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Edito
Nous avons célébré il y a quelques jours 1 an de mandat.
L’ occasion de tirer un premier bilan d’étape.
Pour le maintien de notre qualité de vie, nous avons développé
une animation dynamique avec de nombreuses manifestations,
aussi variées que réussies.
Nous développons également une police de proximité avec le
recrutement d’un Responsable de Police, le recrutement de policier
et assistant voirie dès cet été et la nomination de référents pour chaque
secteur de la commune. Ils y effectuent des tournées régulières à l’écoute
des habitants et en étroite collaboration avec les services de Gendarmerie.
L’ Enfance est toujours à l’honneur. En 2014, nous avons mis en place
cette réforme des temps scolaires tant décriée et imposée par l’Etat, en
proposant néanmoins des activités ludiques, gratuites pour les familles.
A la prochaine rentrée, un calendrier repensé avec les instituteurs, les
familles et en accord avec l’académie comprenant des activités originales,
devrait permettre de réduire la fatigue pour les enfants - but initial de la
réforme - tout en maîtrisant nos dépenses.
Le Tourisme, le dynamisme économique et l’accueil de nos visiteurs
ne sont pas oubliés. Tout d’abord par la non-augmentation des droits de
place et de la taxe de séjour. Par ailleurs, le village accueillera cette année
une nouvelle signalétique touristique et verra la rénovation et la
réalisation d’espaces de vie et de détente rue de l’aire et place des Barrys.
Ces chantiers 2015 complètent les réalisations en cours ou à venir :
la réalisation de la dernière tranche de la Mort du Luc, des trottoirs sur la
98a, de l’aménagement du Carrefour des Chênes ou de celui des Marines.
En 2015, la commune soutient avec toujours autant d’énergie
les associations d’intérêt local par l’attribution de subventions
souvent vitales pour leurs activités.
Tous ces engagements sont possibles aujourd’hui grâce à des ﬁnances
saines et une gestion des ressources rigoureuse.
Pour 2015 et pour la 4ème année consécutive, nous pouvons
nous féliciter de ne pas augmenter les taxes locales maintenues
à des taux communaux des plus faibles dans le Golfe soit 12.18 %
pour la taxe d’habitation et 9.79 % pour la taxe foncière.
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Point Communauté
de Communes

Valoriser, recycler
Le bon geste à adopter !
Ne pas déposer les déchets verts dans les ordures
ménagères qui sont valorisables, voilà le bon geste à adopter. Cette attitude citoyenne
évite le surcoût de taxe sur les ordures destinées à l’enfouissement.

L

Eco Pôle de La Mole
donne l’exemple avec
un travail de valorisation : les déchets verts récupérés sont transformés en
compost normé et revendus
ensuite pour le secteur agricole
ou encore les communes.
Preuve du succès de la
démarche, l’activité du site est
en hausse constante.

Au-delà des déchets verts, le dispositif s’étend au recyclage en
général ; de plus en plus de quartiers sont équipés de bacs aux

couvercles jaunes et verts destinés à la valorisation.
L’impact est de taille, alors ayez le bon geste « éco-citoyen ».
Des plateformes de réception pour les déchets verts vous accueillent à Ramatuelle, Cavalaire et Grimaud. Il est aussi possible de
se rendre à l’Eco pôle de la Môle.
Eco pôle de la Môle : 04 94 55 70 30
Plateforme des déchets verts de Cavalaire : 04 94 00 45 35
Déchèterie de Ramatuelle : 04 94 40 11 81
Déchèterie de Grimaud : 06 62 98 58 76
Pour plus d’informations
www.cc-golfedesainttropez.fr/nos-services/foret/compost.html
Téléphone : 04 94 96 06 68

Révision du SCOT : Avis aux citoyens
Dans le cadre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (ou SCOT), une procédure de consultation est mise en place qui se
déroulera à partir de cet été et cela jusqu’à ﬁn 2017.

L

a question posée par les élus de la Communauté des
Communes du Golfe de Saint-Tropez est la suivante :
« comment voyez-vous notre territoire en 2035 ? »
Habitat, environnement, paysage, culture, développement urbain,
déplacements… autant de thèmes à aborder pour les 12 communes.

Un vrai travail de fond qui s’engage
La volonté de construire politiquement un projet de territoire en
concertation entre élus, habitants, acteurs économiques et pouvoirs publics, demande bon nombre d’étapes.
La parole sera donnée aux citoyens tout au long de la procédure.
• Des informations seront diffusées dans les bulletins municipaux
• Une exposition itinérante sera mise en place au sein des mairies
dès cet été sous forme de panneaux généralistes présentant les
enjeux du territoire. Elle commencera, sur la commune de Gassin,
la semaine du 27 juillet.

Ces panneaux expliqueront aux citoyens de quelle façon ils pourront intervenir, un questionnaire leur sera proposé à cette occasion.
A chaque grande étape de nouveaux panneaux seront afﬁchés.
• Un registre de doléance sera mis à disposition aﬁn de prendre
en considération toutes les remarques.
• Des rencontres seront organisées, sous forme d’ateliers thématiques, sur différents sites du territoire.
• Des réunions publiques s’ensuivront à chaque étape.
Une fois le document approuvé, le PLU devra s’y conformer ; c’est une occasion unique qui est donnée à chaque citoyen de pouvoir s’exprimer
Pour plus d’informations
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Bâtiment Le Grand Sud 2, rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN
Téléphone : 04 94 55 70 30 - Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr
Site internet: www.cc-golfedesainttropez.fr
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Info travaux
Novateur ! L’ éclairage public du giratoire des Chênes
Le Conseil Général et la Commune de Gassin ont opté pour un

Zoom sur l’équipe des services techniques
Ils œuvrent au quotidien pour votre bien-être :

système d’éclairage public innovant et économique.
Entretien des espaces verts et boisés
Jardiniers: entretien et création
des espaces verts (village,
cimetière, giratoires)
Bûcherons: entretien des espaces
boisés

Munis d’un système de lumière à faible consommation (LED) et
de détecteurs de passage, les candélabres diffusent ainsi une
lumière variable en fonction de la circulation.

Voie verte : de l’hôpital au collège, le travail continu…
Le conseil général poursuit les travaux d’aménagement de la voie
verte. Rappelons que cette voie accessible à tous les moyens de
locomotion non motorisés permettra, entre autres, aux élèves du
Lycée et du Collège d’accéder à l’arrêt des bus en toute sécurité.
C’est aussi le Conseil Général qui est en charge de l’aménagement
paysager du site. En étroite collaboration avec la mairie, il est
prévu d’y implanter des lauriers sauces, lauriers roses et autres
photinias.

L’école élémentaire et la maitrise des décibels
Dès cet été, les travaux d’isolation acoustique du réfectoire de

Entretien voirie
Entretien des voies de circulation
communales, différentes
interventions et tâches de
manutention, aide à l’installation
des festivités
Maintenance
Entretien du matériel et du patrimoine immobilier

Agent de prévention
Sécurité Incendie, débroussaillement,
hygiène et sécurité au travail

l’école vont être lancés. C’est au total 460 m2 de couverture et
107 m2 de faux plafonds acoustiques qui seront installés, pour le

Service propreté
Gestion de la propreté de la commune

bien être des écoliers.

Les brèves gassinoises
Centre Aéré

Colonies de vacances ODELVAR

Pour les vacances d’été, les inscriptions
se font à l’accueil de la mairie.
Il convient de fournir toutes les pièces
demandées au moment de l'inscription.

Les inscriptions sont ouvertes, rendezvous sur leur site www.odelvar.fr ou
directement en mairie (catalogues
consultables sur place).

Vous pouvez télécharger le dossier
complet sur le site www.mairiegassin.fr, onglet « éducation jeunesse »,
rubrique «centre de loisirs ».
Déposez ensuite le tout, accompagné
du règlement, au secrétariat de la
mairie.

Rentrée scolaire
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Les inscriptions à l’école élémentaire
s’ouvriront au mois de juin. Celles en
maternelle se feront au mois de mai.
A noter : les inscriptions en petite
section de maternelle, pour les enfants
nés en 2012, se font en mairie depuis le

2 mars 2015. Les parents doivent se
présenter munis du livret de famille,
d’un justiﬁcatif de domicile et du carnet
de santé de l’enfant.

Permanence périscolaire
Nouveau : une permanence en mairie
annexe (rue des écoles) est désormais à
votre disposition de 16H30 à 18H30
tous les lundis.
Un agent communal y reçoit les parents
qui le souhaitent pour les règlements
des services périscolaires.

Etat Civil
En 2014, les Agents du Service ont
dressé 520 actes de naissance dont
25 naissances gassinoises et 232 actes
de décès. 29 Gassinois nous ont quittés.
14 couples ont choisi quant à eux
Gassin pour célébrer leur mariage.
L’Etat-civil à Gassin, c’est en un an plus
de 15 500 actes délivrés.

De quelle façon travaillez-vous avec la Gendarmerie ?

A la rencontre

de Marc Ruiz
Le nouveau Responsable de la Police Municipale a pris
ses fonctions au début de l’année. Originaire de la
région de Toulon, ce quinquagénaire expérimenté
souhaite apporter à la commune de Gassin des
solutions nouvelles en matière de sécurité. Il conduit
aujourd’hui le projet de service souhaité par Madame
le Maire et son Adjointe à la Sécurité Brigitte Boyenval.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les Services de
l’Etat. Nous sommes en liaison quotidienne aﬁn d’être informés
des événements qui se produisent en dehors des horaires du
Service ou pour communiquer à notre tour des informations.
Régulièrement, des réunions sont proposées à la population pour
lui présenter les acteurs de la Sécurité à Gassin. Nous sommes
également amenés à être complémentaires en cas d’accident de
la circulation par exemple.

Comment appliquez-vous le plan Vigipirate renforcé
depuis les tragiques évènements de janvier ?
Nous sommes toujours en plan VIGIPIRATE renforcé. En
application des directives ministérielles et préfectorales, les
agents sont équipés de gilets pare-balles et armés. En patrouille,
ils surveillent particulièrement tous les sites sensibles et les
établissements recevant du public. Plusieurs fois par jour, ils se
rendent sur les lieux présumés « à risque » comme le Géant
Casino, la DCNS, le lycée, le collège, le Pôle de Santé…

Quelles seront vos actions en matière de sécurité routière ?
Les élus souhaitent surtout sensibiliser les jeunes conducteurs
de 2 roues. Nous prévoyons l’organisation de journées
« prévention routière » au lycée accompagnés par la gendarmerie.
Nous devons être vus, et serons sur le terrain aussi bien dans un
but de dissuasion que de prévention.

Quels sont les objectifs
du projet ?
Nous développons une police
de proximité. Les effectifs de
la police municipale se voient
attribuer chacun une zone de
la commune. Chaque îlotier
doit aller à la rencontre des
habitants de son secteur. Il s’agit d’établir le dialogue avec la
population et de prendre acte de tout problème éventuel.
(cf. document)
Les référents rédigeront un compte-rendu hebdomadaire
d’activité. Toutes ces actions sont menées en étroite collaboration
avec la Gendarmerie.

B. Boyenval

Présentation de l’équipe
de la Police Municipale de Gassin
Patrick Jakubowski :
Chef de la Police Adjoint
Frédéric Filigheddu :
Brigadier Chef Principal
Yves Lacombe :
Brigadier Chef Principal
Romain Willaume :
Gardien
Madeleine Dorme :
Secrétaire du Poste de Police

Le mot de l’Adjointe déléguée à la Sécurité

Tous les clignotants sont au vert pour poursuivre notre politique de proximité.
Avec l’organisation de rendez-vous publics par quartier, nous avons également mis en place des réunions axés sur la
sécurité. Avec le concours de la Gendarmerie, les Gassinois ont été informés sur la conduite à tenir en cas d’absence
prolongée mais également les projets de vigilance citoyenne qui leur sont proposés. Un plan Tranquillité vacances
permet également de prévenir la Gendarmerie de ces absences. Sous l’action de notre Responsable de Police Municipale, tous les
citoyens deviennent acteurs de la sécurité et nos services sont à leur écoute pour apporter des réponses rapides et efﬁcaces.
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Dossier : L’été à Gassin
Zoom sur les activités à découvrir !
Un été sportif : l’école de voile de la Moune

L

a réfection des locaux de l’école de voile de Gassin est
terminée ! Début mai, Yves-Jean Le Corre, le gérant du
club, ouvre ses portes pour retrouver les adeptes de sport
sur l’eau le temps de la saison d’été.

Avant les grandes vacances, trois classes de Gassin auront la
chance de pouvoir se familiariser avec le catamaran dans le cadre
des cours d’EPS. Une fois l’été installé, ce sont les sessions de
stages qui démarreront.

très régulièrement, les objectifs de chacun sont pris en compte
selon les âges et le niveau.
L’école de voile propose également des cours particuliers et aussi
de la location de matériel, comme des planches de stand up
paddle, sport très en vogue ces dernières années.

Des débutants au stage de perfectionnement, en catamaran ou en
planche à voile, l’enseignement est dispensé par une équipe de
moniteurs expérimentés qui n’oublient pas le plus important :
prendre du plaisir !
Pour garantir des sensations optimales, le matériel est renouvelé

Renseignements au 04 94 97 71 05 - www.lamoune.com

Un été en musique

C

hangement de locaux pour l’école de musique, direction
le quartier Bertaud de Gassin. Un lieu plus spacieux pour
s’initier et se former à la musique avec une méthode
ludique imaginée par Valentine Gaucher, la directrice musicale.
Sa devise pour petits et grands : s’amuser tout en apprenant.
Valentine, diplômée du conservatoire et en musicologie, enseigne
l’éveil musical et le piano.
Barbara, chanteuse et harpiste dispense les cours de chant et de
harpe.
06 GASSIN

Carmen, guitariste, enseigne les cours de guitare de tout type,
classique, électrique et folk.
Une centaine d’enfants font d’ores et déjà partie de l’école ; ils se
retrouveront le 30 mai au Foyer des Anciens pour un spectacle de
ﬁn d’année autour des musiques du monde.
Au programme pour cet été : des stages sont organisés en juillet
et en août, de 10h à 18h, à la carte.
Pour tous renseignements: 04 89 250 260
www.petite-fabrique-de-musiciens.fr
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Un village plus accueillant,
une signalétique dynamique !
La signalétique et l’afﬁchage au sein du village ont été repensés aﬁn de permettre à la fois une meilleure
orientation des visiteurs et la mise en valeur des manifestations Gassinoises.

U

ne nouvelle signalétique pour la commune :
Il s’agit de panneaux à lames, indiquant les lieux clés
du village à ne pas rater ; les commerces, les
restaurants ainsi que les édiﬁces publics tels que la mairie mais
aussi les Foyers des Anciens et des Campagnes au sein desquels
se déroulent un certain nombre d’événements tout au long de
l’année.

L’objectif est de permettre au public, mais aussi aux administrés
dans leur ensemble, de mieux se repérer. Notre beau village peut
en effet se révéler tortueux !
Nous verrons ainsi paraitre dès le mois de juin de nouveaux
panneaux, discrets mais efﬁcaces. Un challenge relevé par une
équipe municipale mobilisée pour le confort de tous !
Un système d’afﬁchage municipal plus efﬁcace :
A l’écoute des propositions des habitants, la municipalité proﬁte
de cette remise à jour pour modiﬁer et compléter le réseau
d’afﬁchage au sein du village.
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Le public pourra désormais se tenir informé des événements
concernant la commune sur trois emplacements clés :
- Le parking de l’Aire de Loisirs : l’afﬁchage y était déjà présent
mais l’emplacement a été modiﬁé aﬁn de permettre un meilleur
accès à l’information.
- L’école primaire : point de rencontre essentiel des Gassinois ;
vous trouverez dès le mois de juin un panneau d’afﬁchage
communal sur le parvis de l’école
- Le parking de l’école maternelle pour les parents, les enseignants, le personnel communal, les usagers du bus ou du parking
Nadège et Laurent : des agents communaux
au service de l’information
Depuis mars, ils diffusent l’information au cœur du village et en
périphérie. Se rendant plusieurs fois par semaine chez nos
commerçants, mais aussi au sein des salles municipales, ils
achalandent en documentation tous ces lieux de vie.
Réservez-leur votre meilleur accueil !
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Vous y étiez

Arrivée du Granfondo à Gassin
Dimanche 12 avril, les coureurs cyclistes franchissaient la ligne d’arrivée au village.

A

vec un public venu en masse et de très nombreux coureurs,
Gassin fut arpenté par plus de 1500 personnes ce jour-là.
24 pays représentés (Hollande, Belgique, Angleterre,
Nouvelle Zelande, Canada, Etats Unis...) sur trois niveaux de parcours :
• Parcours Master 179 km - 490 participants
• Parcours Senior 140 km - 530 participants
• Parcours rando 77 km - 130 participants

“ La plus belle édition depuis 5 ans ”
1 150 inscrits
D’après l’organisateur, il s’agit de sa plus belle édition en termes
de participation depuis les 5 dernières années.
L'épreuve était également la seule étape française qualiﬁcative
pour les championnats du Monde Master (UCI), dont la ﬁnale se
déroulera au Danemark.
Retrouvez le calendrier des épreuves qualiﬁcatives sur
www.uciworldcyclingtour.com
Un clin d’œil particulier à Jean-Claude Ravel qui représentera
Gassin lors des championnats du monde, puisque s’étant classé
à la 20ème place de sa catégorie, il est d’emblée qualiﬁé pour la
ﬁnale danoise.

08 GASSIN

La Gassinoise,
la course grandeur nature!
Dimanche 29 mars, à la demande des jeunes de Gassin, était organisée la première édition de la Gassinoise.
Une course à pied type « nature » qui a rassemblé 170 inscrits venus représenter le Golfe mais aussi les Alpes
Maritimes, le Haut-Var ou encore les Bouches du Rhône.

L

es 11 catégories récompensées, allant des cadets
(16/17 ans) aux vétérans 4 (soit plus de 70 ans), ont couru
11km185, par 22 degrés. Les meilleurs ont bouclé le
parcours en moins de 50 minutes, bravo.
L’aspect nature a été plébiscité offrant aux coureurs une vue
magniﬁque sur le village perché.
La réussite de cette manifestation est aussi le fruit d’un travail
d’équipe : Alain Ducati pour l’élaboration du parcours et Christian
Ollivier pour la coordination des équipes
- 14 signaleurs issus des associations de Rugby, Avenir Cycliste
Gassinois et RC La Baie
- 2 unités des pompiers et le Docteur Huard

- Bruno Basso, sponsor de la course (Basso s.a.s) et sa femme
Valérie pour sa participation très active avec les bénévoles.
- Chantal Maunier, Monique Ravel, Muriel Delagneau et Séverine
Villette aux inscriptions et au ravitaillement des coureurs
- les bénévoles de l’association Radio Amitié du Golfe venus
apporter leurs indispensables CIBI
- Jean-Claude Ravel (membre du club de VTT) et Claude Eprinchart
(président du club Courir à St Tropez) pour leurs bons conseils et
leur expertise.
Un grand merci à Caro pour le vin, Château Lauzade ainsi que
le Domaine Bertaud Belieu.
Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition.
*FFA= Fédération Française d’Athlétisme

A. Martin

Le Mot de l’Adjointe déléguée à l’ Animation et aux Sports

La réussite incontestable de cette manifestation symbolise notre envie de réaliser ce que la population attend de
nous. A la suite d’une demande de jeunes gassinois, nous avons engagé durant 7 mois la mise en place de cette
première édition, inscrite au calendrier départemental de la Fédération et une équipe de 30 personnes a été mobilisée
les jours précédant la course. Un grand merci à tous ainsi qu’aux agents municipaux.
Nous allons continuer dans cette voie pour faire de Gassin un lieu où il fait bon ﬂâner, se détendre et aussi s’amuser.
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A GENDA
ConCert
CONSERVATOIRE ROSTROPOVITCH

LANDOWSKI A GASSIN

CONCERT GOSPEL

SAMEDI 13 JUIN
Le conservatoire présente son concert des
"musiques actuelles"
Espace Espélidou - Entrée Libre
Réservations et renseignements : 04 98 12 29 74

SAMEDI 04 JUILLET
Concert Gospel Var. Venez proﬁter d’un son unique
dans un écrin de verdure.
CONCERT DE JAZZ
DIMANCHE 02 AOUT

Tony Petrucciani Quintet
FETE DE LA SAINT-JEAN

CONCERT DE JAZZ

Santiago Jazz Quartet
Samedi 23 mai
Le Santiago Jazz Quartet offre un voyage ensoleillé
à travers le continent nord et sud-américain, mêlant
à la perfection le swing du jazz traditionnel aux
notes suaves et envoûtantes de la bossa nova. Dépaysement musical garanti pour ce quartet dirigé
par la chanteuse July Sunshine accompagnée de Roberto Santiago au piano, François Oubradous à la
guitare, et Julien Bouaissa à la batterie et aux percussions. Une alchimie latino-jazz à ne pas manquer.

VENDREDI 26 JUIN
La communauté brésilienne Douce Mère de Dieu
organise cette année encore la Fête de la Saint Jean
au programme chants traditionnels, vente de
produits artisanaux et de plats traditionnels
brésiliens.
Aire de Loisirs, Gassin village (entrée située au
niveau du parking de la fontaine)
Plus de détails sur www.mairie-gassin.fr

CONCERT DE musique classique

Hommage à
Charles Dobler
Mercredi 1 juillet
Eglise du village, à partir de 20h30, entrée 15€

Entrée 10 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

fête De la musique
DIMANCHE 21 JUIN
Gassin en fête et en musique pour célébrer l'arrivée de l'été ! animations au village à partir de 16h30.
Clôture de la journée avec une soirée place des Iles d’Or pour fêter la musique avec un panorama de rêve.
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Un grand nom cette année pour venir soutenir
l'association URMA.
Ouverture du bar en plein air à partir de 20h00
Concert à partir de 21h00 / Entrée 10€ (tarif à
conﬁrmer) - Parking sur place.
Chapelle de la Consolation (suivre la D89 qui
monte au village de Gassin, entrée située au
niveau cimetière côté route de Coste Brigade).
Parking sur place.
Plus de détails sur www.mairie-gassin.fr

Petanque

aire de loisirs (située au parking de la fontaine à l'entrée du village)
DIMANCHE 07 JUIN
Challenge de la municipalité de Gassin
Pétanque en 2x2 - Tournoi fédéral.
A partir de 14h30
MARDI 16 JUIN
TOURNOI VETERAN
Jeu provençal en 2x2
Epreuve fédérale. A partir de 08h30

LUNDI 25 MAI
Jeu provençal mixte 2H 1f
Epreuve fédérale. A partir de 08h30.

fête nationale
MARDI 14 JUILLET
Gassin organise le Bal du 14 juillet !
Plus de détails sur www.mairie-gassin.fr

DIMANCHE 19 JUILLET
GRAND PRIX DES VINS
Pétanque en équipes mixtes 2H 1f
Epreuve fédérale. A partir de 14h30

information
auX CitoYens
DU 27 AU 31 JUILLET
Le s.C.o.t (schéma de cohérence territorial)
Les 12 communes du Golfe, dont Gassin, sont concernées par la refonte de ce document essentiel.
Venez vous informer et poser vos questions lors de
cette exposition.
Mairie de Gassin, accès à la salle par la rue Longue
Voir notre article page 3

sPeCtaCle
FETE PATRONALE DU VILLAGE :
LA SAINT LAURENT
SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 AOUT
Le village célèbre la Saint Laurent ; un rendez-vous
traditionnel attendu par tous les Gassinois !
Programme des festivités bientôt disponible
Plus de détails sur www.mairie-gassin.fr

MERCREDI 22 JUILLET
SOUVENIR DES AMIS
Jeu provençal en 2x2
Epreuve fédérale.
A partir de 08h30 (jusqu’au soir)

Vous Y étiez...
Soirée de la Saint-Valentin

Polo masters
DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 JUILLET

220 personnes étaient au rendez-vous ﬁxé par les bénévoles de l’OMACL* pour célébrer les amoureux, avec
une soirée placée sous le signe de Cupidon. Le DJ a su mettre le feu sur la piste (la preuve en image…)
& c’est Mme Lan (Michou) qui a remporté le week-end « Hôtel & repas » mis en jeu à cette occasion.

Carnaval

Les polo Masters de Gassin reviennent, un rendezvous incontournable du Golfe !
Samedi 25, Gassin organise son traditionnel cocktail
avec le concours du traiteur Hélène Champion.
Tout le détail de la programmation sur leur site
polo-master.com rubrique Gassin/St Tropez et sur
www.mairie-gassin.fr

Bal
Samedi 15 août
Gassin vous invite au Bal !
Plus de détails sur www.mairie-gassin.fr

Malgré la pluie, les bénévoles de l’OMACL se sont une
nouvelle fois mobilisés, aidés par l’association Les
Amis des Arts, pour organiser le déﬁlé du Carnaval.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé salle Espélidou
pour une soirée dansante au milieu des sioux, statue
de la liberté, bonne sœur et autres hippies. Un Food
Truck est venu spécialement pour l’occasion avec une
carte de spécialités faites « maison ».

Pâques
La pluie s’est à nouveau invitée et les cloches n’ont donc pu être à l’honneur cette année. Les enfants de la
commune ont quand-même eu la surprise de trouver les œufs à la cantine, pendant les temps de périscolaires
ou encore au centre aéré. Les tout petits n’ont pas été oubliés, la crèche ayant été livrée elle aussi par le
lapin de Pâques.
*OMACL= ofﬁce municipal des animations, de la culture et des loisirs
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DU LUNDI 11
AU DIMANCHE 24 MAI
La peintre andréa Delorme prend
ses quartiers d’été. Vente au public.

DU LUNDI 25 MAI
AU DIMANCHE 07 JUIN
Un duo d’artistes au Foyer
des Campagnes :
nina Parra & eric Bruni
Quand la fragilité de l’enfance
accompagne un rêve de voyage.
Vente au public.

DU SAMEDI 20
AU SAMEDI 27 JUIN
Gassin expose son patrimoine artistique
au Foyer des campagnes.
Une impressionnante collection
commencée il y a plus de 30 ans…

DU LUNDI 29 JUIN
AU DIMANCHE 05 JUILLET
andréa Delorme expose une nouvelle fois au Foyer des Campagnes. Une occasion
de venir découvrir ou redécouvrir son œuvre. Vente au public.

DU LUNDI 03 AU DIMANCHE 16 AOUT
DU LUNDI 06
AU DIMANCHE 19 JUILLET
La naïveté d’un peintre contemplatif
& l’exubérance de l’art abstrait.
Venez découvrir le travail de
Dominique objois.
Vente au public.

DU LUNDI 20 JUILLET
AU DIMANCHE 02 AOUT
Le travail atypique et plein de poésie
de martine alison vous attend.
Une exposition pleine de charme…
Vente au public.

www.mairie-gassin.fr

VBK pour Véronique Balin
Kourgousoff, trois lettres
pour une peintre aux
multiples talents de la
sculpture à la mosaïque, en
passant par la peinture.
Vente au public.

DU LUNDI 17
AU DIMANCHE 30 AOUT
La fraicheur et l’humour au programme
pour ce jeune talent.
marie-adeline fariney,
un univers délirant à voir absolument !
Vente au public.

