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L

a situation actuelle de la France conduit
ses responsables à des décisions «drastiques.» Pour assainir ses finances, réduire
son déficit, diminuer ses dépenses, l’Etat
est conduit à réduire le nombre de partenaires dans tous les services et d’amoindrir la qualité du service public.
Cette situation difficile, que j’imagine
critique pour nos concitoyens, m’oblige
à une introspection sur notre façon de
gérer notre commune. L’équipe en place, dont l’essentiel est reconduit depuis
plusieurs mandats, est composée d’élus
compétents dans leurs secteurs respectifs
et animés par le souci de limiter les dépenses au strict nécessaire pour satisfaire
les besoins de notre population, ce qui a
toujours prévalu à Gassin.
Chaque fois que nous entreprenons
une réalisation, nos deux spécialistes en
construction contrôlent la bonne utilisation de l’espace et la qualité de sa
construction au moindre coût. Pour cela,
nous avons l’aide, ô combien précieuse, de
nos collaborateurs qui administrativement
contrôlent le bien-fondé de nos actions
sur le plan technique, urbanistique et juridique, compatible avec nos finances. Cela
nous permet, malgré nos réalisations et les
services rendus, de garantir à notre population les impôts les plus bas de notre secteur.
Concernant la gestion de notre personnel, nous cherchons toujours à les employer en fonction de leurs compétences
et pour assurer le meilleur service. Nous
les incitons à progresser par examen dans
leur spécialité afin d’améliorer leurs salaires qui ne sont pas mirobolants. Leur
paye, c’est l’argent public. Eux et nous en
sommes comptables envers notre population. Ainsi, ils n’ont pas honte à revendiquer leur statut d’agents territoriaux.
Nous aidons, sans démagogie, les personnes dans le besoin et il y en a de plus en plus !
En définitive, nous prélevons les impôts
nécessaires et dus. Nous gérons nos finances en ne faisant aucune dépense superfétatoire. «Un sou est un sou.» Nous investissons, ou accordons des investissements,
dès que nous le pouvons. Notre dette est
minime et destinée uniquement à l’investissement. Nous gérons notre personnel
au mieux de leurs intérêts et de ceux de la
commune. Nous méritons un triple «A» !
Et pourtant je me rétrograde d’un «A»
Si on nous impose des sacrifices, nous
n’avons pas pu en revanche contraindre
certaines administrations de nous autoriser à construire des logements sociaux et
faire ainsi de l’investissement.
Dans l’adversité qui se profile, soyons unis.
Yvon Zerbone,
Maire de Gassin
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La Saint-Laurent,
une fête populaire en l’honneur du
saint-patron de Gassin. Une occasion
pour son maire, Yvon Zerbone, de
faire le point sur des dossiers communaux en cours
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Des tournois internationaux

J

ean-Yves Delfosse fut le premier, il y aura bientôt 25 ans,
à remettre en selle le polo sur la
presqu’île. Il continue aujourd’hui
à galoper de ses propres ailes avec
son Polo BMW Masters Tour, en

nocturne cette année ! Aux haras
de Gassin, route du Bourrian, une
vingtaine de tournois se sont succédé, soit un total de 240 matchs
(sans compter les practices) et une
participation de… cent équipes.

Lire suite page 7

u Espace

santé

Le centre de dialyse a ouvert

L

e centre de dialyse a ouvert
après un an de travaux au
sein de l’Espace Santé, dédié à
des activités médicales ou paramédicales complémentaires à
celle pratiquées par le proche
pôle de Santé. Construit sur plus
de 500 m2, il était attendu par les

u Salle

patients souffrant d’insuffisance
rénale. Ce nouveau service a été
entièrement financé (3 Me) par
l’association de dialyse varoise
(Adiva), gérée bénévolement par
une trentaine de praticiens libéraux. Un laboratoire d’analyse devrait bientôt s’installer.

Dossier :
Syndicat intercommunal
d’assainissement Cogolin/ Gassin :
inauguration de la nouvelle usine de
dépollution des eaux usées
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polyvalente

Une vraie salle
de spectacles

R

éalisée pendant la construction de l’école maternelle
l’Espélidou, la salle polyvalente
de 340 m2 dispose d’une capacité de 240 places assises. Depuis
2008, lotos, petits concerts, repas
et réunions diverses y ont déjà été
organisés.

Lire page 2 Des équipements professionnels

uCourrier

Un «prêt à poster»
aux couleurs de Gassin

Présentée ici par Fernand Ansaldi,
1er adjoint, l’enveloppe est rectangulaire,
déjà timbrée et à validité permanente. A
l’effigie de notre commune, elle permet
ainsi de diffuser son image bien au-delà
de son territoire en France, Monaco et
Andorre, et son acheminement est traité
en priorité.

uCimetière

communal
Reprise et entretien
des concessions
De nombreux caveaux sont en mauvais
état ou non entretenus dans le cimetière
communal et nécessitent des réparations urgentes. Des concessions en
terre, d’autre part, n’ayant jamais été
réglées ou n’ayant pas été renouvelées
en temps voulu, vont prochainement
faire l’objet de reprises. Aussi, la Mairie
demande aux familles concernées ou
aux éventuels héritiers de bien vouloir
se faire connaître au secrétariat.

u«Jusqu’à

la mort,
accompagner la vie»
Association reconnue
d’utilité publique
Composée d’hommes et de femmes
bénévoles, cette association a pour but
d’accompagner les personnes malades
et/ou en fin de vie, en institution et à
domicile. Basée à Saint-Raphaël, elle
propose, pour une formation annuelle,
une journée de découverte-sensibilisation, le samedi 17 décembre de 9h à 17h,
au centre culturel de la ville. La formation
de base commencera le 21 janvier 2012.
Inscriptions avant le 10 janvier. Renseignements au 04 94 19 25 83. E-mail:
jalmalv83@orange.fr

La Vie Gassinoise

u Discours de la Saint-Laurent

u Salle polyvalente

Une vraie salle
de spectacles

(Suite de la page 1) L’année dernière, des
travaux d’extension avaient été lancés :
création de loges avec sanitaires, d’un dépôt de près de 60 m2 pour le matériel (lire
La Vie Gassinoise - avril 2011), d’une piècerégie, d’une buvette climatisée de près de
100 m2 avec bar et vestiaire pour un coût
de 210 000e H.T.
Cet été, l’aménagement scénique a été
achevé avec la pose d’une poutre grill
équipée de projecteurs et de lumières de
scène, l’installation de matériel sono perfectionné, la pose de lumières et laser pour
les soirées dancing. Cette salle dispose dorénavant d’un écran de 4 x 5m avec vidéo
projecteur Haute Définition et de rideaux
de scènes pour en faire une vraie salle de
spectacles (budget : 100 000e TTC).
C’est la société Conexdata qui a réalisé cet
équipement (références de réalisations :
hôtel Majestic à Cannes, salon d’honneur
de la présidence de la République, Sciences politiques Méditerranée à Nice, CCIV

«Vive Gassin, vive notre Provence
et bien sûr vive notre France !»

Ainsi s’est achevé le discours qu’Yvon Zerbone, maire de Gassin, a
prononcé cet été lors de la fête patronale du village. Devant ses
«collègues des communes voisines», elle nous permet, a-t-il rappelé, «de nous retrouver encore une fois, de prendre de nos nouvelles,
de notre santé et de celle de nos familles, d’être heureux ensemble.

N
du Var, mairie de Toulon, stade Mayol…).
L’idée générale est de produire, via l’Omacl
chère à son président Fernand Ansaldi,
des spectacles divers : pièces de théâtre,
concerts classiques, variétés, humoristes et
conférences afin d’animer le village toute
l’année.
Il reste encore des démarches administratives à accomplir pour obtenir la licence
d’entrepreneur de spectacles vivants et la
formation obligatoire de deux techniciens
pour la sécurité...

u Association de riverains

ous sommes des Gassinois et vous
êtes nos amis.» Auparavant, et avant
d’inviter l’assemblée au «verre de l’amitié»,
il a longuement détaillé les actions qu’il a
initiées et les projets à la tête de la collectivité gassinoise. En voici quelques extraits.
«Tout a été dit à propos de la maternelle,
pour nous c’est un petit paradis. Laissezmoi vous faire un aveu : nous ne voulons
pas que, par la défection de certains élèves,
nous risquions que l’Inspection académique
nous ferme une classe. Alors, en accord avec
Séverine Villette, adjointe aux écoles, nous
n’acceptons pas de dérogations pour les
enfants qui sont proches du Village et qui
bénéficient du transport scolaire. Transport
scolaire gratuit où deux employées communales sont chargées de l’accompagnement…»

Création de l’ASL des Trois chemins

pour les parents, le prix de revient pour la
commune étant de 7,40e...»
«En relation avec nos collègues, nous assumons nos responsabilités extérieures dans
la gestion de nos différents syndicats.
Nous participons à 13 d’entre eux qui s’occupent de l’eau, de la forêt, des ordures
ménagères, de la gestion des déchets, des
ruisseaux, de la musique (notamment celle
enseignée à nos enfants). Je suis toujours
émerveillé de les voir, lors d’un stage d’orchestre, jouer avec application et brio de
tous les instruments, formant un ensemble
dont les professeurs n’ont pas à rougir...»
«Sur les recommandations gouvernementales et sur les directives préfectorales, lors
de longues réunions où se retrouvent les
élus des 12 communes concernées, nous bâtissons notre future intercommunalité.
Nous évoquons le problème de nos ressources financières, de l’affectation du personnel de nos syndicats appelés à disparaître,

Yvon Zerbone l’avait annoncé l’année dernière et confirmé dans
La Vie Gassinoise (éditorial de juillet 2010). C’était la dernière
fois que la Mairie assurait le rebouchage des chaussées d’accès à
un quartier privé que les pluies avaient ouvertes.

D

orénavant, avait-il dit en substance,
à chacun à se prendre en charge. Aux
chemins Bagary, Bruno et Bonaventure,
son appel a été entendu. L’ASL, l’association syndicale libre, des Trois Chemins a
ainsi été créée. «Cet événement m’a rempli d’une grande joie» a reconnu cet été le
maire lors de son discours de la Saint Laurent. «L’objectif du regroupement d’habitants d’un même quartier permet de
maîtriser l’utilisation et la circulation des
chemins d’accès, éviter des charges trop
lourdes et faire participer tous les propriétaires à leur entretien».
L’ASL des Trois Chemins prévoit également d’assurer la défense de ses riverains :
démarches auprès des particuliers, interventions auprès des Pouvoirs publics, exercice d’actions en justice, etc. Une première
réunion d’information a réuni 20 personnes. Elles étaient 50 dès la constitution de
l’Asl. Elles sont aujourd’hui 54 des 57 propriétaires riverains de ces trois chemins.
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Mairie
Travaux de toiture
u

La présidente Laetitia Leplaideur…
à la croisée des chemins
Ce qui montre qu’elle répondait à un réel
besoin. Sa présidente, Laetitia Leplaideur,
a déjà arrêté la date de la prochaine AG, le
3 décembre. Le principal sujet abordé portera sur le calcul de la répartition des frais
communs : entretien des caniveaux et de
la route, éclairage des chemins… Les sujets
ne manquent pas.
A quand la prochaine Asl répondant
aux besoins d’un autre quartier ?

La toiture de notre maison communale
vient d’être refaite, à l’ancienne, avec
poutres et chevrons sur une surface de
235 m2 . Pour une meilleure isolation,
l’entreprise ABC Couverture Etanchéité
(Fréjus) a posé des plaques PST sous les
nouvelles tuiles qui présentent le même
cachet ancien. Le chantier, d’un coût de
115 000 €, a nécessité la mise en place
d’un imposant échafaudage durant le
mois de travaux. La circulation piétonne
qui avait été détournée a été rétablie.

u Au

cœur du village
Un mini stade de 800 m2

«Concernant la place Deï Barri, dédiée partiellement aux restaurateurs, nous avons défini des règles d’occupation du domaine
public et, à l’initiative et sous la responsabilité des Bâtiments de France, une étude
d’ensemble vient d’être entamée pour coordonner son aménagement et lui donner un
aspect digne de notre village...»
«Après de longues tractations avec le
mandataire judiciaire et une interminable
attente du jugement du Tribunal de Commerce, nous avons enfin récupéré les locaux
de l’ex-supérette sur la place Hannibal de
Châteauneuf au nouveau village. Elle accueillera la cuisine centrale de nos écoles
devenue exigüe et inadaptée. Le restaurant
attenant sera transformé de manière à accueillir notre office du tourisme...»
«Au restaurant scolaire, c’est toujours la
même équipe qui officie à notre grand plaisir et celui de nos petits. Elle sert 240 repas
par jour pour la somme modique de 2,30e

des services nécessaires à nos populations.
Tout cela absorbe une bonne partie de notre temps...»
«A la demande de la Préfecture, nous sommes en train de réaliser le Plan communal
de sauvegarde. Ce document concerne
toutes les mesures de sécurité à observer
lors de risques majeurs (Incendie, Inondations, etc.) Ce dossier adapté à notre commune et à nos moyens a été discuté en commission, soumis aux responsables du corps
des Sapeurs Pompiers de notre secteur (…).
Vous serez informés de ces contraintes de
sécurité afin que vous connaissiez le rôle
qui vous est dévolu et la manière dont vous
devrez réagir face à un risque majeur...»
«Nous allons faire le maximum pour débloquer le projet de la Vernatelle. Il est inconcevable que nous ne puissions réussir...»
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Les travaux de remplacement du gazon
synthétique (54 000 €) du terrain de jeux
multisports de l’Arlatane, la pose d’une
clôture anti-vandalisme (19 000 €) et surtout d’un filet en hauteur pour empêcher
que les ballons ne partent dans la nature
auront duré les deux mois d’été. De quoi
faire une jolie surprise aux jeunes Gassinois qui, depuis la rentrée des classes,
ne se privent pas d’utiliser la nouvelle
pelouse. Magnifiquement exposé à la
lumière, ce mini stade, au cœur du village,
bénéficie aux enfants des écoles durant
les activités sportives. Et à tous en dehors.
Ces travaux ont été pris en charge par la
Commune.

La Vie Gassinoise

u

Dossier : dépollution des eaux usées

L

e challenge des élus de Gassin et de
Cogolin et des concepteurs de ce
nouveau site a été, dès le premier jour, de
trouver le moyen d’implanter, dans un milieu urbanisé et un espace contraint, une
usine parfaitement intégrée dans le site
et qui garantisse un niveau de rejet élevé
sans nuisances olfactives ou sonores.

Sans bruit et sans odeurs
De fait, située à moins de 100 m d’une
zone d’activité et positionnée en contrebas d’une zone pavillonnaire, la nouvelle
station d’épuration répond à ces critères
drastiques grâce à une désodorisation
physicochimique poussée de l’air vicié sur
trois tours de lavage et sans nuisances sonores. Les équipements bruyants sont en
effet capotés et regroupés dans des bâtiments spécifiques entièrement insonorisés (lire encadré).

Aménagement
paysager

Les +
Désodorisation

>Suppression des nuisances olfactives
par désodorisation physico-chimique
Récupération de l’air des «zones viciées»
>Trois solutions de lavage sont pulvérisées sur l’air à traiter dans des tours
de lavage dédiées (acide sulfurique eau de javel soude)
>Les molécules responsables d’odeurs
sont absorbées chimiquement

Insonorisation

>Traitement à la source des nuisances :
capotage des équipements motorisés
>Traitement des locaux dans lesquels
sont regroupés les équipements
bruyants
>Pas d’équipements bruyants en extérieur

La Vie Gassinoise

Le dégrillage initial jusqu’aux filtres
ultra green bloquent toutes les particules d’un diamètre supérieur au millième de millimètre, c’est-à-dire la plupart des virus et des bactéries.

Architecture

Syndicat intercommunal d’assainissement Cogolin Gassin

>Une architecture horizontale qui
s’intègre dans le paysage
>Des volumes simples de forme cubique
>Des matériaux modernes tels le béton
brut, le verre et l’acier
>Des couleurs naturelles comme le gris,
le marron et les couleurs végétales
>En partie enterrée et un écran végétal
pour en diminuer l’impact

Inauguration de la nouvelle usine

Démarche de développement
durable
Deuxième challenge, comme l’a rappelé Anne-Marie Waniart, élue de Gassin
et présidente du syndicat intercommunal
(SIACG) : «Dans le cadre du contrat de

Traitements des
eaux mis en place

Le respect de l’environnement
local
>Un écran végétal faisant disparaître
la station d’épuration dans la végétation.
>Des essences locales faiblement
consommatrices d’eau (lauriers, chênes, arbousiers, pins…).
>L’arrosage du mur végétal est réalisé
à l’aide de techniques économes en
eau (goutte à goutte) et, dès que cela
sera possible, par les eaux traitées de
la station

Le traitement des eaux usées des deux communes de Cogolin et Gassin était jusqu’à ces dernières semaines assuré par deux stations d’épuration qui ne
répondaient plus aux normes européennes actuelles en matière de rejet et de respect de l’environnement. La solution, techniquement et économiquement la mieux adaptée, était de construire une nouvelle usine sur un site unique. Après un an et demi de travaux, elle vient d’être mise en route au
quartier Fontmourier et inaugurée.
rivière, nous nous étions engagés à améliorer fortement la qualité de nos rejets,
de façon à ce que la rivière retrouve un
bon état écologique notamment au droit
de nos points de rejets car ceux-ci dégradaient notablement un milieu souvent à
sec en période estivale. Dans une démarche de développement durable, nous
avons réfléchi à économiser nos ressources en eau en cherchant à réutiliser une
partie de l’eau traitée pour l’arrosage.»

Traitement biologique et ultra filtration membranaire
Aujourd’hui, la qualité des eaux épurées confère au rejet la qualité «eau
de baignade» et permet d’envisager sa
réutilisation pour l’irrigation d’espaces
verts, pépinières et golfs. Une richesse en Provence ! Confié en 2009 par
le SIACG au groupement Degrémont,
STAM et l’architecte François Villecroze,
cet équipement affiche des performances qui anticipent les normes de rejets à
venir pour une station pérenne dans le
temps. «Le procédé proposé par Degrémont, un traitement biologique suivi
d’une ultra filtration membranaire, a
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précisé Anne-Marie Waniart, nous a
paru répondre à nos attentes et à celles des services de l’Etat en matière de
rejet, de désodorisation et d’insonorisation.»

Une capacité de 45 000
équivalent-habitants
Le volume d’eau disponible en sortie de station selon saison est compris
entre 500 000 et 1 200 000 m3/an. En
2005, une étude du SIA avait identifié
des débouchés potentiels (golf, pépinières, arrosage espaces verts…) représentant près de 600 000 m3/an.
Actuellement, la population permanente représente 13 800 habitants
(Gassin : 2 800 et Cogolin : 11 000). La
population future est estimée à 18 200
habitants dont 3 200 pour Gassin. Or,
la capacité de cette nouvelle station de
traitement des eaux usées pour les deux
communes est de 45 000 équivalent-habitants. Elle intègre la population permanente à terme et la population touristique mais aussi les flux industriels et
les matières de vidange.

Entendu
«Nous avons tout mis en
œuvre pour que ce nouvel ouvrage soit performant, protège notre
environnement et coûte
le moins possible à nos
usagers. Aujourd’hui après plusieurs semaines de fonctionnement et de mise au
point, les analyses des eaux rejetées sont
très bonnes et à la hauteur des garanties
qui nous avaient été données.» Anne-Marie Waniart, adjointe à la mairie de Gassin
et présidente du syndicat intercommunal
d’assainissement Cogolin Gassin (Siacg)

réalisations de l’entreprise Degremont).
* Partie d’un aquifère côtier envahi par de
l’eau salée due à la proximité de la mer
«D’une capacité de 45 000 équivalentshabitants, la nouvelle installation est la
première du département à utiliser une
technique d’ultra filtration membranaire
qui lui permet d’atteindre de très hauts
niveaux de qualité des
rejets dans la rivière de
la Giscle, la plupart du
temps à sec en période
de pointe estivale.»
Jacques Sénéquier, maire de Cogolin

Coûts et financements
Coût total hors taxes

12 102 000e

Station d’épuration

10 537 000e

Réseaux de transfert

1 565 000e

Financements
Subvention Agence de l’Eau : 4 826 000e
Subvention Conseil général : 1 500 000e
Subvention Conseil régional: 1 000 000e
Autofinancement :

4 776 000e

«Ce mode de traitement par membrane
est, malgré le coût, le plus efficace et fiable puisqu’il nous permet de rejeter des
eaux épurées dans la
Giscle, maintenir le biseau salé* et même de
les utiliser pour l’arrosage. N’a-t-on pas vu,
lors d’une visite, un exploitant boire de cette
eau ?» Yvon Zerbone, maire de Gassin
(A propos de visites organisées dans les
départements voisins pour découvrir les
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Ca s’est passé à Gassin

La coulacioun 2011

U

Une trentaine d’amis et de voisins
s’est retrouvée autour de Marie-Thérèse
L’Hardy-Halos pour le désormais traditionnel rendez-vous (7e édition) dans les
berges Est de Gassin (17/08). Elle avait
choisi cette année de conter le «chêneliège», «arbre remarquablement adapté au pays, à son climat, à ses risques
d’incendie». Rappelant le «rôle économique» que le chêne avait rempli dans
le passé, Mme L’Hardy a précisé qu’il
était «le mieux représenté dans cet espace boisé.» «Depuis 1973, soit 38 ans,

Mickael Jackson, une soirée électrique!
a-t-elle poursuivi, notre activité dans ces
berges met l’accent sur trois objectifs : remettre en état un espace classé de haute
qualité, mettre en valeur un patrimoine
rural inestimable, transmettre aux jeunes
générations la mémoire vivante des Gassinois.» Puis Maryse Audiffren-Goize a
évoqué le pays des Maures et ses «petites
entreprises» qui exploitaient jadis le liège.
Et les «ruscaïres», ceux qui enlevaient la
«rusco», le liège. Et les «bouscatiers» qui
entretenaient la forêt. Et les sources dont
on se désaltérait avec le «couassé», un
gobelet naturel, et la «soupe au rusquié»
qui «tenait un homme» avant d’effectuer
le travail de ruscaïre...

S

Soirée festive pour les hôtes de
Robert van Straten et du chef Thierry
Tiercelin (photo) à l’occasion d’une 5 e
étoile qui récompense les équipes du
palace gassinois.

T

La Vie Gassinoise

Rencontre de Jardins
Du cinéma et des images pour
cette 7e édition

A

Procession St Laurent Villa Belrose

Toujours autant de succès pour
notre fête patronale (6 et 7/08) qui se
déroule au début du mois d’août. Du
parvis de la mairie jusqu’à la chapelle
de la Consolation, les villageois, en costume ou pas, ont accompagné la statue
du saint patron pour sa sortie annuelle et
être présent à la messe provençale, toujours suivie de la conviviale anchoïade !

L e j eu ne v i rt u os e Au g us t i n
Voegele est un habitué de la presqu’île. Il a encore ravi ses auditeurs lors du concert de piano qu’il
a donné (02/08) à la chapelle de
la Consolation, L’OMACL a versé
un chèque de plus de 1 000 e au
profit de l’association l’Urma, résultat de la recette et dons divers,
association présidée par Marisa
Pavant Aumont.

A l’heure du bilan, les organisateurs étaient plutôt satisfaits avec
la venue cette année de 13 000 visiteurs, dont une proportion de visiteurs
professionnels en croissance, en cinq
jours et trois nocturnes, et une participation record de 65 nouvelles enseignes. Cinq jours durant (Du 9 au
12/09), les 170 exposants sélectionnés, venus de France et d’Europe, ont
pu montrer dans les pépinières Derbez
toute la palette de leurs talents à une
clientèle de prestige séduite par la
qualité, la cohérence et la complémentarité des univers proposés et la thématique choisie cette année. 7e édition
oblige, hommage a été rendu au 7e
Art. L’an prochain, c’est du «bonheur
dans les jardins» dont il sera question.

Vendanges du Désert

A

Avec Régine, Anthony Delon, Sophie
Darel, Mathilda May, Bernard Montiel,
Fabienne Thibault, Marc Cerrone et bien
d’autres artistes du grand et du petit écran,
l’opération caritative les «Vendanges du
désert» (26/08) organisée sur le domaine
de Bertaud-Belieu, s’est déroulée cette
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année sous un soleil de plomb, avec un
énorme orage le soir des enchères qui n’a
heureusement pas perturbé les enchères
menées de mains de maître par l’acteur
Edouard Baer. Le produit de la vente aux
enchères permettra l’ouverture de nouveaux points d’eau dans le désert du Niger.

Une carte de visite internationale

Longtemps sur la presqu’île, il y eut trois façons d’apprécier les chevaux :
dans les labours, les transports et… au PMU.

I

l y eut bien un hippodrome au début
du siècle dernier, installé sur la commune au rond-point de La Foux, où se
succédaient courses d’obstacles et de
trot attelé. Il ferma. Le polo, lui, eut ses
adeptes dès le début. C’était il y aura
bientôt 25 ans.
Route du Bourrian, sur le terrain devenu
depuis les haras de Gassin, se déroulait,
pendant deux ou trois jours, le fameux
«Tournoi du général Allard» à l’initiative
de Jean-Yves Delfosse, le premier à remettre en selle ici le polo. Aujourd’hui, il continue à galoper de ses propres ailes sur
le terrain de René Chapelle. Avec succès.
Cette année, avec toujours cette volonté
d’innover, son Polo BMW Masters Tour a
changé de formule et la nouvelle édition
s’est déroulée «by night» !
Aux haras de Gassin, sous la houlette
de Corinne Schuller, plusieurs tournois
internationaux de différents niveaux de

handicap ainsi que des jeux de practice
sont organisés dorénavant chaque saison, de mars à octobre, en présence des
meilleures équipes mondiales. Unique en
France, le Polo Club Saint-Tropez, haras de
Gassin, est considéré aujourd’hui, comme

l’un des clubs les plus prestigieux et le plus
apprécié en… Europe qui fait de Gassin,
la capitale du polo. Sport des rois et roi
des sports, le polo demande à l’homme :
équilibre, adresse, esprit d’équipe et
sang-froid. Gassin s’en félicite.

Du polo toute l’année : des tournois internationaux de différents
niveaux de handicap ( plus de 250 matchs ) mais aussi
des jeux de practice, l’école de polo et des événements
Crédit photos Bruno Mallègue

Evénements & festivités

u Gassin, capitale du polo
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La Vie Gassinoise

Numéros utiles

Noël des enfants à Gassin

La bergerie rénovée

Octobre
Vendredi 28

Halloween au «Village des Sorcières»
Rendez vous au Foyer des Campagnes
à 14 h 30

2012

Halloween au
«Village des sorcières» !

Janvier
Samedi 7

trophée des Ruelles

Novembre
Vendredi 4

Février
Samedi 25

restaurée.

Mars
Samedi 17 et dimanche 18

Inauguration de la Bergerie Magnetto,

carnaval des Enfants

Décembre
Dimanche 11

VTT Descente de Paillas

Chants de Noël provençaux donnés par
le groupe folklorique Leï Masco (16 h en
l’église de Gassin) suivis du partage des
13 desserts au Foyer des Campagnes

Grand loto de l’OMACL

Le secrétariat de la mairie est ouvert du lundi
au vendredi. De 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Tél. :04 94 56 62 00
Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
(ou 112 à partir des téléphones portables)
Police municipale : 04 94 56 62 17
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
Infirmier libéral à Gassin : 06 61 42 48 68
Permanence taxis Gassin : 04 94 56 50 14
Bibliothèque centre-village : 04 94 56 19 18

Samedi 24

Vétathlon : une première réussie

Samedi 17
Noël des Enfants : spectacles, animations et goûters, place des Barrys.
A 10 h, marché de Noël, stands gourmands, promenades en poneys.
A 14 h, jeux animations, spectacles
de rues, chants de Noël.
A 16 h, arrivée du Père Noël en calèche
et distribution de friandises suivi, vers
18 h, du grand feu d’artifice musical

Vendredi 24

Veillée et messe de la nuit de Noël
avec crèche vivante. Eglise de Gassin à
18 h 30
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La Vie Gassinoise

A droite, le président Daniel Maunier,
avec des concurrents

VTT et course à pieds en relais

Avec 70 participants, de 18 à
plus de 60 ans, 8 féminines en équipages mixtes ou individuelles et la présence d’un grand champion au palmarès long comme ça, Olivier Marceau,
vainqueur de l’épreuve, le premier
vétathlon de Gassin a rencontré un
vif succès dans le cadre idéal du parc
de Caruby. Cette compétition sportive
se compose d’un parcours de 6 km à
courir à pied, puis 19 en VTT et, de
nouveau, 2 km à pied. Portant le dossard aux couleurs de Gassin, Maxime

Bauve est arrivé 24e au scratch en 1h
47mn 22s et Alain Picquenot, 44e au
scratch, en catégorie senior. L’Avenir
Cycliste Gassinois, organisateur de
l’épreuve, compte bien renouveler
cette manifestation l’an prochain en
octobre.
Daniel Maunier, son président, a
tenu à remercier tous les bénévoles,
les services techniques de la mairie et
les sapeurs-pompiers qui une fois encore ont répondu présents pour contribuer à son bon déroulement.

A
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Programme des animations susceptible d’être modifié. N’hésitez pas à demander confirmation dates et horaires en téléphonant à la mairie ou en consultant www.mairie-gassin.fr

Agenda et Festivités

