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Chers concitoyens et amis
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u “Espelidou”

La nouvelle école maternelle inaugurée !
C’est en présence d’une centaine de personnes et de personnalités que Yvon Zerbone,
maire de Gassin, a procédé à l’inauguration de la nouvelle école maternelle, l’Espelidou.
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éélus une nouvelle fois par votre volonté, nous

EDITO

aurons cette année 2009 des choix et des
décisions difficiles à prendre.
Nous nous sommes engagés dans plusieurs projets qu’il nous faut mener à bien :
construire ces quelque 120 logements au meilleur coût et dans les meilleures conditions, avec
des commerces pour lieux de rencontre. Réaliser
les réseaux nécessaires à cette opération et à notre
projet de maison de retraite en coopération avec
Ramatuelle. Construire les locaux pour abriter les
services techniques et leur matériel et surtout cette
déchetterie nécessaire et tant espérée par notre
population. Nous devons terminer l’aménagement
intérieur et extérieur de notre maternelle et de la
salle polyvalente. Etudier l’agrandissement de
la crèche et donner plus d’espace à la salle des
ados. Envisager sur un de nos terrains la construction de quelques logements sociaux supplémentaires. Il nous faut acheter un terrain en
emplacement réservé, sa propriétaire ayant décidé
de le vendre. Il augmentera notre patrimoine.
Ces dernières pluies nous ont rappelé que nous
devons mener à bien le recalibrage du ruisseau du Belieu jusqu’à la mer. Cette opération
nous permettra de refaire le pont dangereux sur
la route du Bourrian. Nous continuerons à entretenir et sécuriser notre réseau routier tel que la
route du Bourrian et j’espère la sortie du Chemin
Saint Bonnaventure. Avec la commune de Cogolin et en partenariat avec le Conseil général,
nous envisageons l’agrandissement de la Mort
du Luc et donc la maîtrise des terrains nécessaires et le lancement des études de faisabilité…
Nous avons entrepris, de concert avec les communes de Saint-Tropez et Ramatuelle, une étude
pour imposer aux sociétés d’hélicoptères des lieux
d’atterrissage afin d’éviter à nos populations les
désagréments du survol de notre presqu’île.
Nous entretenons notre patrimoine immobilier et
nous envisageons notamment de rénover certains
bâtiments de Caruby. Bien sûr, nous devons prévoir
l’évolution de notre personnel et nos associations
manifestent des besoins plus importants.
Il y a aussi cette « crise » annoncée et ses conséquences que nous devons anticiper et combattre. Nous mettrons en place les secours qui
s’avèrent nécessaires pour certains de nos concitoyens. Malgré le désengagement partiel de l’Etat
et du Conseil général et en maintenant nos impôts
à des taux supportables comme nous l’avons
toujours fait, nous nous devons de ne pas réduire
notre investissement pour donner du travail à nos
entreprises et maintenir de l’emploi.
Il faut, il faut, y’a qu’à, y’a qu’à, voilà chers amis,
les problèmes que je ressasse constamment. Ces
problèmes, notre équipe les surmontera au mieux
de vos intérêts. Bien sûr, il nous faudra plus que
jamais dépenser avec parcimonie et réduire certaines dépenses de fonctionnement.
Surtout soyons unis, soyons généreux, profitons
pleinement des petits bonheurs que la vie nous offre par-ci, par-là et préservez votre santé.
Yvon Zerbone

Emotion partagée au moment de couper le ruban inaugural !

U

n événement pour la commune et assurément le plus
grand chantier, achevé en date et
heure, de ces dernières années au
regard de son budget : 4 millions
d’euros. Le ruban inaugural tricolore coupé, l’assistance s’est déplacée jusqu’au préau sous lequel
le premier magistrat a rappelé les
différents épisodes qui ont jalonné

l’autorisation et la construction
du nouveau bâtiment scolaire,
depuis l’accord de la direction
départementale de l’équipement
(DDE) de Toulon jusqu’à l’avis
des Bâtiments de France et les
contraintes imposées par la commission de sécurité en passant
par le choix d’un architecte, un
appel à candidature, la formula(Lire page 3)

u Journée des associations

Vive la loi de 1901 !

U

ne dizaine d’associations gassinoises se sont retrouvées pour
la 8e année consécutive au parc de
Caruby pour une manifestation aussi
conviviale qu’instructive. Organisée
par l’office municipal d’animation
et de loisirs (Omacl), présidé par

Fernand Ansaldi, et en présence
des élus du conseil municipal, cette
journée champêtre a réuni en toute
décontraction responsables et adhérents qui ont tour à tour présenté
leurs activités culturelles, sportives ou d’intérêt général dans une
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(Reportage photo page 2)

u Débroussaillement

Obligatoire mais surtout nécessaire
LE DÉBROUSSAILLEMENT RESTE
LE MEILLEUR REMPART contre les
risques d’incendie et la propagation du feu. Il permet de protéger
votre habitation et votre propriété.
En été, la sécheresse est telle qu’il
faut peu de choses pour que le

feu démarre et se propage rapidement, attisé par le mistral. On
l’a malheureusement constaté le 8
août dernier. Souvenez-vous.
Cette obligation s’applique sur
toutes les parcelles dans les lotissements ou groupes de maisons
(Suite page 6)

“Débroussaillons !”

u ANPE-Gassin

Nouveau téléphone :
le 3949
Notez-le. A partir du 5 janvier 2009, les
deux organismes, Assédic et ANPE,
fusionnent et deviennent “pôle emploi”.
Pour joindre l’agence installée aux
Marines de Gassin (Place des Pierres
Marines), il vous suffira désormais de
composer le 3949, coût d’un appel local.
Le saviez-vous, l’agence gassinoise, service public, est l’unique agence pour les
deux cantons de Saint-Tropez et Grimaud.
Elle couvre ainsi les demandes d’emploi
de tous les habitants des 12 communes
du Golfe. Du fait de l’activité saisonnière
de ce bassin d’emploi, la demande est
plus forte en hiver qu’au début de l’été.
1500 entretiens professionnels environ
y sont réalisés par an. Les effectifs de
l’agence sont de 20 salariés dont 14
conseillers dédiés à la prospection, à la
proximité avec les employeurs, le suivi
des demandeurs, etc. Ouvert en continu
de 8h30 à 16h15 du lundi au jeudi, de 8h30
à 12h30 le vendredi.

technologie
La scanette fait son
entrée à Géant !

u Journée des associations

Vive la loi de 1901!
(Suite de la page 1) ambiance chauffée par
un soleil quasi estival. Des stands dressés ont
témoigné de leurs multiples activités réalisées
tout au long de l’année. Vers midi, peu avant
l’anchoïade offerte par l’Omacl, Yvon Zerbone,

Pique-nique et barbecue, chacun a pu apporter
son repas

maire de Gassin, a remis la médaille de la Ville
à Georges Flanet, accompagné de son épouse.
Une chaleureuse aubade leur a été donnée par le
groupe folklorique Leï Masco qui a interprété notamment “terro de noste païre” et “nosto lengo”.

Conduite par Mme Marcellino, la chorale du
groupe Leï Masco, et sa vingtaine de chanteurs,
a enchanté son auditoire avec des chants issus
du patrimoine provençal, “terro de noste païre”
et “nosto lengo”, notamment.

u Nouvelle

Elle ressemble à une télécommande
TV et permet de scanner soi-même ses
achats, de ne pas sortir les articles du
caddy et de gagner, de ce fait, du temps
aux caisses. La scanette (présentée ici
par Jean-Luc Vaysse, directeur du Géant)
vient de faire son entrée dans les rayons
de l’enseigne du rond-point de La Foux.
Sans diminuer le nombre des emplois
puisqu’une caissière maintient sa présence en cas de fausse manipulation.

Jean-Claude Pio et une partie de son équipe,
tous bénévoles. Ces hommes “en orange”
sont en été toujours en alerte et disponibles,
à tour de rôle, un jour sur deux selon un planning établi (samedi, dimanche et jours fériés
compris). Ils disposent d’une équipe d’alerte,
de guidage, de logistique et interviennent en
relation avec les sapeurs-pompiers.

Les “Amis des Arts” réunit 130 adhérents
environ qui participent chaque semaine à des
ateliers de mosaïque, art ﬂoral, informatique,
travail des aiguilles, encadrement, peinture
sur bois, à l’huile ou à l’eau… Autant d’activités
gratuites qui se déroulent au cœur du village,
au-dessus des ateliers communaux.

Catherine et David Brunetto avec Séverine et
Max Fontana, membres actifs de “Jumeaux et
plus 83”qui regroupe des parents de jumeaux,
triplés et plus et dont l’objectif est l’entraide
matérielle, morale et sociale des familles.

Alexandre Bettell, Julien Maunier, Christopher
(“Chris” !) Dufroy” de Avenir Cycliste Gassinois,
des habitués des podiums !

Les principales associations de Gassin

Ca se bouscule au moment de la délicieuse
anchoïade offerte par l’Omacl”

La Vie Gassinoise

● Age d’Or Gassinois (président : M. Mériaux)
● Les Amis des Arts (présidente : Mme Milan)
● Avenir Cycliste Gassinois (M. Maunier)
● La Boule Gassinoise (M. Rocchia)
● Club Gymnique du Golfe (Mme Ackerman)
● Le Comité Communal Feux de Forêt (M. Pio)
● Ecole de salsa - Voy a Bailar (Mme Coulony)
● Groupe Leï Masco (Mme Marcellino)
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● Judo Club Gassinois (Mme Bert)
● Jumeaux et plus du Var (Mme Brunetto)
● Ofﬁce Municipal d’Animation de la Culture
et des loisirs (M. Ansaldi)
● La Société de Chasse “A la Barro” (M. Guigues)
Coordonnées des associations
sur simple demande en mairie

u “Espelidou”

u Comité

La nouvelle école maternelle inaugurée !

des Elus
Intercommunalité
l’idée se poursuit

Les élus des 12 communes du golfe de
Saint-Tropez se sont une nouvelle fois
réunis sous la présidence de Jacques Sénéquier, maire de Cogolin. Cette réunion
a permis aux nouveaux élus de prendre
connaissance des dossiers en cours,
communs à ce vaste territoire. La création d’une intercommunalité est plus que
jamais d’actualité. Tous y sont favorables
sous certaines conditions. Pour sa part,
Yvon Zerbone a rappelé l’urgence du traitement des ordures ménagères après la fermeture du centre de Balançan. “Nous devons être unis même si chacun garde son
autonomie du point de vue de la collecte”.

L’aubade donnée par Leï Masco, après le discours des orateurs
(Suite de la page 1)

u Pluies

diluviennes
Gassin pas épargné !

tion d’un projet soumis à un jury, la réunion
d’une commission pour faire le choix du concepteur puis d’une autre commission chargée
des études et des plans, l’avis de la DDA…
bref, un vrai parcours du combattant que Yvon
Zerbone a décrit avec beaucoup d’humour
mais surtout mené jusqu’à son terme avec le
soutien actif (notamment) de “Eric Guillec
et Robert Pesce, adjoints au maire, et de
Didier Carcasson, directeur des Services
Techniques (…). J’en ai donné des coups
de téléphone et usé de mon charme personnel pour faire avancer le dossier !”

Une belle fête
communale

Un dossier entamé dès 2003 avec l’espoir,
alors, de “permettre à l’école élémentaire ainsi
qu’à la crèche de disposer de plus d’espace”.
“Nous avons voulu, dans le but de maintenir la
vie dans le village, a-t-il souligné, et pour éviter
aux parents trop de déplacements, implanter
cette nouvelle école dans le village et sur un
terrain communal”. “J’ai voulu, a conclu le
maire, par le nom de cette école “L’Espelidou”,
marquer mon espoir que vous préparerez,
mesdames, nos enfants à cette vocation de
servir sans être asservis. Qu’ils soient dignes
de notre commune, de notre région, de notre
France dans une Europe unie, représentées
aujourd’hui par ces quatre drapeaux qui flottent sur cette école”.
Une aubade a suivi, donnée par le groupe
folklorique Leï Masco en grande tenue, puis
une visite guidée a permis à tous d’apprécier
le confort et les conditions exceptionnelles
d’accueil et de travail pour les jeunes gassinois
(80 écoliers actuellement répartis en trois
classes pour une capacité totale d’accueil
de 180 enfants). Cette belle fête communale
s’est achevée par une anchoïade dans la nouvelle salle de réunion municipale au rez-dechaussée ou au sous-sol de l’école selon qu’on
y entre par… “en haut” ou “en bas” !

“Pour que nos enfants servent sans être asservis”

Les récentes intempéries qui ont inondé
l’ensemble du département et qui n’ont pas
épargné notre commune, ont permis toutefois de se rendre compte du bon entretien
de nos ruisseaux et du bon fonctionnement
de l’ensemble du réseau d’écoulement
des eaux. Les Services Techniques ont été
très réactifs et sont intervenus dans les
meilleurs délais pour dégager au mieux les
routes et chemins inondés.

u Disparition

de Henri Bassaler,
“Les Plus Beaux
Villages de France”
en deuil
Au cours de la visite, Yvon Zerbone et
Anne-Marie Waniart s’entretiennent avec
Françoise Souliman, sous-préfet.
* Etaient présents, notamment, Mme Françoise
Souliman, sous-préfet, Alain Spada, conseiller
général représentant Horace Lanfranchi, président du conseil général du Var, les maires
ou élus des communes voisines, les élus de
Gassin, des représentants des autorités militaires,
et de l’éducation nationale sans oublier les institutrices, les ATSEM, le personnel de l’Espelidou et
des parents d’élèves.
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L’association nationale des “Plus Beaux
Villages de France”, dans laquelle notre
commune a été élue en 1994, vient de
perdre un de ses membres très actifs en
la personne du regretté Henri Bassaler.
Il avait été maire de Collonges-la-Rouge,
conseiller régional et trésorier des Plus
Beaux Villages de France. Plus jeune
greffé du cœur en France, à l’âge de 35
ans, il s’est éteint dans sa 60e année après
s’être investi dans de nombreuses actions
sociales et bénévoles durant toute sa vie.

La Vie Gassinoise

Château Minuty

Un des rares Crus classés

Dirigée depuis trois générations par la
famille Matton Farnet, cette magnifique propriété viticole date de l’époque
Napoléon III. Idéalement exposé au pied
du village, son vignoble (entièrement
palissé) s’étend sur 90 ha de coteaux et se
compose de vieux cépages provençaux
rigoureusement sélectionnés. Production :
moitié Rosé, moitié Rouge et Blanc.
Tél. : 04 94 56 12 09

Domaine Moulin Brulat
En toute confidentialité

C’est le plus petit vignoble de la commune (et peut-être du Var !) : 1,2 ha.
Ce domaine familial (depuis les années
60) ne se visite que sur rendez-vous
(“C’est au bout du chemin, vous verrez !”).
Sa production est à son image, discrète et
confidentielle, entre 30 et 35 hl selon les
années, soit 3 à 4000 cols environ.
Pas de vrac.
Tél. : 06 88 23 74 45

u

Dossier

La
viticulture
Le joyau vert de la presqu
“Après avoir couvert
6358 ha en 1920, écrit Colette
Peirugues dans le délicieux et
précieux ouvrage qu’elle a consacré à Gassin (Maury éditeur),
à l’époque où notre village était
l’une des communes les plus
étendues de France (…), avec
cinq facteurs pour la desservir,
le terroir s’est réduit comme
peau de chagrin.”
La commune se déroulait aussi
beaucoup plus au sud et incluait les terrains des actuelles
communes de Cavalaire et de la
Croix-Valmer. Ne boudons pas
notre plaisir, le vignoble gassinois représente aujourd’hui
encore plus du cinquième de la
superficie de la commune, soit
plus de 500 ha, véritable joyau
vert de cette presqu’île
de Saint-Tropez.

Domaine
Tropez Béraud

Château-Barbeyrolles

Au cœur des collines verdoyantes et
boisées, ce vignoble s’étend sur 28 ha
répartis sur Gassin et les communes
voisines. Vendanges faites à la main et
raisins triés avant macération. Particularité : le monolithe de béton brut arboré
qui abrite de massives cuves en inox
perceptibles derrière l’immense baie
vitrée. Production : Rosé à 80%.
Tél. : 04 94 56 27 27

Au pied des remparts de l’ancienne vigie
gassinoise, un domaine de 12 ha au cœur
des “collines des Maures”. Célèbre pour
son rosé “Pétale de Rose”, à la délicate
couleur rose saumoné, élaboré par
Régine Sumeire, propriétaire des lieux…
Production : 40 à 65 000 cols
selon l’année et l’humeur du temps.
Tél. : 04 94 56 33 58

A la Mort du Luc

La Vie Gassinoise

L’un des trois châteaux
de la presqu’île
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Le meilleur
ensoleillement de France
Neuf domaines, dont un Cru classé, et huit propriétaires regroupés sous une même enseigne y
produisent des vins AOC en Côtes de Provence
ou en Vins de Pays. Ces étiquettes prestigieuses
sont autant d’ambassadrices de qualité qui font
la notoriété de notre commune bien au-delà des
mers et des continents.
L’excellence du vignoble gassinois est dû à la
situation exceptionnelle de la presqu’île et à
son influence maritime majeure, agrémentées
du meilleur ensoleillement hexagonal, près de
300 jours par an. Ces températures très douces

Maîtres Vignerons
de la Presqu’île

De Gassin aux plages de Ramatuelle

Les vignes des Maîtres Vignerons de la
Presqu’île de Saint-Tropez s’épanouissent
depuis 1964 sur 8 domaines privés
(890 ha). Leurs œnologues conseillent,
suivent les différentes étapes des vendanges et retiennent les meilleurs vins pour
être commercialisés sous leur enseigne.
2,5 millions de cols/ an, en AOC et
Vins de Pays
Tél. : 04 94 56 32 04

Domaine du Pin Pinon
Selon des méthodes ancestrales

à
Gassin
u’île !
alliées à une pluviométrie annuelle comprise
entre 700 à 800 mm favorisent une maturation
optimale des différents cépages.

le succès incontesté des vins issus du vignoble
gassinois, raison pour laquelle les amateurs les
retrouvent sur les meilleures tables du monde.

Sur les meilleures tables
du monde

Fleurons de la
gastronomie française

En effet, les pluies, rares et soudaines en hiver
et au printemps, suffisent à recharger les réserves
hydriques des sols de sorte que les vignes peuvent affronter les étés chauds et secs. Le mistral,
enfin, vent froid venant du nord, atténue son
intensité sur la presqu’île grâce à la “barrière”
des massifs collinaires alentours et préserve la
feuille des maladies. Ces éléments naturels font

A vous toutes et à vous tous, nous ne saurions trop
vous recommander d’aller visiter ces prestigieux
domaines, d’abord pour apprécier les paysages et
les routes sinueuses (et souvent insoupçonnées !)
qui vrillent entre collines et vallons. Puis pour déguster (avec modération) et apprécier ces divers
breuvages, fleurons de la gastronomie française et
d’une tradition provençale millénaire.

7 ha de vignes en AOC Côtes de Provence
sur un vaste domaine de 22 ha. Vinifiés
selon des méthodes ancestrales au moyen
d’un matériel moderne et performant, les
vins présentent des qualités aromatiques
exceptionnelles qui les classent parmi les
grands vins produits sur le terroir de la
prestigieuse presqu’île.
Production : 200 hl environ
Tél. : 04 94 56 12 33

Domaine de la Rouillère
Les beaux jours de Gérard Philipe

Une photo noir & blanc témoigne que
Gérard Philipe y fit les vendanges dans
les années 50. Ce joli domaine de 120 ha
(dont 40 de vignoble) emprunte son nom
au ruisseau surgi des collines de Gassin.
Originalité : son wine drive en bord de
route entre Gassin et Ramatuelle. Et son
nouveau caveau. Production : 60% Rosé.
Tél. : 04 94 55 72 60

Domaine
de Bertaud Belieu

Domaine du Bourrian

Château de Chausse

D’anciennes écuries aux magnifiques jeux de voûtes en petites pierres
abritent le caveau de dégustation de
ce domaine qui couvrait jadis toute la
presqu’île de Saint-Tropez. Pas moins
de 13 cépages constituent les 60 ha
de vignes qui produisent, dans les
trois couleurs, 75% en Rosé et 20% en
Rouge). Production : 100 000 cols/an.

Situé sur l’emplacement d’un ancien
village gallo-romain, le domaine du
Bourrian (35 ha, 1900 hl environ) produit
des cépages nobles méticuleusement
travaillés par la même famille depuis les
années 30. A visiter pour la double rangée
de foudres imposants venus de Russie
depuis la mer Noire. Aussi rare qu’impressionnante dans ce chai construit en 1887.
Tél. : 04 94 56 16 28

A 2 km de la mer, les vignes (15 ha)
jouissent d’un climat ensoleillé adouci par
l’influence maritime. Ce jeune domaine,
élevé au féminin, est enclavé sur les
coteaux argilo-schisteux entre
La Croix-Valmer et Gassin. Entièrement
palissées, les vignes sont taillées court,
ébourgeonnées et vendangées en vert.
Production : 180 hl.
Tél. : 04 94 79 60 57

Et sa “cathédrale de chêne” !

A cheval sur deux communes !

Tel un temple gallo-romain

Tél. : 04 94 56 16 83
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La Vie Gassinoise

u Les

élus de Ansouis
(Vaucluse)

Reçus en mairie
Géraud de Sabran, maire d’Ansouis, a
été reçu récemment en mairie, avec
une délégation de son conseil municipal, par Yvon Zerbone et Robert Pesce,
adjoint chargé de l’environnement et du
développement durable. Tous ont visité et
étudié la partie de notre village, construite sur les plans de François Spoerry,
qui a prolongé les habitations de l’ancien
bourg. Cette commune, couronnée par
un château millénaire, cherche elle
aussi à s’agrandir harmonieusement. Elle
appartient à l’association des Plus Beaux
Villages de France.

u Gastronomie

Erwan Houssin
remporte le trophée
méditerranéen

Fernand Ansaldi, Bruno
Kaufmann, Thierry Thiercelin et
Vincent Morisse, maire de SainteMaxime, ont félicité le jeune et
premier vainqueur de ce trophée
méditerranéen
C’est un Gassinois d’adoption, Erwan
Houssin, qui a remporté la palme
suprême du premier “Rendez-vous
méditerranéen de la gastronomie”. Chef
de partie viande à la Villa Belrose (chef
de cuisine Thierry Thiercelin,
1* Michelin), Erwan Houssin est arrivé
en tête de cette compétition culinaire
après une première sélection (sur
dossier) de 60 candidatures, puis de 20
et enfin de 6 finalistes. Le concours avait
pour thème “le veau de lait avec deux
garnitures d’accompagnement”. Secret
de cuisine : un rosé 1985 de Château
Barbeyrolles (voir pages 4 et 5) faisait
partie de la composition de la sauce.
Créé par la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var, ce trophée gastronomie, présidé par Jacques Maximin,
a réuni quelques uns des plus grands
chefs de cuisine actuels de France et
d’Italie.

La Vie Gassinoise

u Débroussaillement

u Noël

Obligatoire mais
surtout nécessaire

Des colis pour nos aînés

(Suite de la page 1)
et dans les campings. Pour compléter cette
contrainte, une bande de 100 mètres autour de
l’ensemble sera débroussaillée.
Concernant l’habitat isolé en milieu forestier,
50 mètres seront débroussaillés obligatoirement autour de toute construction et même
chez le voisin si nécessaire (avec son accord
bien sûr). Le chemin d’accès sera lui aussi
débroussaillé sur 10 mètres de part et d’autre
et sera adapté à l’accès des véhicules de lutte
contre l’incendie.
Ce sont des mesures contraignantes mais il y
va de votre sécurité et de la préservation de vos
biens.
Le délégué communal à la prévention en contrôlera la bonne exécution. Nous devrons vous
y contraindre mais nous serons là aussi pour
vous aider à réaliser cette prévention contre
l’incendie.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Gassin,
comme il le fait depuis des années, a offert des
colis pour nos aînés à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Plus de 400 colis gourmands, comprenant des terrines d’oie au marrons, de foie gras,
de canard ou de coq au vin, de la confiture de
prune et du chocolat, du Crémant d’Alsace et un
sac à l’effigie de notre village, ont ainsi été confectionnés par Séverine Villette, Mariette Cigana,
Ernest Rodriguez et les membres bienfaiteurs qui
ne comptent pas leurs heures. De quoi mettre un
peu de chaleur dans le foyer de nos aînés.

Tri sélectif une démarche citoyenne
Diminuez le contenu de vos poubelles : triez,
triez, triez ! Les points d’apports volontaires
pour le tri sélectif sont à votre portée.
Ils permettent comme leur nom l’indique de
transformer, par exemple, les bouteilles et flacons en plastique transparent en fibre de polyester. Elle sera utilisée pour le rembourrage des
couettes, pour confectionner des “polaires”,
des pièces pour automobiles, pour l’isolation
de votre maison ou refaire d’autres flacons ou
bouteilles.
Quant aux flacons en plastique opaque, ils deviennent des tubes, des bacs de coffrage, des
conteneurs, du mobilier urbain? Pour l’année
2007, le tri sélectif sur le territoire de Gassin a

permis de récupérer 136,525 tonnes de verres,
20,870 tonnes d’emballage et 71,88 tonnes de
journaux et magazines.
Différents points de collecte sont installés sur
notre commune : au parking sud du village,
près du cimetière, près de l’abribus du lotissement des Chênes, près du parking du Collège Victor Hugo, au parking des Marines de
Gassin, sur l’avenue de la Rouvraie, côté mer
en face du lotissement de Sinopolis et enfin,
chemin de Bestagne près des résidences de
Castellane.
Nous mettons aussi à votre disposition des
conteneurs pour récupérer les piles ainsi que
les vêtements.

u Espace santé

Pose officielle de la première pierre

Y

von Zerbone, les élus de Gassin et les
concepteurs du futur espace santé (dont
l’architecte Jean-Pascal Clément) ont posé la
première pierre de l’espace santé dont la construction sera achevée en janvier 2010.
Sa vocation est d’accueillir des activités médicales et paramédicales diverses, complémentaires aux services disponibles dans le proche
pôle de santé intercommunal de Gassin. Le bâtiment comportera douze lots qui seront livrés
en plateaux à aménager par chaque spécialiste
en fonction de son activité et de ses besoins.
La surface de ces lots varie de 64 à 332 m2.
Ils seront disposés sur deux niveaux, facilement
accessibles aux personnes à mobilité réduite, et
construits dans le même style architectural que
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Les prémices du futur espace santé
l’actuel bâtiment hospitalier. Cette nouvelle
offre médicale et paramédicale sera incontestablement un nouveau service de proximité appréciable pour la population de la presqu’île.

u Association

u Gassin sur le web

L’âge d’Or :
30 ans, déjà

Nouveau site Internet
Le site Internet de la Mairie de Gassin fait peau neuve. Après plusieurs
semaines d’interruption, il est de nouveau accessible : www.mairie-gassin.fr

I

mprimés d’inscription au centre aéré, revue
municipale, menus de la cantine, PLU… sont
autant d’articles mis en ligne grâce à la nouvelle
version du site Internet de la mairie.
Celui-ci se veut plus complet, plus convivial et
plus pratique. Destiné principalement aux Gassinois, les touristes y trouveront également tous
les renseignements nécessaires à leur séjour sur la
commune.
Ce nouveau portail, initié par Patrick Gindre,
conseiller municipal, et l’équipe de la Commission

Communication, bien épaulés par Nathalie
Olivier, se veut plus proche de la population.
Les différentes rubriques : « A Gassin, La Mairie,
Urbanisme et Environnement, Education Jeunesse, Evénements, Sports, Arts, culture et loisirs,
Espace santé et Espace pratique » permettent un
accès simple aux informations communales. Une
newsletter donne aux habitants le moyen d’être informés de l’actualité (dates d’inscriptions au centre
aéré, aux écoles, aux colonies de vacances mais
aussi programme des animations…).

u Cérémonie du 11 novembre

Service de gérontologie
Le centre local d’information et de coordination
en gérontologie, CLIC IMAGE, service de renseignement
gratuit pour le maintien à domicile des plus de 60 ans,
tient une permanence à la mairie annexe de Gassin tous
les 2e et 4e mardis après-midi de chaque mois.

u Semaine du goût

L’Europe au menu
de nos collégiens !
Initiée en 1990, la Semaine du Goût est devenue en 18 ans un
événement de grande envergure qui fédère les initiatives locales, régionales et nationales destinées au grand public autour
de l’éducation au goût, du patrimoine culinaire et des métiers
de bouche. Dans notre commune, le collège Victor Hugo était
au rendez-vous et, cette année, pour varier les saveurs et donner un ton européen à la manifestation, ses responsables ont
proposé aux six cents demi-pensionnaires des plats originaires
d’Espagne, de Belgique, d’Angleterre et d’Italie. Une façon
d’apprécier comment le sucré, le salé, l’amer et l’acide se conjuguent au-delà des frontières.

Il y a 90 ans,
la ﬁn de la 1ère guerre
mondiale
Alors que le dernier poilu français
a disparu cette année, une cérémonie du souvenir s’est déroulée
au monument aux Morts de la
commune, présidée par Fernand
Ansaldi. Le Premier adjoint a lu
le très beau message du Secrétariat d’Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants dans lequel
il évoque la foule en liesse dans
la capitale en ce jour de 11 novembre 1918 alors que “les clairons sonnaient le cessez-le-feu
tout au long de la ligne de front
(…). Exténuée par quatre années
de souffrances, de deuils et de
privations, la nation toute entière laissait éclater sa joie.” Le
soir, Clemenceau (Chef de gouvernement et ancien député du
Var) confiait : “Nous avons gagné
la guerre mais, maintenant, il va
falloir gagner la paix”.

C’est sur la terrasse au point de vue unique
de la Villa Belrose que Marcel Mériaux avait
convié les membres de l’association qu’il
préside pour fêter dignement les 30 ans de
l’Age d’Or. Une association tout à fait remarquable qui ne compte actuellement pas
moins de 160 membres dont 114 adhérents
et 46 membres bienfaiteurs. Au cours de son
allocution largement applaudie, le président
Mériaux a salué l’action des présidents
successifs, Marius Franco, Jean Capello,
Augustine Olivier, présidente honoraire et
co-fondatrice du club, remercié Maggy et
Georges Counot, “chevilles ouvrières du
club”, Jeanine Novara et Marie-Thérèse
Castor, “toujours en activité au sein du
bureau”. Il n’a pas manqué de souligner le
dévouement permanent de Raymond
Lerminez, Marcel Carnez, Jeanine
Lerminez et Jacques Suzineau puis de
rendre compte des activités mensuelles
qui animent le club : voyages, repas, loto…
régulièrement associées avec La Fleur de
l’Age (Ramatuelle) et l’Acta (La Croix-Valmer). Après avoir remercié Yvon Zerbone et
les élus pour leurs soutien, Marcel Mériaux
a invité le maire et la presque centaine de
convives présents à passer à table après
un chaleureux “Longo Maï à l’Age d’Or et
qu’aguès, bouan apétis !”

L’Age d’Or et son président sur la terrasse
de la Villa Belrose

u“M et M”

Laissez-vous coiffer
au cœur du village !

Salsa cubana
u Nouvel

Elles se sont associées en 2005 et, depuis, ont développé
ce salon de coiffure, situé en face du Foyer des Anciens
au cœur du village, sous l’enseigne “M et M”.
Pourquoi “M et M” alors qu’elles
s’appellent Stéphanie et Patricia ?
Mystère, on n’en saura pas plus,
à moins que ! L’espace est vaste
et présente six plans de travail
même si elles ne sont que trois
à y œuvrer. Il y règne un esprit
maison, une impression décontractée sitôt entré. Est-ce les
matières utilisées pour la déco,
le bois, l’Afrique évoquée, la
terre avec les tomettes vernies,
le coin “salon”… l’ambiance est

apaisante. Et ne croyez pas que
sa situation apparemment excentrée l’éloigne de sa clientèle.
Au contraire, le bouche à oreille
fonctionne très bien et hommes
et femmes viennent de Gassin,
bien sûr, mais aussi de SaintTropez ou du Rayol Canadel, où
résident de nombreux parisiens,
pour se faire chouchouter. Les
projets ne manquent pas pour
Stéphanie et Patricia qui aimeraient ouvrir un coin barbe pour

horaire

Pour répondre à une demande de plus
en plus forte, Sylvie ouvre un nouveau
cours de salsa dès le 7 janvier destiné
aux adultes débutants.
Il se déroulera chaque mercredi
(sauf pendant les vacances scolaires)
de 17h à 18h15 au Foyer des Anciens
situé devant la caserne des pompiers.
ces messieurs et une cabine manucure et soins esthétiques pour
ces dames. Salon mixte, avec ou
sans rendez-vous, le café vous
sera offert. Tél. : 04 94 43 20 68
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Renseignements :
06 62 43 94 34 ou
voy-a-bailar@orange.fr
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LE CARNAVAL DES ENFANTS
Interrompu en 2008 à cause des
élections municipales, il reprend
de plus belle et se déroulera à la
mi-Mars! *

Centre aéré et ODEL Var
Bientôt les inscriptions !

Les inscriptions au centre aéré pour les vacances
scolaires de février seront prises en mairie du lundi 26 janvier au vendredi 13 février 2009. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant à un séjour ODEL
Var pour l’été prochain, les inscriptions seront
prises, toujours en mairie, à compter du 9 février.
Renseignements au secrétariat : 04 94 56 62 00.

Trophée des Ruelles

Un nouveau livre sur notre commune
D

ans la collection des “Plus Beaux Villages de France”, paraîtra, dans quelques
semaines, un livre sur notre commune dont
le titre (provisoire) est “Gassin, ciel, terre et
mer”. L’auteur, Guy Leduc, participait il y
a quelques jours à une sorte de comité de
rédaction composé de Fernand Ansaldi,
Robert Pesce, élus de Gassin, de Bernard

Romagnan, inépuisable connaisseur de
notre patrimoine et d’histoires locales, et
de Colette Peirugues dont la monographie
qu’elle a rédigée sur Gassin fait toujours autorité. Ce nouvel ouvrage propose
d’ouvrir ses pages aux communes environnantes. Il est composé de larges photos en
quadrichromie.

Départ de Georges Flanet

La médaille de la Ville pour Georges Flanet

Au cours de la journée des associations (voir
page 2), le maire Yvon Zerbone a remis, au
nom de la commune, la médaille de la Ville
à Georges Flanet, artiste peintre aussi discret
que productif. Lui et son épouse ont quitté
depuis notre presqu’île pour rejoindre leur
Nord d’origine. Georges Flanet a réalisé plus
de 4000 toiles (dont une est accrochée dans
la salle du conseil municipal) pendant les
vingt années passées dans le Var dont onze
à Gassin.

e traditionnel Trophée des Ruelles a encore
vu cette année une très forte participation
aussi bien côté participants que spectateurs, témoignant ainsi de sa bonne réputation régionale.
Comme à son accoutumée, la course de relais
par équipe de deux s’est déroulée en semi nocturne à la lumière des lampadaires des ruelles du
village. Du trophée des Pitchouns au trophée proprement dit, la compétition sportive a été menée
tambour battant avec départ et arrivée donnés sur
l’Aire de Loisirs. Au classement scratch, l’Avenir
Cycliste Gassinois s’annexe les quatre premières
places, suivies de l’équipe de l’AS Maximoise et de
Activ Bike Le Muy.

Gassin fête Halloween !

Gassin n’a pas manqué à sa légende
de “village des sorcières” et, le 31 octobre dernier, de bien étranges créatures se sont dispersées dans les ruelles du village. Venus pour la plupart
de Gassin mais aussi de Cavalaire et
de La Croix Valmer, ces petits diables
aux figures de citrouilles et aux chapeaux pointus ont frappé aux portes
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L

des maisons à la recherche de fameux
bonbons ! Avec la complicité de Virginie Cauvet, l’équipe de l’Omacl a
invité ensuite tout ce joli petit monde
à déguster boissons chaudes et chocolats chauds accompagnés de viennoiseries bienvenues. Tous se sont
retrouvés bien au chaud au Foyer des
Anciens !
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