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roblèmes de logement sur Gassin :
Dénouement
Comme il a été dit précédemment, la municipalité
de Gassin, depuis 2007, a
par nécessité, décidé de
bâtir des logements, notamment sociaux.
En effet, nous sommes dotés d’établissements qui comportent un nombre important
d’employés : le collège, le lycée, l’hôpital, la
clinique, le Géant Casino, DCNS, etc.
Nous avons conscience qu’il est nécessaire
que leurs personnels s’attachent, qu’ils s’impliquent dans la qualité de leur établissement.
Pour cela, il faut qu’ils soient logés au plus près,
que les trajets ne soient pas pénalisants et qu’ils
ne décident pas d’aller travailler ailleurs.
Nous faisons donc le projet de construire des
logements sur un terrain privé. Pour obtenir un
prix intéressant, compatible avec des constructions au moindre coût , nous accordons au propriétaire la constructibilité d’une de ses parcelles, il accepte. Les formalités sont entamées,
la Préfecture, la DDTM donnent leur accord à
notre projet. Mais la DREAL (Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement) nous impose une nouvelle étude
(20 000 e) sur la faune et la flore qui occupent
cette parcelle : on découvre quelques tortues
(4) et une espèce d’orchidée, en grand nombre.
En effet, le débroussaillement exigé par la Préfecture dans le cadre de la prévention contre
l’incendie pour protéger le lotissement des
Chênes a amélioré pendant de nombreuses années la nature du sol, permettant au soleil de
mieux pénétrer et favorisant l’éclosion de ces
plantes préservées.
Pour les tortues, la compensation d’une dizaine d’hectares au « Val de Bois » agrémenté
d’une gestion sur trente ans par un organisme
agréé a fait l’objet d’un avis favorable de la
commission faune.
Mais pour les petites fleurs, la commission a
rejeté notre demande, il nous fallait faire une
étude supplémentaire (pour un coût de 20 000 e
sûrement) afin de déterminer si le terrain
convenait. A nouveau, nous devions nous soumettre à leur bon vouloir.
Devant tant de difficultés, devant tant de dépenses d’argent public ( 249 951e à ce jour) et
malgré la forte pression de la DDTM et de la
Sous Préfecture pour mener à bien ce projet,
nous nous heurtons à un mur d’incompréhension faisant abstraction de l’intérêt de l’humain et ayant une vision très partiale de la protection de l’environnement. Le rapprochement
des actifs de leur lieu de travail, entraînant une
diminution du trafic routier, limiterait les émissions de gaz et participerait de façon efficace à
cette protection.
Devant le désarroi de l’équipe qui s’est investie sur ce projet, nous prenons, à grands
regrets, la décision après avoir informé toutes
les personnes et administrations intéressées,
d’abandonner ce projet. Par lettre du 10 Avril,
nous signifions à la DREAL notre décision définitive et en informons également Monsieur le
Préfet.
Yvon Zerbone, maire
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Tous les services techniques communaux, matériels et
personnels, seront bientôt regroupés en un seul bâtiment,
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uDébroussaillement

Un geste nécessaire !

Classée «très sensible» aux incendies de forêts, la commune a bénéficié cette année de la
présence d’un technicien de l’ONF, l’Office National des Forêts, pour conseiller propriétaires
et habitants concernés à Gassin
Lire page suivante

u Virage

du Treizain
Circulation réduite
Attention, circulation réduite en bord
de mer dans les virages du Treizain. En
raison du talus qui menaçait d’éboulements, les deux voies ont été décalées
(travaux pris en charge par le conseil
général). La piste cyclable a elle aussi
été réduite. Cet aménagement de sécurité prévoit la construction d´un mur
de soutènement. Fin annoncée des travaux : août 2012.

uMort du Luc

Fermeture temporaire

Élargissement, rectification des virages et requalification de la chaussée
de la RD 555 qui relie le carrefour de la
Mort du Luc à Cogolin nécessitent sa
fermeture temporaire à la circulation.
La fin des travaux de cet axe bien pratique est prévue avant l’été. Les employés de la commune ont auparavant
réalisé un très beau travail de préparation : nettoyage, débroussaillage et
abattage nécessaire d’arbres.

uDébroussaillement

A réaliser avant le 15 juin
Classée «très sensible» aux incendies de forêts, la commune de Gassin
a bénéficié cette année de la présence précieuse d’un technicien de
l’ONF, l’office national des forêts, pour suivre pendant quatre jours et
conseiller les propriétaires de leurs obligations de débroussaillement.

Christophe Famel, technicien ONF, et
Jérome Ropelé, des services techniques

uFormation des adultes

Enquête de l’Insee

uCentre technique

L’Insee réalise jusqu’au 30 juin une
enquête sur la formation des adultes. Elle vise à mesurer l’accès des
adultes à la formation selon des
concepts définis au niveau européen dans la perspective de comparaison entre Etats-membres. Dans
notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Ils recevront, si ce
n’est déjà fait, une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de
l’enquêteur chargé de les interroger.
Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

Un chantier en
bonne voie
L
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Débroussaillement :
11 points à respecter

u Conseil municipal

Décisions et
subventions
P

armi les récentes décisions votées
lors des derniers conseils municipaux,
les élus se sont prononcé contre toute exploration, expérimentation ou exploitation
portant sur le gaz de schiste ou mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux et de l’annulation de tous les permis délivrés dans le
Var et sur le territoire national.
Suite à la réunion de la commission des
finances, le conseil municipal (février) a décidé d’attribuer au titre de l’exercice 2012
un total de 169 980€ de subventions de
fonctionnement aux diverses associations
Gassinoises

municipal

e gros œuvre est terminé, le second
œuvre a commencé et les travaux avancent très bien. C’est assurément le plus gros
chantier actuellement en cours à Gassin,
presque entièrement pris en charge par la
commune (dont 175 500e du conseil général). Le futur centre technique municipal
regroupera en un même endroit l’ensemble des services techniques communaux,
matériel et personnels, pour une meilleure
réactivité et de bonnes conditions de sécurité aussi bien pour les produits qui doi-

-2-

A Gassin, c’est facile, un simple
coup de fil suffit !
“Ne jetez plus n’importe où, ni
n’importe quand vos encombrants.
Vous appelez, nous passons !”

T

L

a Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM) a
en effet mandaté l’ONF pour assister les
communes du département, et Gassin en
particulier, pour une mission de contrôle
des obligations de débroussaillement.
Sur notre commune, les zones les plus sensibles aux incendies ont été déterminées
en collaboration avec Jérome Ropelé, des
services techniques de Gassin. Les deux
hommes ont rencontré sur le terrain quand
ils étaient là les propriétaires. Une fiche
technique rappelant les différents points
à respecter (11 au total) a été remplie par
le technicien ONF puis envoyée par courrier aux propriétaires accompagné d’une
lettre explicative sur la réglementation
et les risques encourus en cas de non-respect. En tout état de cause, l’ensemble de
ces travaux de débroussaillement doit être
effectué par les propriétaires concernés
avant le 15 juin.

uRamassage des encombrants

Le plus gros chantier en cours…
vent être stockés dans des locaux spécifiques (produits phytosanitaires, peintures,
dégraissants, essence…) que pour le parc
automobile. La livraison est prévue pour
la fin de cette année. Coût du chantier :
2,7 M€ TTC.

el pourrait être le slogan du
nouveau service mis en place par les
Services techniques de la mairie. Il s’agit
d’une collecte «à la demande» organisée
depuis quelques mois sur notre commune
afin d’éviter les volumes trop importants
des fins de mois qui monopolisaient pendant plusieurs jours la moitié des effectifs
communaux en personnel et en véhicule.
Le principe est simple : vous appelez en
Mairie (lire encadré) et vous décrivez précisément les objets que vous souhaitez faire enlever (volume limité à 1 m3 par foyer). Une
date de collecte sera alors convenue. Il vous
restera à laisser devant votre domicile ces encombrants que les agents des Services techniques passeront récupérer en une ou plusieurs fois dans la journée ou sous 48h (jours
ouvrables uniquement). Attention, seuls seront enlevés ceux qui sont inscrits sur la liste
donnée car les rendez-vous sont calés en
rapport avec le volume du camion. Sachezle, ces déchets sont ensuite triés puis déposés
en déchetterie selon leur nature (électroménager, ferraille, plastique, bois, batteries…)
d’où l’importance des renseignements
donnés lors de l’inscription. Ce nouveau
service fonctionne très bien et est déjà très

De gauche à droite : Laurent Delagneau,
adjoint au directeur des services
techniques, Stéphan Kosnikowski et
Joël Condette, employés municipaux,
Didier Carcasson, directeur des services
techniques et Robert Pesce, adjoint au
maire, chargé de l’environnement et du
développement durable
apprécié par les personnes inscrites. Cet acte
de civilité ne doit pas nous faire oublier les
règles de tri sélectif des déchets quotidiens.
Un document communal, en cours de préparation en mairie, invitera bientôt à un
usage moins sauvage des collectes et à une
meilleure utilisation des différents points de
tri sélectif installés sur notre territoire. Le tri
et le ramassage des encombrants sont l’affaire de tous. Il en va de l’harmonie de notre
environnement au sein de notre commune.
Encombrants
Enlèvement sur simple rendez-vous
Appel obligatoire : 04 94 56 62 01

uDépart de Corinne Orzechowski, sous-préfète

Hommage et clin d’œil à Gassin
A
vant son départ pour la Mayenne
où elle a été nommée préfète, Corinne
Orzechowski a tenu à saluer personnellement les principales communes et les élus
du golfe de Saint-Tropez (notamment) où
la représentante de l’Etat a eu à intervenir
au cours de ses trois années de mission.
Tous ont rappelé son «sens exemplaire
de la mesure», son «souci du dialogue et de
la concertation» et ses «qualités d’écoute
et de compétence». A la question «Quelle
est la personnalité la plus attachante que
vous ayez rencontrée dans le Var ?» que
lui posait Var-Matin, Corinne Orzechowski
a répondu spontanément «Le maire de
Gassin, avec son côté paternel !» Sur la
presqu’île, l’ancienne sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan a mené de
nombreuses réunions avec les habitants
et les sociétés d’hélicoptère pour trouver

Avec Yvon Zerbone, Corinne
Orzechowski et le maire de Ramatuelle
finalement un modus vivendi.
De Saint-Tropez, l’ancienne sous-préfète
est repartie avec un buste du saint en terre
cuite et un livre sur la cité, de Ramatuelle
avec du rosé des vignes ramatuelloises et
de Gassin avec des confitures de la Maison
des confitures, autant de présents offerts
par les élus.
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u Courrier

de La Poste

Risque de non-distribution
en cas de numérotation
manquante
Comme l’y invitait la loi, la Mairie de
Gassin a procédé l’année dernière
(avec La Poste) à la mise en place de la
numérotation métrique des voies de
la commune afin que le courrier soit
bien acheminé. Un courrier personnalisé a depuis été adressé aux propriétaires et aux locataires résidants afin
de leur préciser le bon intitulé de leur
adresse postale. Charge à eux d’indiquer visiblement la numérotation sur
le devant de leur domicile au risque
de non distribution. Si cette information vous manque, se rapprocher du
service «Environnement» en mairie.

u Nouveau
au lycée du Golfe

Des BTS par alternance
dès la rentrée prochaine
La récente journée «Portes ouvertes»
organisée au lycée du Golfe a rencontré un vif succès. Plus de 500 visiteurs,
futurs élèves de seconde, se sont en
effet succédé accompagnés de leurs
parents. Il s’agissait de présenter le
bâtiment dont les travaux de rénovation s’achèvent et d’aider ainsi les
usagers à mieux se situer dans la vie
de l’établissement. Les enjeux des
enseignements généraux, technologiques et professionnels ont été largement développés par les professeurs
et la direction du lycée. Son proviseur, Alain Thomas, a annoncé une
grande nouveauté pour la rentrée : la
création de trois BTS par alternance,
«Assistant de gestion PMI PME», «Management des unités commerciales»,
«Négociation et relation client», en
collaboration avec le GRETA de Cannes Saint-Raphaël (Inscriptions dès
maintenant). Pour la seconde année
consécutive, le lycée de Gassin obtient les meilleurs résultats aux baccalauréats généraux et technologiques
des seize lycées publics du Var. Cette
tradition de réussite n’a jamais été démentie, en témoignent les succès des
élèves aux différents baccalauréats et
ceux des anciens lycéens dans l’enseignement supérieur comme en classes
préparatoires.

La Vie Gassinoise

Loisirs

Séjours vacances
Un calendrier bien rempli
pour les jeunes Gassinois

Centre aéré
Sous les couleurs de Colombine et d’Arlequin !
G

éré par l’IFAC en partenariat avec la
mairie de Gassin, le centre de loisirs a
accueilli pendant les vacances d’hiver une
vingtaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans. Entre soleil et sourires, ils ont pu, au fil des
jours, profiter de la patinoire de SainteMaxime et d’une balade en bateau dans
la baie des Canoubiers à Saint-Tropez. Au
milieu d’activités sportives et manuelles,
artistiques et d’expressions, les enfants
de Gassin ont également pu découvrir
les joies de la slackline (la slackline est
une sangle tendue entre deux arbres sur
laquelle on se déplace tel un funambule)
et être sensibilisés à l’écocitoyenneté tout
en s’initiant à la pratique du golf.

En février dernier, nos ados étaient à Seyne les Alpes pour un séjour
ski-détente en partenariat avec les communes de Cavalaire et de
La Croix-Valmer. Durant toute l’année, des partenariats identiques sont
organisés soit lors de courts séjours soit en sorties à la journée.
Dernier en date, le raid inter-communes au cours duquel chaque commune
a reçu ses voisines et proposé des jeux «sur le terrain» à leurs adolescents
pour qu’ils découvrent ces territoires voisins.

Centre aéré été 2012
Pensez à les inscrire !
Les inscriptions des enfants de Gassin au
centre aéré pour l’été prochain seront
bientôt ouvertes, du 29 mai au 15 juin.
Il est réservé aux jeunes de 3 à 13 ans.
Renseignements en mairie

Ce séjour était également placé sous
les couleurs de Colombine et d’Arlequin.
Les enfants ont ainsi aidé Pierrot et Arlequin à retrouver le précieux collier
de leur amoureuse, caché par le farceur
Polichinelle. Une conteuse est venue partager avec eux les aventures de ces héros
lors du carnaval de Venise. Enfin, un spectacle mêlant chants, danses et sketchs a
clôturé ces vacances hautes en bonne humeur et en gaîté, que petits et grands ne
sont pas prêts d’oublier.

Séjour ski à Seyne les Alpes…

A

u cours des prochaines vacances
de printemps, 35 ados partiront
pour Disneyland Paris* encadrés par cinq
adultes dont Séverine Villette, élue, chargée notamment des affaires scolaires, périscolaires, jeunesse et petite enfance.
Cet été, pendant les vacances, des sorties locales culturelles et sportives, sont
déjà prévues. Ainsi que deux séjours, un
début juillet à Barcelonnette avec des activités en eau vive telles que rafting, hydrospeed et canoë, le second aux Sallessur-Verdon pour un stage kayac et planche
à voile. Ces deux séjours se déroulent «en
autonomie». Les ados vivent en effet en
camping et doivent gérer un budget pour

le groupe, préparer les repas, s’inquiéter
des repas spécifiques et régimes alimentaires de chacun, respecter la HACCP
(hygiène et sécurité des aliments) et… faire
la vaisselle. A l’automne prochain, Gassin
accueillera les communes de Cavalaire,
la Croix-Valmer, Ramatuelle et Grimaud
pour un grand challenge intercommunal ludique, mis en place en février,
une course d’orientation rallye-découverte de chaque commune.
Sinon, hors séjours, la salle des ados,
animée par l’infatigable Virginie Cauvet,
Patricia et Christine, organise des sorties
cinéma, musée, bowling, laser quest, patinoire…

Sortie en bateau, baie des Canoubiers

…pause après l’effort !
* Sortie Eurodisney. Pour cette sortie prévue du 29 avril au 2 mai, le prix total du séjour s’élève à 17 465
euros. La commune participera à hauteur de 8715 euros, décision prise en conseil municipal.

La Vie Gassinoise
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Joies du slackline : équilibre, précision, émotions

Grand jeu champêtre déguisé
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u Faites du sport à Gassin

Avec l’association «Sport fitness»

Gassin en fête :

Ca s’est passé à Gassin

Ils et elles sont une centaine d’adhérents dont 75% de Gassinois à pratiquer régulièrement du sport
dans la salle aménagée place Hannibal de Châteauneuf, au cœur du Village.

Conservatoire intercommunal Rostropovitch Landowski

Des équipements de qualité pour la musculation

L’

accès est réservé aux pratiquants à
jour de leur cotisation (à partir de 16
ans) et munis de leur badge d’accès (de 8 h à
22 h). Deux types d’activités sont dispensés : musculation et fitness (gym, step…).
Pour cela, la salle dispose de tapis roulants
électriques destinés à la marche et de machines de poids et altères pour muscler
dos, jambes, bras, fessiers… La musculation se pratique librement et le fitness

AG OMACL

«Davantage de spectacles
à l’Espélidou»
Rapport moral d’activités et rapport
financier ont été adoptés à l’unanimité
lors de la dernière assemblée générale
de l’association qui couvre toutes les
manifestations culturelles et de loisirs
organisées sur la commune et chères
à son président, Fernand Ansaldi. Des
remerciements particuliers ont été
adressés à toute l’équipe bénévole de
l’OMACL pour son dévouement total.
Après une présentation du calendrier
des manifestations à venir, le président
a rappelé son souhait de réduire certaines contraintes (son, éclairage) et de
produire davantage de spectacles à la
salle de l’Espélidou. Dans les questions
diverses, Yvon Zerbone a mis l’accent
sur le devenir des finances qui doivent
être gérées au mieux et sur les contraintes diverses comme les règles de sécurité, de plus en plus sévères.
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Fitness avec Mariella

sous le regard de Mariella, quatre fois par
semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Cette salle mise à disposition par la mairie est gérée et entretenue par l’association «Sport fitness» (qui reçoit une subvention annuelle de fonctionnement de
4000e€). Présidée par Brigitte Boyenval,
élue, elle veille à la propreté et à la qualité d’accueil de ce vaste local très lumineux et aéré qui dispose de vestiaires

Hommes/ Femmes séparés avec douches
et toilettes. Indépendamment de ces
activités régulières, Audrey Ruffier, jeune
indépendante diplômée d’un brevet professionnel JEPS (Brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport), vient y exercer en autonomie
son activité d’animation. La salle est aussi
ouverte à des cours de yoga.
Renseignements : 04 94 43 46 17

u Association «A la Barro»

P

Plus d’une centaine de jeunes interprètes (et plus du double de spectateurs ! )
se sont succédé sur le plateau de la salle Espelidou à l’occasion des auditions
organisées par le conservatoire intercommunal Rostropovitch Landowski sur
le thème «jeux de mômes», chacun en fonction de son âge et de son instrument favori : guitare, toy piano, piano, violon, flûte, contrebasse, clarinette,
saxophone...

Grande fête familiale
Dimanche 1er
Au Parc de Caruby avec la traditionnelle recherche des œufs de Pâques,
trampoline, toboggan, jeux divers,
promenade en poneys... et piquenique sorti du panier pour tous

Alain Soler, nouveau président

Championnat
de France de
«Teamgym» :
Gassin en finale !

Elu lors du dernier conseil d’administration de l’association, Alain
Soler vient de prendre la présidence de la société de chasse «A la
Barro», la plus ancienne association de Gassin, après en avoir été
son trésorier pendant 15 ans.

E

n juin 2011, «A la Barro» avait fêté
son 90e anniversaire sous la houlette
de son président d’alors, et pendant plus
de 20 ans, Gilbert Guigues, qui vient de
nous quitter. Au parc de Caruby, autour
d’une paella géante, membres et amis,
élus, administrateurs et présidents de
chasses de tout le Golfe étaient près de
Gilbert pour fêter l’événement. Au total,
près de 170 personnes venues écouter les
sonneurs de trompe du mont Ventoux,
admirer la dextérité des archers du Var
et écouter comment Jérôme Rovera, de
Brignoles, attrape des grives grâce à une
technique ancestrale utilisant la glu.
Technicien supérieur hospitalier au Pole
de santé, «enfant du pays», comme on dit,
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L
Alain Soler : « Partageons la forêt ! »
et, à ce titre, fin connaisseur des monts et
des vaux de la commune, Alain Soler s’inscrit dans les actions menées par Gilbert
Guigues, privilégiant la sécurité et une
bonne cohabitation entre chasseurs et
non-chasseurs, vététistes et promeneurs.

Troisième dh Paillas

Lors des demi-finales du championnat
de France de Teamgym qui se déroulaient il y a quelques jours au Cosec
de Cogolin, l’équipe des féminines de
Gassin s’est classée première de sa
catégorie largement en tête avec 49
300 points (17,6 au sol, 17,15 au trampoline et 14,55 au tumbling), deuxième : 47 500 points et troisième :
47 000. Le Teamgym implique des
aptitudes gymniques dans trois disciplines différentes. La production

doit inclure une bonne coordination
de l’équipe, une excellente technique et des éléments acrobatiques
spectaculaires. Le caractère particulier du Teamgym, c’est l’esprit
et l’ambiance, qualités réunies par
les féminines du club gymnique du
Golfe, déjà championnes de France
en titre 2010 (Cf. La Vie Gassinoise
de juillet 2010) et 2011. La finale
2012 des prochains championnats de
France se déroulera en mai à Calais.
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M

Malgré l’absence des élites qui
disputaient une coupe du monde
en Afrique du Sud, la troisième dh
Paillas (1620 m de piste et 240 m de
dénivelé) a rencontré un vif succès
avec pas moins de 202 inscrits, 187
participants et 167 classés, tous venus de diverses régions de France.
A noter la très belle performance
des Gassinois Elliot Lees, 1er Junior,
7eme au scratch, et des places
très honorables de cinq autres qui
entrent dans les 40 premiers régionaux au scratch : Nathan Vaubourzeix et Jules Avelin (5eme et
6eme Juniors), Clément Chabrol,
Julien Maunier et Quentin Pastor
(19e, 23e et 28e Hommes). Un grand
bravo à l’équipe du club Avenir Cycliste Gassinois, présidé par Daniel
Maunier, et à ses plus de 60 fidèles
bénévoles.
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Dernière minute

Un nouveau marché saisonnier !
Plusieurs élus de notre conseil municipal
avaient en projet d’organiser un petit
marché saisonnier à Gassin Village. Une
commission composée de David BruAvril
netto, Thierry Mardelle et René Bellec
Dimanche
15dossier sous la houlette
ont étudié ce
L’événement
«La Granfondo
Golfe
de Jean-Claude: Pontet
et l’assentiment
de
Saint-Tropez».
Grande
épreuve
de M. le maire et du conseil municipal.
cyclosportive
succède
à «L’ÉperAprès plusieursqui
projets,
ce marché
d’apvier».
Plus
de
1000
participants
provisionnement saisonnier se tiendra
(14
nationalités)
attendus.
tous
les vendredis
matin, montée Ven
Trois
parcours
différents.
de
Terraou, à partir du 15 juin Départ
jusqu’à la
Saint-Tropez
à
8h,
arrivée
à
Gassin
mi-septembre. Vous êtes les bienvenus.au
Collège Victor Hugo de 11h à 17h

Juin
Mardi 19

Fête de la Saint-Jean proposée par la
communauté brésilienne : aire de Loisirs,
à partir de 20h

Jeudi 21

Fête de la Musique avec la participation du Conservatoire Rostropovitch
Landowski : place des Barrys et place des
Iles d’Or à partir de 19h

Vendredi 29

Juillet

Du 12 au 22

Tournois de polo «Open
de Gassin» : haras de
Gassin, tous les jours,
finale le 22 juillet

Vide grenier et journée des associations : place des Barrys et place
des Iles d’Or à partir de 10h.
Inscriptions au 06 77 83 96 35

Vendredi 18

Vendredi 25

Concert : chorale et ensemble musical Crescendo :
Eglise de Gassin à 18h

Vendredi 13

Retraite aux flambeaux avec les Major’s
Olympique Pom Pom Girls de Marseille :
aire de Loisirs à 21h

Samedi 14

Concert Roots, Rock,
Reggae : avec le retour
tant attendu de Ras
Daniel Ray accompagné
du Soul and Co Sound
System. Accès gratuit.
Aire de Loisirs à 21h

Vendredi 20

Grand Bal mousse :
spectacle concert Atomic
Tour Party.
Aire de Loisirs à 21h30

Demandez le
guide
Programme complet
des animations à Gassin
jusqu’en décembre :
expositions, foires
artisanales, marchés
provençaux, compétitions
de boules, visites guidées
gratuites du Village.
Un document réalisé
par l’Omacl
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Judo : stage en juillet

Concert : tournée des orchestres
de Jeunes Européens et de flûtes
Uramiemborg Norvège, 25 exécutants.
Salle Espélidou à 21h (participation:5e)

Mai
Dimanche 13

Rallye de 2 CV «4 Roues
sous un parapluie» depuis
Vézelay jusqu’à Gassin,
via
Charroux,
Salers,
Mirmande, Sainte-Foy et
Gordes, tous Plus Beaux
Villages de France, association qui vient de fêter
ses 30 ans en présence de
quelque 150 participants réunis en
Corrèze. Dernière étape Gordes-Gassin. Arrivée à partir de 18h et réception en mairie.

Nouveau succès pour le grand loto
de l’OMACL, salle de l’Espélidou (25
mars), qui a rivalisé avec un beau
temps de saison. Et encore des heureux qui ont apprécié les quines et
cartons gagnants richement dotés :
voyages, séjours, repas gastronomiques, vins des domaines, etc. plus de
250 lots distribués au total.

Conférence-débat
«Jeunesse sans drogue» : 20 avril

Elle sera animée par une pédopsychiatre,
d’anciens consommateurs, un policier,
une femme écrivain et la présidente de
l’association.
Salle Agricola à Fréjus, de 18 à 20 h
www.jeunessesansdrogue.net
Renseignements : 06 64 38 94 27

-8-

Franck Lefebvre, champion de France 1ère division 1996, ancien cadre
technique de la fédération, diplômé
d’Etat et animateur du club de Gassin co-animera un stage (14 e édition)
d’une semaine en juillet prochain,
ouvert aux benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors. Inscription
obligatoire avant le 30 juin prochain.
Renseignements : 06 73 24 31 51.

Numéros utiles
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 (112 d’un téléphone portable)
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
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
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