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◆ Vœux et intercommunalité

Une double première !

C’est devant une salle de l’Espelidou comble et en présence du sous-préfet de
l’arrondissement, du député de la circonscription, du conseiller général, des maires,
conseillers et représentants des 12 communes des deux cantons, du Rayol Canadel à
Sainte-Maxime, des autorités civiles et militaires qu’Yvon Zerbone a mené de main de
maître cette cérémonie des vœux à Gassin, alternant un récapitulatif des actions menées
et à venir et des commentaires, en provençal, dont le public, connaisseur, s’est régalé.

P

our Gassin, ce fut une double première puisque
c’est en effet la première fois depuis plusieurs
mandats qu’un Premier magistrat de notre commune
formulait ses vœux à la population, la tradition voulant que c’est à la Saint-Laurent, en août, jour de fête
du saint-patron, qu’il s’exprime devant tous. L’autre
première était la présentation « officielle » aux élus de
cette nouvelle salle de réunion communale (340 m2),
entièrement équipée sur le plan technique et d’une

capacité de 240 places assises. « Cette cérémonie
est désormais possible grâce à cette nouvelle salle
que nous vous faisons découvrir ce soir », a fait observer M. Zerbone en préambule. On retrouvera dans
les pages qui suivent l’essentiel de son intervention
qui fut illustrée par la projection d’images des travaux
réalisés au cours du mandat afin « d’améliorer le
confort de nos concitoyens ».
Extraits pages 3, 4 et 5
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ODEL

Pensez à les inscrire !
Les inscriptions pour les séjours de vacances
de Noël, d’hiver et de printemps 2013
sont toujours en cours.
Les inscriptions pour les séjours d’été 2013
débuteront le 1er février.
Inscriptions sur le site www.odelvar.fr ,
par téléphone au 04 94 925 985
ou en Mairie.

◆ Amis des arts

Nouveau Bureau

M

onique Ravel est la nouvelle présidente de l’association des Amis des
Arts (lire La Vie Gassinoise, n° d’octobre
2012) depuis la dernière AG du club. Le nouveau bureau est ainsi composé de Monique
Ravel, Brigitte Boyenval, vice- présidente, Colette Martin, trésorière, Heidi Chandermann,
trésorière adjoint et Joëlle Bianchi, secrétaire. Le thème choisi pour l’année est « Bienvenue dans un monde imaginaire ». Un cours
d’initiation au bridge s’est ouvert le vendredi
matin (9 h à 11 h). L’atelier de peinture sur

des feux de forêt (CCFF)

145 heures
de patrouilles !
22 patrouilles ont été effectuées, les
samedis, dimanches et jours fériés, au
cours de l’année écoulée marquée par
trois alertes rouges en patrouille avec les
deux véhicules et quatre départs de feu
(Bourrian, lycée, Azur Park et Carruby).
Soit 145 heures de patrouilles et plus de
1000 km parcourus par les membres bénévoles du CCFF dirigé par Jean-Claude
Pio. A cette présence active et bénévole,
ajoutons les réunions durant l’année dans
les diverses villes organisatrices, les
manœuvres et formations nécessaires au
bon fonctionnement de l’équipe.
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porcelaine (animée par Jeannette Thêolas)
est ouvert depuis janvier après qu’un nouveau
four a été installé. L’atelier de cuir continuera
une fois par mois. Le dimanche, seront organisées des promenades familiales dans les
alentours. Et aussi : cours d’anglais, dessin,
peinture sur bois, informatique, art floral, etc.
Renseignements : 04 94 54 40 85

◆ Avenir cycliste gassinois

Christophe Mongeot, nouveau président

Jonction réussie
entre la Foux et
La Croix-Valmer

◆ Comité communal

Thème pour 2013 : Bienvenue dans un monde imaginaire

L’intercommunalité
en marche !

D

Les élus de Gassin

◆ Piste cyclable

C’est un petit tronçon manquant de 250
m qui vient d’être comblé et qui permettra
dorénavant aux cyclistes de relier d’une
traite et en toute sécurité la commune
voisine de La Croix-Valmer au rond-point
de La Foux. Ce tronçon construit « en
site propre », proche de l’ancienne gare
du train des Pignes, a pu être réalisé
grâce au financement du conseil général
(450 000 euros).

◆ Éditorial

Un club en pleine forme !

C

’est en présence de nombreux élus,
adhérents et fidèles de l’Avenir cycliste
gassinois que le président sortant, Daniel
Maunier, a remercié la municipalité de Gassin
«pour toute l’aide qu’elle accorde au club»,
les membres du bureau et tous les bénévoles «pour leur dévouement». Il a rappelé le
nombre constant de licenciés (55 en 2012) et

présenté les six nouveaux initiateurs diplômés
qui sont venus encadrer les sorties depuis la
reprise en septembre. Le bureau est désormais composé de Christophe Mongeot (président), Daniel Maunier, Patrice Azzena, Patrice
Bonnant (trésorier), Valérie Vaubourzeix, Stéphanie Mongeot (secrétaire), Nathalie Beccaria, Alain Hernandez, Stéphane Beccaria
et Thierry Bauve. Président d’honneur : Yvon
Zerbone. Côté sportif, le club s’est particulièrement illustré cette année dans la Coupe
du Var de Cross Country, la DH régionales, la
Coupe de France et le championnat de France
de DH et l’UNSS. Les résultats exceptionnels
de «notre professionnel de la route», Thomas
Vaubourzeix, rejaillissent bien évidemment
sur tout le club. Bravo !

◆ Un Gassinois à l’honneur

Anthony Ravel, docteur en paléontologie

C’

était un rêve de gosse. Il s’est
concrétisé le 19 décembre dernier.
Anthony Ravel, 27 ans, né à Gassin, est
devenu docteur de l’Université de Montpellier 2 en « paléontologie ». Rêve de gosse ?
« Depuis la maternelle, je voulais être paléontologue, avoue ce passionné, découvrir des
dinosaures, connaître et étudier des animaux
fascinants qui ont disparu depuis des millions
d’années ». Son baccalauréat scientifique
obtenu au lycée du Golfe de Gassin, il réussit
une licence en géologie, une licence biologie
des organismes puis un master. La thèse qu’il
a menée sur les chauves-souris fossiles (-50
à -30 millions d’années) le conduit à effectuer
plusieurs missions de terrain en Tunisie, en Algérie et aux Etats-Unis. En 2011, participant à
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◆ Gassin, “tranches de vie”

Des réalisations et des services
qui structurent notre commune
Voici les différents chantiers qui ont animé Gassin au cours de ces
derniers mois tels qu’ils ont été exposés par Yvon Zerbone lors
des vœux présentés à la population. Travaux, aménagements,
embellissements, services publics ont été passés en revue. “Nous
avons assumé la gestion de notre village «en bon père de famille».
Nous avons le devoir et la volonté de préserver à tout prix cet
état d’esprit.” Extraits.

Dans le domaine
de la circulation
Réalisation des routes du Bourrian, de
Coste Brigade et de la Mort du Luc. «Objectifs des travaux : élargir les voies, faciliter
le bon écoulement des eaux, enterrer les
réseaux, améliorer la circulation des véhicules, tout en exigeant une qualité de travail
garante d’une bonne tenue dans le temps.»

Sur certains bâtiments,
patrimoine immobilier
communal

Anthony Ravel, lors de la soutenance de son doctorat

un congrès à Francfort, il obtient la deuxième
place du concours oral du jeune chercheur.
Félicitations. Voici un bel ambassadeur de
notre commune !

Éditorial

◆ Centre aéré

Réfection des toitures, rénovation des menuiseries et entretien courant, restauration de la
bergerie Magnetto, témoin du passé rural et
pastoral de notre village. Aménagement d’un
appartement dans les locaux laissés vacants
par la Poste suite au départ du tri postal à
Grimaud. Rénovation complète du logement
au dessus de la crèche.
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epuis le 1er janvier, nos 12 communes se sont regroupées dans l’intercommunalité du Golfe de Saint-Tropez.
L’intercommunalité, c’est d’abord l’engagement moral de conserver l’identité de
chacune de nos communes qui, depuis
de nombreuses années, ont réalisé et
aménagé ce bassin de vie. Leurs maires,
au sein du Comité des Elus, ont appris à
mieux se connaître, se respecter, à travailler ensemble, à préserver, à aménager ou
défendre l’intérêt de leur territoire.

C’est en 1930 que fut créé le premier
syndicat sur le Golfe de Saint-Tropez, celui
de la Corniche des Maures. Il avait pour
but l’exploitation et la distribution de l’eau.
Depuis, de nombreux syndicats ont vu le
jour (18) dont 9 pour Gassin, pour traiter
les problèmes communs aux différentes
communes tel que la forêt, l’entretien des
cours d’eau, les ordures ménagères, les
transports scolaires etc. Nous comptons
de nombreux syndicats à vocation multiple ou unique pour les 12 communes.
Aujourd’hui, toutes les conditions
sont réunies pour créer l’intercommunalité du golfe de Saint-Tropez souhaitée
par l’Etat. Son rôle est de fédérer tous
ces syndicats en tenant compte de leur
spécificité, d’harmoniser leur gestion de
les unifier. Ils prennent la désignation de
«compétence». Cette nouvelle structure va
fonctionner dans un premier temps avec
les personnels transférés des différents
services. Notre souci majeur est de maitriser les dépenses afin de ne pas impacter
les impôts payés par nos populations. En
cette période d’installation, les services
continuent à fonctionner dans les mêmes
conditions que celles exercées dans nos
différentes communes.
Yvon Zerbone,
maire

La Vie Gassinoise

◆ Gassin, “tranches de vie”

De meilleurs services pour nos concitoyens
Pour les petits
et les grands
Agrandissement de la crèche associative
dans les locaux de l’ancienne école maternelle (nouvelle capacité d’accueil : 25). Transfert du restaurant scolaire de l’école primaire
et transformation en self-service. Plus récemment : ouverture d’un péri scolaire pour les
enfants de la maternelle et du centre de loisirs pour les 3 à 12 ans le mercredi.

Le nouveau Centre des services techniques
est presque achevé. Il sera inauguré cette
année (présentation complète dans le
prochain n° de La Vie Gassinoise ). La filtration membranaire, dont la station
d’épuration Cogolin-Gassin (photo) réalisée
par le Syndicat d’Assainissement est dotée,
devrait permettre bientôt de « réutiliser les
eaux traitées. Les études sont en cours ».

Le pont sur le ruisseau de Belieu
et de nouveaux logements sociaux
Parmi les grands projets
qui devraient voir le jour cette
année sur notre commune
figure le pont sur le ruisseau
de Belieu en continuité
de la route du Bourrian.

“

Ce pont obsolète par sa vétusté,
son étroitesse et sa mauvaise orientation sera détruit, a annoncé Yvon Zerbone.
Les études d’un nouveau pont, mieux adapté
aux fortes pluies que nous subissons actuellement, sont terminées, les estimations faites
et les démarches administratives sont en
cours. Seule la maîtrise de 60 m² nécessaires
pour son implantation fait l’objet de négociations avec le propriétaire. La circulation sur
la route ne sera pas interrompue pendant la
durée des travaux.

Services de la mairie
Accueil, disponibilité, facilitation des formalités administratives.
Service urbanisme : nos directives, trouver
des solutions satisfaisantes et légales pour
résoudre les problèmes d’aménagement ou
de construction posés par nos habitants et
leur éviter ainsi des tracasseries administratives. Police municipale : assurer la sécurité. Service juridique : veille constante pour
que les lois, directives et règlements soient
appliqués correctement. Celui-ci défend les
intérêts de la commune chaque fois que cela
s’avère nécessaire

”

Autre sujet de préoccupation :
le logement

“

Sur une partie de notre parking des
Marines de Gassin, seront réalisés
une trentaine de logements sociaux locatifs, a

réaffirmé notre premier magistrat. Var Habitat
s’active pour les terminer courant 2014. Cette
réalisation ne nous fera pas oublier que nous
avons dû abandonner les quelques 120 logements que nous devions construire au Quartier de la Vernatelle. Les contraintes qui nous
étaient imposées par la présence de tortues,
d’orchidées et autres espèces protégées ne
nous permettaient pas de construire à moindre
coût pour une population à faibles revenus.
Mais, nous persévérons et, avec les encouragements et l’appui de M. le Sous-préfet et
de ses collaborateurs, nous espérons, d’ici la
fin de l’année, pouvoir obtenir l’autorisation de
construire une quarantaine de logements.» «Je
tiens à rendre un hommage tout particulier à
Michel Pignol, directeur de la DDTM, trop tôt
disparu, qui nous a été d’un grand secours
par ses conseils. Ces contraintes, ces règlements, leur empilage ont été dénoncés par
la majorité des maires lors de leur congrès
à Paris. Souhaitons que nos représentants
interviennent auprès de l’Etat pour qu’il nous
entende et qu’ensemble nous puissions réaliser plus facilement nos projets.

”

◆ Conseil

communautaire

3 conseillers
pour Gassin
L

e conseil municipal a élu, lors de sa
dernière tenue, les membres qui représenteront notre commune au sein du
conseil communautaire qui sera mis en
place à la fin du mois. Yvon Zerbone, AnneMarie Waniart et Robert Pesce ont été élus
avec, comme suppléants, Eric Guillec,
Thierry Mardelle et Brigitte Boyenval. Une
des premières conséquences de cette
nouvelle communauté de communes est
l’inclusion du Sivom Pays des Maures au
sein de cette nouvelle structure. Le conservatoire Rostropovitch/Landowski devient
un Sivu (vocation unique). Fernand
Ansaldi, Premier adjoint, et Anne-Marie
Waniart y représenteront notre commune.
Suppléants : Thierry Mardelle et Brigitte
Boyenval.

Au premier rang (de gauche à droite) :
Anne-Marie Waniart, Yvon Zerbone et Robert Pesce
Eric Guillec, debout

Office municipal
d’animation
aux Gassinois
Monsieur Ansaldi et ses volontaires bénévoles
sont toujours à la recherche d’animations
diverses et attrayantes. Cette nouvelle salle
de l’Espelidou va leur permettre de mettre en
place des spectacles et des événements différents. Souhaitons que nos Gassinois et la
population du Golfe apprécient et viennent de
plus en plus nombreux au village.

La Vie Gassinoise

◆ 2013 : deux projets principaux
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Associations
Remercions nos bénévoles qui proposent à
nos concitoyens, jeunes ou âgés, sportifs, à
la recherche d’un enrichissement intellectuel,
manuel, physique ou tout simplement pour
pratiquer ensemble des activités diverses et
variées. Elles assurent une certaine cohésion
sociale au sein de notre village.
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Ça s’est passé

à Gassin
Noël à Gassin

Une distribution exceptionnelle a été organisée
cette année à l’attention de nos seniors par le CCAS.
Sous la houlette de Séverine Villette, adjointe,
chargée des affaires scolaires, périscolaires, jeunesse,
petite enfance et aide sociale, 289 paniers ont été
confectionnés et distribués lors d’un après-midi festif,
salle de l’Espelidou. Après la projection du film
« Les Intouchables », chacun eut droit à son colis
et à un goûter bien venu.

L

Zumbathon sur le parvis du Géant

Le Père Noël avec les Primaires à la cantine…

Succès à la buvette de l’OMACL

Puis en classe

Feu d’artifice dans le ciel de Gassin !

En classe avec les Maternelles…

Puis à la cantine

Arrivée du Père Noël…
En traineau…

e «Village des Sorcières» a pu fêter,
malgré la pluie, Halloween agrémenté
cette année d’un spectacle de magie qui a
ravi enfants et… parents ! Au parking du
Géant la Foux, le groupe de «Mission Sport»
a fait une remarquable démonstration de
Zumbathon, des danseurs et danseuses
aussi souples que dynamiques. Pour
le Téléthon, les deux pièces de théâtre
données dans notre salle communale,
l’Espélidou, ont permis de faire un chèque
de 510 euros à l’AFM. C’est peu mais le
public était trop clairsemé. Gros succès
en revanche du concert de Noël
par Leï Masco. L’église était pleine.
Félicitations à tout le groupe et en
particulier au chef de chœur Madame
Giordano.
Pour perpétuer les traditions provençales,
ce concert a été suivi du partage
des 13 desserts.
Belles émotions lors de la projection, sur
l’écran de l’Espélidou, du voyage effectué
à Saint-Pétersbourg par les élèves du
conservatoire de musique Rostropovitch
Landowski. Le «Maître» aurait eu 85
ans. La musique française y a été mise à
l’honneur avec nos élèves de Cogolin Golfe
de Saint-Tropez en présence des trois écoles
de Moscou, Bakou et Saint-Pétersbourg.
Noël des enfants : comme toujours
remarquables animations avec le marché de
Noël qui gagne chaque année en notoriété
et, grâce à un temps pour une fois clément,
le tir d’un magnifique feu d’artifice musical.
La traditionnelle veillée de Noël et la messe
provençale ont conclu ce joli Noël 2012.
La Pastorale des santons de Provence
(photo page 8) méritait un public plus
nombreux. Dommage vu la qualité de la
production. Enfin, réussite confirmée pour
l’incontournable «Trophée des ruelles»,
organisé en ce début d’année 2013 par
l’Avenir Cycliste Gassinois.

Fernand Ansaldi,
A la crèche avec Mère Noël

La Vie Gassinoise

Lors de l’arbre de Noël des enfants du personnel communal
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Avec danse…

Premier adjoint,
président de l’Omacl

Et musique !
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Granfondo Golfe de Saint-Tropez

La Pastorale des santons de Provence

Grand Loto de l’OMACL

Assemblée générale de l’OMACL

Descente de Paillas

Février

Mars

Avril

10 > Théâtre avec la célèbre pièce de

9  > Grand Loto de l’OMACL. Toujours

1er > Recherche des oeufs de Pâques

W. Douglas Homes, popularisée par
Jean Poiret, «Le Canard à l’Orange».
Un succès toujours sans faille présenté par la troupe Carpe Diem dirigée par Jean-Daniel Lattard. Salle
de l’Espélidou à 15 h 30 (Entrée 5 €).
« A ne manquer sous aucun prétexte ! »

15 > Assemblée générale de l’OMACL.

Ouvert à tous, bienvenue aux personnes qui désirent s’investir dans
une association d’animations. Foyer
des Campagnes à 18 h

des lots de valeur à gagner. Salle de
l’Espélidou, 15 h 30

23 et 24 > Descente de Paillas organisée par l’Avenir Cycliste Gassinois.
Grande épreuve VTT en présence de
plus de 50 clubs et 200 participants.
Une descente… vertigineuse.
24 > Théâtre avec Georges Feydau à

l’honneur « Léonie est en avance »
interprétée par les comédiens de
l’AVF de Sainte Maxime. Salle de
l’Espélidou à 16 h 30 (Entrée 5 €)

à Caruby. Grande rencontre familiale
avec, en plus, trampoline, toboggan,
jeux divers, promenades en poneys.
Pique-nique du panier personnel. Apéritif offert par l’OMACL.

7 > Granfondo Golfe de Saint-Tropez .
Grande épreuve cyclosportive avec
plus de 1000 participants, 14 nationalités. Départ de Saint-Tropez (8 h),
arrivée à Gassin (collège Victor Hugo)
à partir de 11 h jusqu’à 17 h, trois
parcours différents.

10 > Audition des élèves du conser-

vatoire Rostropovitch Landowski sur
le thème de l’Espagne. Salle Espélidou à 18 h. Entrée Libre.

27 > Festival de chansons corses.

1re partie : Cante Sona, musique et
chants; 2e partie : Antoine Ciosi et ses
musiciens. Concert donné au profit
des enfants maltraités et handicapés. Salle Espélidou à 21 h (Entrée
payante).
Recherche des oeufs de Pâques à Caruby

Audition des élèves du conservatoire Rostropovitch

NEWSLETTER DE LA MAIRIE DE GASSIN

Numéros utiles
Le secrétariat de la mairie est ouvert
du lundi au vendredi 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             
La Vie Gassinoise

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
Infirmiers libéraux 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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Agenda et Festivités

