi votre argent, avec
toujours le souci de l'économie,
les jeunes gens de l'urbanisme,
très au fait des règlements, sous la
conduite d'un "ancien" plein
d'expériences. Sans oublier Isa,
du service juridique (maison
Serrantini) qui défend, avec
le service urbanisme et l'aide de
nos avocats, les intérêts de la
commune lorsque c'est nécessaire.
Merci à notre police dont la
charge est difficile, merci
également à l'équipe de Didier
qui entretient rues, routes,
chemins et bois. Merci à celles du
restaurant scolaire, au personnel
éducatif et social, aux "dames de
l'ombre" qui travaillent en toute
discrétion à bien entretenir nos
locaux et particulièrement nos
écoles.

32 casernes de
sapeurs-pompiers
mobilisées !
En des termes très imagés et
avec une émotion non feinte,
Yvon Zerbone a relaté devant la
population réunie au village lors
de la Saint-Laurent le terrible
incendie dont ont été victimes les
habitants du quartier "La Mort
du Luc" et que les élus ont suivi
heure par heure dès qu'ils en ont
été alertés.
"Dès le départ, a-t-il raconté,
le comité feux de forêt a disposé ses
hommes sur les différents axes pour
guider les premières colonnes venant
des communes voisines. Police et
gendarmerie en accord avec les
responsables des pompiers ont géré la
circulation tandis que collègues

A ce sujet, je voudrais tout
particulièrement saluer pompiers,
CCFF et police qui se sont
démenés sans compter pour venir
à bout du terrible sinistre qui
heureusement n'a pas fait de
victimes et dont vous lirez dans
ces pages le compte-rendu.
Yvon Zerbone,
maire de Gassin

élus et responsables des services
techniques étaient avertis. Toute une
chaîne de solidarité se met spontanément en place. Mais le feu, loin de
s'arrêter, poursuit sa progression vers
les habitations, embrase les pins,

“Espelidou”: la nouvelle
école maternelle
Un lieu d’apprentissage pour s’épanouir !
'Espelidou", qui traduit en langue provençale l'idée de "lieu où se manifeste l'éclosion de nouveaux talents", a ouvert comme
prévu ses portes en ce début septembre aux
quatre-vingts jeunes Gassinois inscrits, après
avoir reçu officiellement un avis favorable de
la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité qui s'était réunie...
Ü Suite page 5…
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Sages… comme des images !

Sans oublier ces messieurs,
tout d'Orange vêtus, bénévoles et
volontaires, qui, en coopération
avec les pompiers, interviennent
comme ils l'ont fait en août,
lors du spectaculaire incendie.

Le feu à La Mort du Luc : spectaculaire et « terrifiant »

Environnement
Deux salons à succès !

eux événements majeurs
viennent de remporter un
vif succès sur notre commune.
Ce sont, d'une part, la 4e édition
de "Rencontre de jardins" et,
d'autre part, le salon "Rencontres de l'environnement"
dont c'était le lancement, tous
deux idéalement plantés sur le
terrain des pépinières Derbez. Si
le premier a trouvé son public
avec, selon les organisateurs,

D

plus de 10 000 visiteurs encore
cette année et une large
couverture médiatique, le
second, dédié aux énergies
renouvelables utilisées dans les
transports, l'habitation, les loisirs, la gestion et la valorisation
des déchets, etc. a été marqué
par la présence de l'ensemble
des 12 communes du golfe de
Saint-Tropez réunies sur un
même stand et sous Ü Lire p. 7…

se rapproche de nous et, sous une
forte rafale, s'élève dans la nuit.
C'est terrifiant ! "
Ü Suite pages 2 et 3…
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Comité des Elus
Les groupes de travail
en place !

Le Comité des Elus, composé des 12
communes du golfe de Saint-Tropez,
s'est réuni cet été à Gassin au Foyer
des Anciens. Conduite par Jacques
Sénéquier, le nouveau président du
Comité, cette réunion a surtout permis
de constituer des groupes de travail et
de désigner leurs rapporteurs sur les
thèmes suivants : desserte du territoire,
gestion des déchets, schéma départemental d'accueil des gens du voyage,
localisation d'hélistations, aérodrome
de La Môle, prévention des incendies
de forêt, extension du Parc National de
Port-Cros, projets communaux,
extension en mer du réseau Natura
2000, schéma de mise en valeur de la
mer, etc. La création d'une future
communauté de communes est plus
que jamais d'actualité.
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Feu du 8 août
32 casernes de sapeurs-pompiers
mobilisées !

Environnement
Publicité réglementée
Les élus au plus près des secours et des administrés

Face à la prolifération incontrôlée d’affiches publicitaires et de pré enseignes
sur son territoire, la commune de
Gassin va rédiger un règlement local de
publicité afin de mettre un terme à une
situation particulièrement préjudiciable
pour l’environnement. Dès à présent,
aucune affiche publicitaire ou pré
enseigne nouvelle, non conforme à la
règlementation, ne peut être mise en
place sur son territoire sous peine
d’être immédiatement retirée par les
services de la mairie.Toute mise en
place de ce type d’affichage devra faire
l’objet d’une demande écrite obligatoire auprès du service urbanisme.

(Suite de la page 1) A une
heure du matin, le feu attisé
par le mistral s'approche d'un
enclos qui contient une
quarantaine d'animaux…
Dans la nuit rouge et chaude,
nous assistons à ce spectacle
insolite : des chevaux et des
lamas, des ânes, des poneys et
une vache apeurés conduits par

leurs maîtres jusqu'au haras de
Gassin dont la Direction a
accepté spontanément d'ouvrir,
en pleine nuit, ses portes !"
"32 corps de pompiers répondront présents ! Partis tard, nous
sommes de nouveau là à 7 h du
matin avec du café et des brioches que ces jeunes gens exténués

par des heures de lutte apprécient tandis qu'au PC,
les responsables suivent et
inscrivent la position des
intervenants. Ce n'est que le
lendemain que la journée
se passera à attendre la
maîtrise complète de l'incendie et à noyer définitivement
la moindre fumerolle."

RD 98
Un peu de pédagogie ?

l

Chasse
Réunion de sécurité

Avant l'ouverture de la chasse, le 14
septembre dernier, la société de chasse
gassinoise, présidée par Gilbert
Guigues, s'est investie pour reconstituer
des points d'eau en forêt afin d'y maintenir chevreuils et sangliers qui n'hésiteraient pas sinon à pénétrer dans les
propriétés privées. Les chasseurs ont
participé à des lâchers de perdreaux et
de faisans. Pas de lapins cette année à
cause de la myxomatose qui décime
toujours autant ces mammifères à
grandes oreilles. La réunion de sécurité
a permis cet été de rappeler les gestes
essentiels à respecter pour éviter les
accidents que la commune, à ce jour,
n'a jamais eu à déplorer.

« Virages du Treizain : un axe routier toujours très dangereux ! »

e l'avis des autorités
de gendarmerie et
des sapeurs-pompiers,
les travaux réalisés entre
les virages du Treizain et
l'entrée de Saint-Tropez
n'ont pas fait baisser le

D
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nombre d'accidents de
la circulation cet été. En
fait, nombre d'automobilistes n'ont pas "compris" que les espaces
latéraux délimités par
une ligne discontinue

étaient réservés aux
deux roues motorisés.
De ce fait, ces derniers
ont continué à circuler
au centre de l'un des
axes routiers les plus
dangereux
de
la
presqu'île. Et l'on pourrait penser que circuler à
vélo rend l'esprit plus
tolérant. Il n'en est rien :
la sortie non signalée de
la plage de La Moune
sur la piste cyclable a
occasionné
quelques
heurts, heureusement
sans gravité, entre jeunes piétons et cyclistes,
forts de leur droit "prioritaire" à rouler sur une
piste dédiée !
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Pole de santé

IRM : Urgence !

Une nuit rouge et or balayée par un violent mistral

Un combat nocturne acharné

Dans la nuit, une caravane d’animaux apeurés…

Sapeurs-pompiers, renforts d’été

Formation à Gassin
17 stagiaires volontaires, âgés de 18 à 30
ans et originaires des communes du golfe,
sont venus, avant l'été, suivre une formation au centre de secours basé au village
sous la responsabilité de Jean-Pierre
Bianchi, chef de poste et conseiller municipal. Cette formation de quatre jours a permis de sensibiliser les aspirants d'abord à
leur propre protection en cas de sinistre
puis à celle des personnes et des biens. Ils
ont pu s'initier aux différents types de
matériel, aux manoeuvres en cas d'attaque
de feu et aux approches de mises en sécurité. Le centre de Gassin est rattaché à
celui de Saint-Tropez sous les ordres du
capitaine Marion. Notre commune dispose,
à l'année, d'une équipe de 16 sapeurs-pompiers équipés d'un véhicule de commandement, deux camions de feu de forêt, un
porteur d'eau, un véhicule interventions
diverses et un véhicule de patrouille.

Internet

Nouveau site
pour la commune
La commission Communication et
Patrick Gindre mettent les bouchées
doubles pour achever le nouveau site
Internet de la commune, complètement relooké ! Il reste encore quelques
supports visuels à valider avant
d'ouvrir le site sur la toile. Fin de
l'écran fixe, courant octobre !

La pièce appelée "salle de l'IRM" au
pôle de santé du golfe de Saint-Tropez
est pour l'instant emplie de… cartons !
Voilà quatre ans maintenant que le
précieux appareil aurait du être installé
à Gassin mais les responsables de
l'ARH, l'Agence Régionale de
l'Hospitalisation, en ont décidé autrement arguant du fait que "les habitants
du golfe sont à une heure du plus proche appareil (Fréjus)", ce qui correspond à la moyenne nationale. Or, ce
refus ne tient pas compte de la circulation estivale qui peut multiplier ce
temps de déplacement par deux voire
trois, certains jours, ni de sa population
dont le chiffre est lui aussi multiplié par
trois ou quatre en été. "C'est une question de santé publique", estime le docteur Lionel Provost, du service de radiologie. Les médecins du pôle ont reçu un
appui soutenu de l'ensemble des élus
du golfe, maires et conseillers généraux,
et même du sénateur du Var, PierreYves Collombat, qui a écrit une lettre
de sensibilisation à la Ministre de la
Santé. Le conseil municipal de Gassin a
même voté à l'unanimité une motion
de soutien. L'installation d'une IRM à
Gassin éviterait aux patients des frais
en taxi ou ambulance. Les radiologues
du pôle ont estimé dans une étude
qu'ils pourraient réaliser sur place
4000 IRM par an.

l DCNS
Visite de Françoise Souliman, sous-préfet

Après le passage du feu,un spectacle de désolation

Hélicoptères
Rien n’est joué !
AFIN DE RÉPONDRE favorablement
d'une part à des riverains excédés par les
nuisances sonores dues au survol non régulé
des hélicoptères sur la presqu'île et aux
injonctions de Françoise Souliman, souspréfet de l'arrondissement de Draguignan,
d'autre part, les communes de Gassin,
Ramatuelle et Saint-Tropez ont décidé de
faire appel à une société spécialisée en
acoustique afin de réaliser des mesures de
bruit ambiant sur trois points de chaque
territoire : à Sinopolis, aux Marines et aux
Résidences du Golfe pour Gassin. L'étude
ne fait que commencer. Même si une
hélisurface a dû fermer cet été, rien n'est
pour autant joué. En attendant qu'une (ou
plusieurs) hélistation ne soit construite (sur
une barge en mer ce qui permettrait de supprimer tout survol de la presqu'île), les maires maintiennent la pression auprès des
compagnies d'hélicoptères récalcitrantes.
3

Michel Eymard, le directeur de DCNS,
a présenté avec plusieurs responsables
de l'établissement (photo) les
infrastructures et le site à Françoise
Souliman, sous-préfet, lors d'une
récente visite officielle. Après un rappel de l'historique de l'établissement
gassinois (300 salariés), la visite s'est
poursuivie par l'exposé de son activité,
la conception et la fabrication de
torpilles à destination du monde
entier. Le site de Gassin compte en
effet 16 marines clientes en Europe,
Australie, Arabie Saoudite, Pakistan,
Chili, Corée et Asie. Mme Souliman
s'est intéressée au contenu très sophistiqué de ces engins militaires, véritables concentrés de technologies de
pointe, qui font le succès de DCNS
(lire "La Vie Gassinoise" de mai 2008).
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La Moune, L’école de voile de la presqu’île !
vent de nord-est à est, excellent pour
apprendre aux plus jeunes (sur des
bateaux sans quille !) et l'après-midi,
au Ponant, vent qui tourne avec le
soleil. Présents depuis 18 ans, YvesJean Le Corre et son équipe connaissent bien leur métier et les attentes
de leurs clients. Et si, cette saison,
il accuse une baisse de fréquentation,
il ne l'impute pas uniquement à la
nouvelle configuration de la route
côtière, la RD 98, dont l'aménagement des chaussées, a réduit le nombre de places de parking et obligé sa
clientèle à se garer de l'autre côté de
cet axe accidentogène. Aux futurs
marins, mangeurs d'écoutes, fun
boarders et briseurs d'ailerons, rendez-vous dès l'an prochain !

La Moune : une exposition idéale aux vents pour une formation adéquate

De juin à septembre, l'école de voile de la Moune ne désemplit pas.
En début de saison, une centaine de jeunes scolaires viennent en car,
de Gassin et de Ramatuelle, apprendre les rudiments de la voile,
à raison de 8 à 10 séances en un mois.

E

n été, se succèdent de fidèles
habitués qui viennent apprécier

chaque jour la bonne situation de
cette plage exposée, le matin, à un

VTT

Bac 2008

Des Gassinois
en pleine forme !
Les jeunes vététistes gassinois
ont terminé la saison en beauté
avec un beau palmarès et plusieurs places sur les podiums que
ce soit en UNSS (l'équipe composée de Tanguy, Christopher,
Julien, Quentin et Marty,
a terminé deuxième au championnat académique derrière les
champions de France) ou au sein
du club Avenir Cycliste
Gassinois. Bravo à tous ces
jeunes sportifs menés par le
président Jean-Claude Ravel.

Parc de Caruby
Un centre aéré sous le
signe de la musique

Spectacle final : des jeunes,
acteurs et musiciens

Pour rien au monde, les
enfants qui fréquentent le centre
aéré du parc de Caruby ne man-

Le lycée du Golfe
en tête du Var !
Belle performance pour nos
jeunes bacheliers du Lycée du
Golfe qui, avec un taux de réussite de 91,3%, se placent en tête
des élèves de Terminale du
département (16 établissements
publics) dans la catégorie Bac
général (contre 87% l'an passé).
195 candidats se présentaient.
Bonne tenue également pour les
83 élèves qui avaient choisi l'option Bac technologique. Avec un
taux de réussite de 85,5% (87% en
2007), ils placent le Lycée du
Golfe 4e sur les 17 établissements
publics varois. Ces félicitations
vont aussi à Madame Cornil, proviseur, dont nous regrettons le
départ après sa nomination au
Lycée Carnot à Cannes.

Le VTT, un sport… renversant !

queraient les animations qu'organisent durant deux mois Julien
Minair et son équipe de neuf animateurs dont un adjoint. Limité à
60 places, le centre accueille, du
lundi au vendredi, les jeunes
Gassinois de 8 à 13 ans. La forêt
alentour et l'ombre de ses pins
est une "salle d'activité" naturelle.
Et sa fraîcheur, une occasion trop
belle d'y construire cabanes et
abris. La musique était, cette
année, le thème général de l'activité développée (la photo vidéo,
l'an prochain) qui a donné lieu à
un spectacle final auquel ont
assisté parents et amis. A son
issue, des certificats d'écocitoyens ont été délivrés aux
enfants qui ont participé à une
sensibilisation au tri sélectif à
l'initiative de la mairie.

Débroussaillage
Un film pour
sensibiliser le public

Il faut dé-brous-sa-yer !

L'association des communes
forestières (149 dans le Var dont
Gassin) a proposé, lors de sa
dernière assemblée générale,
une session d'information sur le
thème "Elus, vos implications face
aux enjeux de la forêt". Mal interprétés ou mal présentés en 2006,
les fameux plans de prévention
des risques d'incendie de forêt
(PPRIF) ont été largement évoqués. Les élus ont ainsi rappelé
la nécessaire obligation de
débroussailler autour des habitations. Ce qu'a confirmé Yvon
Zerbone lors de la Saint-Laurent
: "Notre dernière recrue municipale
va arpenter notre commune cet
hiver pour vous inciter à débroussailler, élaguer, ratisser et protéger
votre bien et notre environnement !"
Un film a d'ailleurs été réalisé
par l'association. Cet outil pédagogique est à la disposition des
communes qui souhaitent animer des réunions publiques sur
le sujet.

Vernatelle
Permanence de l’ADIL
Jusqu'en décembre, l'ADIL,
l'agence départementale d'information sur le logement,
tient une permanence en
mairie annexe pour informer
de l'opération des logements
de la ZAC de la Vernatelle. Son
avis permettra de moduler le
nombre et la destination des
4

logements en fonction des
besoins exprimés. Les personnes susceptibles d'être intéressées par l'acquisition ou la
location d'un logement sur ce
futur programme d'habitations
mené par la municipalité doivent venir s’inscrire à l'accueil
en mairie.
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“Espelidou” : la nouvelle école maternelle
(Suite de la page 1) …sur place
au mois d'août. Ce très bel
ouvrage de 1800 m2, construit
sur les plans du cabinet d'architecture Gérard Dolla, est composé de bâtiments fonctionnels,
bien intégrés au caractère végétal
et minéral de son environnement.
C'est ainsi que l'accueil des
enfants se fait au "1er étage", en
fait au niveau du nouveau parking
sur lequel stationnent les cars de
transport en toute sécurité.
La vie scolaire se déroule au
"rez-de-chaussée". A l'intérieur,
trois des cinq salles de classe
construites sont actuellement en
fonction, les deux autres, selon les
mots du maire, ont été prévues
"pour l'avenir". La nouvelle école
maternelle se compose également

été prévue au soussol (Voir "La Vie
Gassinoise" de mai
2008). Grâce à un
accès
autonome,
séparé de celui de
l'école, cette salle
polyvalente
sera
aménagée ultérieurement et servira de salle de réunion municipale et d'accueil de
manifestations nécessitant un
local fermé.
"L'école est magnifique, a souligné Marie CabusLefèvre, la directrice, lors de la
rentrée. Les salles de classe ont un
point de vue panoramique jusqu'à la
mer. Les enfants ont vraiment de la
chance" ! "L'Espelidou" sera
officiellement inaugurée dans
quelques jours, à la mi-octobre.

d'une salle d'accueil de 35 m2,
d'une salle de jeu de 120 m2, de
divers bureaux pour la directrice
et la psychomotricienne, notamment, à qui une salle de motricité
a été dédiée. Le bâtiment scolaire
dispose aussi d'un restaurant
moderne et très performant de
plus de 100 m2 avec cuisine,
d'une bibliothèque et d'une salle
d'informatique.

Une école magnifique
Mais "L'Espelidou" ne serait pas
une vraie école si elle ne disposait
pas d'une vaste cour de récréation
(photo) prête à accueillir plus
d'enfants que l'école n'en reçoit
aujourd'hui. Enfin, une salle polyvalente de 400 m2 a d'ores et déjà

Une soixantaine de repas sont
servis chaque jour à l'école,
acheminés depuis le restaurant
scolaire situé place Hannibal de
Chateauneuf, au centre du village, où ils sont préparés. La
proximité des cuisines et leur
transport sécurisé permettent un
respect de la chaîne du froid et
du chaud.

Le personnel est composé de
trois enseignantes dont la directrice, trois Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe), assistan"Nous avons eu la volonté,
souligne Séverine Villette,
adjointe déléguée aux affaires scolaires, périscolaires,
jeunesse, petite enfance et
aide sociale, d'accueillir cette
année à la cantine tous les
enfants qui auront 3 ans
avant le 31 décembre. Les
repas sont tous préparés au
restaurant scolaire, d'où ils
sont acheminés puis servis
dans les écoles, ce qui n'est pas
nouveau. Nous le faisons
depuis des années avec La
Diablerie"

L'espace cantine de la nouvelle école a considérablement
amélioré les conditions de restauration des enfants : moins
de monde donc moins de bruit,
davantage de temps pour prendre ses repas et, du coup, moins
de gaspillage de nourriture !

tes des enseignantes, deux
agents de restauration en permanence à la cantine et d'une
personne détachée pour l'entretien.

Numéros utiles
Permanence taxis
04 94 56 50 14
Deux cars de la Sodetrav desservent les deux lignes dédiées
spécialement au transport scolaire des enfants (de la maternelle au CM2) dont les parents
résident sur la commune. Un
5

trajet qui passe, après la prise en
charge près du domicile, par
l'école élémentaire puis par la
maternelle. Idem le soir : école
maternelle, école élémentaire
puis domicile.

Police municipale
04 94 56 62 17
Gendarmerie
04 94 97 26 25
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Vendanges
Belle récolte pour un volume
équivalent !
Il n'est que de jeter un oeil sur le
plan édité par l'office municipal
d'animation, de la culture et des loisirs pour se rendre compte de l'importance de la viticulture sur la commune de Gassin (en vert clair !) :
une manne pour l'économie locale,
une chance, presque une marque de
fabrique, pour l'environnement gassinois.
ette année, en Côtes de Provence,
les vendanges ont débuté un peu
plus tard que l'an passé. La récolte sera

C

belle, disent les
experts, mais
quantités
les
afficheront un
volume équivalent. C'est vrai
qu'après
un
hiver humide et
quelques gelées, La viticulture : plaisir des yeux et des sens
le printemps a
été plus doux, les floraisons plus variables et
faisante. Même si la charge en raisin est
plus étalées dans le temps. En été, la situaqualifiée de moyenne, les vendanges 2008,
tion s’est largement améliorée permettant à
aujourd'hui achevées, laissent présager un
la vigne d’évoluer de façon tout à fait satismillésime de très belle qualité.

Activités touristiques

OMME TOUS LES ÉTABLISSEMENTS de la
presqu'île, hôtels et restaurants de la
commune ont subi un début de saison plus
difficile que l'an passé en raison d'une météo
défavorable, certes, mais aussi d'une conjoncture incertaine. La maison du tourisme Golfe
de Saint-Tropez/ Pays des Maures a enregistré une fréquentation nettement en baisse (20% par rapport à 2007) avec une clientèle
française (en provenance de Paris ou du
Nord) moins nombreuse et plutôt dense
depuis les régions Rhône-Alpes et Provence
Alpes Côte d'Azur. Baisse également de la
clientèle belge et hollandaise, égale pour les

C

Une saison en demi-teinte ?

Centrale de réservation : un outil indispensable et un
observatoire précieux pour les professionnels

Espace
santé
Premier coup de pioche !
ien qu'il s'agisse d'un projet entièrement
privé, la mairie de Gassin a vendu volontairement à VAD (Var aménagement développement, société spécialisée dans le
conseil et l'assistance aux collectivités locales, la maîtrise d'ouvrage et le développement local) le terrain jouxtant celui du pôle
de santé pour le dédier à ce que sera bientôt
un espace santé. Complément indispensable
aux services qu'offre déjà le pôle, cet espace
santé répond au souhait, selon le docteur
Thierry Mardelle, conseiller municipal
(photo), qui a suivi le dossier, "d'élargir et de
regrouper l'offre de santé". Ainsi, dans un
bâtiment de 2000 m2 environ, construit dans
le même esprit architectural que l'établissement hospitalier actuel, seront regroupés des
bureaux de consultations médicale et paramédicale et surtout trois pôles distincts : un

B

Italiens, en augmentation pour la clientèle
russe. Le commerce n'a pas échappé au phénomène. Août cependant a atténué la baisse
générale du chiffre d'affaire observée.
Heureusement, une clientèle incentive et
séminaires apprécie l'arrière-saison et constitue un apport supplémentaire d'activité, en
augmentation régulière depuis quelques
années.

Marines de Gassin
Le point “Poste” ouvert à l’année
EVANT LE SUCCÈS RENCONTRÉ par l'ouverture cette année d'un relais "Poste"
aux Marines de Gassin, ses responsables ont
décidé de le maintenir ouvert à l'année. Même
s'il n'assure aucune transaction monétaire, tel
envoi ou réception de mandat, ce point
"Poste", tenu par Sonia Beltramin et son
équipe, a rendu de précieux services tout au
long de l'été à une moyenne de 60 clients par
jour, leur évitant, en raison d'une circulation
souvent saturée, de se déplacer au bureau du
Village (fermeture à 16 h) ou à celui de SaintTropez. Ouverture : tous les jours, sauf samedi
après-midi et dimanche, de 8 h à midi et de
14 h à 18 h 30. Tél. : 04 94 56 31 88

D

Les élus sur le terrain

laboratoire d'analyses médicales, un cabinet
de kinésithérapie (avec piscine de rééducation fonctionnelle) et un centre de dialyse,
pour se rapprocher du service urologie du
pôle. Le bâtiment comprendra un étage. Les
travaux sont prévus pour durer 18 mois.
6

Sonia Beltramin et son équipe
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Environnement
Deux salons à succès !

Un stand commun pour les 12 communes du golfe de Saint-Tropez

(Suite de la page 1) …une même bannière.
Une première. Et un pas de plus vers l'intercommunalité. La volonté affichée par les
élus durant la dernière campagne électorale
de mettre la protection de l'environnement
en tête de leurs actions s'est retrouvée de ce
fait en phase avec un même et vif désir de la
part des concitoyens.

Rencontre de jardins
Plus de 120 professionnels du jardin et du
design extérieur ont ainsi pu, pendant quatre jours, aller à la rencontre d'un public
averti et toujours curieux d'idées nouvelles
pour aménager son extérieur, habiller son
jardin de plantes originales et de matières
rares ou transformer les alentours d'un plan
d'eau. Quatre villages thématiques ont agrémenté ces rencontres : le village "côté déco"

qui a présenté de nouvelles collections de
mobiliers, luminaires, jardinières XXL, tissus, parasols, gazebos, etc., à côté des antiquaires de jardins, le village des artistes
dédié aux sculpteurs, peintres et créateurs
d'objets novateurs pour le jardin, le village
horticole avec ses plantes rares, ses roses
anciennes, ses aquatiques et ses sujets d’exceptions et le village pour l’environnement,
spécifique à la nature et aux jardins.

Rencontres de l’environnement
Du fait de la sélection et de la qualité
des produits exposés, ce salon s’est positionné comme un rendez-vous d’actualité incontournable dépassant largement
le cadre régional. Il a non seulement su
capter un public nombreux dès sa première édition mais retenu aussi l'atten-

Gassin,
terre d'événements !

tion des médias qui lui assurent (et à
Gassin indirectement) des retombées
nationales dans les plus belles parutions.
NNSouhaitons le même succès aux
"Rencontres de l'environnement" dont
l'objet était de sensibiliser les visiteurs sur
les énergies nouvelles, comme le photovoltaïque, ou sur les énergies renouvelables que sont l'air, le soleil et l'eau, le tri
sélectif ou le recyclage du bois. Propre,
inodore et silencieuse, le solaire est en effet
l'énergie la plus sollicitée et, aujourd'hui,
financièrement avantageuse d'autant
qu'elle est accompagnée de crédits d'impôts et d'aides financières de la part des
collectivités depuis l'application de la loi du
10 juillet 2006. Ces deux manifestations,
privées, sont à la hauteur de notre commune qui les a soutenues et encouragées
dès leur première édition.

la terrasse de la Villa Belrose, d'une part, et à
la chapelle de la Consolation où le talentueux pianiste Thierry Jam (photo) a interprété, devant un auditoire de connaisseurs,
Bach, Brahms et Beethoven.
Un maillet d'or a été remis à l'équipe vainqueur.

POUR LES 20 ANS du Polo Masters Riviera,
Jean-Yves Delfosse avait préparé un programme très festif (soirée tropézienne sur le
port, sea, sun and assado, plage de
Pampelonne, et, pour la finale, défilé de voitures anciennes et concours de chapeaux…)
et bien sûr compétitions âpres entre joueurs
internationaux. Au moment de l'apéritif, la
tente de Gassin n'a pas désempli.

Informations
DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES ont été
organisées en faveur de l’association URMA
(Unis pour la Recherche sur la Maladie
d’Alzheimer) que préside Marisa Pavan : sur
7

Les services de la mairie
sont ouverts
du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et de 14 h à 17 h.
Tél. : 04 94 56 62 00
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Agenda
31 octobre
Gassin (le "village des sorcières" !)
fête Halloween au Foyer des
Campagnes, à partir de 14 h 30

Fête de la Saint-Laurent
les Gassinois de commémorer
leurs traditions provençales. La
statue du saint a été portée jusqu'à
la chapelle de la Consolation.
Yvon Zerbone a ensuite salué la
population au cours d'un chaleu-

20 décembre
Noël des enfants à Gassin. Visite à
l'Aire de Loisirs des animaux de la
ferme (organisé par La Provence à
Cheval), spectacle de magie, défilé
de peluches, arrivée du Père Noël
avec distribution des cadeaux. Sur
les Barry : crêpes, barbes à papa,
goûter, vin chaud… et feu d'artifice musical !
Bal, danses folkloriques et
aubades ont marqué cette année
encore la fête patronale de la
Saint-Laurent, une occasion pour

13 décembre
Traditionnel et spectaculaire
"Trophée des Ruelles" organisé
par le Club VTT de Jean-Claude
Ravel

reux discours et invité l'assistance
à partager un buffet et le verre de
l'amitié.
Sous un soleil copieusement
provençal, le traditionnel aïoli,
préparé par le traiteur Michel
Miquel pour des convives
gourmands, a clos les trois jours
de festivités de la Saint-Laurent,
au son de chansons interprétées,
notamment, par Alain Maury.

24 décembre
Veillée de Noël et messe provençale

L’été en bref
Trois cirques aux enseignes prestigieuses, Arlette Gruss, cirque
Royal et cirque Zavatta, ont pris
place successivement sur l'esplanade du rond-point de La Foux.
Tous ont présenté des spectacles

lage, accompagnés par la fanfare "La
Lyre Cabassoise" à l'occasion de l'Open
de Gassin, l'une des plus importantes
compétitions de polo qui se jouent au
haras. Fernand Ansaldi, 1er adjoint au
maire, a ensuite offert un bouquet de
fleurs de l'amitié à la présidente et capitaine de l'équipe du polo club.

place une douzaine de professionnels. Une manifestation qui valorise
le savoir-faire de ces créateurs et participe au maintien de leur activité.

Pour les 40 ans d'Azur Park, qui
accueille entre 15 et 18 000 visiteurs
par jour en été, son propriétaire Serge
Paillon a invité tous ceux qui partici-

Défilé insolite à Gassin ! Menée
par Corinne Schuler, une vingtaine
de cavaliers ont arpenté les rues du vil-

ciers et leurs familles à venir goûter les
sensations fortes qu'offrent les attractions. Un dîner pris à la Rôtisserie a
clôturé la journée.
Après Gonzague Saint Bris, l'an
passé, c'est Henry Jean Servat, fidèle
ami de Brigitte Bardot, qui a séduit
pendant quatre soirées un public venu
nombreux l'écouter aux bords de la

assez rares et originaux durant plusieurs soirées et conquis un public
subjugué devant tant de féerie !
La foire artisanale, organisée par
l'association des métiers d'art du Var,
a attiré bien des amateurs sur l'Aire
de Loisirs du village où avaient pris
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pent à la sécurité de l'établissement,
pompiers, personnel municipal et poli-

Vu, lu ou entendu
Géant a fait don de 800 bouteilles de vin issues de diverses régions françaises au Lions
Club de Sainte-Maxime. Leur vente servira à financer les projets de l’association,
notamment une aide au foyer de jour pour malades Alzheimer de Cogolin l La compagnie Proscenium a interprété avec un joli succès "Huit femmes", une comédie policière de Robert Thomas mise en scène par Véronique Siffredi l Pour un soir, les voix
féminines slaves du choeur Kolsey se sont élevées devant la chapelle de la Consolation
au cours d'un concert d'une rare qualité l Gassin et ses invités ont vibré aux incantations espagnoles du groupe "New Gipsies" après avoir dégusté une "délicieuse" paella
concoctée par Charly l

piscine du Mas de Chastelas pour la 2e
édition de soirées littéraires consacrées aux "Gens et légendes de
Saint-Tropez".
Jacques Chirac n'est pas reparti les mains
vides de son séjour estival sur la
presqu'île. Alors qu'il déjeunait au Manoir
(Port-Cros), l'ancien président de la
République a croisé Bertrand Letartre,
Pdg des laboratoires Anios (Lille) et surtout propriétaire-récoltant du Domaine
de La Rouillère (Gassin) qui n'a pas manqué de lui offrir un magnum Grande
Réserve en rosé, souvenir… gassinois..

Programme partiel. Dates susceptibles d'être modifiées. Renseignements à la mairie : 04 94 56 62 00 ou à la Maison du Tourisme : 04 94 55 22 00
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