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◆ Éditorial

J
L

ORS DE SES VŒUX à la population, Monsieur le Maire, Yvon
Zerbone a annoncé avec beaucoup d’émotion mais avec
son humour bien trempé, qu’il ne briguerait pas de nouveaux
mandats, après 31 années de mandats électifs. Devant un
parterre de personnalités, d’élus et une population très présente,
il a été longuement applaudi à l’issue de son discours.

◆

Logements de la Vernatelle

C’est parti !

L

E PROGRAMME DE LA VERNATELLE est lancé, dans le
quartier des Chênes, le long de la RD 559. Près de 14 000
m² accueilleront bientôt cet aménagement de 35 logements
destinés à de l’accession à prix maîtrisé et 15 autres à la location
sociale. L’EPF PACA, Etablissement public foncier Provence
Alpes Côte d’Azur, a lancé l’avis d’appel à candidature pour
désigner l’opérateur et la remise des projets est en cours.

ÇA S’EST PASSÉ À GASSIN
Avenir cycliste gassinois, un champion
régional et 4 champions du Var
Entente bouliste Gassin La Croix-Valmer, un «Grand prix des vins» en 2014
Les Amis des Arts, de nouveaux
ateliers
…Et aussi théâtre, concerts, chansons
et Noël sur les Barris
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Éditorial

◆

J a n v i e r

e salue chaleureusement
la population et les nombreuses personnalités qui,
sous un ciel déchaîné, m’ont
fait l’amitié de leur présence
pour la présentation des derniers vœux à la population de
ma vie d’élu.

Il y a 31 ans, je suis entré au Conseil
municipal en qualité de conseiller.
Ce fut une expérience essentielle
à ma connaissance du fonctionnement d’une collectivité locale. Ceci
m’a permis d’aborder sereinement,
les responsabilités qui furent ensuite
les miennes, Adjoint au Maire puis
finalement, 1er magistrat de la ville.

L’administration d’une commune
n’est pas de tout repos et la volonté,
l’enthousiasme et l’abnégation sont
souvent mis à rude épreuve. De plus
en plus d’obstacles administratifs
et la nécessité de concilier des intérêts très souvent contradictoires au
bénéfice de l’intérêt de tous, forcent
ces vertus.
Mais c’est le choix d’une vie d’élu
que j’ai assumé depuis bien longtemps. 31 ans de travail à votre service et grâce à la confiance que vous
m’avez accordée.

Suite en page 3…
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SOLIDARITÉ
AVEC LES COMMUNES

SINISTRÉES DU LITTORAL
COLLECTE DE VÊTEMENTS
ET DE PETITS OBJETS
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Contactez le Centre
Technique Municipal :

04.94.17.49.20

◆

Marines de Gassin A

Nouveaux logements

UX MARINES DE GASSIN, 30 autres
logements locatifs sociaux verront
bientôt le jour. Après enquête publique,
un permis de construire a été déposé en
décembre sous la direction de Var Habitat,
porteur du projet. Les travaux sont prévus
pour septembre prochain.

RETROUVEZ
L’HISTOIRE DE L’HÔTEL
DE VILLE DE GASSIN

Nouvelles rampes d’escalier
et mains courantes
Pratiques en cas de sol humide et
glissant, des mains-courantes en fer
forgé ont été posées le long du grand
escalier qui relie la place des Îles d’Or
aux écoles et à l’angle rue du Puits/
rue de l’Enclos. 2 autres seront prochainement mises en place à l’entrée
de la mairie.

Pont de Belieu

Les travaux ont commencé
L’élargissement du pont de Bélieu, route du Bourrian, a débuté. Le maintien de la circulation est
organisé durant les trois mois et demi de travaux. La circulation pourra exceptionnellement être perturbée. Mi-avril, les véhicules y circuleront alors dans les deux sens.

Chemin du Gourbenet

De meilleures conditions d’accès
300 m d’enrobé ont été appliqués Chemin du
Gourbenet. De quoi améliorer la circulation des
riverains et des sportifs fréquentant tennis et
practice de golf voisins.
Escalier place des îles d’Or aux écoles

A

U COURS D’UNE CÉRÉMONIE chaleureuse, en présence du personnel communal et des familles, Gracieuse Souillard,
jeune retraitée du service Finances et Patricia
Jouis, longtemps au service Enfance et périscolaire ont reçu la médaille d’or du travail
tandis que Madeleine Dorme, secrétaire de
la Police municipale, recevait la médaille d’argent. Une reconnaissance pour le dévoue-

DÉCOUVREZ

L’HISTOIRE ET
L’ARCHITECTURE DE
L’EGLISE PAROISSIALE
La Vie Gassinoise
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Je remercie aussi particulièrement
les élus siégeant à mes côtés et le
personnel communal qui sont le véritable bras droit de toute politique
communale.
Vous qui m’avez toutes ces années
conseillé, pour le bien de Gassin et
qui pour beaucoup, êtes devenus de
véritables amis.

Toutes et tous, je vous suis reconnaissant pour l’aide que vous avez
apportée à Gassin, notre beau village que beaucoup nous envient,
situé idéalement au cœur de notre
magnifique presqu’île.
Bonne année à tous !
et une liste de 4 candidats à l’élection des
conseillers communautaires (qui auront été
préalablement déclarés en sous-préfecture).
La période de campagne électorale débutera
officiellement le 10 mars 2014.
Le Service Élections

Des agents communaux récompensés

au service des Gassinois
Le Conseil général va également intervenir sur
notre commune pour sécuriser les déplacements, en réalisant sur la D98a des passages
piétons au niveau de Sinopolis et du Kube ainsi
que le nouveau rond-point des chênes, quartier
de la Vernatelle.
Enrobage des trottoirs
Pour les riverains et les élèves du collège Victor
Hugo, 285 m² de trottoirs ont bénéficié d’enrobé dans le quartier Saint-Martin. Une seconde
tranche est programmée cette année dans la
partie «haute» du quartier ainsi que la mise en
conformité des candélabres de l’avenue Paul
Cézanne.

• Nul ne sera admis à voter sans
titre d’identité. Désormais, pour être autorisés à voter le jour du scrutin, les électeurs
devront présenter en plus de la carte électorale, une pièce d’identité : carte nationale
d’identité, passeport (même périmé), permis
de conduire, permis de chasser avec photographie… Les électeurs européens qui
disposent d’un titre de séjour pourront
le présenter à cet effet.
• Les 23 et 30 mars, les électeurs
éliront sur un même bulletin les membres
du Conseil municipal (liste des candidats
sur le côté gauche) et les membres du
Conseil communautaire, représentant la
commune au sein de la Communauté de
communes Golfe de Saint-Tropez (liste des
candidats sur le côté droit).
• Fin du «panachage» pour
l’élection des conseillers municipaux:
tout bulletin de vote sur lequel figurera un signe distinctif (exemple : nom
d’un candidat rayé, rajout manuscrit
d’un nom, etc.) sera considéré comme
nul. Seuls seront comptabilisés les bulletins
de vote mentionnant une liste de 23 candidats à l’élection des conseillers municipaux

◆ Médailles d’honneur

Le Conseil général

Quartier Saint-Martin

Trois modifications importantes ont été apportées en 2013

Gassin à votre service

Le sentier de Gassin

Enrobage et nouvelles buses
Le sentier de Gassin, desservant de nombreuses
habitations, a lui aussi connu un « lifting » avec
enrobé et création de buses pour drainer les sols
en cas de fortes pluies.

Croisement de la rue du puits
et rue de l’Enclos

Ce qui va changer pour vous

Je tiens ainsi à remercier les Gassinois et tous les partenaires de Gassin
sans qui rien n’aurait été possible.

Éditorial

Des travaux qui participent
à l’embellissement de notre commune

◆ Éditorial suite

◆ Élections municipales : 23 et 30 mars

ment que ces agents ont montré dans leur
travail au bénéfice de la collectivité durant
leurs nombreuses années de service.
Côté élus, Jean-Jacques Simoni et Ernest Rodriguez Conseillers municipaux, Madame Waniart Adjointe au Maire et Monsieur Zerbone
lui-même, ce dernier élu depuis bientôt 31 ans,
ont également été récompensés par une médaille d’argent, au vu de leurs états de service.

La Place de l’église
achevée
Dessinées et réalisées par les Services techniques municipaux, de nouvelles jardinières
habillent la place de l’église, aux pieds des
arbres plantés l’an dernier. Bordées de pierre de
gneiss, elles sont agrémentées d’agapanthes et
de rosiers qui fleuriront cet été.

Qu’elle apporte à vos familles, santé,
prospérité et bonheur !

Yvon Zerbone, maire

◆ Communication

Gassin se dote
de QR codes
L

ES QR CODES, (pour «quick response») sont désormais partout. Vous
avez déjà aperçu et probablement utilisé
ces visuels géométriques, composés de
petits carrés noir et blanc. A partir d’un
téléphone mobile, ils vous permettent
d’accéder à tout type d’informations dématérialisées : infos pratiques, images,
vidéos, plans. Plusieurs supports touristiques de ce type sont déjà prévus (Hôtel
de ville; entrée du nouveau village, église
paroissiale, porte des sarrasins). De quoi
faciliter la découverte ou la redécouverte
du village.
À vos « smartphones » !

DÉCOUVREZ
LES TRÉSORS
DE L’EGLISE
-3-
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Dossier ◆

◆ Dossier

ÉDUCATION
ENFANCE
JEUNESSE

Traçabilité et nourriture bio au restaurant scolaire,
nouveau parcours ludique à l’école maternelle Espélidou,
des jeunes Gassinois qui réussissent ...
◆ «Salle des ados»

Noël au Pôle nord !
T

OUT AU LONG DE L’ANNÉE, à côté
de l’école primaire, Virginie assistée de
Christine et Manon, propose aux adolescents
quantité d’activités manuelles, culturelles
ou sportives. Pour Noël, garçons et filles ont
ainsi réalisé un décor inspiré du Pôle nord.
Igloos, banquise, pingouins (à ne surtout pas
confondre avec les manchots de l’hémisphère
austral) ont été apposés aux murs sous forme
de découpage, pliage, peinture et collage. Ils
ont aussi confectionné des bonnets en laine,

cartes de Noël, etc.
Tous les jours de 16h30 à 18h30,
le mercredi et hors périodes scolaires,
de 14h à 19h. Ouvert aux adolescents
âgés de 11 à 18 ans.

◆ Accueil de Loisirs

La Vie Gassinoise

-4-

L

A

A COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE Espélidou
(«lieu où se manifeste l’éclosion» en provençal) débute 2014 avec un nouveau parcours fléché au sol. Avec les tricycles mis à disposition, les
enfants circulent autour des arbres et des espaces
de jeux où barrières, bancs, Chalet en bois et toboggan aux couleurs rafraîchies. Les sols souples
sécurisés ont été renouvelés et sont plus ludiques
que jamais.

◆ Portraits

L

’ ACCUEIL DE LOISIRS Sans Hébergement
(ALSH) mis en place en septembre 2012
rencontre un franc succès. Les animateurs
municipaux y accueillent entre 15 et 20 petits
Gassinois. Depuis la rentrée 2013, Julien et son
équipe proposent aux plus jeunes un tour du
monde original. A partir de jeux d’éveil progressifs, chaque enfant muni d’un passeport,
a découvert un pays différent : Chine, Italie,
Jamaïque, Russie, Madagascar, Canada ou
Grande-Bretagne. Un périple doublé par la découverte des saveurs locales - poulet « coco »,
saumon et pancake « au sirop d’érable », ou
encore pâtes « à la Bolognaise » grâce à la complicité des cuisinières du restaurant scolaire.
Les plus grands ont abordé de leur
côté diverses activités comme les « jeux de
rôle » aidant à l’expression et développant la
concentration. Ils ont été sensibilisés au Droit
des enfants, ont participé à la réalisation d’un
« tableau » de Noël Starwars et au montage
d’un court-métrage (image par image) autour
d’une course de voiture.
ALSH Caruby : les mercredis de 7h45
à 18h15.  Enfants âgés de 3 à 6 ans,
et de 7 ans et plus.

Du bio et une dose de tranquillité au menu

D

◆ Périscolaire maternelle

Nouveau parcours ludique pour 2014 Des cœurs d’enfants pour les fêtes

Le plein d’animations

◆ Restauration scolaire

EPUIS 1 AN, le Service Restauration scolaire
intègre régulièrement des aliments bio aux
menus quotidiens des 200 enfants inscrits à la
cantine (60 en maternelle, 120 en primaire et
une vingtaine à la crèche). Laitages, légumes ou
viandes sont commandés via le SIVAAD (Syndicat intercommunal varois d’aide aux achats divers qui regroupe une trentaine de communes).
Ce qui garantie une certaine sécurité alimentaire
(la viande de bœuf est exclusivement du charolais). Chantal, la responsable du Service, Ghislaine la cuisinière en chef et les autres membres
de l’équipe peuvent s’inspirer des menus-types
proposés chaque mois par une diététicienne.

◆ Ecole maternelle l’Espélidou

Durant le repas au self de l’école élémentaire, Julien est désormais présent aux côtés
de l’équipe restauration pour assister les enfants,
dans un calme retrouvé.

Des Gassinois qui réussissent
Victorien Bauve, géologue structuraliste

N

É À GASSIN EN AVRIL 1986, Victorien
a passé toutes ses études à Gassin,
jusqu’au Lycée du Golfe avant de rejoindre
Sophia-Antipolis. Depuis sa soutenance de

thèse, fin 2013, il est Docteur ès Sciences, spécialisé en Science de la Terre et de l’Univers.
Un parcours réussi pour ce sociétaire de l’Avenir Cycliste de Gassin pendant 17 ans dont
quelques années à encadrer les plus jeunes.
Géologue structuraliste, tectonicien et sismotectonicien, Victorien est appelé aujourd’hui à
travailler à l’international dans le milieu industriel (pétrolier ou minier) ou dans le secteur
public (enseignement supérieur et recherche).
Il envisage d’intégrer prochainement le Centre
Européen de Recherche et d’Enseignement de
Géosciences de l’Environnement pour devenir
Maître de conférence à l’université

◆ Cérémonies du 11 novembre

Les écoliers se souviennent des Poilus

E

N PRÉSENCE DES ANCIENS COMBATTANTS
et des autorités militaires et politiques, trois
jeunes de Gassin ont rendu un hommage émouvant lors des cérémonies du souvenir du 11 novembre. Ils ont lu ensemble un texte dialogué,
réalisé en classe avec leur professeur. A travers le
récit d’un ancien Poilu qui raconte son expérience
de la guerre de 14-18 à ses petits-enfants, ils ont
porté un message fort de paix et d’humanité.

◆ Réforme des rythmes scolaires
rendue obligatoire

Sandro Sposato, objectif :
hôtellerie et restauration

Concertation pour un projet
éducatif de territoire réussi

D

ANS LE CADRE DE LA RÉFORME des rythmes
scolaires rendue, le Corps enseignant et la commune avancent à grands pas. Suite aux Conseils des
écoles extraordinaires, un projet de planning hebdomadaire sera proposé par la commune à l’inspection académique avant que des projets éducatifs de
Territoire (PEDT) soient élaborés.

S

ANDRO SPOSATO A PASSÉ DEPUIS LE CM1
toute sa scolarité à Gassin jusqu’au
baccalauréat obtenu au Lycée du Golfe.
Après quelques expériences saisonnières
locales dans des établissements de bouche,
le jeune Sandro a réussi son examen d’entrée
à l’Institut Paul Bocuse à Lyon où il est actuellement pensionnaire. Bilingue (sa maman est
d’origine italienne), sportif (classé 15/4 en
tennis) et joueur d’échecs, «c’est dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration que

U PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE maternelle l’Espélidou, Christine et Manon accueillent matins
et soirs les enfants âgés de 3 à 6 ans. Une fois par
mois, elles leur proposent des ateliers artistiques
calquées sur le calendrier. Pour Noël, les enfants ont
ainsi réalisé l’éternel cœur en bois éternels.

je trouverai ma voie» confie-t-il. Pour l’heure,
sa formation lui permet de confronter son
expérience aux nombreuses nationalités qui
fréquentent l’école, ce qui lui permettra de
«travailler dans les cinq continents».

A l’école maternelle, ce sont les ATSEM
Stéphanie, Geneviève et Laurence, qui assurent
ce service, gage de tranquillité et de sérénité pour
les enfants comme pour les cuisinières.

◆ Transport scolaire

Assurer la sécurité des enfants

M

ATINS ET SOIRS, les trajets scolaires sont
assurés par les bus du Conseil général. A
leur bord, Carla et Nadine contrôlent qu’aucun
enfant ne manque à l’appel et que tous
ont bouclé leur ceinture sécurité pour que
ce temps se déroule dans la quiétude et
sans incident. Une façon de bien commencer ou de bien terminer sa journée de
classe, au grand soulagement des parents.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

Pensez
à inscrire vos enfants
Les inscriptions pour le centre aéré de février

Menus téléchargeables chaque semaine sur le site internet de la commune www.
maire-gassin.fr, et aux portes de la cantine centrale et des points de restauration.

sont ouvertes. Dossier à remplir en Mairie
du 27 janvier au 7 février.

Pour plus de renseignements sur les inscriptions,
contactez la mairie principale au 04.94.56.62.00
-5-
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Ça s’est passé
Le coin des associations
◆ AVENIR CYCLISTE GASSINOIS

Un champion régional
et 4 champions du Var

à Gassin
HALLOWEN (31/10)

Comme toujours les
petits Gassinois et leurs parents ont répondu
présents à cette fête, ce qui est bienvenu pour
le « village des sorcières ». Une animation
réussie grâce à l’équipe bénévole de l’OMACL
et des mamans qui ont confectionné de nombreux gâteaux pour l’occasion.

◆ ENTENTE BOULISTE
GASSIN LA CROIX-VALMER

Un «Grand prix des vins»
en 2014

NOËL ET VŒUX
DU PERSONNEL COMMUNAL (17/12)

S
C

HRISTOPHE MONGEOT entame une
nouvelle année de présidence à la
tête de l’Avenir cycliste gassinois (ACG)
qui compte 50 licenciés (44 hommes et 6
femmes) et organise deux sorties (ludiques)
hebdomadaires.
A l’occasion de cette 17e Assemblée générale, il a pu présenter un bilan très satisfaisant
Les rendez-vous cyclistes ont tous rencontré
un grand succès : Trophée des Ruelles, DH
Paillas, Granfondo et Caroubike, malgré des
conditions météo pas toujours clémentes.
Seule ombre au tableau, le Vétathlon annulé
(lire ci-contre). Mais les membres ont été présents sur 9 compétitions régionales XC, 4 régionales et coupes de France de DH (Lourdes,
Oz, Merimel…) et en championnat de France
(DH) à Auron. A l’arrivée, 1 champion régional, 4 champions du Var, 14 podiums en XC,
3 pilotes dans le top 20 régional et 1 dans le
top 60 français sur plus de 400.
Une convention vient d’être signée pour la
création d’une section VTT au collège de
Gassin et une section route se met en place
petit à petit.
Une réussite qu’il a pu volontiers attribuer
aux bénévoles et aux partenaires du club en
par
ticulier les éducateurs (Daniel Maunier,
Alain Hernandez, Jean-Claude Ravel et Yves
Vaubourzeix…) ; les papas accompagnateurs
(Eric Iurlo, Luc Vaubourzeix, Vincent Aubour,
André Olmeta, Thierry Streit…) et les ma
mans qui organisent les goûters.
Retrouvez l’actualité du Club pour 2014
sur www.acgassinois.clubeo.com
ou sur www.mairie-gassin.fr

OUS LA PRÉSIDENCE de Jean-Claude
Rocchia, chaque membre de l’Entente
bouliste Gassin La Croix-Valmer a reçu sa licence 2014 à l’occasion de la galette des rois
du 9 janvier, au Foyer des campagnes. L’association gassinoise créée en 1982, devenue intercommunale en 2008, compte aujourd’hui
138 licenciés et 28 membres actifs dans un
autre club (dont 9 jeunes, 10 féminines, 5 de
La Croix Valmer, 27 de Gassin et 57 venus
d’autres communes du Golfe et même de
Marseille ou de Montmeyan.
Bilan : 17 concours organisés en 2013 avec
664 participants et gros succès pour le tournoi «Le souvenir de Emile Ollivier et Mémé
Salle» avec plus de 120 inscrits.
Nouveautés 2014 : un «Grand prix des vins»
(20/07) à Gassin associé aux domaines viticoles des deux communes, concours fédéral à pétanque mixte et triplette avec deux
hommes et une femme ; et un Concours des
Enfants (à partir de 7 ans) à Gassin également (10/08).

NOËL SUR LES BARRIS (21/12) Par un temps
THÉÂTRE (9/11) La compagnie « Les Tragos » a

présenté la célèbre pièce de Molière « L’école
des femmes ». Un semblant de Comédie française grâce à la prestation remarquable de
Monsieur Guerero.

CHANSONS (23/11)

« Salut les Souvenirs »,
c’est sous cette étiquette que ce groupe a repris les meilleures chansons des années 60 à
80 et entraîné le public avec fougue dans une
très bonne ambiance. Deux manifestations
données sous le patronage du Téléthon dont
les bénéfices ont été entièrement reversés à
l’Association des Maires de France.

doux, c’était bien la première fois que le
froid et le vent étaient absents. Le petit marché de Noël a pris sa vitesse de croisière, les
crêpes, gaufres, pop-corn, chocolats, marrons et vins chauds ont été très appréciés,
comme le goûter «Géant» et les bottes de
friandises du Père Noël.
Côté animation, le film «L’âge de glace 4», les
jeux en bois, le château gonflable, l’orchestre
du Père Noël, les poneys et les peluches
géantes, ont connu un grand succès. Une
journée organisée et offerte par l’OMACL
qui s’est clôturée par un très beau feu d’artifice. L’embrasement très réussi du clocher de
l’église a fait particulièrement sensation.

C’est par un temps très clément que s’est déroulée la 17e édition du trophée des Ruelles
au cœur du Village entre venelles, remparts
et aire de Loisirs où l’OMACL avait dressé
son buffet d’accueil. En présence des bénévoles de l’Avenir Cycliste Gassinois placés aux
points stratégiques du parcours, la compétition à travers les ruelles illuminées des éclairages de fêtes, a enregistré une très grosse
participation. Plus d’une centaine de concurrents, souvent venus de loin, pour les deux
courses, la «Pitchouns Trophée» et le «Grand
Trophée». A l’issue, entraîneurs, coureurs, parents et amis, se sont retrouvés au Foyer des
anciens pour la traditionnelle « Pasta party »
au cours de laquelle le meilleur déguisement
des participants a été récompensé.

◆ LES AMIS DES ARTS

De nouveaux ateliers

L

ORS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE générale, Monique RAVEL, la présidente, a
salué les nouveaux ateliers qui ont vu le jour
cette année, tels que l’initiation au bridge,
la peinture sur porcelaine (avec l’achat d’un
four), le pergamano (art du parchemin). Les
Amis des Arts ont cette année participé à
la plupart des animations de la commune :
marché de Noël, crèches, vide-greniers, rallye
pédestre, grande paëlla de Caruby, concours
de gâteaux avec jury masculin, fabrication de
cerfs-volants, course d’orientation à travers
la forêt, la Coulacioun (17 août) et l’exposition annuelle sur le thème «Bienvenue dans
un monde imaginaire». Le nombre global
des adhérents est resté stable et de nouvelles
recrues sont venues renforcer l’équipe permettant de projeter pour 2014 encore bien
d’autres ateliers : informatique, cuisine, escapade au jardin et cannage.

DÉCOUVREZ L’HISTORIQUE
DES REMPARTS MÉDIÉVAUX
(BARRI EN PROVENÇAL) AVEC
CETTE PORTE DES SARRAZINS
TRÈS TYPIQUE
La Vie Gassinoise

TROPHÉE DES RUELLES (11/01)

-6-

VEILLÉE DE NOËL (24/12) Avec la messe pro-

vençale à l’église. Pour la première fois, trois
crèches à Gassin, ont été mises en place dont
une, la plus authentique, a été réalisée à la
bergerie. Cette année, pour la première fois,
un parcours des crèches était proposé.

CONCERT (15/12). «Les chants de Noël Pro-

vençaux», concert donné par Lei Masco à
l’église du village, archicomble. Une merveilleuse prestation dirigée de mains de maître
par Renée Giordano et qui a rempli de joie et
de bonheur tous les Gassinois présents. Depuis 3 ans, la qualité de ce groupe monte en
puissance bénéficiant de la participation des
villages environnants. Lei Masco a ensuite clôturé la soirée par le partage des 13 desserts.

CA NE S’EST PAS PASSÉ À GASSIN !
Le 3e Vétathlon de Gassin qui devait se
dérouler en octobre dernier a été annulé
quelques jours avant la compétition par
un courrier de la sous-préfecture. Dans sa
missive, l’Etat a motivé son refus par les
risques que pouvait faire encourir l’épreuve
aux tortues d’Hermann cohabitant sur le
site de la course. Grosse déception pour
l’Avenir cycliste gassinois, organisateur de
l’épreuve, qui après un premier avis négatif
espérait une issue favorable.

PARTEZ À LA RENCONTRE
DE L’EXTENSION DU VILLAGE,
PRIMÉE POUR SON RESPECT
DU VILLAGE EXISTANT
-7-
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JANVIER

MARS

25 › «Gassin fête la chanson Corse» 8 › Le Carnaval des enfants
avec Antoine Ciosi et Francine
Massiani, accompagnés par Jérôme
Ciosi, Jean-Marie Giannelli, et Ange
Lanzalavi. Après le grand succès du mois
d’Avril 2013, nous espérons que les amis de
la Corse seront tous présents pour honorer
ce beau récital.
Participation : 15 €€.
Gratuit pour les mineurs.
Salle de l’Espélidou à 21 h.

6 › Recherche des Œufs de Pâques
avec les enfants et les familles.
Parc de Caruby à 12 h.

(défilé en ville si le temps le permet).
Animations diverses dont un beau spectacle
interactif sur le cirque.
Goûter offert. Entrée libre.
Salle de l’Espélidou à 14 h 30.

15 & 16 › Course de descente VTT

des Paillas.
15 : essais sur la piste à partir de 9 h.
16 : La Course avec tous les concurrents
venus de toute la Région PACA.

13 › Le Granfondo,

la grande course cycliste
avec plus de 1 000 participants
de plusieurs nationalités.
Départ de Saint Tropez,
arrivée à Gassin au Collège Victor Hugo.  
3 circuits différents, de 11 h à 16 h.

FÉVRIER
1er › Grand Loto du Club Gymnique
du Golfe
Salle de l’Espélidou à 17 h.

14 › Sur une idée de Jean-Jacques Wolak

qui avait monté le spectacle de danse «Si on
dansait», il a été décidé de coupler cette
soirée avec la Saint Valentin sur le thème «Si
on s’aimait». Les «slows les plus torrides»,
les danses hispano «les plus calientes», des
jeux, des lots. A ne pas manquer.
Entrée Gratuite.
Salle de l’Espélidouà 21 h.

AVRIL
5 › Concert de musique actuelle

par le Conservatoire Rostropovitch
Landowski. Tous les grands titres des
jeunes générations chantés et orchestrés
par les membres du Conservatoire.
Salle de l’Espélidou à 20 h 30 .

19 › Le conservatoire Rostropovitch

Landowski présente les Children’s song.
Une très belle soirée consacrée aux chants de
l’enfance.
Entrée Gratuite.
Salle de l’Espélidou à 18 h.

NEWSLETTER DE LA MAIRIE DE GASSIN JANVIER 2014
Police municipale : 04 94 56 62 17
NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 94 97 26 25
SOS médecins : 04 94 97 65 65    
Le secrétariat de la mairie est ouvert
Hôpital du golfe de Saint-Tropez : 04 98 12 50 00
du lundi au vendredi
Pharmacie de garde : 32 37
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
Ambulances Assistance 83 : 04 94 56 60 64
(service urbanisme ouvert
Centre ambulancier : 04 94 56 35 10
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
Centre antipoison : 08 25 81 28 22
de 14 h à 17 h)
Drogue Alcool Tabac : 113
Tél. : 04 94 56 62 00
Urgences vétérinaires : 04 94 54 60 81
Services techniques municipaux : 04 94 17 49 20
Infirmiers libéraux à Gassin : 06 61 42 48 68
Sapeurs-pompiers : 18
Permanence taxis Gassin : 04 94 56 50 14
Samu : 15 ou 112 à partir des téléphones portables Bibliothèque centre-village : 04 94 56 19 18
La Vie Gassinoise
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Programme des animations susceptible d’être modiﬁé. N’hésitez pas à demander conﬁrmation des dates et horaires en téléphonant à la mairie ou en consultant www.mairie-gassin.fr

Agenda et Festivités

