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Beaux Villages de France

Notre village confirmé

C’est par 26 voix sur 26 («Maintien sans réserve») que la commission Qualité de l’association Les Plus Beaux Villages de France a
confirmé le classement de notre commune.
Un compte-rendu écrit de l’expertise moti-

vant la décision de la commission sera envoyé
à nos élus dans quelques semaines. Son analyse permettra de poursuivre ainsi la mise en
valeur de notre village au profit de tous ses
habitants et de ses visiteurs.
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Un rendez-vous
reconduit l’an prochain

L

Les travaux du mur du Treizain réalisés et financés par le Conseil général, pour un montant de
plus d’un million d’euros sont terminés. Bravo
à l’entreprise de Moutiers (Savoie)

e marché provençal qui s’est tenu pour la
première fois au village chaque vendredi
matin de l’été, du 15 juin au 14 septembre,
a rassemblé régulièrement une vingtaine de
commerçants. Tous ont apprécié le cadre,
montée Ven terraou, et la population Gassinoise qui a fait honneur aux forains.
La plupart ont souhaité renouveler leur présence l’an prochain. Une dizaine d’entre eux
seront par ailleurs présents au marché de
Noël, le samedi 22 décembre, et proposeront
huitres, moules et coquillages, fruits et légumes, marrons, miel et huile d’olive, confitures, et accessoires : montres, bijoux fantaisie,
vêtements…

Retrouvez
l’édito de
M. le maire
page 3

Nouveau le mercredi
Suite à une demande de parents,
l’ALSH, l’accueil de loisirs sans hébergement, a ouvert ses portes en
septembre à Gassin. Destiné aux 3 à
11 ans des écoles primaires et maternelles, il fonctionne tous les mercredis
pendant la période scolaire et est géré
par une directrice et deux animatrices. L’accueil fonctionne de 7 h 45 à
17 h 45. Il sera fermé pour les vacances d’automne et de fin d’année.

uServices techniques

Le nouveau bâtiment
en bonne voie

La construction du nouveau bâtiment
des services techniques avance, le
planning est à ce jour respecté et les
appartements de fonction devraient
être livrés en janvier. Les premiers déménagements de matériels lourds devraient débuter dans quelques jours,
en novembre ou décembre, selon les
conditions météo.

uEtablissements scolaires

uArboriculture
ornementale

Brèves de rentrée

36 arbres
sur la sellette !
D

ans un souci de sécurité, de
pérennisation et d’embellissement
des plantations de notre commune, la
Mairie a fait appel à un expert indépendant de l’ONF, l’Office national des forêts, afin d’établir un bilan sanitaire et
mécanique de certains sujets (36) ornant
six lieux du village. Certains, comme les
robiniers situés dans les bacs, place de
l’église, menacent de se fendre et de tomber et pourraient ainsi devenir dangereux
pour la population ou nos visiteurs. Ils
seront bientôt abattus puis remplacés
lors de prochains travaux des chaussées.
D’autres bénéficieront, selon leur état,
d’un aménagement à leur pied, d’une
taille sanitaire ou raisonnée, d’une mise
au gabarit ou d’un ravalement d’axe.
Chaque espèce vivante sur la Terre est
soumise aux lois de la nature. Il en est

uEditorial

Les robiniers, place de l’église, menacent de tomber

Ecole maternelle

Collège Victor Hugo

Dernière rentrée pour la directrice
de l’Espélidou, Marie Cabus-Lefèvre,
qui passera la main l’an prochain. Trois
classes ont fait leur rentrée cette année. Effectifs : 82.

680 élèves (hausse de 1,4%), 49 enseignants et une moyenne de 28 élèves par
classe, sous la direction du principal,
Claude Juniot.

Ecole élémentaire

Lycée du Golfe

134 élèves sous la direction de Carole
Péveri avec un nouveau venu : Mathieu
Bastie qui assure le temps partiel et la
décharge de service des enseignants en
place.

1 200 élèves, plus de 100 enseignants,
50 agents. Nouveau, cette année : une
filière BTS avec trois sections : «Assistant de gestion», «Management des
unités commerciales» et «Négociations
relations clientèle»

ainsi d’un arbre qui naît, croît, se reproduit et meurt, observe le rapport. Il n’est
donc pas anormal, comme le remarque
en préambule l’expert missionné, que
certains sujets soient appelés à disparaître, suite à une maladie, un stress ou à
leur âge.

uSalle des ados et périscolaire primaire

Un nouveau toit étanche et solide !

uPour une IRM au Pôle de santé

La pétition continue
S

u«Jusqu’à la mort,
accompagner la vie»

Formation annuelle
L’association JALMALV («Jusqu’à la mort,
accompagner la vie») organise une journée de découverte-sensibilisation en
janvier prochain. Cette association, reconnue d’utilité publique, est composée
de bénévoles qui accompagnent des personnes malades et/ ou en fin de vie, en
institution et à domicile. Elle proposera
au cours de cette journée sa formation
annuelle qui commencera en février.
Les inscriptions à cette formation sont
ouvertes jusqu’au 28 janvier. La journée de découverte-sensibilisation aura
lieu le 12 janvier au Centre culturel de
Saint Raphaël. La participation à cette
journée est indispensable pour suivre
la formation. Rens. : 04 94 1925 83 ou
jalmalv83@orange.fr
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Avant/ après. Une toiture neuve réalisée durant l’été

C

elle qu’on appelle communément la «salle des ados et périscolaire primaire» est bien plus âgée que ses
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pensionnaires ! Son bel âge lui a permis
de s’offrir une digne rénovation, notamment de sa toiture qui fuyait. La fermeture de l’accueil durant l’été a été mise
à profit pour ouvrir totalement le faîte
de la maison, remplacer la charpente en
bois, installer une nouvelle couverture,
isoler avec de nouveaux matériaux les
combles et replacer les tuiles. Coût des
travaux : 50 K€, complétés par la pose
d’un faux-plafond (100 m2) à l’intérieur
pour un coût de 6000 € auquel se sont
ajoutés quelques couches de peinture
fraîche.

uite au refus des responsables de l’ARS, l’agence régionale
de santé, de ne toujours pas attribuer
d’IRM au pôle de santé situé sur notre commune, une pétition continue
de circuler dans (presque) toutes les
mairies de la presqu’île. Son nombre
de signataires ne cesse d’augmenter,
plus de 1600 actuellement. Réclamée
depuis des années par les administratifs et médecins du pôle, cette IRM permettrait d’assurer immédiatement un
diagnostic précis, rappelaient les docteurs Casanova et Rocheton, respectivement président et vice-président du
comité de liaison au pôle de santé, auxquels Yvon Zerbone, maire de Gassin, a
apporté son soutien. Il est encore possible de signer le document en mairie
et évidemment dans toutes les mairies
des deux cantons.
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Editorial

uAccueil de loisirs
sans hébergement

a saison estivale se termine. Il y a
encore du monde, notre région est
belle et il y fait beau. Des touristes avec
moins de moyens, les commerçants qui
proposent des services essentiels sont
satisfaits, notamment les restaurants et
les hôtels qui offrent de la qualité pour
un prix abordable. Les établissements de
luxe dans la presqu’île ont toujours une
clientèle assidue. Nos artisans ressentent
plus les effets de la crise, les travaux non
urgents sont mis en attente.
La concurrence des pays européens,
fournisseurs de main d’œuvre et de matériaux à bas coût s’intensifie.
Et pour nous, que seront nos lendemains ?
Attachés à notre France, nous en
subissons les contraintes. Au niveau
communal, par nos moyens, nous essaierons de ne pas dramatiser la situation,
conscients, tout de même, que nous devons aider ceux qui sont frappés par l’adversité, protéger notre population, nous
préoccuper du devenir de nos enfants.
Nous devrons faire des économies sur
nos dépenses de fonctionnement (cela
tant de fois répété) pour favoriser l’investissement et ainsi fournir du travail à nos
entreprises, créatrices d’emplois.
L’hiver s’annonce. Que sera-t-il ?
Soyons préservés des catastrophes
climatiques que subissent certains pays.
Quant aux difficultés économiques
que nous pressentons, soyons objectifs,
pragmatiques, impartiaux, recherchons
le consensus pour toute notre société et
surtout soyons unis quel que soit notre
mode de pensée car, petits ou grands,
nous subirons des difficultés. Faisons en
sorte qu’elles soient le moins
destructrices et qu’enfin, nous puissions
relever la tête, revoir à nouveau le ciel
bleu et le soleil briller dans notre Pays.

Yvon Zerbone,
Maire de Gassin
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Association

«Les Amis des Arts» fêtent leurs 15 ans !
Promouvoir les arts en général, organiser des expositions et créer un état d’esprit susceptible de favoriser l’éclosion de nouveaux talents,
tel est le but que s’était fixé l’association lors de sa création, le 6 mars 1997, il y a quinze ans. Et elle ne s’en est, depuis, jamais privée !

Local “La Mer”

P

romouvoir les arts en général, organiser des expositions et créer un état
d’esprit susceptible de favoriser l’éclosion
de nouveaux talents, tel est le but que s’était
fixée l’association lors de sa création, le 6
mars 1997, il y a quinze ans. Et elle ne s’en
est, depuis, jamais privée ! Partie de 10 membres, elle doublait ses effectifs un an plus
tard, en juin 1998, et s’efforça, durant les
trois premières années, de faire grandir son
nombre d’adhérents et d’ajouter des ateliers
supplémentaires.
En juin 1999, «Les Amis des Arts» organisaient
leur première exposition au Foyer des Campagnes tandis que ses activités se partageaient
entre la maison «Gendarmerie nationale» au
parc de Caruby et l’autre local situé au village
qu’on appelle «La Mer», tous deux prêtés par
la Mairie.

Plus d’une centaine de
membres

L’association (bien soutenue par la Mairie)
regroupe aujourd’hui une quinzaine de «sections» animées par des bénévoles dans une
ambiance très conviviale et amicale et dans

Lundi
Cours d’anglais
		
Mardi

les domaines les plus variés : peinture et dessin, huile, acrylique et aquarelle, atelier cuir,
patchwork, boutis, point de Croix, informatique, mosaïque, vitrail, encadrement, peinture
sur porcelaine, sur bois, sur soie, broderies
aux rubans et Hardanger auxquels s’ajoutent
cours d’anglais (pour débutants et confirmés),
patine, initiation au bridge, art floral… et, nouveau en cette rentrée 2012 : la première sortie
pédestre, le 21 octobre, d’une durée de deux
heures environ, depuis la Bergerie. Elle sera,
si elle rencontre le succès, mensuelle.
Les Amis des Arts regroupent plus d’une centaine de membres, sous la présidence de Jacqueline Milan-Mignard. *Renseignements :
04 94 54 40 85 ou 04 94 56 49 91
(Monique Ravel). Cotisation : 28 €.
www.amisdesartsgassin

9h15
10h30
14h00
à 10h30 à 12h
à 16h
Initiation Débutants Confirmés

Encadrement

14h30-17h30
Sur rendez-vous*

Mercredi Mosaïque et vitrail

14 à 17h

Jeudi

14 à 17h

Peinture et dessin,
huile, acrylique,
aquarelle
Vendredi Patine

14 à 17h,  
sur rendez-vous*

Local « La Montagne »
Lundi

Peinture sur soie

14 à 17h :
3 séances par mois
Mardi
Peinture sur bois 9h30 à 11h30		
Peinture sur
14h à 17h*
porcelaine
Mercredi Informatique
14 à 17h,
2 fois par mois*
Atelier cuir
14 à 17h,
une fois par mois
Jeudi
Patchwork, Boutis,
14 à 17h
point de Croix,
vitrines, broderies
aux Rubans et
Hardanger
Vendredi Initiation
9 à 12h*
au bridge
Art floral

14 à 17h,
une séance par mois

* Inscription auprès de J. Milan 04 94 54 40 85   www.amisdesartsgassin.free.fr

La Vie Gassinoise
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Ça s’est passé
Devenu en quelques années le rendez-vous incontournable du mois
de septembre dans les domaines de l’aménagement et de la décoration
extérieurs, le salon Rencontre de jardins (180 exposants) établi dans les
pépinières Derbez a accueilli cette année 14 000 visiteurs en quatre jours
et trois nocturnes. Sa couverture médiatique a été relayée par une soixantaine de supports de presse. Une enquête réalisée sur place auprès de 1000
visiteurs a permis d’établir que 98% d’entre eux étaient très satisfaits de
leur visite, plus de 30% étaient venus d’autres départements que le Var,
35% découvraient le salon pour la première fois. Sur la photo Robert Pesce
et Fernand Ansaldi, adjoints au maire, au moment de couper le ruban.

La traditionnelle journée
de la Coulacioun s’est tenue dans
les jardins de Mme Lhardy, en présence des élus et d’amis. Il y fut
question d’écorces de chêne que les
« ruscaïres » décollaient entre juin
et juillet et des bouscatiers. On évoqua le châtaignier, l’arbre à pain,
autour d’une collation sous le soleil
de midi. On devisa sous les barris
et but une fraîcheur sur la rive de
Gassin.

Spectacles du centre aéré, été 2012

à Gassin
Saison
Estivale
Le récital de piano de François
Lestchiner dans un cadre idyllique,
applaudi par plus de 150 personnes

Plus de 400 personnes pour RAS
Daniel Ray, une figure du Reggae,
accompagné du Soul and co sound
system

La Vie Gassinoise

Une première qui a donné beaucoup
de satisfaction, l’hommage à la Bretagne avec le groupe Celtic Kanan.
Le public en redemande !

Procession St Laurent : la
fête du saint-patron du village

BMW Master Polo de Gassin SaintTropez à l’heure anglaise, Jeux
olympiques obligent. La deuxième
édition en nocturne a pris sa vitesse
de croisière. Sur la photo, Mariette,
notre reine vedette de l’Omacl, a
fait une parade royale remarquée.

Le défilé des chevaux du polo
de l’open du soleil accompagné du
groupe Yellow Ribbons et notre Michaël Jackson régional, 4 soirées
bien réussies

Place des Barrys, la retraite aux
flambeaux

L’année 2012 marque le centenaire du centre DCNS, implanté sur notre commune. Si cette localisation apparaît aujourd’hui surprenante, elle s’explique
par les atouts météorologiques et géographiques locaux particulièrement
adaptés à la mise au point et aux essais des torpilles. Des journées «Portes
ouvertes» ont été menées cet été auxquelles ont participé des centaines d’anciens, des familles et nos élus. Sur la photo de droite, Yvon Zerbone et AnneMarie Waniart, accueillis par son directeur, Marc Le Roy
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Concert donné par les élèves du
conservatoire intercommunal Rostropovitch Landowski en présence d’une
petite centaine de spectateurs. Dans
le cadre du 85e anniversaire du maître Mstislav Rostropovitch, une délégation d’élus de la presqu’île, dont
Yvon Zerbone et Anne-Marie Waniart,
accompagnera bientôt un groupe de
24 élèves à Saint-Pétersbourg. Nos
élus ont tenu à souligner qu’ils participeront personnellement aux frais de
voyage et d’hébergement.
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Notre village a toujours joué la carte
des animations simples, familiales et
conviviales car nous ne pouvons pas
rivaliser avec les principales communes
environnantes. Malgré la crise actuelle,
Gassin a tiré son épingle du jeu. Un début
de saison difficile, temps maussade,
quatre dimanches d’élections. Une tendance qui s’accentue, un mois de juillet
qui démarre lentement, un mois d’août
équivalent en général et par contre un
mois de septembre qui fonctionne de
mieux en mieux.
Nos rues du village étaient noires de
monde. Entre les visites guidées
gratuites (dernier exemple : sur les deux
journées du patrimoine, presque 100
personnes), les tours opérateurs, les
croisières, plusieurs cars par semaine.
N’oublions pas le petit train de
Ramatuelle qui est toujours complet et
évidemment les touristes attirés par la
situation exceptionnelle de Gassin,
la renommée des Plus Beaux Villages
de France, etc.
Pour les hôteliers, restaurateurs,
le calme du village, les parkings
gratuits et pour les autres, installés
dans le reste de la commune, c’est
principalement la proximité de la nature,
les paysages,loin de l’agitation du bord
de mer, qui ont généré de bons résultats,
un privilège qu’il faut préserver.
Fernand Ansaldi,
Premier adjoint,
délégation Tourisme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Octobre

Décembre

28> 2

8> Téléthon 2012. Passage à Gassin à

Vétathlon à Carruby sous la direction de Daniel Maunier. 8h : remise
dossards, 9h30 : départ. L’épreuve est
ouverte aux concurrents à partir de 18
ans sur présentation d’une licence ou
d’un certificat médical (course à pied
et vtt). Longueur des épreuves : 6 km
à pied, 19 en VTT puis 2 à pied. (1)
ème

31> Halloween au village des Sorciè-

13 h de la course organisée par la Police
Nationale. Course à pied de SaintRaphaël à Toulon, 140 km, plus de 100
participants

9> Pièce de Théâtre «Le Père Noël est
une ordure» par la compagnie «Au théâtre ce soir». Salle de l’Espélidou à 15 h
30. Entrée 5 € au profit du Téléthon

Janvier 2013

Le trophée des ruelles : épreuve VTT
(Date à déterminer)

13> Pastorale des Santons de Provence. Textes d’Yvan Audouart, un
auteur contemporain de Marcel Pagnol. Salle de l’Espélidou à 15h30

Février
10> La troupe Carpe Diem présente

res. 14 h : rendez-vous au Foyer des
Anciens. 14 h 30 : spectacle de magie.
Goûter et défilé dans le village accompagné d’échassiers et jongleurs.(2)

16> Concert de Noël Provençal par le

la célèbre pièce de Jean Poiret «Le
Canard à l’Orange». Salle de l’Espélidou à 15h30

Mars

Novembre

22> Noël des Enfants. Marché de Noël

sur la place des Barrys à partir de 10 h.
A 14 h, salle de l’Espélidou : «vidéo
vision» Christmas Story, la véritable
histoire du Père Noël. A 15 h 30, sur la
place des Barrys, animations habituelles et feu d’artifice musical (3)

24> Zumbathon, parking du Géant La

Foux à partir de 15 h

25> Pièce de Théâtre «Pique-Nique»
par la compagnie Proscenium. Salle
de l’Espélidou à 15 h 30. Entrée 5 €
au profit du Téléthon

groupe Leï Masco. Eglise de Gassin à 16 h,
suivi du partage des 13 desserts

24> Veillée de Noël, messe provençale.
Eglise de Gassin

9> Grand Loto de l’OMACL. Salle de

l’Espélidou (4)
17 : Pièce de Théâtre ou animation
musicale. Salle de l’Espélidou

24> Recherche des Œufs de Pâques
au parc de Caruby. (5)
Descente de Paillas (Date à déterminer) (6)

Newsletter de la mairie de Gassin

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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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

