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a vec la rentrée scolaire, Gassin s’est mis 
à l’heure des nouveaux rythmes imposés 
par l’Education nationale en évitant 
l’organisation de simples garderies. 

Les locaux ont été peu à peu aménagés. L’équipe 
d’animation s’est étoffée et notre projet éducatif  
s’harmonise. La prestation est maintenue gratuite pour 

les familles. Pour présenter et améliorer cette offre destinée à nos 
écoliers, une réunion d’information sera organisée début 2015 
avec les parents et le corps enseignant.

   Nos seniors ont été rassemblés début novembre autour de la 
thématique de la sécurité et des bons comportements à adopter.
Nos rencontres de quartiers se sont poursuivies. Après celle 
des Marres, les Marines ont été accueillis au Foyer des anciens 
pour une présentation du futur ensemble de logements pour 
actifs. Un projet qui s’intègre parfaitement à son environnement 
en matière d’esthétique générale comme de prévention des 
risques. Ces nouvelles habitations répondent à une forte 
demande des Gassinois et de leurs enfants qui, victimes de la 
pression foncière, sont trop souvent contraints à s’exiler hors 
du Golfe. Il s’agit donc de logements pour actifs et non pour 
“asociaux” comme cela a été scandé par certains participants, 
soucieux semble-t-il de préserver le confort et la valorisation des 
nombreuses résidences secondaires. Des réactions choquantes 
et peu solidaires qui ne freinent certainement pas notre volonté 
de poursuivre notre politique de communication et de rencontre 
avec l’ensemble de la population car notre mandat inscrit son 
action dans la proximité.
Dans les semaines à venir, nous réunirons ainsi les quartiers des 
Chênes et Saint Laurent – afin de présenter le programme de la 
Vernatelle avant de donner rendez-vous aux habitants du village.
Découvrez au fil des pages de votre 2e numéro Gassin le Mag’, 
l’actualité de la commune, les travaux et projets engagés depuis 
la rentrée ainsi que le programme des festivités  “Noël à Gassin.”
Je vous souhaite, associée à toute mon équipe, de chaleureuses 
fêtes de fin d’année ! 

agenda sommaire
13 décembre
soiRée Disco 
avec le DJ phil larsen aux manettes (qui avait déjà 
embrasé la soirée disco). Buvette sur place avec 
snack préparé par les bénévoles de l'OMACL. 
Espace Espelidou, à partir de 21h

                                                                                     

14 décembre
choRale De noël 
par l'association leï masco
Les bénévoles talentueux 
du groupe de maintenance 
des chants de Provence 
nous régalent depuis 25 
ans. Une nouvelle date à 
caler sur votre calendrier 
de l’Avent pour venir les 
écouter et les encourager. 
Eglise du village,  à partir de 16h
                                                                                     

17 décembre
choRale par l'association mare nostrum 
Sous la direction de michèle Jarry 
avec michèle segal au piano.  
Église du village, à partir de 20h30

21 décembre
gassin fait son ciRque… De noël !
L'histoire se raconte car elle est jolie. 
Le cirque de la piste aux etoiles, cirque dans la 
plus pure tradition des arts de la piste, avait 
bien voulu participer, lors de sa venue cet été 
sur notre commune, à l'élan de solidarité pour 
le petit Lilian (lire page 4). La piste aux Etoiles 
avait alors généreusement offert d'organiser une 
soirée spécialement pour l'enfant et de reverser 
l'intégralité de la recette à l'association "Je cours 
pour pour Lilian". Une visite du cirque avait bien 
entendu été organisée au préalable par nos élus. 
Anne-Marie Waniart, en tête, avait pu s'assurer 
de l'organisation et du sérieux de la structure. 
Voici comment La piste aux Etoiles se retrouve en 
cette fin d'année à Gassin. Au programme : toute 
la magie de Noël avec, cette année, un véritable 
spectacle de cirque… de Noël offert à tous à 
l'issue de la journée.

10h-12h et 14h30-17h : atelier d’initiation aux arts du 
cirque et ouverture de la roulotte à confiserie
14h30-17h :  reprise des ateliers d’initiation;
17h30 à 19h15 : spectacle sous chapiteau 
au parking de l'entrée du village.

                                                                                     

10 janvier 

tRophée Des Ruelles 
par l’association vtt avenir cycliste gassinois 
à partir de 16h, parcours dans le village.  
Arrivée à l’Aire de Loisirs.

                                                                                     

Boule gassin croix valmer
Janvier
9 de 18h à 21h galettes des rois et licences 2015
18 10h (P) mêlée tournante 2x2 (S)

Février
15 10h (P) mêlée tournante 2x2 (S)

Mars
15 8h30 (JP) 2x2 -3 parties pour tous / journée conviviale (T)
22 10h (P) mêlée 3x3 paniers de Pâques (S)

28 14h (JP) 3x3 Challenge "Ville de Gassin" (F)

29 8h30 (JP) suite Challenge "Ville de Gassin" (F)
( P : pétanque, JP : jeu provençal, S : réservé aux sociétaires, 
  T : pour tous, F : fédéral )

                                                                                     
Toutes ces animations sont gratuites 
et libres d'accès. Le calendrier proposé 
peut être soumis à modification. Merci 
de vous informer auprès de la mairie 

p. 2 agenda
p. 3 édito

p. 4 & 5 actualité
• associations 

Retrouvez le guide des activités

• Recensement  
Du 15 janvier au 15 février 

• sécurité et plan “tranquillité seniors” 
une priorité pour l’équipe municipale

• solidarité 
gassin a couru pour lilian

• Ronds-points et aménagements routiers 
fluidité de la circulation routière

• Bibliothèque municipale 
le bonheur est dans les livres

• archives communales 
Des pépites venues du Xvie siècle

• logement pour les actifs 
Des réalisations à taille humaine

p. 6 & 7 dossier
• Rythmes scolaires 

la réforme est en place

• gassin : de la crèche à la terminale ! 
effectifs des établissements scolaires 

de notre commune

• Restaurant scolaire 
plus de 200 repas/jour 

conçus et servis sur place

• 3 questions à séverine villette 
adjointe, déléguée aux affaires scolaires 

et périscolaires, à la jeunesse, 
la petite enfance et l’aide sociale

p. 8 l'album photos
• a la découverte de nos archives communales

• la piste aux etoiles à gassin

• Rencontre de Jardins
14 000 visiteurs

• halloween, des enfants sous 
le charme du “mazicien Zibé”

• soirée “années 80” : carton plein

• “Je cours pour lilian” 
gala de soutien et solidarité

• Réunion publique : les marines de gassin 

par 
Anne-Marie 

Waniart 
maire
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numéros
le secRétaRiat De la maiRie est ouveRt 
Du lunDi au venDReDi De 8 h 30 à 12 h et De 14 h à 17 h,
(seRvice uRBanisme ouveRt les lunDis, maRDis, JeuDis 
et venDReDis, De 14 h à 17 h)  
tél. : 04 94 56 62 00 
seRvices techniques municipauX : 04 94 17 49 20

utiles
sapeuRs-pompieRs : 18
samu : 15 ou 112 à paRtiR Des téléphones poRtaBles
police municipale : 04 94 56 62 17
genDaRmeRie : 04 94 97 26 25
sos méDecins : 04 94 97 65 65    
hôpital Du golfe De saint-tRopeZ : 04 98 12 50 00

 
phaRmacie De gaRDe : 32 37
amBulances assistance 83 : 04 94 56 60 64 
centRe amBulancieR : 04 94 56 35 10
centRe antipoison : 08 25 81 28 22  
DRogue alcool taBac : 113
uRgences vétéRinaiRes : 04 94 54 60 81
infiRmieRs liBéRauX à gassin : 06 61 42 48 68
peRmanence taXis gassin : 04 94 56 50 14 
BiBliothèque centRe-village : 04 94 56 19 18
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DeRnièRe 
minute

inondations et intempéries / Gestion de crise pour nos élus
Dès le début des récentes inondations, Mme le 
maire a mis en place une cellule de crise qui a 
mobilisé tous les services de la commune : police 
municipale, services techniques et administratifs. 
Les récents travaux du pont de Belieu couplés 
à l’entretien des cours d’eau du Belieu et du 

Bourrian ont permis d’autre part, en partenariat 
avec l’intercommunalité, de mieux appréhender 
les problèmes liés à ce genre d’intempéries. Enfin, 
et sur intervention de Mme le maire, la digue des 
Marines (côté Cogolin), montrée du doigt par les 
habitants du quartier, a été détruite.

“ En 
route
vers 
2015 ”



 cultuRe Bibliothèque municipale
 Le bonheur est dans les livres
Ne tombez plus en panne de lecture. Ouverte à tous, la 
bibliothèque municipale est un lieu culturel précieux qui crée du 
lien social dans notre commune. Plus de 2000 références en tout, 
des romans contemporains (Nobel, Goncourt…) aux ouvrages 
classiques en passant par la bande dessinée et plus encore… 
Conditions de prêt vraiment attractives : 16 euros par an et par 
foyer, prêt gratuit. Ouverture : mercredi (17h à 18h), rue des 
Ecoles au village. Tél. 04 94 56 19 18 ou 06 82 03 85 45 (Chantal) 
si vous ne pouvez pas attendre ! 

logement pouR les actifs

Marines de Gassin
Une réalisation à taille humaine
Gassin a souhaité répondre à la très forte demande de 
logements pour les actifs sur l’ensemble des communes 
du Golfe en proposant deux projets aux Gassinois. L’un 
situé à la Vernatelle qui, après sa présentation, a du être 
modifié à la baisse pour des raisons de présence de tor-
tue Herman et d’orchidées sauvages. L’autre, situé aux 
Marines de Gassin, objet d’une réunion publique d’in-
formation présidée par le maire, Anne-Marie Waniart.
Jean-Claude Celse, adjoint à l’urbanisme, a présenté 
à l’aide d’un diaporama un descriptif  très précis (lire 
encadrés ci-dessous) de cette future réalisation. Il a 
rappelé la nature de ce terrain communal (en zone UB 
du plan local d’urbanisme) de près de deux hectares 
(1 ha 81 a) et souligné les avantages qu’il présentait : 
sa desserte pratique en voirie existante (RD 98A), sa 
cohérence avec le Scot (schéma de cohérence territo-
riale) établie bien avant l’intercommunalité actuelle, sa 
proximité avec les commerces (sur zone aux Marines et 
centre commercial de La Foux). 

Des règles de sécurité conformes à la loi
Particularité de ce terrain, il est situé en zone bleue (B1) 
dans le PPRI, plan de prévention des risques d’inon-
dation. Pour Jean-Claude Celse, “ces nouvelles construc-
tions sont dans la même zone que la plupart des constructions 
existantes. En revanche, leur soubassement permettra la libre cir-
culation des eaux par les vides sanitaires ouverts. Du fait que la 
zone est classée constructible avec contraintes, nous avons prévu 
un niveau de plancher de 20 cm au dessus de la crue centennale 
de référence. Conformément à la loi, les règles de sécurité seront 
appliquées.” Premier coup de pioche en janvier prochain •

pose de porte-sac 
poubelle 
Une trentaine de porte-
sac poubelles en plastique 
recyclé de couleur pierre 
vont être installés sur 
différents points de la 
commune (arrêts de bus, 
parkings...). Il est vivement 
conseillé de les utiliser 
pour se débarrasser de ses 
papiers et autres canettes 
de boisson. Une tournée 
est organisée par nos 
agents communaux pour 
les changer régulièrement.

associations 
Retrouvez 
le guide 
des activités
Les Gassinoises 
et Gassinois 
sont nombreux 
à se retrouver 
au sein des 

diverses associations 
sportives, culturelles, artis-
tiques ou environnemen-
tales que notre commune 
soutient. En attendant une 
prochaine “Journée des 
clubs et des associations” 
en présense des présidents 
et de tous les membres, 
retrouvez les dates des 
manifestations à venir 
sur le nouveau guide des 
animations (disponible 
en mairie et sur le site 
www.mairie-gassin.fr)

Recensement 
Du 15 janvier au 15 
février
Il est obligatoire et chaque 
citoyen est tenu d’y par-
ticiper. À Gassin,  il aura 
lieu entre le 15 janvier 
et le 15 février prochain. 
Les agents recenseurs 
seront munis d’une carte 
d’accréditation et d’un 
questionnaire déclaratif  
à remplir avec eux. Merci 
de les accueillir avec bien-
veillance. Possibilité aussi 
de répondre par internet 
(www.le-recensement-et-moi.fr).

actualité
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 caDRe De vie   Ronds-points 
 et aménagements routiers
Fluidité 
de la circulation routière
L’aménagement actuel du carrefour giratoire des Chênes 
s’achevera en principe fin janvier 2015. Ce nouvel giratoire 
permettra de fluidifier et de réguler la circulation sur cet axe 

très fréquenté. Il est 
aussi de sécuriser ce 
carrefour qui accueille-
ra bientôt les nouveaux 
venus à la Vernatelle.
Le chantier comprend 
trois phases d’aména-
gement : la voirie, le 
paysager et l’éclairage. 
Les accotements seront 

élargis (1,20 m pour accueillir marcheurs et cyclistes). Le 
giratoire sera paysagé en début d’année prochaine (9 chênes 
verts et blancs d’exception, mis en jauge, seront réimplantés 
dans les espaces libres). Montant du marché : 900 K€. Maî-
trise d’ouvrage départementale. L’éclairage des candélabres 
va bénéficier d’une technologie innovante (ampoules led pilo-
tées pour deux intensités en fonction d’une détection automa-
tique de circulation, une première dans le Golfe). Coût des 
travaux : 77 K€ environ, maîtrise d’ouvrage communale. 

Rond-point de l’hôpital
Afin d’anticiper les futurs aménagements que prévoit le 
conseil général du Var (cheminement piétonnier sécurisé 
entre le collège et le lycée), les agents chargés des espaces 

verts des services tech-
niques ont rabattu les 
photinias qui prenaient 
trop d’ampleur. Grâce à 
cette coupe salutaire, les 
superbes “red robins” 
seront sauvés et repar-
tiront de plus belle au 
printemps.

L’abribus de l’Espelidou
Le parking situé devant l’école maternelle vient d’être doté 
d’un abribus tout neuf. Il répond aux besoins des utilisa-
teurs du réseau Var Lib’ dont il deviendra arrêt officiel et 
sert aussi de point de ralliement, afin de prévenir la sécurité 
quotidienne des jeunes Gassinois, pour la desserte des trans-
ports scolaires entre le village, le lycée du Golfe et le collège 
Victor Hugo. 
Par ailleurs, afin d’avertir les automobilistes de la présence 
de jeunes enfants dans cette zone de circulation, la mairie a 

préalablement fait 
peindre par les ser-
vices techniques la 
matérialisation d’un 
cheminement pé-
destre entre les écoles 
et le cœur du village. 
Coût des travaux de 
trottoirs et peinture : 
14 000 € HT environ.

  Bien-vivRe 

“tranquillité seniors”
Une priorité 
pour l'équipe municipale
Dans le cadre d’une politique de proximité 
voulue par la nouvelle équipe municipale, 
Anne-Marie Waniart, maire, entouréede 
Brigitte Boyenval, adjointe, a présidé 
le 6 novembre dernier la deuxième réunion 
sur la sécurité à laquelle une quarantaine 
de Gassinois a participé au foyer des Anciens.

Avec à ses côtés, Patrick Jakubowski et Marc 
Ruiz, future recrue, de la police municipale, 
le major de gendarmerie Raphaël Robinet, 
de la brigade de Saint-Tropez, a rappelé les 
comportements simples à adopter en cas 
d’absence de chez soi ou pour se prémunir 
des risques de cambriolage ou de 
démarchages abusifs et présenté le plan 
“Tranquillité seniors”. “Soyez vigilants, signalez 
tout comportement suspect d’inconnus dans votre 
quartier !” Il a aussi conseillé de “ne pas hésiter 
à appeler la police municipale qui renverra l’appel si 
nécessaire à la gendarmerie locale”.

solidarité
Gassin a couru pour Lilian
5210 €. C’est le montant du chèque (par-
tagé avec d’autres enfants) qui a été remis à 
l’association « Je cours pour Lilian » afin de 
soulager une maman et son enfant dans leur 
lutte quotidienne contre la maladie. Organisée 
par l’Omacl (avec le précieux concours de 
Jean Galfré) dans la salle de l’Espelidou mise 
gracieusement à la disposition de l’association 
par la Mairie, la soirée fut placée sous le signe 
de l’amitié et de la générosité. Le public est 
venu nombreux participer à ce gala de soutien, 
entrainé dans une salsa endiablée menée par le 
groupe Candela de l’école de danse Son d’Or. 
Plus d’information sur www.je-cours-pour-lilian.com

L’ensemble locatif  
est constitué de 
deux petites unités 
d’architecture 
traditionnelle 
d’un étage, à taille 
humaine et arborées, 
soit 30 logements 
(11 t2, 14 t3, 3 t4, 
2 T5) et 51 places 
parking dédiées à ces 
logements. Chaque 
logement disposera 
d’un balcon/ loggia. 
18 auront un jardin. 
De plus, 30 places 
supplémentaires 
seront aménagées et 
ouvertes au public.

témoignage 
Commerçante aux   
Marines depuis des 
années, Sonia Beltramin 
voit plutôt d’un bon œil 
l’arrivée de ces futurs 
occupants. Pour en avoir 
parlé avec ses collègues 
de la place des Pierres 
Marines, “c’est une 
bonne idée, souligne-
t-elle, d’autant que le 
parking était loin d’être 
saturé l’été. Voilà qui va 
valoriser notre quartier 
et participer à sa vie de 
tous les jours”.

planning pRévisionnel 
Après le permis 
de construire accordé 
le 13 août 2014, VaR 
HaBitat procède 
actuellement aux 
appels d’offre avant 
l’attribution du marché 
aux entreprises. 
L’ouverture du chantier 
est prévue 
en janvier 2015 
pour une livraison 
des logements 
avant l’été 2016.

Archives communales  
Des pépites venues du Xvie siècle
Les “Journées européennes du patrimoine” ont pour 
la première fois à Gassin permis de faire découvrir à la 
population un trésor, presque caché, de notre patrimoine 
communal : ses archives. Après un important travail de 
restauration, Gassin a dévoilé quelques pépites dont 
certaines remontent au XVIe siècle. 
Depuis le début de l’année, en effet, Caroline Martin, 
archiviste professionnelle, a trié, classé et réorganisé 
les archives communales, une opération qui a nécessité 
méthode, patience et rigueur et qui s’inscrit dans la 
continuité du travail déjà accompli par Colette Peirugues, 
Gassinoise paléographe et archiviste, à qui nous devons 
un précieux ouvrage consacré à l’histoire de Gassin. Ces 
documents anciens sont la trace authentique de la vie 
quotidienne d’une communauté qui incluait jusqu’en 1930 
les territoires de La Croix-Valmer et de Cavalaire. 
Un traitement intellectuel et matériel
“Mon travail, précise cette spécialiste, a consisté à assurer 
le traitement intellectuel et matériel des archives depuis le XVIe 
siècle à aujourd’hui. C’est-à-dire de les classer selon un cadre 

normalisé, spécifique aux archives, 
de les décrire dans un répertoire 
numérique qui permet aujourd’hui 
aux services de la mairie de les trouver 
immédiatement.”
Une mine d’informations
La visite de l’exposition “Gassin, 
Trésor d’archives” a séduit un 
large public tout au long de cette 

unique journée. Elle s’est poursuivie par une passionnante 
conférence donnée en mairie par Bernard Romagnan, 
chargé de mission patrimoine au sein de la communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez, intitulée “Evolution 
du territoire, du Moyen-âge à l’entre-deux-guerres”.



Plus de  

200
repas/jour 
conçus et 
servis par 
la cuisine 
centrale

Le restaurant scolaire de 
Gassin accueille chaque jour 
63 élèves de maternelle, 128 
de primaire et 15 environ de 
la crèche (auxquels il faut 
ajouter une quinzaine de 

repas servis le mercredi au 
centré aéré). Au total, ce 

sont donc plus de 200 repas 
qui sont élaborés, préparés 
par Chantal Maunier et son 

équipe et servis chaque jour 
à Gassin. Deux services sont 
assurés au self par quatre 
agents (Christelle, Mireille, 
Sylvie et Nadège) épaulés 

par les agents d’animation. 
Le prix du repas pour les 
familles, qui n’a pas été 
augmenté cette année, 

s’élève à 2,45 €. 

dossier
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Rythmes 
scolaiRes

La réforme est 
en place

▼ nap, nouvelles activités périscolaires : dessin, peinture, jeux collectifs…

D epuis cette rentrée 
2014, tous les élèves 
des écoles maternelle 

et élémentaire (les seuls 
concernés), soit près de 
200 enfants, connaissent un 
retour à la semaine de 4 jours 
et demi. A Gassin, cette 
modification du rythme 
scolaire s’est réalisée à 
l’issue d’un dialogue riche et 
constructif  entre commune, 
parents et enseignants.

Elle s’inscrit dans une 
réforme nationale dont 
le principe général est de 
permettre aux enfants de 
mieux apprendre à l’école en 
favorisant l’acquisition des 
fondamentaux sur 5 matinées 
principalement (au moment 
où les élèves sont les plus 
attentifs) selon un rythme 
d’apprentissage plus régulier. 
En décidant de reporter la 
mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée 
2014, Gassin s’est donné le 
temps de la réflexion en vue 
d’adapter ces changements 
à son territoire.

“ Favoriser l’accès à 
l’autonomie de l’enfant, 

promouvoir le “vivre ensemble”, 
initier les enfants à la citoyenneté, 
les sensibiliser au développement 
durable, les accompagner dans leur 
scolarité, impliquer les familles, 
développer une offre de loisirs ludique 
prenant en compte les publics et offrir 
un service de qualité dans les actions 
d’animations. Des objectifs éducatifs 
que l’équipe municipale a souhaité 
mettre en œuvre, indépendamment 
de ces nouveaux rythmes scolaires. 
Ils sont notre ligne de conduite pour 
la mise en place de toutes les actions 
jeunesses de la commune.”

Anne-Marie Waniart, maire

Proposition concertée 
dans le cadre 
des conseils d’école
Les échanges avec les parents ont 
été fait via une enquête sous forme 
de questionnaire distribué auprès 
des familles (15% de réponses ont 
été enregistrées) et une réunion s’est 
tenue en mairie en octobre 2013 en vue 
de présenter une première proposition.

Un calendrier serré
Une proposition concertée devait être 
validée au plus tard pour le dernier 
conseil d’école soit en mai 2014 (après 
les élections municipales), proposition 
devant ensuite être approuvée par le 
DASEN, le directeur académique des 
services de l’Education nationale, ce 
qui fut fait ( juin 2014).

Le programme  
en maternelle
A la maternelle, où les enfants sont 
à l’âge d’apprentissages multiples, 
l’équipe d’animation travaillera plus 
spécifiquement sur trois grandes 
familles d’objectifs (motricité, arts 
manuels, expression) afin que chaque 
enfant puisse prendre confiance en lui, 
faciliter ses échanges avec les autres et 
être mieux compris. 

Ne pas se substituer 
à l’enseignant
Au niveau des classes élémentaires, 
il a été défini un cadre plus large par 
niveau en se fondant sur les besoins 
et les caractéristiques des enfants 
(livret de l’élève avec référentiels 
des apprentissages de compétences 
par cycle) afin d’être au plus près 
du public et de coller avec l’objectif 
de la réforme. L’idée n’étant pas 
de se substituer à l’enseignant mais 
d’utiliser le cadre ludique pour 
favoriser l’assimilation des savoirs par 
la pratique.

Du CP au collège
En CP, la lecture sert de pivot aux 
activités périscolaires (reconnaissance 
des lettres et des syllabes dans un 
premier temps), ce qui signifie que la 
lecture sert le projet et l’activité. En 
CE1, c’est au tour de l’écriture avec 
une plus grande implication dans 
la qualité et le contenu de celle-
ci. En CE2, période de transition 
et d’apprentissages de bases (lire, 
écrire, compter), le choix a été fait 
de travailler sur la mise en place 
d’écriture d’histoires par groupe en 
vue de réaliser des pièces de théâtre 
(travail sur l’expression orale et la 
confiance en soi). En CM1 et CM2, 
les projets se construisent autour de 
la coopération, de l’autonomie et de 
la valorisation du travail collectif. 
L’ambition est de préparer au mieux 
à l’autonomie de l’enfant avant 
l’entrée au collège. 

Projets d’animation 
rédigés et évalués
L’implication de cette réforme était 
de s’appuyer sur des projets éducatifs 
de territoire (PEDT) impliquant 
la déclaration de l’activité auprès 
de la Direction départementale 
de la cohésion sociale (DDCS) qui 
chapote les actions d’animations 
socioculturelles. Gassin s’engage 
pleinement dans la mise en place de 
ces projets en excluant l’organisation 
d’une simple garderie (lire encadré). 
Des projets rédigés et évalués 
répondant aux attentes du ministère 
de la Jeunesse et Sports ainsi que de 
celui de l’Education nationale.

Gassin : de la crèche 
à la Terminale !
EffEctifs 
dEs établissEmEnts 
scolairEs installés 
sur notrE communE 
crèche : capacité d’accueil de 25 enfants
ecole maternelle : 68 élèves inscrits
ecole élémentaire : 131 
collège Victor Hugo : 641, 
de la 6e à la 3e 
(Taux de réussite 
au brevet 2014 : 82,82%)
lycée du Golfe : 1300 (+3,9 %), 
de la 2e à la Terminale 
(Taux de réussite au baccalauréat 2014 : 
L 95,83 %, ES : 92,42%, S : 85,38%, 
soit une moyenne de 88,64%)

 questions
   à Séverine 3 Villette
adjointe, déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, à la 
jeunesse, la petite enfance, et 
l’aide sociale

Gassin Le Mag’ :  

En quoi a consisté 
ce projet mis en place 
par notre municipalité ?
Séverine Villette : “À Gassin, le projet 
répond aux objectifs de la réforme : 
favoriser la réussite éducative de tous et 
accompagner l’enfant dans son parcours 
scolaire. Pour cela, en concertation avec 
les parents, les enseignants et l’équipe 
d’animation, nous avons décidé de 
travailler sur les classes plutôt que de 
proposer différents ateliers à la carte, 
difficile à maîtriser. Nous souhaitons 
mettre en place des projets sur le long 
terme tenant compte du niveau des 
enfants.”

Gassin Le Mag’ :  

Comment s’est élaborée 
la mise en place de 
ces nouveaux rythmes 
solaires ? Y a-t-il eu 
plusieurs projets ?
Séverine Villette :  “Oui, dans un premier 
temps, au premier conseil d’école (début 
octobre 2013), la commune et les écoles 
ont fait leurs propositions d’organisation 
concertées. Les enseignants, dans 
un premier temps, ont proposé une 
organisation classique (allègement de 
45 minutes par jour, avec changement 
des horaires d’entrée) puis un second 
avec changement des horaires de 
sortie. L’équipe d’animation a proposé 
successivement plusieurs aménagements 
en tenant compte des remarques et des 
contraintes. A l’issue, une proposition 
concertée a été définie dès avril/mai 
2014 avec l’école maternelle. A l’école 
élémentaire, c’est finalement l’inspecteur 
de l’Education nationale (IEN) qui a 
tranché sur le rythme à retenir.

Gassin Le Mag’ :  
Y a-t-il eu des recrutements 
pour faire face à ce surcroit 
d’activité ?
Séverine Villette : En effet, cette 
réorganisation est conséquente pour 
notre organisation et afin d’assurer le 
meilleur qui soit, tout en maintenant la 
gratuité de ces nouvelles activités, nous 
avons procédé au recrutement définitif 
de Julie, coordonateur périscolaire. 
Un emploi a également été créé afin 
d’accueillir Laura. Et pour compléter 
l’équipe, en raison d’un sous-effectif 
temporaire, Vanessa nous rejoint pour 
cette année scolaire.



l'album photos
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1.  Roger falck, 23 ans, enfant de la balle et plus jeune 
dompteur d’Europe, avec Anne-Marie Waniart, Jean 
Galfré et Agnès Martin préparent (Eté 2014) l’accueil à 
Gassin de la piste aux etoiles en décembre

2. 3. Surpris et enthousiastes les Gassinois à la découverte 
au cours des journées du patrimoine (20 septembre) 
des trésors préservés dans nos archives communales. 
Ici, nos élues entourent caroline martin, archiviste 
professionnelle (lire p. 5)

4. Rencontre de Jardins (12 au 15 septembre). Dernière 
édition pour cette prestigieuse manifestation qui alliait 
depuis 10 ans dans les pépinières Derbez décoration 
et design d’extérieur, plantes rares et d’exception, 
écologie, art, mise en scène de jardins et festivités. 
14 000 visiteurs en quatre jours et trois nocturnes. 
Un succès qui ne s’est jamais démenti

5.6.7.  Que de monde (Les réseaux ont bien fonctionné !) pour 
la fête d’halloween (31 octobre) avec des enfants sous 
le charme du “mazicien Zibé” en spectacle suivi d’un 
copieux goûter avec gâteaux préparés par les bénévoles 
de l’OMACL

8.  Carton plein, salle de l’Espelidou, pour la soirée 
“années 80” (11 octobre) animée par le DJ phil larsen 
aux manettes dans une ambiance très… psychédélique 

9.  Encore une fois, les Gassinoises et Gassinois ont 
prouvé leur générosité (27 septembre) en participant 
activement au gala de soutien et de solidarité à 
l’association “Je cours pour lilian” (lire page 4)

10  Réunion publique pédagogique (29 octobre) pour 
exposer le programme des logements sociaux des 
marines. Jean-claude celse, adjoint à l’urbanisme 
(au micro) avec à ses côtés Robert pesce, 1er 
adjoint; anne-marie Waniart, maire; séverine villette, 
adjointe aux affaires sociales, et agnès martin, 
adjointe à la culture et à l’animation

11.  campagne de prévention et d’information sur la 
sécurité (6 novembre) et la tranquillité dans nos 
quartiers animée par le major de gendarmerie 
Raphaël Robinet, de la brigade de Saint-Tropez, avec à 
ses côtés, patrick Jakubowski, de la police municipale, 
et marc Ruiz, future recrue

12.  Muriel et Laurent Delagneau se sont dit “Oui “devant 
Mme le maire (20 septembre). Félicitations au directeur-
adjoint des services techniques et à sa jeune épouse. 
Toute l’équipe du Mag’ de Gassin présente aux jeunes 
mariés tous ses vœux de bonheur.

( Je cours pour lilian )

1 4

2

6

3

7

5

9

11

1210

8


