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Garde Champêtre puis Policier municipal durant trois décennies dont 10 années
en tant que Chef de Poste de Gassin, il était une personnalité sur sa commune et
au-delà, dans le Golfe tout entier.
Disparu à 59 ans seulement, il laisse l’image d’un homme au grand cœur, qui ne
s’appesantissait pas sur ses problèmes de santé, toujours prêt à rendre service
au travail comme dans sa vie privée. Après avoir été inﬁrmier à l’armée, il fut
durant de nombreuses années pompier volontaire et exerçait également les
missions de commissaire de course automobile.
Les membres du Conseil municipal ainsi que d’anciens élus, ses collègues actuels
ou passés mais aussi de nombreux habitants et commerçants de Gassin ainsi que
des membres du Comité Communal des Feux de Forêts, ont accompagné sa
femme Carla et leurs enfants Mickaël, Caroline et Stéphane dans cette
douloureuse épreuve.
Les Policiers municipaux de Gassin lui ont rendu hommage par une haie
d’honneur tandis qu’étaient représentées les Polices municipales du Golfe :
Cavalaire, Cogolin, La Garde-Freinet, Ramatuelle et Saint Tropez.
La Gendarmerie était représentée avec l’Adjudant-Chef ALLEINS pour la Brigade
territoriale autonome de Saint Tropez et le Major JUDALET pour la Brigade
motorisée de Gassin. Les lieutenants Jean-Pierre BIANCHI et Bernard ROUSSEL
représentaient eux la Compagnie des Sapeurs-pompiers de Saint-Tropez.
Etait également présente Madame
Muriel LECCA-BERGER, Conseillère
départementale. A l’issue de la
cérémonie religieuse, un dernier
hommage a été rendu devant l’hôtel de
ville où Patrick JAKUBOWSKI aura
consacré plus de 30 ans de sa vie.
Madame WANIART, Maire de Gassin,
entourée des membres du Conseil, a
fait une allocution marquée par
l’émotion et Yvon ZERBONE, ancien maire, a quant à lui rendu un dernier salut à
son « pitchoun ».
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Elections
Rdv élection de la ﬁn de l’année
Les élections régionales auront lieu au Foyer des Anciens
(rue des écoles, Gassin village) les 06 et 13 décembre.
Attention vous avez jusqu’au 30 septembre inclus pour vous inscrire
sur les listes électorales en mairie ! Présentez-vous avec votre pièce
d’identité et un justiﬁcatif de domicile. Sur place vous aurez un
imprimé à remplir ou téléchargez-le en ligne CERFA n° 12669*01.

ous clôturons cette saison estivale 2015 avec le plaisir de constater
que notre village attire toujours autant, sinon plus, d’estivants
chaque année. Des visiteurs qui trouvent à Gassin l’authenticité et
des paysages exceptionnels dont nous proﬁtons toute l’année.
De notre côté, pour faciliter leur ﬂânerie dans nos ruelles, nous avons
développé une signalétique touristique plus moderne et intégrée, indiquant
les commerces, restaurants et bâtiments publics.
Des équipes ont été déployées sur le village pour assurer la propreté de nos
voiries, l’organisation ou la sécurité des festivités.
Les temps forts de l’été, les tournois de polo, les festivités traditionnelles de
la Saint Laurent ou encore celles du 14 juillet et du 15 août ont par ailleurs
été très appréciés.
De quoi faire le plein d’énergie donc, pour une rentrée au calendrier chargé et
aux nouveautés nombreuses.
A l’Ecole élémentaire, Monsieur Mathieu BASTIE prend la suite de Madame
Caroline PEVERI qui part en retraite bien méritée. Les espaces scolaires et
périscolaires sont redistribués pour une meilleure utilisation. Plus encore, le
self a fait l’objet d’importants travaux d’insonorisation et de couverture pour
mettre à l’abri de la pluie et du bruit, nos petits gassinois.
Un Guichet unique est mis peu à peu en place rue des Ecoles, dans notre Mairie
annexe. Ce local sera dorénavant le point d’entrée de nos services
« Jeunesse » : régies, inscriptions transports et écoles, dérogations scolaires,
services périscolaires et restauration etc.
A sa tête, Anaïs LOBOT qui prend ainsi la Direction de ce Pôle municipal intitulé
Education - Enfance- Jeunesse.
Ceci est une étape importante dans notre ambition d’associer autour de projets
ponctuels ou continus les acteurs locaux : Ecoles, Restaurant scolaire,
Animation mais également associations du village.
Pour enrichir cette offre et suite au Comité de pilotage, de nouveaux horaires
ont été proposés par la commune à l’Education nationale. Ils permettent aux
familles qui le souhaitent, d’opter pour des activités non municipales sur ces
créneaux horaires.
Malheureusement, les beaux jours n’auront pas toujours été synonymes de
bonheur à Gassin. En effet, les villageois, les élus et le personnel communal
ont été frappés par la disparition de notre ami et collaborateur municipal
durant près de 30 ans, Patrick JAKUBOWSKI, Chef de police municipale.
Son sourire et sa joie de vivre manquent à tous ceux qui l’ont connu. Que son
épouse et ses enfants soient assurés par ces lignes, de notre soutien le plus
sincère dans cette épreuve.

Anne-Marie WANIART
Maire de Gassin
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Point Communauté de Communes

L’action communautaire de

prévention des risques d’inondation
Le Golfe de Saint-Tropez étant traversé par 4 ﬂeuves côtiers (la Giscle, le Préconil, le Bélieu et le Bourrian), les
risques de débordement des cours d’eau sont importants. C'est pourquoi la Communauté de communes a
développé des actions préventives et opérationnelles visant à réduire les conséquences des inondations sur les
biens et les personnes.
Améliorer les connaissances du risque inondation
et trouver des solutions pérennes
Les crues sont un phénomène naturel et inévitable. Elles
correspondent à une élévation de la hauteur de l’eau en
conséquence des phénomènes pluvieux parfois sévères affectant
le massif des Maures, pouvant provoquer des inondations. La
Communauté de communes mène des études hydrauliques sur
tous les bassins versants pour comprendre comment se forment
les crues sur notre territoire et identiﬁer les zones les plus
vulnérables. Ces études ont également pour but de déﬁnir les
travaux d’ampleur à entreprendre ces prochaines années pour
réduire leur impact.

Anticiper et aider les 12 communes
à prévenir les phénomènes de crues
La Communauté de communes a mis en place différents outils
d’aide à la décision : notamment un abonnement à un système
de veille hydrométéorologique développé par une ﬁliale de
Météo France, ainsi que des capteurs de hauteur d’eau installés
aux endroits les plus stratégiques du territoire. Cette gestion
préventive du risque s’accompagne d’une expertise scientiﬁque
et technique menée pour les douze communes du Golfe en cas
de crise*.

Réduire les conséquences des inondations
La collectivité mène des travaux réguliers d’entretien des cours
d’eau (conditionnés par la reconnaissance de leur caractère d’intérêt général par le Préfet suite à une enquête publique) qui permettent de diminuer préventivement la gravité des inondations,
pour un montant d’environ 300 000 euros HT par an. Par ailleurs,
des travaux exceptionnels sont engagés suite aux crues lorsque
cela est nécessaire, aﬁn de sécuriser les infrastructures publiques
rendues vulnérables. Les élus communautaires ont ainsi décidé
d’allouer cette année 760 000 euros supplémentaires en conséquence des crues de novembre 2014.
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Pour plus d’informations
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
2, rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN
Téléphone : 04 94 55 70 30
Email : noscoursdeau@cc-golfedesainttropez.fr
* L’ACTION COMMUNALE DE GESTION DE CRISE
La protection et l’assistance à la population en cas de crue sont assurées sous
la responsabilité directe du Maire. Renseignez-vous en mairie pour savoir si vous
êtes dans une zone à risque et pour connaître les dispositions à prendre en cas
d’inondation. Pour gérer la crise, la commune se dote d’un Plan Communal de
Secours (PCS) aﬁn de déﬁnir les mesures d’information et de secours à la population en coordination avec les services de secours nationaux et la Communauté
de communes.

Gros plan

sur le service Urbanisme
Vous souhaitez faire construire une maison ou modiﬁer la vôtre, refaire une façade, installer une piscine, créer
des ouvertures, édiﬁer une clôture ou, plus simplement, obtenir des renseignements : le service urbanisme vous
accueille tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14h00 à 17h00, sans rendez-vous.

N

'hésitez pas à venir pousser la porte du service urbanisme situé au rez-de-chaussée de la Mairie, où vous
attendent Amélie et Violaine, les 2 agents instructeurs.
Celles-ci travaillent sous l'autorité du chef de service, Sandrine,
et sont assistées, plusieurs jours par semaine, par Albert, un ingénieur de la fonction publique qui vient apporter ses précieux
conseils sur l'aspect technique des dossiers.

Un dossier d'urbanisme est un dossier complexe où tout doit être
vériﬁé et analysé dans les moindres détails.
Dès qu'un dossier est déposé en mairie il est contrôlé pour s'assurer qu'il est bien complet. Si besoin, des pièces complémentaires sont demandées. Ensuite, l'instruction peut commencer :
Les surfaces des constructions sont recalculées.
Les implantations sont contrôlées.
La conformité à tous les règlements et lois applicables (Plan
Local d'Urbanisme, Code de l'urbanisme, Loi ALUR...) est vériﬁée.
L'antériorité des constructions sur la parcelle est recherchée dans
les archives.
L'avis des services extérieurs est demandé en fonction de la nature du dossier (Architecte des Bâtiments de France, service des
eaux, ERDF, les commissions de sécurité et d'accessibilité pour
les établissements recevant du public...)
Toutes ces démarches sont longues. C'est la raison pour laquelle
un délai de 1 à 5 mois est nécessaire suivant le type de dossier.
Elles demandent beaucoup d'attention et de concentration de la
part du personnel. C'est pourquoi le service est fermé au public
tous les matins et le mercredi toute la journée.
Souvent, les demandes de précisions émanant du service
apparaissent comme "tatillonnes" aux yeux du pétitionnaire, et

pourtant elles sont indispensables à la bonne instruction de
votre dossier. Le but du service est toujours de vous aider dans
vos démarches pour aboutir, si possible, à une issue positive
et éviter ensuite les recours. En effet, toutes les décisions
d'urbanisme sont soumises au contrôle de légalité de l'Etat et au
recours des tiers. Il n'est pas rare qu'un voisin ou la préfecture
demande au maire de retirer une autorisation accordée. Parfois
le litige se termine devant les tribunaux.
Il faut savoir que le service urbanisme n'est, en aucun cas, décisionnaire sur un dossier et ses agents ne sont, en aucun cas, responsables des décisions prises. En effet, tous les dossiers instruits
sont présentés, chaque mois, à la commission d'urbanisme qui,
après analyse et discussion, donne son avis. Un arrêté est ensuite
pris, signé par le maire ou l'adjoint à l'urbanisme, conformément
aux décisions de la commission.
Les dossiers traités sont très variés, beaucoup sont d'ordre privé
mais certains sont impulsés par la commune car ils présentent
un caractère d'intérêt général. C'est actuellement le cas pour :
Les Marines de Gassin où nous construisons, avec Var Habitat,
30 logements locatifs sociaux. Le permis a été instruit et accordé.
Les travaux sont en cours et devraient être achevés en 2016.
La Vernatelle : C'est un dossier qui est sur les bureaux depuis
7 ans. Après de multiples rebondissements liés à la présence
d'espèces protégées sur le site, les choses sont en train d'évoluer.
De très nombreuses réunions ont eu lieu avec la sous-préfecture,
les services de l'état, les architectes et paysagistes-conseils,
l'Etablissement Public Foncier régional, le maître d'ouvrage...
A ce jour, le Conseil Municipal a voté, à l'unanimité, une délibération pour lancer un projet de construction de 50 logements
sociaux (20 en location et 30 en accession à la propriété).
Une procédure complexe est engagée et une enquête
publique va avoir lieu à compter du lundi 24 septembre, 8h30, au
lundi 26 octobre, 12h00.
La liste des membres de la commission urbanisme :
Jean-Claude Celse, Philippe Giraud, Christian Ollivier,
Robert Pesce, Thierry Mardelle.
Jean-Claude Celse

Le mot de l’Adjoint

« Les agents du service urbanisme ont un rôle délicat.
Elles doivent souvent insister pour avoir des
informations qui doivent vous paraître absurdes et
inutiles. Parfois elles doivent vous expliquer que le
projet auquel vous tenez tant est impossible à
réaliser. Et toujours (si possible) avec le sourire. »
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Histoire
de clochers
Elles se font entendre chaque jour au village et
constituent un patrimoine souvent oublié. Gassin
cache dans ses clochers 3 pièces remarquables
récemment passées sous l’œil expert de M. Serge
Porre, délégué du Var de la Sté Française de
Campanologie.

L

a première trône au sommet de l’église du village ;
datant de 1758, elle est la doyenne du trio.
Diamètre 0,947 m. - hauteur 0,94 m. - poids 520 kg (environ) - note
Fa dièse
La seconde de 1869, sortie des ateliers d’un fondeur parisien,
surmonte la façade de l’Hôtel de ville.
Diamètre 0,413 m. - poids 43 kg (environ) - note La dièse

La petite dernière se cache au sein de la chapelle de la Consolation. La benjamine date approximativement de 1890 et elle est
aussi la plus mystérieuse car aucune inscription n’y a été gravée.
Diamètre 0,29 m. - poids 15 kg (environ) - note Fa dièse

“ Les cloches dans les villages
ont longtemps tenu un rôle important ”
Les cloches dans les villages ont longtemps tenu un rôle important car elles permettaient, au-delà de l’aspect religieux, une
communication sonore efﬁcace quant à la vie du bourg.
On sonnait le tocsin pour signaler un danger, le glas pour un
décès, rythmant les heures de la journée pour les travailleurs,
elles ont fait partie intégrante du quotidien des populations durant des siècles.
Elles sont aujourd’hui l’objet d’études spécialisées et font partie
de notre patrimoine collectif même si, bien sûr, leur rôle n’est plus
aussi important…
Photos : Serge Porre, délégué du Var de la Sté Frse de Campanologie
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Info travaux
Le renfort saisonnier

Signalétique

La belle saison est traditionnellement synonyme pour les
services techniques d’un surplus d’activité.
Avec les animations, l’arrivée des touristes et l’entretien courant
du village et des zones vertes, la municipalité a décidé de
recruter 4 saisonniers en appuie sur des postes divers : espaces
verts, électricité… Un renfort qui permet une meilleure répartition
des tâches pour des équipes plus sereines.

Ca y est ! Le village est désormais doté d’une nouvelle signalétique. N’ayant pas été rénové depuis longtemps, le réseau de panneaux indiquant les commerces, boutiques etc. nécessitait d’être
revu dans sa totalité. Mis en place mi-juillet, ils contribueront à
faire vivre le village différemment. En projet, une signalétique
pour les quartiers de la « plaine », le carrefour de la Foux et des
panneaux lumineux…

Travaux de Salle Espelidou
La mairie a mandaté un peintre Gassinois aﬁn de rénover les
locaux de la salle Espélidou qui reçoit chaque hiver les fameuses
soirées dansantes de l’OMACL ainsi que des évènements en tout
genre. Un agencement a également été réalisé dans la partie bar.

Carnet de Santé
Le Pôle de Santé de Gassin, regroupe au sein de
l’Hôpital différentes consultations de spécialistes
ainsi qu’une permanence de soins.

La permanence de soins :
Les médecins généraux libéraux du Golfe de
Saint-Tropez, assurent des gardes en semaine, le
week-end et les jours fériés, en remplacement de
SOS Médecins.
Pour les consulter, il faut s’adresser au Secrétariat
du Service des Urgences au 04 98 12 53 08.
Horaires : En semaine : de 20h à minuit
Week-end : le samedi de midi à minuit,
le dimanche de 8h à minuit
Jours fériés : de 8h à minuit

Les consultations externes de l’hôpital :
Secrétariat des consultations : 04 94 12 50 35
Au sein de l’hôpital, des consultations spécialisées sont proposées:
• Gynécologie Obstétrique
• Centre de Planiﬁcation Familial
• CDAG (Centre de dépistage anonyme et gratuit)
• Consultation de sevrage tabagique
• Dépistage de la surdité chez le nouveau-né
• Pédiatrie
• Consultation Douleur
• CSAPA (Centre de Soins, d'Accompagnement et
de Prévention en Addictologie)
• Cancérologie 04 94 12 50 38

Le laboratoire de l’espace santé
du Golfe de Saint-Tropez
Le laboratoire du Dr Maslin vous accueille du
lundi au vendredi de 7h à 18h et le samedi de
7h30 à 12h30. Tel : 04 98 12 98 80 – www.jsbio.fr

Liste des spécialistes de l’espace santé du Golfe
• Pédiatrie: Docteur Corine Dumas 04 94 43 46 77
• Psychiatrie: Docteur Dupont-Detramasure Julien
04 89 78 12 79
• Psychologie: Aurore Detramasure 06 80 83 08 31
• Orthodontie: Docteur Delphine Berenguier
04 94 79 12 77
• Ostéopathie DO : Muriel Lambert 06 73 54 45 78
• Ambulance Bel Azur : 04 94 49 59 55
• Centre de dialyse ADIVA : 04 94 43 39 03
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L’école de nos enfants

et le Projet Educatif Territorial
En 2014, la commune mettait en application la réforme des nouveaux rythmes scolaires.

U

n suivi fut assuré tout au long de l’année, avec un bilan
rendu public le 3 février. Suite à cette réunion, et
l’initiative de Mme le Maire et de son adjointe déléguée à
l’Education, un comité de pilotage fut organisé aﬁn de réguler la
mise en œuvre de la réforme dans nos écoles.
Après plusieurs réunions, le groupe de travail, composé de
professeurs des écoles, de parents d’élèves et de l’adjointe à
l’Education, a choisi de consulter les familles par le biais d’un
questionnaire. Celui-ci a débouché sur la mise en place d’un
Projet Educatif De Territoire (PEDT) pour une période de 3 ans
(septembre 2015 à juillet 2018).

La semaine scolaire
Le bilan en maternelle étant positif l’organisation hebdomadaire
reste inchangée, hormis les deux demi-heures d’APC (Activité
Pédagogique Complémentaire) qui seront regroupées le lundi de
15h30 à 16h30.

Les objectifs du PEDT
Le projet s’articule autour de 3 axes principaux :
1. Initier les enfants aux différentes cultures artistiques :
sensibilisation aux pratiques, apprentissages techniques,
réalisations d’œuvre…
2. Sensibiliser les enfants à l’éco-citoyenneté : découverte et
connaissance de l’environnement local, implication quotidienne
dans une démarche de développement durable, actions ponctuelles
3. Favoriser les échanges interculturels : langues étrangères,
action intergénérationnelles, patrimoine local …

Le fonctionnement des NAP
Comme le souhaite la municipalité la fréquentation des NAP reste
gratuite pour les familles. En revanche à partir de la rentrée 2015
elle sera soumise à une inscription obligatoire pour une période
(entre les vacances scolaires), cela aﬁn d’offrir aux animateurs
municipaux une meilleure visibilité sur la composition des
groupes qu’ils auront à charge et aux enfants une plus grande
variété d’activités.
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En élémentaire, le positionnement des NAP en début d’après-midi
posait plusieurs problématiques que ce soit aux enseignants, aux
animateurs ou aux familles. Des modiﬁcations furent donc
apportées à la semaine des enfants.

L’ école en bref
CHANGEMENT D’EQUIPES AUX ECOLES
Durant le mois d’août ont eu lieu un certain nombre de
changements au sein des équipes du primaire et de la
maternelle de Gassin ; de nouveaux visages à découvrir à
la rentrée donc… Dans le même temps nous saluons le
départ de Mme Peveri, directrice de l’école élémentaire. Elle
sera remplacée dès septembre par M. Bastie. Côté
enseignants ce sont M. Auda et Mme Alledra qui nous
quittent. Nous leur souhaitons à tous une bonne
continuation.
ENTRETIEN DES LOCAUX
Les services techniques sont à pied d’œuvre durant l’été
aﬁn de remettre à ﬂot des locaux mis à rude épreuve toute
l’année. Petits et gros travaux sont programmés entre
juillet et août pour le confort des écoliers de retour de
congés…

Avec cette rentrée scolaire 2015/2016, les familles gassinoises
vont découvrir un nouveau visage, celui d’Anaïs LOBOT. Nouvelle
Directrice du Pôle Education/enfance/Jeunesse, elle a en charge
l’élaboration de projets pédagogiques associant tous les
services communaux de l’enfance avec les partenaires
institutionnels et privés. Découverte.
Racontez-nous un peu votre parcours
Après l’obtention de mon baccalauréat, portée par le sens du service, j’ai
intégré le corps de la Sécurité civile où j’ai exercé durant 5 ans.
A l’issue de cet engagement, j’ai réorienté mon cursus vers le secteur de
l’animation par une formation supérieure en Développement de projets,
territoires et réseaux. Coordinatrice Enfance Jeunesse durant 2 ans puis
Responsable Adjoint au Service Education Jeunesse Citoyenneté de St
Maximin la Sainte Baume, j’ai souhaité mettre à proﬁt mon Diplôme
D’Etudes Supérieures obtenu l’an dernier sur un territoire dynamique et à
échelle humaine.

Quel est votre premier aperçu de notre commune ?
J’ai découvert une équipe des plus sympathique et sur l’ensemble des
missions dont j’ai la responsabilité (Ecoles, Transport scolaire, Restauration
scolaire, Animation et Entretien des bâtiments), un personnel motivé,
qualiﬁé et disponible.
Je dois dire que les acteurs de l’enfance sur le territoire m’ont réservé un
accueil très enthousiasmant pour les challenges à venir.

A ce propos, quelle est la feuille de route qui vous a été remise par le
Maire ?
En tant que Rédacteur territorial, Madame le Maire m’a donné pour mission
de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec Madame Séverine
VILLETTE, Adjointe à l’Enfance et à l’Education, un projet de territoire
associant l’ensemble des partenaires : Crèche, Ecoles, Associations et
Services municipaux.
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur général des
Services, mon rôle sera de suivre et organiser l’activité des structures
municipales et paramunicipales aﬁn d’en optimiser les moyens, d’en
enrichir les actions et d’en maintenir les coûts pour les familles comme
pour la commune.

La toiture de l’école a été rénovée, un faux plafond a été
installé au self, des éclairages LED nouvelle génération ont
été mis en place et plein d’autres petits travaux de
bricolage en tout genre ont été réalisés ; tous les éléments
sont donc réunis pour une rentrée au poil !
LES ENFANTS ET LA GUERRE DE 14-18 :
Les CM1 et CM2 font leurs devoirs… de mémoire
Juste avant les « grandes vacances », l’association du
Souvenir Français, représentée par M. Gentil, venait
rencontrer les classes de Mme Peveri (CM2) et de Mme
Peragon (CM1) en présence de Mme Boyenval (adjointe à la
sécurité et correspondante Défense). Un ﬁlm d’une demiheure leur est projeté. Ces images vieilles de 100 ans les
propulsent d’amblée dans un autre temps, tous sont
attentifs. Le ﬁlm étant muet c’est à M. Gentil qu’il revient
de le commenter et c’est bien de la vie de tous les jours
qu’il est question ; comment de simples enfants en tout
point semblables à ces élèves, ont vécu la guerre. Les
images de soldats et les scénettes ordinaires se succèdent
et laissent bien entrevoir que malgré une situation
épouvantable, les jeux demeurent, les enfants restent des
enfants même en temps de guerre et pourtant… ils sont
loin d’être épargnés, blessés, tués, témoins de la mort,
devant suppléer à l’absence des « grands » en allant
travailler dans les champs, les enfants participent à l’effort
de guerre comme tout le monde. La ﬁn du ﬁlm laisse place
à quelques secondes de ﬂottement, mais très vite les bras
se lèvent : les femmes font-elles la guerre ? Les camions
servant de bus aux enfants existent-ils toujours ? Combien
pèse un obus ? Y-a-t-il des devoirs pendant la guerre ?
Comment creuse-t-on une tranchée ? Les canons, les
souterrains, l’âge des soldats, tout y passe. Après une heure
de questions et d’histoires racontées par M. Gentil, la
séance se termine : Le devoir de mémoire est accompli.

Séverine Villette

Le mot de l’adjointe

« Je suis certaine que nos enfants apprécieront
les nouveautés engagées sur les NAPS pour
cette rentrée scolaire et que les parents seront
également heureux de la mise en place de cette
nouvelle mairie annexe, qui devrait atteindre
son rythme de croisière début 2016.
Bonne rentrée à tous ! »
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Une nouvelle venue
dans le paysage associatif

L’association « Cœur de Roses » a été créée en octobre 2010 pour participer au Trophée
Roses des Sables et s’est établie à Gassin l’année dernière.
Depuis, elle perdure et véhicule trois mots : Solidarité Entraide Partage.
« Cœur de Roses » c’est une quarantaine d’adhérents qui organisent toute l’année des évènements parmi lesquels rallyes surprises, corsos ﬂeuris, ﬂash mob, expositions…
Retrouvez les prochains rendez-vous de l’association, page 15 rubrique Agenda

Notre site avec toutes nos photos
http://association-coeur-de-roses-cogolin.fr

Un groupe de femmes... un rêve commun

Découvrir les participantes Mobs du cœur
http://www.raidmobsducoeur.com/

Les Mobs du Cœur, 1ère édition
Du vendredi 16 octobre au samedi 31 octobre 2015 (convoi humanitaire)

Vos courriels à l’adresse suivante
associationcoeurderoses@gmail.com

« Pour beaucoup d’entre nous le Sahara est un grand inconnu tandis que d’autres
l’ont déjà parcouru plus d’une fois. Cependant, nous avons toutes conscience des
besoins de certains dans le sud du désert Marocain. Une bande d’amies espère
simplement pouvoir changer le quotidien d’une microscopique partie de cette
population : même un grain de sable peut être le début d’une immense dune.
En octobre, nous partirons donc, nos 4x4 chargés de matériel scolaire, paramédical et d’hygiène infantile.
Notre objectif est d’aider sans faire la charité : donner pour un « mieux vivre »
tout simplement. En Mobylette, en 4x4 et en Quad, nous devrons parcourir les
pistes entre Ouarzazate et Mhamid et les dunes de Chegaga. Aucune aide mécanique, aucun soutien médical, aucun bivouac organisé : un raid avec pour seul
objectif l’humanitaire !
En parallèle, nous ferons également don des mobylettes utilisées durant le raid. »

1ère rencontre avec le Handi-club La Garde

Corso fleurie 2ème éditon

Patricia Perrin

Du nouveau pour le RC La Baie
La naissance d’une entente avec le FC Ramatuelle donne un nouvel élan au RC La Baie en cette rentrée 2015.

L

a mise en place
d’une entente
avec le club de
Ramatuelle était envisagée depuis un an déjà,
mais pour des raisons
ﬁnancières celle-ci n’avait
pu voir le jour pour la
saison 2014/2015.
Avec la démission de l'ancien bureau du club de La Baie, le projet
prend corps et abouti cette année. Le nouveau Président, Jean
Claude PARRADO, a pour objectif de se consacrer aux jeunes
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footballeurs en mettant en place un partenariat uniquement pour
eux. Cependant, supprimer la section senior du RC La Baie fut une
décision pénible : pour le club il s’agissait avant tout d’alléger les
coûts aﬁn de pouvoir supporter le budget d'une entente augmentant les effectifs. Le club de La Baie passe de 120 à 300 jeunes
joueurs.
De son côté, le FC RAMATUELLE a accepté d'engager tous les
seniors qui le désiraient.
C’est sur ces bases que commence l'Entente Ramatuelle-La Baie,
fusion de deux entités du football dans le Golfe.

La Saint-Laurent
Version 2015

Au mois d’août, Agnès Martin et l’équipe de l’OMACL
ont bousculé les habitudes des Gassinois avec le
nouveau programme de la Saint Laurent : Ambiance.
Cette année l’OMACL a voulu mettre à l’honneur le village à
l’occasion de sa fête patronale.
Les équipes des services municipaux ont donc été sollicitées aﬁn
que tout se déroule au mieux ; Police municipale et services
techniques se sont mobilisés dès le milieu de semaine aﬁn
d’assurer une mise en place sans nuisance pour les riverains et
conforme aux souhaits de l’association qui organisait ces deux
jours.

L’ambiance musicale était assurée
par le groupe OKAZOO

Samedi 08 août, la journée s’est donc déroulée dans un village
décoré de fanions et partiellement fermé à la circulation: une
grande première dans l’histoire de la Saint Laurent.
La chaleur était au rendez-vous mais à l’abri des tentes et des
ruelles, les convives ont pu proﬁter d’un apéritif-aïoli-dessert-café
à 15 € seulement.
Un grand merci à l’équipe de bénévoles OMACL ayant assuré le
service sous une chaleur torride !
Le changement n’exclut pas de respecter les traditions chères à
chacun. Le lendemain, dimanche, les Gassinois ont assisté
nombreux à la traditionnelle aubade de l’association Lei Masco
suivi de la procession de Saint Laurent puis de la messe
provençale en plein air donnée devant la chapelle de la
Consolation. Pique-nique, camion-traiteur, animations pour les
enfants et une ambiance musicale assurée par la formation BelleEpoque ont fait de cette journée champêtre une belle réussite.
Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition de
cette fête Gassinoise !

Photos : Monique Ravel

Beaucoup de succès pour le concours
de boules carrées de la boutique l’Authentique
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Haras de Gassin
Gassin abrite en sa commune, depuis bientôt 25 années, un Polo Club qui, au début, donnait lieu à un seul tournoi
disputé à la ﬁn septembre, la même semaine que la Nioulargue. Jean-Yves Delfosse, qui me reçoit, actuel directeur
de la communication et du marketing du Polo Club de Saint-Tropez, fut le premier dans l'aventure.
En 1998, Madame Corinne Schuler reprend les rennes du Polo Club et en garde la direction exclusive jusqu'au
nouveau partenariat qu'elle a signé, l'année dernière, avec Monsieur Alshair Fiyaz.
Un lieu unique en la presqu’île...
En ce mois d'août caniculaire où l'air est presque irrespirable, où
l'aridité a jauni chaque parcelle de végétation, j'entre au Polo Club
de Gassin comme on pénètre une oasis !
Du vert des terrains de polo à celui des forêts de pins qui environnent cette grande clairière, tout est brodé par la verdure...
comme si le jade de la presqu'île se trouvait là dans cet écrin et
conﬁrmait, une fois de plus, Gassin comme le poumon du Golfe
de Saint-Tropez !
En ce début de matinée, l'agitation est perceptible, les chevaux
courent sur la carrière, certains montés, d'autres en longes, ﬂancs
contre ﬂancs et deux par deux, galopant près de l'entraineur. Une
promiscuité étonnante pour ceux qui connaissent les chevaux...
Jean-Yves Delfosse m'explique la chose : « Ces chevaux ne sont pas
semblables à ceux qu'on rencontre au jumping et surtout ils forment une
équipe ! Ils vivent en collectivité lorsque la saison est ﬁnie et leur caractère est
docile, à la fois calme et respectueux. Ils sont issus de Criollo, une race de petits
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chevaux d’Amérique Latine souvent croisés à des purs-sang qui leurs confèrent
des capacités athlétiques et de récupération plus importantes... les chevaux de
Polo vivent vieux, ils sont bien moins sollicités que ceux qu'on croise en Sauts
d'Obstacles... Rendez-vous compte que sur un match, les meilleurs sont montés
moins de 4 minutes ! ».
Mais quand ils courent, devrais-je dire jouent... Quelle élégance
dans le mouvement! Quelle agilité dans l'action !... Et quel beau
programme cette année que nous offre le Polo Club !
De juin jusqu'à la mi-septembre les tournois s'enchainent au Polo
avec ce mot d'ordre afﬁché : « Toujours plus de compétitivité, de sportivité
et de professionnalisme ».
Comme me précise Jean-Yves Delfosse : « On est loin des débuts, il ne
s'agit plus d'un Club de Polo de vacances mais d'un endroit qui donne lieu à des
tournois internationaux réunissant à Gassin les meilleurs joueurs de la
planète ! L'ambition est d'en faire l'un des plus beaux Clubs de Polo d'Europe et
en cela nous avançons dans une dynamique offensive visant à l'amélioration des
structures d’accueil et de jeu... C'est le déﬁ que s'est ﬁxé Monsieur Fiyas en cet
endroit ».

Et un Polo Club d’exception !
Alshair Fiyaz poursuit le but de faire
de cet endroit privilégié l'un des hauts lieu
xdu Polo en Europe où le High Goal aura
toute sa place... traduisez les meilleures
équipes et des tournois de haut niveau !
Lorsqu'il signe le partenariat avec Madame
Schuler, il est conscient du potentiel que représente le Polo Club mais sait qu'il va falloir faire
évoluer les infrastructures, les deux partenaires
tombent d'accord pour apporter au Polo les structures d’accueil
et de compétition optimums.

Les changements ne s'arrêtent pas là !
250 boxes sont construits, sur le principe écologique, avec du bambou recyclé et des toitures
bien plus élevées qui permettent à un volume
d'air plus important d'y circuler et un meilleur hébergement pour les chevaux qui
sont présents. L'augmentation du nombre
de bâtiments destinés au logement des
équidés portent ainsi à 350 boxes la capacité d'accueil pour
cette nouvelle saison. Dernièrement, un manège couvert a été
édiﬁé sur le domaine qui permettra de développer, durant la saison hivernale, des activités ponctuelles d'entrainement. Il est prévue d'autres carrières prés des nouveaux terrains de jeu et
toujours plus de qualité mise au service du training des équidés.
Et pour les hommes ? Me direz-vous !
Pour le personnel d'écurie, 19 appartements se répartissent dans
des constructions d'inspiration provençales de deux étages aﬁn
de conserver au site son authenticité locale. Quant aux joueurs,
ils ont maintenant neuf villas à disposition pour venir poser leurs
bagages et participer aux tournois, ils peuvent s'installer en famille et être au coeur de leur passion, ce qui confère au Polo Club
une convivialité remarquable.
Enﬁn, un bâtiment administratif a vu le jour et les embauches se
sont multipliées cette année, une dizaine de personnes sont
maintenant employées à l'année, réparties sur des postes administratifs, d'entretien ou de personnel d'écurie.

Alshair Fiyaz s'entoure d'une équipe ﬁdèle pour l'aider à mener sa
tâche, Jean-Yves Delfosse au marketing et communication et
Justin Gaunt (ancien joueur de Polo) à la direction générale.
Il trouve en la mairie de Gassin une oreille attentive et ouverte
au projet qui préserve cette espace naturel de 40 hectares dans
la presqu'île et dans le même temps améliore les infrastructures
existantes.
Les nouvelles constructions prévues respectent l'architecture
locale et se fondent dans cet univers à la fois unique et discret.
Jean-Yves Delfosse me le conﬁrme : « Gassin a compris la démarche
d'évolution du Polo Club et la commune a eu conﬁance dans le projet que nous
avions... à travers les futurs concours, les événements qui s'y tiendront, nous
espérons bien rendre hommage à cette jolie localité ».
Puisque les grands esprits s'entendent, les grands travaux peuvent commencer ! Ils débutent avec les terrains, augmentés au
nombre de quatre et plantés d'une variété d'herbe très résistante
à la chaleur et peu consommatrice en eau qui porte le nom de
Tifton. Un seul arrosage par semaine pour un vert amende impeccable et une sensation de moquette quand vous marchez sur
cette pelouse. Jean-Yves Delfosse me le conﬁe, sans cacher une
certaine ﬁerté : « Une bonne qualité de terrain améliore le niveau de jeu et
c'est bien cela que nous visions ! ».

Gageons que pour l'année prochaine avec le nouveau Club House
qui viendra remplacer l'actuel structure de réception, le Polo Club
de Saint-Tropez aura développé ses atouts et proposera des
évènements toujours plus internationaux, peut-être même un
Charity... séduira d'autres partenaires pour associer leur nom au
jeu, fera qu'il devienne en Europe une référence incontournable !
Laurence Martin

Magali LAGET
Magali a participé au tournoi
du 17ème anniversaire du Polo
Club Saint-Tropez avec l’équipe
de F Polo Team / La Rouillère.
L’équipe est sortie 3ème dans le
tournoi de 8-10 goals. Elle a
aussi participé au tournoi de
8-10 goals de L’International Polo CupSaint-Tropez.
L’équipe de Power Infrastructure / La Rouillère a gagné la 1ère place.
Pendant le Polo masters / Open de Gassin elle a gagné le tournoi féminin avec son équipe le Domaine de la Rouillère.
Toutes les informations sont sur le site du Polo Club :
www.polo-st-tropez.com/fr/tournois/tournois-5-29.php
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Vous-y étiez :
JOURNEE DES
ASSOCIATIONS

A GENDA
EXPOS 2015

samedi 05
septembre
Venez rencontrer les
associations Gassinoises
Centre Commercial
Géant La Foux
A partir de 10h00.

Foyer des Campagnes - Rue Longue, Gassin village

BENJAMIN DAVID-TESTANIERE
& BEATRICE BALGUERIE
31 aout - 06 septembre
• Les visiteurs de l'exposition « l'herbier pictural »
sont souvent victimes d'une illusion. Ils voient dans
ses œuvres des peintures représentant des ﬂeurs de
montagne avec un réalisme troublant
Les salles où il expose deviennent pour eux un lieu
zen et coloré.
www.benjamin-david-testaniere.com
ou photographe-saint-tropez.com
• Dans son atelier de Ramatuelle, Béatrice Balguerie
est en perpétuelle recherche, passant de deux à trois
dimensions, elle navigue entre les matières et les
formes au gré de ses émotions. De cette alchimie
naissent des personnages élégants, parfois étranges,
à des génies rieurs, des sages éthérés, des animaux
sauvages, totémiques ou imaginaires.
Entrée libre & vente au public
Vernissage BDT/ Béatrice Balguerie
le lundi 31 à 19h00

LES AMIS DES ARTS
07 - 13 septembre
Les Amis des Arts de Gassin existent depuis 1997 ;
véritable creuset de toutes les aspirations artistiques, créatives, manuelles du Golfe, ils exposent
leur production de l’année.
Entrée libre
amisdesartsgassin.free.fr

DOMINIQUE OBJOIS
14 - 27 septembre
La naïveté d’un
peintre contemplatif & l’exubérance de l’art
abstrait. Venez découvrir le travail
de Dominique Objois au Foyer des
Campagnes
Entrée Libre & vente au public
www.dominique-objois.fr

LA SAISON DES ARTISTES
Du jeudi au dimanche
Fin des expositions le dimanche 13 septembre
Venez ﬂâner sur les Barrys...
Exposition et vente au public
En nocturne à partir de 18h00

JOURNEES DU
PATRIMOINE
Samedi 19
septembre
Rendez-vous au village
pour la conférence
Résistance & Libération
dans le Golfe de
St Tropez
Détails et programmation à venir,
www.mairie-gassin.fr

LES VIDE-GRENIERS DE CARUBY
UNE PREMIERE à GASSIN
Fête du Cheval
ASSOCIATION LA PROVENCE à CHEVAL
Le dimanche 13 septembre
Espace champêtre de Caruby
A partir de 10h00 ateliers et démonstrations
Possibilité de pique-nique et buvette sur place
Tombola : ticket 2€
Spectacle à partir de 14h00
La Provence à Cheval, association présidée par Béatrice Dugravot,
vous propose de l'équitation et organise des sorties, repas, spectacles,
déﬁlés costumés...
Tournée vers le bien-être animal, Béatrice se consacre au plaisir des
petits et des grands à travers l’équitation. Très impliquée dans la vie
associative du Golfe, vous pourrez la retrouver tout au long de l’année
sur les différentes animations organisées par l’OMACL, un grand merci
à elle et à ses cavaliers !

Dimanche 27 septembre
Organisé par l’OMACL, Espace champêtre de Caruby
De 08h00 à 15h00
Stand 5€ / réservations : Isabelle au 06 26 12 00 92
Buvette et snack sur place.

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

RALLYE SURPRISE 2ème EDITION

LE CHŒUR DU SUD

aSSOCIATION
CoeUR DE ROSES
Dimanche 27
septembre
à 09h30
Gassin dans tous les
sens ! Parcours,
énigmes, rébus &
plus encore !
Le lieu de rdv vous sera
communiqué lors de votre inscription.
contact : associationcoeurderoses@gmail.com
ou Patricia Perrin au 06 15 87 10 60

SOIREE DE GALA
AU PROFIT DU HANDICLUB
DE LA GARDE
Samedi 03 octobre
Portée par l'association Cœur de Roses et organisée
en partenariat avec l’OMACL, une soirée exceptionnelle à noter dans vos agendas...
Salle Espélidou, à partir de 19h00.
Soirée diner- spectacle, en première partie ambiance
cabaret avec la troupe "Compagnie Attitude"
En deuxième partie, concert de l'association "432
hertz" entremêlé de chansons de "Per-so", auteur
compositeur interprète...
Réservation obligatoire 06 15 87 10 60
Plus de détails à venir sur le site mairie-gassin.fr
www.facebook.com/associationcoeurderoses

CHORALE DE NOEL
LA PLUS
GRANDE
CHORALE
DE FRANCE
à Gassin

ASSOCIATION LEI MASCO
PROGRAMME (à confirmer)
A partir de 16h00 à l'église du village
Suivi du partage des Treize Desserts au Foyer des
Campagnes - Entrée libre.

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE
de

Ginie Line

Samedi 21 novembre
Originaire de Draguignan, Frank Castellano débute
avec un groupe de 25 choristes, et grâce aux concerts
donnés au proﬁt d'associations caritatives, il met en
valeur cet ensemble vocal d'amateurs et persuade le
public que "tout le monde peut chanter" ! 8 ans après,
le Chœur du Sud atteint 400 choristes.
Salle Espélidou
Détails de la programmation à venir, rdv sur le site
de la mairie et sur www.lechoeurdusud.com

LE NOEL DES ENFANTS
ORGANISé PAR L’OMACL
Dimanche 20 décembre
Manifestation entièrement gratuite !
Détails et programmation complète à venir
Rdv sur le site de la mairie

CEREMONIE PATRIOTIQUE
JOURNéE NATIONALE DU
SOUVENIR DES MORTS
POUR LA FRANCE EN
AFRIQUE DU NORD
Samedi 5 Décembre
15 h 30 rendez-vous Porte du Cimetière

UN éTé GASSINOIS, RETOUR SUR DES MOMENTS FORTS…
Le Haras de Gassin

HALLOWEEN
LES ENFANTS FÊTENT
HALLOWEEN A GASSIN !
Samedi 31 octobre
Spectacle de magie, goûter d'halloween, chasse
aux bonbons (GRATUIT)
Salle & horaire à conﬁrmer, rdv sur le site de la
mairie

C’est dans des locaux ﬂambants neufs que la saison estivale du polo club a débuté en juin avec les portes
ouvertes (spécialement organisées pour les Gassinois), suivies des Sunday Polo puis des fameux Polo Masters.
Un été bien rempli en somme et ça n’est pas terminé… rendez-vous page 12.

Bals, concerts, 21 juin : en avant la musique !
Avec la Fête de la Musique du 21 juin,
le Bal du 14 juillet, les concerts de
la Saint Laurent et du 15 août, la
musique fut mise à l’honneur tout au
long de l’été.

CEREMONIE PATRIOTIQUE
DE L'ARMISTICE

Un village résolument tourné vers l’Art

Mercredi 11 Novembre
Rendez-vous à partir de 10h45 à l’église

Doté de points de vue hors du commun et d’un charme sans pareil, pas étonnant que le village soit tant
apprécié des artistes qui trouvent-là l’écrin idéal pour leurs œuvres. Avec la galerie du Foyer des Campagnes
et LA SAISON DES ARTISTES (exposition sur les Barrys de juillet à septembre), Gassin a accueilli des artistes
de tous horizons durant l’été.
A noter : en juin, et pour la 1ère fois, la mairie présentait une partie de la collection municipale.
Une expérience positive, à reconduire qui sait ?

LOTO
Samedi 14 novembre
Organisé par l’OMACL
Salle & horaire à conﬁrmer,
rdv sur le site de la mairie

Un libraire dans ma poche
Une des nouveautés de cet été fut la venue (très appréciée) de Nathalie, gérante de La Librairie de Cogolin,
place des Barrys de juin à août. Tout l’été Nathalie a accueilli et conseillé le public, leur proposant, romans
de l’été, « grande » littérature, beaux livres etc.
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