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LE SERVICE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE
Situé en mairie annexe

Rue des Ecoles 
(Gassin Village) est ouvert 

au public du lundi au vendredi 
de 14h00 à 17h00

Tél : 04 94 56 05 53 
Fax : 04 94 56 41 61

educationjeunesse@mairie-gassin.fr

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Situé 671 route du Bourrian 

(en bordure de la RD559) 
est ouvert au public 
du lundi au vendredi 

de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Tél. : 04 94 17 49 20
Fax : 04 94 17 49 21

servicestechniques@mairie-gassin.fr

LA POLICE MUNICIPALE
Située rue Centrale 

(Gassin village) 
est ouverte au public du lundi au vendredi

de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Tel : 04 94 56 62 17
Fax : 04 94 43 18 54

police.municipale@mairie-gassin.fr
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Carnet d’adresses

MAIRIE 
DE GASSIN 

BP 18 - 83580 GASSIN
Tél : 04 94 56 62 00
Fax : 04 94 56 41 61

est ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14h00 à 17h00 - ATTENTION : FERME LE MERCREDI
Email : urbanisme1@mairie-gassin.fr

LE SERVICE 
ACCUEIL 

& ETAT CIVIL

est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Email : secretariat@mairie-gassin.fr

LE SERVICE
COMPTABILITE

est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Email : comptabilite@mairie-gassin.fr

LE SERVICE 
URBANISME 



Edito
hères Gassinoises, Chers Gassinois,

Une nouvelle page se tourne.
En 2015, des amis très chers nous ont quittés subitement. 
Notre territoire a aussi été lourdement marqué par de nombreuses tragédies

qui ont fait l’actualité. 

Le décès de Christophe, ancien policier municipal gassinois tué en service sur la commune
de Cavalaire. 
La disparition d’Aurélie, l’une des trop nombreuses victimes des attentats de Paris et les très
lourdes blessures d’Elodie, psychologue du Pôle de Santé de Gassin, qui l’accompagnait au
Bataclan. 

Quelles injustices !

En ces périodes de fêtes, nos pensées émues se sont tout naturellement tournées vers leurs
familles.

Face à ces drames, notre communauté est restée soudée et loin des égoïsmes naturels, s’est
tournée vers ceux qui avaient besoin de notre sympathie et de notre aide.

Heureusement, l’année qui se termine a été illuminée de nombreux instants de bonheur. 

Nous avons ainsi accueilli plus de 20 nouveau-nés gassinois et célébré pas moins de 21
mariages. La vie ici est toujours des plus agréables et ce, pour toutes les classes d’âges
tandis que notre tissu économique se porte bien.

De notre côté, par le mandat que vous nous avez donné, nous avons poursuivi les actions
entreprises et engageons d’ores et déjà de nouveaux projets pour les mois à venir.

De quoi entamer 2016 avec confiance et joie de vivre et souhaiter qu’elle soit une année de
joies partagées, dans nos foyers, dans nos quartiers et dans notre village que nous faisons
vivre, chacun à notre niveau.

Bonne et heureuse année à vous tous !
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JEUDI 21 JANVIER • LES VŒUX DU MAIRE
« J’aurai plaisir à vous présenter les actions entreprises

et les projets en cours à l’occasion de mes traditionnels vœux le 21 janvier prochain »
A partir de 18H30 - Salle Espélidou.

Anne-Marie WANIART
Maire de Gassin 

C

14/15
Retour 
sur les moments forts



Décès 2015
• 23/03/2015 – Marie Louise GUIGUES
• 07/07/2015 – Patrick JAKUBOWSKI
• 08/07/2015 – Jean Pierre BINELLO
• 13/07/2015 – Zdenka VIERI
• 06/08/2015 – Emmanuel HULLO
• 15/08/2015 – Palmira ROCCHIETTA
• 30/08/2015 – Antoinette GHIBAUDO
• 03/10/2015 – Marie PEANO
• 07/11/2015 – Jean-Claude RAVEL
• 19/11/2015 – Marcel MERIAUX
• 05/12/2015 – Louis BELTRAME

04  GASSIN 

Jean Claude RAVEL
Un début d’année entaché
par la perte soudaine d’un
pilier de la communauté
Gassinoise : 
Jean-Claude Ravel.
Membre fondateur du club
Avenir Cycliste Gassinois,
membre actif de l’OMACL et
des Amis des Arts, Jean-
Claude occupait une place
centrale dans la vie de la
commune. Sa nature positive
et sa bienveillance nous
manqueront cruellement. C’est avec émotion que l’ensemble des
services de la mairie ainsi que le conseil municipal adressent leurs
condoléances les plus sincères aux membres de sa famille et
particulièrement à Monique, son épouse.

BRÈVES
Les illuminations de Noel ont changé cette année ! 
Une commission dédiée s’est réunie en 2015 pour faire le choix des
nouvelles décorations qui ont été installées dans le village et le seront
durant lesdeux prochaines années.

Une nouvelle enveloppe estampillée Gassin 
bientôt disponible
En 2015, un partenariat avec la Poste a été mis en place pour l’édition
d’enveloppes illustrées avec les villages du Golfe, dont Gassin
évidemment…

Les infos du web
Toutes les informations de votre commune sont accessibles via le site
de la mairie : www.mairie-gassin.fr. Animations, magazine en ligne,
annuaires, informations pratiques… Pensez-y !

Les séjours de l’ODEL
La brochure des séjours de vacances de l’Odel pour l’automne, l’hiver
et le printemps 2015 / 2016 est arrivée !
Séjours sportifs, culturels et thématiques pour les 6/17 ans à La Londe,
La Martre et Vars.
Offres spéciales de Vacances en famille dans nos centres de La Londe
et Vars.
Tous les varois y trouveront leur bonheur pour des vacances réussies !
Renseignements : www.odelvar.fr

Le carnet de l’année

Naissances 2015
• 18/03/2015 – Louise RENAUD POIRIER
• 06/04/2015 – Manar BAAROUN
• 28/06/2015 – Yanis JERIBI
• 02/07/2015 – Alexandre GAUTIER
• 19/08/2015 – Lina DEWAELE
• 03/10/2015 – Maxime FEOUGIER
• 29/10/2015 – Noa DUBOURG
• 29/11/2015 – Inès BESSE 
• 19/12/2015 – Romy DANIMBE

Mariages 2015
23/05/2015 – Alain DEWAELE et Marion GROULARD •

12/06/2015 – Thomas CHOMEL et Clemence CHAUVIN •
03/07/2015 – Charles CATTEAU et Marine OTHACÉHÉ • 

11/07/2015 – Yoann ALBA et Anne-Laure MASSEZ •
11/07/2015 – Abdel Ilah EL MEKNASSI et Nadia FATTAH •

05/09/2015 – David BARUK et Christelle OGIER •
03/10/2015 – Christophe ARRACHART et Joanna LEKAWA •

10/10/2015 – Grégory RIGOR et Léa LAURENT •

Marcel MERIAUX

Christophe BOUISSOU

Ancien Adjoint au Maire 
et président de l'Age d’Or de
Gassin, Marcel Meriaux est 
décédé le 19 novembre 2015 à
Draguignan.
Il a été inhumé au cimetière de
Gassin.

L' équipe du Magazine rend également
hommage à Christophe Bouissou, 43 ans,
policier municipal de Cavalaire. M.
Bouissou bléssé en service, est décédé le
8 décembre 2015.
Il fut Policier Municipal à Gassin de juin
2002 à avril 2005.

Ils nous ont quitté
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Dépôts sauvages et propreté :
Des encombrants déposés sur les lieux d’apports, parfois même
devant chez vous, en dehors des jours de ramassage et qui ne
font pas l’objet de rendez-vous prévus et organisés par la
communauté de communes, font de notre ville une véritable
poubelle ! Cela n’est pas normal et c’est assez !

Gassin et la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
déploient des moyens humains, techniques et financiers
importants afin de vous accompagner dans la récupération et le
tri de ce type de déchets.

Il est temps aujourd’hui, sur notre territoire à forte attractivité
environnementale, de s’adapter et de modifier nos
comportements.
Supprimer de manière drastique les attitudes inciviques qui
conduisent aux dépôts sauvages dans nos rues et nos
campagnes, telle est la  volonté affichée de toutes les communes
de la Communauté de communes.

Vous avez le choix des services, car chaque commune
propose aux particuliers un service de collecte des
encombrants : 

Solution 1 : « Allô encombrants » ! 
Un rendez-vous est proposé après une inscription préalable au
numéro suivant : 

Vous déposez la veille au soir (ou bien
le jour même de la collecte de très
bonne heure), en bordure du trottoir le
plus proche de votre domicile et le
service passe les récupérer tous les 1er
et 3e mercredis de chaque mois. Quoi
de plus simple ?

Point Communauté de Communes

La propreté de notre ville est un partage de responsabilités 
et une volonté que nous ne pouvons ignorer !

L’action communautaire
pour la propreté de nos villes

Vous faites ça chez vous ? Gassin n’est pas une poubelle.

La double « peine » financière !
La Communauté de communes propose donc, gratuitement, le
double service de la collecte et du dépôt en déchèterie. 
A cause des « récalcitrants », les communes du territoire doivent
déployer, en dehors de la collecte organisée et aux frais du
contribuable, des moyens humains et matériels supplémentaires
de ramassage des dépôts sauvages. Nous disons « Stop » car cela
n’est pas normal et coûte cher aux communes et à travers elles …
à vous aussi !

Trier pour limiter les coûts ! 
Aujourd’hui, à travers le tri sélectif mis en place par la
Communauté de communes, nous ne trions pas seulement vos
conteneurs aux couleurs jaune, vert et rouge, mais aussi une
grande partie des dépôts en déchèteries qui sont ainsi valorisés.
Quant aux déchets spéciaux (huiles, déchets dangereux tels
solvants, chlore, etc.), ils sont envoyés vers des filières spécifiques
pour leur traitement.  Ces déchets ne doivent donc, en aucun cas,
être déposés dans les conteneurs ni, bien entendu, « oubliés »
près de ces derniers. Encore moins « perdus » dans nos
campagnes ou nos rues…
Alors si, plus simplement, nous nous respections, nous
respections ces dispositifs, notre ville, notre environnement, nos
voisins ! En fait, c’est juste une question de bon sens et nous
savons que nous pouvons compter sur vous !

La Croix Valmer 
(Route du Brost) :
De 8h à 12h 
et de 14h à 17h           
ÉTÉ (du 1er avril au 30
septembre) : 
Du Lundi au Samedi 
HIVER : 
Lundi au Vendredi
Tél : 04 94 79 69 59

Ramatuelle 
(de Gros Vallat) :
ÉTÉ : 
de 7h30 à 14h30  
HIVER : de 8h à 12h et
de 14h à 17h
Du lundi au vendredi,
samedi : seulement le
matin
Tél : 06 14 03 33 89

Saint-Tropez 
(192, Route des Salins) :
Du mardi au vendredi
De 8h à 12h et de
13h30 à 16h
Lundi : 
de 7h30 à 12h30 et de
14h à 16h30
Tél : 07 78 57 01 51

Les déchèteries les plus proches de Gassin : 

Solution 2 : Dépôt en déchèterie directement par vos soins : 
Si vous ne pouvez attendre la prochaine collecte, les déchèteries
communautaires sont à votre disposition en accès gratuit. 



Sécurité
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BILAN DE L’ÉTÉ
Vous les avez peut-être
rencontrés cet été dans votre
quartier ; Céline (ASVP*) et
Cyril (agent de surveillance
municipale) ont été chargés
entre le 07 juillet et le 
04 août, d’aller à la rencontre
des habitants de la commune
afin de les sensibiliser à 
un certain nombre de
problématiques : 
prévention anti-moustiques,
cambriolages et fortes
chaleurs.

En étroite collaboration avec le CCAS* et dans une démarche de
police de « proximité », les deux agents se sont déplacés chez les
personnes jugées les plus sensibles afin de prévenir et informer.

Être en contact avec la population
Une liste d’environ 70 noms a été fournie par le CCAS ; au-delà
d’une mission de prévention des risques, il s’agissait aussi de
s’enquérir, tout simplement, de la bonne santé des personnes
visitées : sont-elles entourées ? Autonomes pour aller faire leurs
courses ? Informer sans alarmer, une démarche moins évidente
qu’il n’y paraît.
A l’issue de chaque visite, Céline et Cyril établissent une fiche
reprenant les informations à retenir, qu’ils transmettent ensuite
au CCAS.
Dans la lignée du projet de police de proximité voulue par
Madame le Maire,  plus de 5000 plaquettes d’information ont été
distribuées durant l’été et 70 personnes visitées en 21 jours.

été comme hiver
Dans le même esprit, Céline et Cyril ont repris leur casquette 
« prévention » du 16 novembre au 16 décembre. Ces derniers sont
retournés voir les administrés afin de les informer  cette fois de
sujets typiquement hivernaux, tels que : la vaccination contre la
grippe, les dangers du monoxyde de carbone ou encore la lutte
contre le froid.

Très soucieux de la sécurité et de la tranquillité de
nos administrés, notre commune a à cœur d’assurer
cette mission de Police Municipale au travers de
l’îlotage. Aller vers les autres et créer un climat de
confiance, tel est l’objectif fixé par Madame le Maire.

Le mot de l’Adjointe
Déléguée à la Sécurité 

ALICIA DELLAROLI
Arrivée le 22 juin dernier, après avoir
été gendarme adjoint volontaire,
durant 5 ans, Alicia a été recrutée en
tant que Gardien de Police Municipale
stagiaire.

JEREMY MARC
Depuis le 1er décembre,  Jérémy MARC
est venu compléter l'effectif de la
Police Municipale. Âgé de 27 ans, il a
obtenu son concours de Gardien de
Police Municipale en 2014.

Vous pourrez les rencontrer au cours de leurs
patrouilles et de leurs diverses missions de police de
proximité. 

A NOTER
En matière d’équipement de sécurité contre les vols et les
cambriolages, la Police Municipale peut vous orienter si vous avez
des questions. N’hésitez pas à la contacter! 
Retrouvez toutes les informations utiles en P. 2 de ce magazine.

Brigitte BOYENVAL

*ASVP : Agent de Surveillance de la Voie Publique
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

NOUVELLES RECRUES 
AU SEIN DE LA POLICE MUNICIPALE



Gassin
dépoussière ses archives
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Qui êtes-vous Caroline Martin?
Je suis archiviste itinérante, j’interviens
dans les collectivités publiques qui font
appel à mes services. J’ai commencé à
travailler dans le classement d’archives il y
a près de vingt ans. Ma formation s’est faite
sur le terrain, complétée par des stages
organisés par les Archives
départementales du Var, et des cours de
paléographie et de provençal. Mes
motivations? J'adore mon travail! Je fais un

métier rare et méconnu, souvent laborieux, solitaire, mais je me
sens utile.  Je rends accessible la
mémoire de ma région depuis le
XVIème siècle, et je la
conditionne pour qu’elle survive
encore quelques siècles. 

En quoi consiste votre travail à
Gassin?
J’ai été recrutée en 2014 sous la
houlette de Mme WANIART, pour
trier et classer les archives de la
commune. Le local où sont
stockées les archives a été
désencombré, boîte après boîte,
de tous les doublons, brouillons, et des documents éliminables
(postérieurs à 1950), c'est à dire qui ont atteint leur durée d'utilité
administrative et ceux concernant la gestion courante des affaires
gérées par les différents services et qui ne seront d'aucune utilité
historique. Au total, 87 mètres linéaires ont été pilonnés, laissant
ainsi de la place aux archives qui seront définitivement
conservées. Les archives plus anciennes ont aussi été
dépoussiérées et placées dans des cartonnages adaptés, classées,
cotées et décrites dans un inventaire informatique. La mairie a par
ailleurs effectué des travaux afin de garantir de bonnes conditions
de stockage (mise aux normes de l’électricité, révision de la toiture,
pose de rayonnages adaptés…). 
Ce travail a été contrôlé et validé en septembre 2015 par les
Archives départementales. Il devrait se poursuivre dans les années
qui viennent car il reste encore beaucoup de travail, en plus des
archives produites chaque année par la la commune!

Les archives constituent la mémoire de Gassin et méritent
d’être valorisées, dans une région où la pression
immobilière et l’afflux touristique estival transforment les
paysages et menacent l’identité locale. Il faut que les
Gassinois, de souche ou d’adoption, puissent se
réapproprier leur histoire, et donc, leur territoire, qui reste

l’un des mieux préservé de la presqu’île, et en être légitimement fiers. La
valorisation des archives et du patrimoine local en général permettra également
à terme de développer un tourisme culturel trop délaissé.
Dans cette logique, la commune de Gassin organise depuis deux ans les Journées
du Patrimoine, afin de mettre en valeur des pans de son histoire.

Siriane VARINOT
Conseillière Municipale

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Maire est responsable civilement
et pénalement de l’ensemble des archives de sa commune
qui sont des archives publiques et inaliénables (on ne peut
pas les vendre, ni les donner, ni les jeter sans autorisation).
Un récolement des archives doit être effectué à chaque
élection municipale : il s’agit alors de dresser la liste de tous
les documents effectivement présents en mairie. La gestion
des archives constitue une dépense obligatoire pour la
commune notamment pour ce qui concerne le classement,
la conservation et la restauration.

Rencontre avec Caroline Martin, Archiviste

Quelles sont les plus anciennes archives détenues par la
commune ?
La commune possède la collection complète des registres
de délibérations depuis 1556. Les plus anciens ont été
transcrits  par Colette Peirugues, qui a été la première
archiviste de Gassin. Depuis 1999 la commune a entrepris
de les faire restaurer par des entreprises spécialisées. A ce
jour, 7 registres de délibérations de l'Ancien Régime
(antérieurs à 1789), d’état civil et le cadastre napoléonien
(un des plus anciens et des plus détaillés du Var) ont été
restaurés.
A l’occasion de mon travail, un document exceptionnel a

également été mis à jour, qui a disparu
dans les autres communes : il s’agit d’un
projet d’aménagement des communes
de Gassin, Ramatuelle et St-Tropez,
datant des années trente. Il a été
présenté au public à l’occasion des
Journées du Patrimoine, en septembre
2014.
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Territoire
éducation, santé, travaux et infrastructures : 
zoom sur le territoire Gassinois

Le carrefour de La Foux : 
Gassin à la croisée des chemins (D1)
C’est un passage obligé dans le Golfe : on y trouve un centre
commercial, la Maison intercommunale du Tourisme, il distribue
la circulation routière vers l’ensemble de la presqu’île: Le
carrefour de la Foux fait partie, rappelons-le, de la commune de
Gassin.

Le Pôle de Santé (C3)
Ouvert en 2004, c’est la principale installation dédiée à la santé
dans le Golfe. Le Maire de Gassin siège à son conseil de
surveillance. Cela engendre aussi un surplus d’activité non
négligeable pour le service Etat Civil de la mairie qui a délivré
16000 actes (naissances, mariages ou décès confondus) en 2015. 

Retour sur les points forts et atouts méconnus qui font la vie de votre commune.

Pôle de Santé

La Foux
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Empruntée quotidiennement
par un grand nombre
d’automobilistes, ce chemin 
de traverse incontournable 
fait l’objet de travaux
d’aménagement et de
sécurisation. La route de La
Mort du Luc est fermée à la
circulation côté GASSIN, du
pont du Bourrian jusqu’au
carrefour de la RD559,  depuis
le lundi 16 novembre 2015
jusqu’au 30 juin 2016. 

Réfection 
de la Mort du Luc (C4)

L’éducation
De la maternelle au Lycée, Gassin offre aux jeunes un cycle de
scolarité complet.
• Le lycée se compose d’une filière générale et d’une filière
professionnelle, il compte 1328 élèves. Lors de son Conseil
d’Administration, Mme le Maire représente la CCGST* et Mme
Boyenval (Adjointe à la sécurité) la commune. Le fonctionnement
du lycée dépend de la Région. (C3)
• Le collège Victor Hugo compte 602 élèves ; Mme Villette (Adjointe
à l’éducation) représente la commune et le Maire la CCGST* lors
du Conseil d’Administration. Son fonctionnement dépend du
Département. (C3)
• L’élémentaire et la maternelle dépendent de la commune. Elles
comptent en tout 202 élèves. Séverine Villette, y représente la
municipalité. (D5)

Agenda des travaux
• Sur la RD98, entre Sinopolis et l’hôtel Kube (F1) , les trottoirs
vont être rénovés afin de permettre un accès sécurisé à l’abri bus :
un accès aux normes handicapé et un ramassage scolaire plus
serein.

En bref
• Nombre d’habitants : 2805 (année 2015)
• Surface : 2485 hectares
• Réunions de quartiers : après les Marines, les Marres et les      
Sablas ce sera au tour des habitants du village de se réunir,    
courant de l’année.

• Office de Tourisme (D4)
Gassin va se doter courant 2016 d’un office de tourisme qui sera
situé à l’entrée du village. Un beau projet indispensable à la
mise en valeur du territoire.
• Autres travaux envisagés dans l’année : la réfection de la rue
de l’Aire et de la place des Iles d’Or ; un coup de neuf pour cette
partie du village ayant subi les affres du temps… (D5)

Rue de l’Aire

Le Lycée

La route de la Mort du Luc
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Le Foyer des Campagnes
Espace artistique
Depuis bientôt quarante ans, le Foyer des Campagnes de Gassin a vu passer quasiment tous les courants
artistiques : peintres, sculpteurs, mosaïstes ou encore photographes, tous les arts y ont été représentés.

L’endroit n’est pas facile, peu passant, abrité par nos ruelles… et
pourtant, cet espace est connu des Gassinois, des artistes et d’un
certain nombre de connaisseurs : pour preuve le besoin impératif
pour de nombreux locataires de revenir chaque année à la même
période afin de ne pas bousculer une clientèle précieuse et ponc-
tuelle.
Ainsi, à partir d’avril la salle est louée à la semaine aux artistes. 
Un espace dédié à l’Art : 133m2 sur deux niveaux.  
Pour établir son calendrier, l’Adjointe à la Culture, Agnès Martin,
doit préserver un subtil équilibre entre les habitués présents 
depuis de nombreuses années, et la nouvelle garde en demande
elle aussi de lieux pouvant lui convenir.

UN VILLAGE TOURNé VERS LES ARTS
« L’objectif est clair : Gassin doit devenir le village des artistes.
Ils sont là depuis toujours et doivent être mis à l’honneur dès que
l’occasion se présente ; à quoi bon proposer un énième marché
artisanal quand les artistes sont si nombreux à vouloir venir 
exposer ! » Agnès Martin, Adjointe à la Culture

Pour répondre à cette demande, la municipalité a ouvert la place
des Barrys à la Culture : UN LIBRAIRE DANS MA POCHE et 
LA SAISON DES ARTISTES ont occupé l’espace public tout l’été. 
Les locataires du Foyer des Campagnes étaient bien entendu 
invités à venir se joindre aux exposants « itinérants » dès le mois
de juillet et jusqu’à la fin du mois de septembre.
Le succès était au rendez-vous pour cette première édition ;  la
place des Barrys qui a été ouverte l’année dernière, le sera encore
cette année. LA SAISON DES ARTISTES sera donc reconduite en 
parallèle des EXPOS 2016.

“ Il fait partie du décor depuis si 
longtemps, qu’il convenait de 

le remettre à l’honneur : 
LE FOYER DES CAMPAGNES : 
la plus vieille galerie du village. ”

18 avril au 1er mai ATELIER SYLVAIN
THEVENON PEINTURE

02 au 15 mai ANDREA DELORME PEINTURE

16 au 22 mai
ANDRE ROSENBERG 

FEFEDE
MAUD ROZENBERG   

SCULPTURE 
PEINTURE

30 mai au 12 juin BERNARD THIEBAUD PEINTURE

13 au 26 juin GALERIE PARENT PEINTURE CUBAINE

18 au 31 juillet MARTINE ALISON PEINTURE

1 au 14 aout WESTMINSTER PEINTURE 
SCULPTURE

15 au 21 aout M.A.D ARTISTE 
PLASTICIENNE

29 aout au 11 sept. DOMINIQUE OBJOIS PEINTURE

12 au 18 septembre AMIS DES ARTS ARTS DECORATIFS

ZOOM Westminster Gallery 
Une galerie anglaise à Gassin
Du nouveau cet été dans la programmation des expos 2016 :
Christopher Bryan et sa galerie de Harrogate dans le Yorkshire du
Nord investissent le Foyer des Campagnes.
Parmi un catalogue de près de 30 artistes vous trouverez les com-
positions florales fabuleusement vibrantes de Rozanne Bell, ainsi
que des œuvres du célèbre peintre russe Oleg Trovimov, estam-
pillé « peintre des présidents ». 
Une grande première que cette étape Gassinoise dans l’emploi du
temps de la Westminster Gallery, venez découvrir l’exposition du
1er au 14 août prochain.
Retrouvez les photos de la galerie et toute leur actualité sur le
site www.westminstergallery.com.

Le Foyer des Campagnes est important pour Gassin. Nous y avons toujours organisé des expositions et c’est avec
beaucoup de plaisir que nous continuerons à ouvrir cet espace afin de le faire vivre toute l’année.

Le Mot de l’Adjointe 
Déléguée à la Culture, aux animations, à la communication, au tourisme et aux sports

Agnès MARTIN

LE CALENDRIER DES EXPOS 2016

NB le calendrier peut être soumis à modifications, 
merci de vous informer auprès de l’accueil de votre mairie !
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Vie associative
POWER TRAINING, toute jeune
association Gassinoise, s’installe au
Foyer des Campagnes (rue longue,

Gassin village) d’octobre à avril.
Créée le 28 septembre dernier, elle compte déjà plus
de soixante adhérents!
L’association, emmenée par Margot et Jérémy, vous propose une
multitude de cours collectifs de fitness :
• Pilates • Step • Circuit training • Body Barre • Cuisse / abdos
Fessiers • Burn Calories • Gym soft • Stretching • Tabata Song. 

Le mercredi après-midi cours pour les adolescents de 15h30 à
16h30. 
De 12 à 65 ans, tous les niveaux sont représentés dans une
ambiance décontractée et familiale.

A noter : l’association fonctionne en partenariat avec la salle
SPORT FITNESS située Place de Châteauneuf (Gassin village). Comme la plupart des communes de France, Gassin compte elle

aussi sa société de Chasse. Présidée par Alain Soler, elle fut
fondée en 1920 ! La société de chasse A la Barro compte 90
chasseurs. Amoureux de la nature et attentifs à leur
environnement, ils sont les témoins des changements et
variations dans nos forêts. Relâchant certaines espèces diminuées
par la pollution (notamment en ce qui concerne le petit gibier) et
essayant de maintenir un équilibre dans une nature fragilisée
(régulation de la population de sanglier) il n’est pas anodin
aujourd’hui de parler de chasse. Pour devenir chasseur, il vous
faudra en passer par l’obtention d’un permis puis vous devrez vous
acquitter d’une validation annuelle et d’un droit de chasse.

A noter
Contrairement aux idées reçues, la chasse est une activité très
encadrée ; chaque année  les présidents des sociétés de chasse
se réunissent afin de faire le bilan des normes de sécurité en 
vigueur. C’est l’occasion de tirer de nouveaux enseignements pour
une discipline en constante évolution. 

Renseignements POWER TRAINING
Tel: 06 22 44 72 86 / FACEBOOK: PowerProTraining
Renseignements SPORT FITNESS
Tel: 04.94.43.46.17

Renseignements
Site de la fédération de chasse du département : www.fdc83.com
Alain Soler, président de la société de chasse communale
A la Barro : 06.306.306.62

Le saviez-vous ?
Vincent Ricolvi est Lieutenant de Louveterie, une charge crée sous
Charlemagne et qui fait aujourd’hui encore l’objet d’une
assermentation officielle de la part des instances publiques !
Ayant des fonctions concrètes, le Lieutenant de Louveterie est
missionné par le Préfet.

La Société de Chasse 
Communale A la Barro
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A GENDA

TRopHee DeS RuelleS
"leS RuelleS De RAVel"
CLUB AVENIR 
CYCLISTE GASSINOIS
SAMEDI 09 JANVIER
Rendez-vous incontournable des aficionados du deux roues, le club de VTT
est revenu avec l’édition 2016 du Trophée des Ruelles spécialement dédié à
Jean-Claude RAVEL cette année.

JEUDI 21 JANVIER
Anne-Marie WANiART, Maire de Gassin, 
accompagnée de son Conseil Municipal, 
adressera ses vœux aux administrés le jeudi 21
janvier à 18h30 salle Espélidou.

leS VŒuX Du MAiRe

SoiRée SAinT VAlenTin

ASSOCIATION OMACL
SAMEDI 13 FEVRIER
La première soirée de l’année 2016 fêtera les amoureux.
Salle Espélidou (Gassin village). 
Sur place snack et buvette - Entrée libre.

enDuRo DeS TRoiS CApS

Club avenir cycliste 
Gassinois
Dimanche 21 février
Un nouveau rendez-vous au calendrier du club de VTT
Détails de la manifestations à venir, 
rendez-vous sur leur site : acgassinois.clubeo.com

ASSOCIATION OMACL 
SAMEDI 19 MARS
Venez déambuler dans votre plus beau costume au sein des ruelles du village !
Emmenés par les bénévoles de l’association, les petits Gassinois sont attendus ac-
compagnés de leurs parents costumés eux-aussi… entrée libre.
Détails de la manifestation à venir, rendez-vous sur le www.mairie-gassin.fr
rubrique « évènements » 

CARnAVAl

ŒuFS De pAqueS De CARubY
ASSOCIATION OMACL
DIMANCHE 27 mars
L’OMACL célèbre Pâques à Caruby, au programme
animations et chocolats !
Détails de la manifestation à venir, rendez-vous sur
le www.mairie-gassin.fr rubrique « évènements » 

ANVIER marsavril

maiFEVRIER
juin

juille

le programme peut être soumis à modifications. Merci de vous informer auprès de la Mairie.
Consultez le plan de la commune sur le site de la mairie www.mairie-gassin.fr, onglet « à Gassin »,  rubrique « plan téléchargeable ».

Samedi 19 mars
Journée Nationale du Souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et mili-
taires de la Guerre d 'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. Rassemblement à 17h30 au
Monument aux Morts du cimetière de Gassin.

CoMMéMoRATion
Réunion publique

TRI SELECTIF
Vendredi 29 Janvier
En collaboration avec la Communauté de 
Communes du Golfe de Saint-Tropez, la Mairie
de Gassin vous propose
une rencontre autour du tri sélectif au Foyer
des Anciens (Gassin village) à 18h30.

VOUS-Y ÉTIEZ !



DIMANCHE 10 AVRIL
Une fois n’est pas coutume, la
Granfondo Gassin Golfe de Saint
Tropez inaugure le Grand Trophée
Cycling Event, en partenariat avec les
villes de Gassin et Saint-Tropez.
La 30ème édition se déroulera le
dimanche 10 Avril 2016.
Seule étape du Grand Trophée
présente dans le Sud-Est de la
France, cette épreuve est idéale pour
les coureurs à la sortie de l’hiver et
de ses longues heures
d’entrainements dans le froid et la
grisaille. 
Le parcours proposé est également
un excellent moyen de tester son
état de forme, avec un enchaînement
de cols courts, typiques du Massif des
Maures. Nouveauté depuis 2015,
l’arrivée au sommet du village de
Gassin et son magnifique panorama
sur le Golfe de Saint-Tropez.
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péTAnque

Dimanche 6 mars 
A 8h30 jeu provençal en 2x2 • 3 parties pour tous

Dimanche 20 mars
A 8h30 jeu provençal en 2x2 • 3 parties pour tous

Renseignements M. Rocchia 06 62 96 28 52
D’autres dates réservées aux licenciés sont disponibles, 

renseignez-vous auprès de l’association !

JouRnée piAno
CONSERVATOIRE 
ROSTROPOVITCH 
LANDOWSKY
SAMEDI 30 AVRIL
Rendez-vous salle Espélidou 
(Gassin village). A partir de 9h00.
Renseignements : 
04.98.12.29.74 ou 04.94.43.95.90
info@conservatoire-rostropovitch-landowski.fr

CouRSe nATuRe

LA GASSINOISE DEUXIèME éDITION
DIMANCHE 3 AVRIL

Forte du succès de la 1ère édition, La Gassinoise revient portée par l’association OMACL, la Mairie et
tous ses bénévoles ! Départ de la course : 9h00 depuis Caruby. 
pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.kms.fr ou imprimez un dossier d’inscription puis
déposez-le à l’accueil de la mairie. 
Retrouvez toutes les informations pratiques, dont votre bulletin d’inscription, très prochainement
sur le www.mairie-gassin.fr.

CouRSe CYCliSTe inTeRnATionAle GRAnFonDo

CALENDRIER PéTANQUE
ASSOCIATION BOULE 
GASSIN CROIX VALMER

Rendez-vous à l'Aire de Loisirs
Accès par le parking de la fontaine, à l'entrée du village

A GENDA

Retrouvez tout le détail de la manifestation sur le site www.sportcommunication.info  

octobre
aout novembre

septembre decem

le programme peut être soumis à modifications. Merci de vous informer auprès de la Mairie.
Consultez le plan de la commune sur le site de la mairie www.mairie-gassin.fr, onglet « à Gassin »,  rubrique « plan téléchargeable ».

et
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FRayeur et sucreries : 
Halloween à Gassin
31 octobre 
Cette année encore L’OMACL a su trouver son public avec
les réjouissances  prévues pour Halloween.  Forte du succès
de l’édition 2014, l’association a choisi d’investir la salle
Espélidou avec au programme : atelier de maquillage,
spectacle de magie et une belle chasse aux bonbons dans
le village des sorcières. Les plus grands n’étaient pas en
reste avec un apéro-DJ en fin de journée pour que
l’épouvante soit totale…
Merci aux animateurs des NAPS ainsi qu’aux enfants qui ont
réalisé de magnifiques citrouilles sculptées pour l’occasion !

Retour
sur les moments forts...

Une soirée pour 
le Handi-Club de La Gar

de

03 octobre 

L’association Cœur de Roses s’est mobilisée, accompagnée

par la Mairie et l’OMACL, pour une soirée de gala

exceptionnelle. Le dîner spectacle organisé par Patricia

Perrin, avec le soutien des domaines viticoles, des

restaurateurs et des artistes, a rassemblé une centaine de

personnes malgré les fortes pluies. L’intégralité des fonds

est allée au Handi-Club pour l’achat d’un fauteuil

spécialement conçu pour le sport. Un grand merci à Patricia

et son équipe pour cette soirée placée sous le signe de la

générosité.

La journée des associations version 2015 !
05 septembre 
Pour cette 1ère édition de la Journée des Associations,  Agnès Martin,  Adjointe à la Culture
et aux sports, voulait « marquer le coup » en proposant un lieu qui sorte de l’ordinaire.
Elle s’est donc entendue avec le centre commercial Géant Casino pour que les
associations puissent profiter de ce lieu hautement stratégique ! Une belle réussite qui
sera vraisemblablement reconduite en 2016…
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Les Journées 
du Patrimoine
19 septembre 
Gassin a choisi cette année de traiter
de la résistance dans le Golfe. A
travers la visite du blockhaus, tout
récemment réhabilité, et la conférence
de M. Guillon, professeur émérite de
l’université d’Aix-Marseille, le public a
pu découvrir ou redécouvrir cette
partie de notre Histoire.

La première Fête 
du Cheval à Gassin
11 octobre  
Portée par l’association La Provence à Cheval et l’OMACL,
la Fête du Cheval, première édition, aura été bien accueillie
par le public. Organisée à Caruby, lieu discret mais bien
connu des Gassinois, la manifestation a mis en avant le
talent des jeunes cavaliers de l’association,  à travers divers
spectacles et ateliers. Peut-être l’occasion d’éveiller des
vocations.

Tous en cHOEurs !
21 novembre  
La chorale Le Chœur du Sud accompagnée par Ginie
Line était à Gassin pour un concert exceptionnel.
Cette chorale est devenue la plus grande formation
de France, grâce à la motivation de son chef de
chœur Franck Castellano. D’atelier en atelier, il a
réussi à fédérer autour de lui un véritable creuset de
chanteurs pour aboutir à la création de sa propre
école à Draguignan.
Gassin a su faire bon accueil à Franck et son équipe,
nous espérons les revoir bientôt pour un nouveau
tour de chant.

Il a tiré 
le gros lot…
05 décembre 
Monsieur DELEAGE Mathis a remporté la
croisière pour deux personnes mise en jeu
lors du grand loto de l’OMACL.
L’association a fait carton plein avec plus
de participants que ne pouvait en contenir
la salle ! Venus de tout le Golfe, les mordus
de loto et les amateurs se sont côtoyés
dans une ambiance « bon enfant » mais,
l’enjeu étant de taille (entre console
dernier cri et écran géant) la tension était
au rendez-vous…
Un grand merci à Typhaine qui aura remué
ciel et terre pour réunir plus de 70 lots!

L’été en hiver
28 novembre  
Encore un succès pour les soirées dansantes de l’OMACL.
Emmenés cette fois par JJ Wolak et Julien Bot dans le
tourbillon des tubes de l’été depuis 1960, le public a dansé
toute la nuit enchainant les tubes en tongs et paréo ! 

La magie de Noel
19 décembre 
Après le Cirque de la Piste aux Etoiles, l’OMACL et la Compagnie du Bout
des Doigts nous ont embarqués au pays des Lutins-ta-marres pour un Noël
haut en couleur.  Après le spectacle de magie, les enfants accompagnés
d’échassiers ont déambulé vers la place des iles d’Or où les attendaient les
ateliers des lutins,  et un grand goûter de Noël servi avec un vin chaud pour
leurs parents.  L’OMACL aura su enchanter les Gassinois jusqu’au bout en
clôturant cette journée par un superbe feu d’artifice surplombant… la plus
belle vue du Golfe évidemment!




