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Installation d’un nouveau kinésithérapeute

William DOLLON, Masseur-kinésithérapeute DE, spécialisé dans la
rééducation vestibulaire (vertiges), vient de s’installer à l’Espace
Santé (quartier Saint-Martin, RD 559).
Pour plus de renseignements ou prendre un rendez-vous, vous
pouvez contacter le : 07 85 32 07 27.

Vigilance pluie-inondations

Le ministère du développement durable et le ministère
de l'intérieur ont lancé une
campagne de sensibilisation
sur les comportements à
adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses.
L'objectif de cette campagne
est d'expliquer les conditions
des épisodes méditerranéens,
leurs conséquences, ainsi que
les dispositifs de vigilance à
adopter.
Plus d'informations et de renseignements :
www.developpement-durable.gouv.fr

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

mamie

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie

112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

DICOM-DGPR/AFF/16171-Juillet 2016_Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

Déplacement de La Poste

Les locaux de La Poste ont été déplacés au
nouveau village.
Désormais, vous pouvez retrouver les services
essentiels de la Poste Relais (courriers, colis,
beaux timbres), au Vival, place de Châteauneuf,
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis
de 8 h à 13 h et de 16 h à 20 h, le mercredi de 7 h 30 à 13 h et le
dimanche de 8 h à 12 h 30.

www.interieur.gouv.fr

Résidence Neptune

Depuis la mi-juillet, les trente logements sociaux de la résidence
Neptune, située aux Marines de Gassin, ont accueilli leurs
nouveaux occupants.
L’inauguration ofﬁcielle aura lieu le 12 octobre prochain à 11h.

Cimetière communal

Depuis le 1er septembre, le service Etat Civil a mis en ligne une
cartographie du cimetière communal :
http://www.gescime.com/gassin-cimetiere-83580.html
également disponible depuis le site de la Mairie (onglet La Mairie,
Services municipaux).
Ce lien vous permet de retrouver aisément toutes les
informations sur le cimetière (recherche de défunts, informations
pratiques, liste des sépultures en état d’abandon, etc.).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Gassin est la seule commune du Golfe de Saint-Tropez à avoir
obtenu le label « PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE » et ce depuis
1995. Ce label répond à des critères très stricts en matière de
patrimoine, architecture, urbanisme et environnement. Le classement n’est pas une ﬁn en soi. La charte de qualité engage la
commune à poursuivre ses efforts de protection et de valorisation. Les villages classés font par ailleurs l’objet
de ré-expertises régulières dont les conclusions
peuvent aller de simples recommandations ou
réserves à un déclassement. Cette sélectivité est
un gage supplémentaire d’excellence exprimée
dans l’appellation « Les Plus Beaux Villages de
France ».
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Edito
omme à chaque ﬁn d’été, l’heure est aux bilans et à Gassin, ils
sont très positifs.

Notre jeune ofﬁce de tourisme, ouvert tout l’été 7j/7j avec des horaires
étendus, a accueilli depuis le 1er avril plus de 8 000 visiteurs. Les lundis du
terroir qui ont mis en valeur nos artisans et agriculteurs ont remporté un
franc succès et seront donc reconduits l’an prochain.
L’activité de l’ofﬁce devrait encore croître avec son déplacement déﬁnitif en
front de village, en dessous de la table d’orientation.
Les terrasses et chambrées des professionnels du tourisme ont, elles aussi,
fait le plein, nos visiteurs se tournant massivement vers la quiétude et
l’authenticité de notre beau village, les nocturnes de Gassin et les différents
événements et expositions de l’été venant compléter favorablement ce
tableau.

Côté « enfance jeunesse », la salle des jeunes a largement satisfait nos
adolescents alliant de plus en plus d’activités culturelles et manuelles aux
traditionnelles activités aquatiques et sportives.
D’ici la saison prochaine, nous travaillerons par ailleurs à accroître notre
capacité d’accueil au Centre aéré de Caruby. Près du Centre de voile de La
Moune, c’est sur le renforcement de notre littoral que s’orientera notre action.
Depuis le début des vacances jusqu’à la veille de la rentrée, nos entreprises
prestataires ont réalisé un travail colossal à l’Ecole élémentaire en
remplaçant l’ensemble des convecteurs électriques par des climatisations
réversibles modulables séparément dans chacune des salles du bâtiment.
Le sol qui donnait des signes de fatigue a également fait place à un dallage
coloré, plus moderne et plus ludique pour les écoliers.
Côté sécurité, nous avons opté pour la mise en place de portes d’accès aux
couloirs des classes, sécurisées et inviolables de l’extérieur et installé un
système vidéo contrôlant l’accès au portillon électrique.
Les enfants sont ainsi accueillis dans les meilleures conditions.
Ce n’est donc pas un hasard si les programmes des N.A.P. pour 2016/2017 nous
permettent d’enregistrer plus de 80% d’inscrits en maternelle et 70% en
élémentaire.
Après un été bien rempli, à notre tour de vous souhaiter à toutes et à tous,
petits et plus grands, une bonne rentrée !
Anne-Marie WANIART
Maire de Gassin
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Retour de vacances
Pendant les grandes vacances, quand l’école ferme ses portes, la commune offre de nombreuses activités aux enfants gassinois.
Les plus jeunes sont accueillis au centre de loisirs de Caruby et les ados à la Salle des jeunes tous les jours de la semaine. Tour
d’horizon des activités qui leurs sont proposées…

La salle des jeunes
La réussite d’un projet éducatif ambitieux.

Séjour « Cap’Découverte » dans le Tarn
du 8 au 12 août

Ouverte en 2004, la salle des ados, dirigée par Virginie CAUVET, a
accueilli une trentaine d’enfants de 11 à 18 ans pendant les mois
de juillet et août.
Le planning des activités estivales est établi en concertation avec
les adolescents et l’équipe pédagogique. Il s’agit d’allier des
activités physiques et sportives, des activités ludiques dans des
sites extérieurs (bowling, patinoire, karting…) et des sorties
culturelles (musées, galeries d’art…).

Wake board

Ski d’été

L’intérêt de ces activités est de faire sortir les enfants de leur
quotidien et de se retrouver autour de projets ludiques, sportifs
et culturels favorisant l’échange, le partage et l’amusement, tout
en instaurant des règles de vie et un encadrement rigoureux.
Retour en images sur les activités proposées cette année :

Séjour à Barcelonette du 18 au 22 juillet
Visite d’Albi

Intervenant faune et flore

Randonnée découverte des marmottes

Intervenant astronomie

Baignade dans le lac du Lauzet

VTT de descente
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Trotinette de montagne

Luge d’été

Activités ludiques et culturelles dans le Golfe
En bref

• La salle des jeunes est ouverte pendant les vacances
de la Toussaint, Hiver, Pâques et juillet/août.
• Elle peut accueillir 30 enfants maximum. En sorties
dans le Var, les animatrices peuvent encadrer jusqu’à 16
enfants et 14 hors département.
• Les inscriptions se font une quinzaine de jours avant
le début des vacances. La priorité est donnée aux
familles gassinoises, puis aux enfants qui ont habités à
Gassin ou ont été scolarisés dans les écoles du village.
• La salle se situe 8 rue de l’Aire (au-dessus de l’école
élémentaire).
• Retrouvez toute l’actualité de la salle des jeunes sur
leur Facebook : salle des jeunes Gassin.

Visite de l'esposition des bonbons
géants à Grimaud

Visite de la Galerie des Lices

LE SAVIEZ-VOUS ?

Atelier enluminures

Fabrication de pochettes en cuir

Atelier travail du cuir au Conservatoire
du Patrimoine de La Garde Freinet

Tournoi de pétanque

Atelier patisserie
De gauche à droite : en haut
Christine MOINET-MAURER,
Laura PARRA, Virginie
CAUVET ; en bas Manon DE
ANGELIS, Vanessa ABENS

Un raid sportif de deux jours est organisé tous les ans
pendant les vacances de Pâques, en partenariat avec les
communes de Grimaud, la Croix-Valmer, Cavalaire,
Ramatuelle, Cogolin et la Garde-Freinet. Ce raid réunit
80 enfants encadrés par 20 animateurs avec au
programme : parcours du combattant, course de Rosalie,
triathlon, rallye photos, grand jeu, rallye kayak et VTT.

Nouvelles activités
périscolaires

Les animatrices des
N.A.P. ont conçu un petit livret très pratique aﬁn de présenter
à tous les parents ce qui a été fait pendant le temps des
N.A.P. N’hésitez pas à le leur demander !
Ce livret est également consultable à l’accueil de la Mairie.
GASSIN 05

Centre de loisirs

Un été aux couleurs de l’arc-en-ciel
Dirigé depuis plusieurs années par Julien MINAIR, secondé cette
année par Laura PARRA et l’équipe de dix animateurs (cinq en juillet
et cinq en août), le centre de loisirs de Caruby a accueilli une
cinquantaine d’enfants tout au long des mois de juillet et août.
Le thème choisi pour les accompagner pendant leurs vacances
était « Les sept couleurs de l’arc-en-ciel ». Outre le fait d’égayer
les enfants pendant les vacances scolaires, l’objectif pédagogique
est de les guider dans leur développement en leur proposant des
activités variées et ludiques, tout en respectant un rythme calme
et tranquille aﬁn qu’ils puissent récupérer de l’année scolaire et
compenser avec le rythme élevé qu’ont souvent les familles
pendant l’été.

• Chez les « grands » jeux de rôles et de société étaient au
programme (Risk, Loup-Garou) mais aussi de nombreuses
discussions philosophiques animées par julien MINAIR autour
des thèmes comme Autrui (« Jean-Paul SARTRE a-t-il raison ? »), la
non-violence, le cerveau et le corps, le Présent. En août, avec le
renouvellement d’effectifs, la trame choisie fut celle des
Samouraïs notamment leur code d’honneur. Les enfants ont créé
le Code d’honneur des Samouraïs de Gassin.
QUELQUES MOMENTS FORTS

LES GRANDS THEMES DE L’ETE
• Pour les « petits », le projet estival s’est construit autour
d’activités manuelles. Le ﬁl conducteur était la nature (les
animaux et la mer) et les contes. Grâce à l’intervention de deux
« scientiﬁques » (des animateurs déguisés), ils ont réalisé une
maquette de la Terre, d’une planète imaginaire et d’un dragon. Ces
créations collectives ont été présentées lors du spectacle
programmé ﬁn août.
• Les « moyens » quant à eux sont venus en aide à une princesse
et un roi pour leur permettre de se marier ! En remerciements ils
ont reçu une formation de chevalier (code d’honneur,
compétences physiques, vie en collectivité…). La formation s’est
achevée par une solennelle remise des diplômes qui a empli les
enfants de ﬁerté.

Une journée type au centre de loisirs :
7h30/9h : accueil des enfants
9h/10h environ : chants (par groupes ou tous ensemble)
Jusqu’à 12h : activités
12h/13h15 : repas préparé par les agents du restaurant scolaire
13h15/14h30 : temps calme pour les plus de 6 ans
13h15/15h sieste et repos pour les moins de 6 ans
Jusqu’à 17h : activités (goûter compris)
17h/18h15 : départ des enfants
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• L’inter-centre
Cette année, Gassin a conservé son titre de Champion du tournoi
de Thèque (sorte de jeu de baseball simpliﬁé) du Golfe de SaintTropez, après avoir affronté les équipes de la Croix-Valmer,
Cavalaire et Saint-Tropez.
• Veillée avec les parents
Au mois d’août, les parents des « petits » et des « moyens » ont
participé à un repas/veillée. A cette occasion, les animateurs leur
ont présentés des créations originales : contes animés, sketchs,
jonglages, mimes… Cette animation a remporté un beau succès
auprès des nombreuses familles qui ont fait le déplacement !
• « Anime ta Science »
Un intervenant est venu projeter une vidéo ludique et éducative
ayant pour sujet l’espace et l’astronomie sur un écran circulaire
(360°) à des enfants admiratifs.
C’est encore un été bien rempli qui a été proposé aux petits
Gassinois, dont le point d’orgue fût le spectacle de clôture le
vendredi 26 août.
Les thèmes et la gestion de groupe des animateurs permirent aux
enfants de faire preuve de solidarité, d’empathie, d’envie de faire
les choses ensemble, toujours dans un objectif collectif. Ce fut
donc un été réussi à tous points de vue !

Répartition des groupes d’âge :

Les enfants sont répartis en trois groupes :
• Les petits de 3 à 6 ans.
• Les moyens de 6 à 9 ans.
• Les grands de 9 à 11 ans.

Travaux d’école
Si chaque été rime avec vacances pour les uns, il rime aussi avec travaux pour les autres. En effet les mois de juillet et août sont
propices à la mise en œuvre de travaux d’envergure dans les écoles de la commune.

A l’école élémentaire, après le remplacement et l’isolation de la
toiture des deux bâtiments principaux en 2013, le changement
de toutes les menuiseries en 2014, le remplacement de la toiture
du troisième bâtiment en 2015, ce sont deux projets qui ont été
réalisés cet été :
Remplacement des convecteurs électriques
Tous les vieux convecteurs
trop
beaucoup
électriques,
gourmands en énergie, ont été
remplacés par une pompe à
chaleur nouvelle génération
installée par l’entreprise GASQUET
de Draguignan.
Chaque classe pourra être
régulée en température par une console de programmation
indépendante. Cette nouvelle installation permettra aussi de
programmer à distance la température ainsi que les périodes de
fonctionnement et de repos pendant les vacances scolaires. De
plus, ce mode de chauffage réversible permettra de rafraîchir les
classes des 134 élèves de l’école pour leur offrir une qualité
d’accueil optimale au début et à la ﬁn de l’été. Combiné aux
travaux d’isolation des précédentes années, la commune projette
de faire de substantielles économies de consommations
électriques l’hiver prochain.

Réfection du sol de l’école élémentaire
Le deuxième chantier d’ampleur des grandes vacances a été la
réfection du sol de l’école élémentaire. Le vieux revêtement,
datant de la construction du bâtiment (1988), devenait vétuste et
de plus en plus difﬁcile à entretenir. Après quelques travaux de
préparation, c’est un nouveau sol qui a été déployé par
l’entreprise EMR de Fréjus sur presque 1000 m2 de couloirs,
escaliers et salles de classe. A cette occasion plus de 700 mètres
linéaires de plinthes ont également été posés. Ce nouveau
revêtement respecte toutes les normes appliquées à ce type
d’établissement, notamment en termes de fréquentation de
passage, d’accessibilité, de réaction au feu, d’insonorisation…
La maîtrise d’œuvre est assurée en interne (cellule
« Projets/Travaux neufs »). Le montant de l’opération est de 90
966€ TTC.

Cette opération a été menée par la cellule « Projets/Travaux
neufs » des Services Techniques de la commune, accompagnée
par le bureau d’étude CETBI de Fréjus pour un montant global de
150 731€ TTC.
Le nouveau revêtement coloré

CRECHE «LA DIABLERIE»
La crèche soutenue par la commune via une subvention
annuelle, a également proﬁté de l'été pour donner un coup
de neuf aux salles de bains des tous petits!
Les meubles de rangement et les lavabos ont été changés.

Les escaliers après rénovation

Il aura fallu aussi déployer les agents des Services Techniques
pour les multiples déménagements du mobilier et cartons
rythmés par l’avancement des deux chantiers.
En régie, les Services Techniques ont réalisé une multitude de
petites interventions, réparations et aménagements divers,
secondés dans certains cas par des artisans locaux :
remplacement et rabotages de portes, réparations des portemanteaux, reprises de peinture, interventions de plomberie et
électricité… Cela pour les deux établissements scolaires du
village (école élémentaire et école maternelle Espélidou).
Les agents de propreté ont été engagés à leur tour pour nettoyer
en profondeur les écoles suite à ces lourds travaux.
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Gassin

Les nouvelles associations sportives
Le mois de septembre, propice aux bonnes résolutions, est le bon moment pour faire la connaissance de deux
nouvelles associations sportives gassinoises : Be Zen Sophrologie Yoga et Energie sport danse.

>Ì>9}>

BE ZEN SOPHROLOGIE YOGA

Installée à Gassin depuis le mois de juillet, Véronique
Froment, sophrologue et professeur de yoga au sein de
l’association Be Zen Sophrologie Yoga, vous accueille au
Foyer des Anciens tous les mercredis de 19h à 20h15.
Pratiquant le yoga et la méditation depuis plus de trente
ans, Véronique Froment saura vous accompagner sur le
chemin du bien-être, le yoga étant devenu pour elle une
véritable hygiène de vie. Si vous souhaitez renforcer et
assouplir votre corps, améliorer votre concentration, calmer
votre mental, vous détendre, lâcher prise ou découvrir les
autres bienfaits du yoga, n’hésitez pas à venir à sa rencontre
au Foyer des Anciens (Rue des écoles – Gassin village). Le
matériel vous sera fourni, il sufﬁt de venir habillé d’une
tenue légère et confortable, d’une serviette et d’une
bouteille d’eau.
Tarifs préférentiels pour les habitants de Gassin :
89€/trimestre ou 289€/année.

Retrouvez également les cours de Judo au Foyer des
Anciens les lundis et vendredis de 16h30 à 19h30, animés
par Benjamin DARBELET (voir Gassin, la plus belle vue du
Golfe - Mai 2016).
Les cours et sorties VTT de l’Avenir Cycliste Gassinois tous
les mercredis après-midi. Le local de l’association se situe
Rue des écoles (Tél. : 04 94 56 35 20). Plus d’informations
sur leur site internet : http://acg.over-blog.com/
Le Foyer des Anciens se situe rue des Ecoles (face à l’école
élémentaire de Gassin). Le Foyer des Campagnes se trouve
rue Longue.
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ENERGIE SPORT DANSE

Installé au sein du Foyer des Campagnes (Rue Longue –
Gassin village) à partir du 26 septembre, Energie sport danse
est une association qui propose des séances de
gymnastique d’entretien et d’expression pour tous les
niveaux et tous les âges (gymnastique douce, réveil
musculaire, circuit training, renforcement musculaire,
cardio, stretching/relaxation, Zumba, marche nordique…).
Les cours sont animés par la dynamique Peggy, animatrice
en club de vacances pendant 10 ans, qui vous aidera à
entretenir votre silhouette. Sportive depuis toujours et
récemment diplômée, Peggy vous proposera l’activité qu’il
vous faut en fonction de votre corps, de votre âge et de vos
besoins avec une évolution dynamique toute l’année.
Les enfants pourront aussi se défouler et s’amuser sur des
chorégraphies toniques.
Peggy vous aidera à trouver ou retrouver votre équilibre
avec un seul objectif : garder la forme !
Tarifs : Frais d’adhésion 25€.
6€ la séance pour les adhérents / 10€ pour les non
adhérents / Carte de 10 séances 55€ (valable 2 mois).
Pour la marche nordique : 15 € la sortie (+ 2 euros pour le
prêt des bâtons).

9 H - 10 H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

C.A.F

RÉVEIL
MUSCULAIRE

CABARET
DANCE

pour tous

(Chair fitness)

RÉVEIL
MUSCULAIRE

MARCHE
NORDIQUE
9 h 12 h

CIRCUIT TRAINING

CARDIO

CIRCUIT TRAINING

CABARET DANCE

C.A.F

Cuisses abdos fessiers

10 H - 11 H
11 H - 12 H
12 H 30 - 13 H 30

(Chair Fitness)

13 H 30 - 14 H 30

LATINO DANCE
ENFANTS
6 / 11 ANS

14 H 30 - 15 H 30

LATINO DANCE
ADOS
12 / 17 ANS

18 H 30 - 19 H 30

pour tous

C.A.F

Marathon du Golfe 2018
Le projet avance à grandes foulées !
«Il faut que ce soit une course mémorable, une fête de
coeur» se plaît à souligner Philippe LEONELLI, Viceprésident en charge de la Communication à la
Communauté de communes et maire de Cavalaire-sur-Mer.
Prévu les 23, 24 et 25 mars 2018, et voté à l’unanimité lors
du conseil communautaire du 19 juillet dernier, ce
«marathon champagne» sabré pour les 5 ans de la
Communauté de communes pourrait donc faire date.
Organisé par l’Intercommunalité et soutenu par un
prestataire spécialisé dans l’évènementiel sportif, il sera
ouvert à tous.

Toutefois et au regard de la distance - la course ne pouvant,
en effet, passer par toutes les terres du Golfe – l’évènement
sera relayé dans les trois ou quatre communes absentes
du parcours par des animations familiales.
À l’image du marathon du Médoc ou des vignobles d’Alsace
Trinquer, savourer, admirer les domaines vinicoles, les
paysages d’exception et les acteurs qui y évoluent feront
partie du programme. « L’objectif est de prendre comme
modèle le marathon du Médoc ou encore celui des
vignobles d’Alsace. » Les sportifs d’un jour ou de toujours
frôleront un parcours savamment pensé, dont les grandes
lignes seront dévoilées à la ﬁn de l’année 2016.

Philippe LEONELLI devant l’affiche du Marathon 2018
« À la découverte des 12 communes du Golfe »
Il faut dire qu’entre le cross, les 10 km et autres trails, les
Français sont de plus en plus férus de course à pied. Pas
moins de 75 marathons sont d’ailleurs organisés chaque
année un peu partout en métropole et dans les DOM/TOM…
Pour seulement 4 en région PACA. « La distance mythique
des 42,2 km ne ﬁgure pas dans le planning des courses
hors stade de notre département, poursuit le Viceprésident. Or un tel évènement est un véritable outil de
promotion de la destination «Golfe de Saint-Tropez. »
Le patrimoine tant culturel que naturel sera ainsi mis en
valeur via la marque de fabrique du marathon qui pourrait
bien être … « à la découverte des 12 communes du Golfe ».

Marathon du Médoc
Quid des inscriptions ?
Elles devraient être ouvertes à compter d’avril 2017.
Les aﬁcionados prévoiront d’ailleurs un petit pécule de 60
euros en moyenne par participation.
Quant aux gagnants, ils devraient être bien gâtés avec un
voyage à l’étranger à la clé.
En quelques mots :
« En 2018, se réjouit Philippe LEONELLI, il faut que le
visiteur du Golfe en prenne plein les mirettes!»
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Budget 2016

Finances saines et projets ambitieux
Grâce à une gestion rigoureuse, les finances de la ville sont saines et la commune peut envisager les projets à venir avec sérénité.

TAUX COMMUNAUX EN BAISSE
En savoir pus
• Pour connaître les
grands principes
d’un budget municipal, vous pouvez
consulter la rubrique
« budget des collectivités » sur collectivites-locales.gouv.fr
• Le budget primitif
2016, comme toute
délibération
du
conseil municipal,
est consultable sur
le site de la ville,
dans la rubrique «
La Mairie », « PV des
conseils ».

Certaines ressources communales sont
précaires comme le montre la baisse de la
dotation de l’Etat depuis 3 ans. Cette année,
l’Etat a ﬁnalement pris l’engagement de
stopper
temporairement
ces
baisses
continues.
Du côté de Gassin, grâce à une gestion
maîtrisée des dépenses de fonctionnement et
d’investissement et après 4 ans de maintien
des taxes communales, les taux ont été
diminués de 1% cette année.
Une diminution qui compensera les
augmentations des bases d’imposition, mais
pas celles envisagées par d’autres collectivités
dans un contexte de réduction des dotations
et d’augmentation des prélèvements
obligatoires difﬁciles à supporter.
Cette diminution se veut cependant un signal
adressé aux enfants du pays, aux entreprises
et aux actifs aﬁn qu’ils s’installent ou se
maintiennent à Gassin, une commune où
nombre de services sont à leur disposition.

En chiffres
10M€ c’est le budget

de fonctionnement
de la commune.

6,12M€ c’est le budget d’investissement
de la municipalité.
4,09M€ c’est la recette de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des
entreprises.
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UNE DETTE REDUITE
Avec 1,5M€ d’excédent sur la part investissement et près de 4M€ en fonctionnement, la
commune de Gassin peut envisager les projets
à venir avec sérénité, sans endetter les générations futures.
Pour pouvoir investir au quotidien et ﬁnancer
les projets, toutes les collectivités ont recours
à l’emprunt. Gassin ne fait pas exception mais
l’encourt de la dette est faible (2 110 883 €)
avec une annuité de remboursement de l’emprunt peu importante (170 850 €). La gestion
des ﬁnances permet aujourd’hui un faible
endettement par Gassinois.

ENTRETIEN DES ROUTES ET BATIMENTS
Un marché public du type « accord cadre mono-attributaire » à bons de commande pour la voirie
permettra une réaction plus rapide sur nos routes communales.
Il s’inscrit dans un programme de réfection ciblée. La loi de Finances 2016 a autorisé le reversement aux
collectivités d’une partie de la TVA sur les dépenses de fonctionnement en matière de réfection de voirie
et bâtiment. Ce sont ainsi plus de 15% des montants hors taxes dépensés qui reviendront à terme à la
commune.

DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
MAITRISEES
Les charges de personnel sont stables, autour de 2 500 000 € chaque
année. Elles mobilisent 60 agents
pour vous assurer un service public
de qualité : état civil, ﬁnances, urbanisme, sécurité, voirie, éducation/enfance/jeunesse. Les autres
charges courantes de gestion (électricité, eau, carburant, frais de télécommunication, entretien courant
de voirie et bâtiments, etc.) atteignent 1 522 360 €.

EDUCATION ENFANCE JEUNESSE : UNE
PRIORITE
C’est le plus gros poste des dépenses
communales.
Plus de 40% des dépenses le sont au
bénéﬁce de vos enfants aﬁn de leur
offrir des conditions favorables à leur
épanouissement.
Les dépenses de fonctionnement ont
été complétées ces 3 dernières années
par une politique de réfection de l’école
élémentaire : toiture, insonorisation du
self, remplacement de toutes les
fenêtres, changement du revêtement
des sols, installation de pompes à
chaleur et sécurisation des entrées.

DES SUBVENTIONS MAINTENUES POUR
TOUTES LES ASSOCIATIONS
Le Maire s’y était engagé lors de ses
vœux : en accord avec les membres du
Conseil municipal, les subventions ont
été maintenues à leur niveau de l’an
dernier : 179 430 €.

Le saviez-vous ?
A Gassin, les transports scolaires sont
entièrement
gratuits, ainsi que les
Nouvelles Activités
Périscolaires.
Un repas au restaurant scolaire ne
coûte quant à lui
que 2,50€ par enfant, quel que soit le
quotient familial.

Projets en cours
La baisse des impôts
communaux ne freine
pas les projets.
• Entre 1M et 1,5M€
pour le réaménagement de la jonction
village ancien/nouveau village aﬁn de
sécuriser les déplacements.
• Construction d’un local d’accueil sur la terrasse au-dessus de
l’aire de loisirs pour
un montant estimatif
de 400 000€
• Construction de
deux nouveaux logements à la place d’une
ancienne maison qui
sera détruite à Caruby
pour un coût estimé
à 260 000€.
• Réfection de l’Ecole
de voile de La Moune.
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Gassin

D’une génération à l’autre
Cette nouvelle rubrique, consacrée aux Gassinois dresse une galerie de portraits d’habitants de la commune.
Jeunes ou plus âgés, Gassinois de naissance ou d’adoption, tous ont en commun cette petite ville qui les a vus
grandir, qu’ils ont aimé, parfois quitté pour mieux y revenir et à laquelle ils sont tous attachés.
Trois jeunes Gassinoises ont
été diplômées inﬁrmières
d’Etat. Il s’agit de Marjolaine
CADOU (IFSI La Garde),
Charlotte GIRAUD et Laura
VIGOUROUX (IFSI Fréjus). La
remise des diplômes s’est
déroulée le vendredi 22
juillet au Zénith Oméga de
Toulon où près de 850
étudiants
et
élèves
psychomotriciens,
ergothérapeutes, auxiliaires
de puériculture, aides-soignants et inﬁrmiers se sont vus
décerner leur diplôme.

professionnel (caméra 4k, stabilisateur, ﬂash LED, micro,
trépied).
Ses projets pour l’avenir : réaliser sufﬁsamment de vidéos
pour embaucher un monteur et se former dans le motiondesign et l’animation 3D.

Colette PEIRUGUES, un attachement viscéral à Gassin.

Aﬁn de symboliser le passage du statut d’étudiant à celui de
professionnel de santé cette cérémonie, digne des plus
grandes écoles, s’est tenue en présence des familles, des
étudiants, des partenaires, des enseignants ainsi que de
nombreuses personnalités (environ 3000 personnes).
Félicitations à elles et bonne continuation dans leur vie
professionnelle !

Clément CHABROL, vidéaste gassinois.

Passionné de vidéo, ce jeune Gassinois de 25 ans a créé sa
propre société CHA PROD en 2014. Impliqué dans la vie
sportive locale, notamment auprès de l’association ACG VTT,
cet autodidacte travaille pour des collectivités, des bars et
magasins du Golfe (création de vidéos publicitaires), pour
des particuliers (anniversaires), des événements sportifs
(Enduro des trois caps, compétitions de ski ou de
wakeboard…). Le montage d’une vidéo est un travail qui
nécessite une dizaine d’heures et un équipement
12 GASSIN

Cette sémillante octogénaire, installée à Gassin depuis 1953
a écrit un livre intitulé Gassin au fil du temps. Paru en 1994, cet
ouvrage commandé par M. Robert DHO (maire de Gassin de
1977 à 2002) retrace l’histoire de la commune du XIIIème
siècle au milieu des années 90. Passionnée d’histoire et de
généalogie, Mme PEIRUGUES a travaillé pendant trois ans à
l’écriture de son livre en fouillant dans les archives
départementales de Draguignan ainsi qu’à la bibliothèque
de Toulon.
Native de Toulon, l’enseignante à la retraite connaît très bien
la commune puisqu’elle y a passé toutes ses vacances et que
sa famille est originaire de Gassin (sa mère travaillait au
bureau de Poste, dont elle a également retracé la
chronologie). Véritable mémoire historique de Gassin, elle
occupe maintenant une bonne partie de l’année une maison
au cœur du vieux village, héritée de son grand-père Fernand
PEIRUGUES, élu puis maire de Gassin de 1919 à 1929.
Aujourd’hui encore, c’est pour M. ROMAGNAN (chargé de
mission patrimoine à la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez) qu’elle retranscrit des documents
anciens retraçant l’histoire des différentes communes du
Golfe.

septembre
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decem
octobrenovembre
A GENDA
PÉTANQUE

SOIR ÉE KARAOKÉ

association boule
gassin croix valmer

samedi 15 octobre
Le DJ KARIS K revient à Gassin pour
une soirée karaoké endiablée!
Au programme : grands standards
et musiques actuelles. Faites chauffer
vos cordes vocales !
Rendez-vous Salle Espélidou à partir
de 21h.
Entrée libre et gratuite.

Dimanche 02 octobre
A 8h30 jeu provençal en 2x2 /3 parties pour tous
Dimanche 16 octobre
A 10h00 pétanque en 2x2 / Mêlée tournante
Rendez-vous à l'Aire de Loisirs
Entrée située au parking de la fontaine, à
l'entrée du village
Renseignements M. Rocchia 06 62 96 28 52.
D’autres dates réservées aux licenciés sont
disponibles, renseignez-vous auprès de
l’association !

HALLOWEEN
LUNDI 31 OCTOBRE
Une grande chasse au trésor maléfique
dans les ruelles du village, suivie
d’une soirée infernale...
Plus de détails à venir…

CÉRÉMONIES
vendredi 11 novembre
Rendez-vous à partir de 10 h45 à l’église.
LUNDI 05 décembre
Journée nationale du souvenir des morts pour la France en
Afrique du Nord. Rendez-vous à 15h30 porte du cimetière.

CHORALE DE NOËL

LOTO

DIMANCHE 11 DECEMBRE
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.

organisé par l’OMACL
SAMEDI 03 décembre
Salle Espélidou.
Horaire à confirmer, rdv sur le site de la mairie.

NOËL A GASSIN
SAMEDI 17 DECEMBRE
Plébiscité par beaucoup, le cirque de
Noël fait son grand retour à Gassin !!
Plus d’infos prochainement…

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

septembre

maiaout

octobre

decem

novembre
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janvier

Retour

sur les moments forts...
C’est une saison riche en événements qui s’est tenue à Gassin entre les mois de mai et septembre !
Nous tenons à travers ces pages à remercier tous les agents municipaux ainsi que tous les bénévoles des associations
(en particulier l’OMACL) qui œuvrent pour la réussite de ces manifestations !
événements associatifs

La Caroubike

Le dimanche 22 mai, l’Avenir Cycliste
Gassinois organisait la 4ème édition de la
Caroubike sur le site de Caruby. Le soleil
et la bonne humeur étaient présents
pour le dernier rendez-vous sportif de la
saison préparé par le club de VTT.

Concert Ray Charles
Emmenés par les bénévoles de l’OMACL,
ce sont une soixantaine de mélomanes qui
sont venus assister au concert Ray Charles
animé par Olivier LEROY et ses musiciens,
salle Espélidou samedi 28 mai.

Fête de la musique
Pour ce traditionnel événement qui
marque le début de l’été, les
micocouliers de la place des Barrys
ont vibré au son de la musique jazz et
groovy des groupes JAZZALONE et
SOS TRIO. Ce fut également l’occasion
pour tous les spectateurs de profiter
de l’apéritif offert par l’OMACL au
restaurant Le Bello Visto.

Soirée salsa
La salle Espélidou a vécu à l’heure cubaine, samedi 11
juin ! Ce spectacle, organisé par Isabelle CARRERE,
professeur de salsa à Gassin, a permis aux élèves et
passionnés de danses latines de se déhancher sur la piste
au son de musiques entraînantes.

Spectacle de fin d’année
de La petite fabrique de musiciens
L’école de musique Gassinoise a organisé le 18 juin dernier son
spectacle de fin d’année sur le thème des musiques de Disney et des
musiques rock. Un moment festif où tous les élèves ont présenté à
leurs parents le travail effectué au cours de l’année.

Concert du 15 août
Pour leur 2ème concert à Gassin, la plus grande chorale
de France, le Chœur du Sud a rassemblé pas moins de
300 personnes lundi 15 août !
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Spectacle à La Diablerie
Le 15 juin, les enfants accueillis à la crèche de Gassin,
ont assisté avec bonheur et émerveillement à un petit
spectacle sur le thème des animaux de la ferme.

Concert du 14 juillet
A l’occasion de la Fête nationale et après la traditionnelle retraite aux flambeaux,
ce sont plus de 200 spectateurs qui ont acclamé le groupe de rock CHEM ! Les
musiciens, dont Moho CHEMLAKH l’ancien guitariste de TRUST, ont interprété de
nombreux tubes rock sur une scène installée à l’Aire de Loisirs.

29ème édition
des Polo Masters
Open de Gassin
Dimanche 31 juillet s’est tenue la
29ème édition des Polo Masters au
Haras de Gassin. L’occasion pour tous
les spectateurs d’assister à un tournoi
de polo de haut niveau remporté par
l’équipe argentine « Antelope ».

Inauguration du rond-point
des Chênes
C’est en présence du président du Conseil
Départemental, Marc Giraud, que le giratoire des
Chênes a été inauguré le 03 juin.

Fête de la Saint-Laurent
Cette année encore l’OMACL a confirmé son envie de faire
vivre le cœur du village avec la traditionnelle fête de la
Saint-Laurent. Samedi 06 août, un tournoi de boules carrées
a été organisé dans les ruelles fermées à la circulation où
un grand repas provençal a été servi à plus de 150
personnes une fois la nuit tombée. Le lendemain, les
Gassinois ont assisté nombreux à la traditionnelle aubade
de l’association Lei Masco, suivie de la procession de SaintLaurent et de la messe à la Chapelle de la Consolation.
Pique-nique, camion-traiteur, animations pour les enfants et
musique ont clôturé ce traditionnel week-end.

Journée des
associations
Samedi 03 septembre a eu
lieu la 2ème journée des
associations gassinoises au
centre commercial Géant à
La Foux. L’occasion pour
une dizaine d’associations
de présenter et promouvoir
leurs activités auprès de
nombreux visiteurs.

Inauguration de
l’Office de Tourisme
Ouvert au public le 1er avril (voir
Gassin, la plus belle vue du Golfe –
Mai 2016), l’office de Tourisme a été
inauguré officiellement le 26 mai
en présence des élus et de nombreux
officiels et professionnels du tourisme
du Golfe de Saint-Tropez. A ce jour, ce
sont plus de 8000 visiteurs qui ont
été accueillis au sein de cette nouvelle
structure !

Les nocturnes de Gassin
Durant tout l’été, les touristes et amateurs d’art et de culture ont pu
retrouver, Place des Barrys des peintres, la Librairie de Cogolin et un
jeune artisan / créateur qui fabriquait sur place des objets en cuir et
en bois.

Les lundis du terroir
Tous les lundis du mois d’août l'Office de Tourisme vous a emmenés à
la découverte des artisans Gassinois autour de dégustations gratuites
de produits du terroir (vin, confitures, huile d'olive...).
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