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LA MAIRIE PRINCIPALE
(Gassin village)

Place de l’Hôtel de ville
est ouverte au public
du lundi au vendredi

de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Tél. : 04 94 56 62 00
Fax : 04 94 56 41 61

secretariat@mairie-gassin.fr

 LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Situé 671 route du Bourrian 
(en bordure de la RD559) 

est ouvert au public 
du lundi au vendredi 

de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

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

servicestechniques@mairie-gassin.fr

LA POLICE MUNICIPALE
Située rue Centrale 

(Gassin village) 
est ouverte au public du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

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

police.municipale@mairie-gassin.fr

ÉRIC BARNÉOUD ET
LE DOMAINE DU VAL-DE-BOIS

PLAN LOCAL D’URBANISME :
ÉTAPE DIAGNOSTIC

PIÉTONNISATION,
UNE QUALITÉ DE VIE 
RETROUVÉE

UN POINT SUR LES TRAVAUX

GASSIN VERT

ENFIN LA FIBRE !

LES RISQUES MAJEURS

PRÉSENTATION
DES ÉLUS

PORTRAIT DE
DIDIER CARCASSON

LES ANIMATIONS

GASSIN ENTRE DANS
LE CERCLE PRESTIGIEUX
DES STATIONS DE TOURISME

LA CRÉATION
D’UNE NOUVELLE CLASSE

LE RESTAURANT SCOLAIRE

L’AIDE SOCIALE AU CŒUR DES 
MISSIONS DE LA COMMUNE
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27 29 32
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La France et le monde connaissent une crise sanitaire qui 
marquera l’humanité pour longtemps. Cette crise génère des 
problèmes économiques et sociaux qui nous impactent tous.
Dès que cela a été possible, vous vous êtes mobilisés et les 
initiatives se sont multipliées. Des acteurs économiques ont 
fournis des masques et des matériels de protection aux services 
publics qui en manquaient cruellement, des restaurateurs ont 
offert des repas aux personnels des hôpitaux pendant que le 
monde associatif se mobilisait 
pour confectionner des masques 
réutilisables.
Aux moments difficiles, vous 
avez offert un visage de 
solidarité remarquable. Vous 
avez retroussé vos manches et 
affronté l’adversité.
Les entreprises qui pouvaient 
continuer à travailler l’ont fait, 
mettant en place rapidement les 
mesures de sécurité nécessaires 
pour assurer le maintien de 
l’activité. Avec celles contraintes 
à la fermeture, notamment dans 
le secteur touristique, nous 
avons travaillé pour être prêts 
pour la réouverture. La saison 
estivale 2020 fut inédite et 
raccourcie, mais elle a eu lieu !
Malheureusement, les restrictions 
internationales n’ont pas permis 
de profiter du bel automne que 
la nature nous a offert. Le second 
confinement a été différemment 
perçu mais a amplifié le sentiment d’isolement de nombre de 
nos concitoyens.
L’action de la mairie s’est poursuivie en télétravail ou en 
présentiel pour assurer la continuité du service public : 
accompagner les plus fragiles, préparer le déconfinement, les 
rentrées scolaires en mai, en septembre…
Les travaux de grande ampleur se succèdent, avec la 
sécurisation et l’aménagement de la route des Moulins de 

Paillas, l’enfouissement des réseaux aériens à Caruby, une 
nouvelle phase de travaux au quartier de l’Aire pour donner à 
nos entreprises une bouffée d’oxygène et permettre la relance 
économique.
Les missions quotidiennes, moins visibles mais essentielles, ont 
perduré : état civil, urbanisme, nettoyage des bords de voies, 
gestion des régies et du budget, animation scolaire, cantine…
Dans le respect des mesures sanitaires, des festivités 

nombreuses et variées ont 
été proposées pour tendre la 
main au monde du spectacle 
lourdement impacté ainsi qu’aux 
producteurs locaux. Elles ont 
animé le village et réchauffé le 
cœur de tous. Le récent succès 
du marché alimentaire de Noël 
en témoigne.
Ne rien lâcher, tel a été le fil 
conducteur des élus et du 
personnel au cours de cette 
année 2020 si particulière.
Je tiens à remercier les agents 
communaux plus que jamais 
présents à nos côtés.
Vous avez été nombreux à 
accorder vos suffrages à la liste 
que je menais. Je vous adresse, 
au nom de tous mes colistiers, 
nos remerciements pour la 
confiance que vous nous avez 
témoignée.
La nouvelle équipe veillera à ce 
que l’engagement des services 

de la mairie se poursuive sans faille, tant dans leur action 
quotidienne au service de la population que pour les nouveaux 
projets.
Je sais aussi pouvoir compter sur vous pour participer à la 
relance de l’activité, en privilégiant les commerçants, les artisans, 
les restaurateurs et producteurs de Gassin et de notre territoire.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches et à ceux qui comptent 
pour vous, une bonne et heureuse année 2021.

edito

Responsable de la publication : Anne-Marie Waniart
Comité de Rédaction : D. Carcasson, P. Muret, R. Potier-Saffroy
Conception impression : Sun 7 Graphic - Saint-Tropez
Tirage : 1500 exemplaires

Siège : Mairie de Gassin - 83580 Gassin
Tél : 04 94 56 62 00
www.mairie-gassin.fr
Dépôt légal à parution
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PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Agnès MARTIN
Adjointe déléguée aux Travaux, 
au Cadre de Vie, à l’Animation 
et au Sport

Anne-Marie WANIART
Maire de Gassin

François MATTON
Adjoint délégué au Tourisme
et à l’Economie

Séverine VILLETTE
Adjointe déléguée aux
Affaires sociales

Didier SILVE
Adjoint délégué à l’Urbanisme
et à l’Habitat

Siriane VARINOT
Adjointe déléguée à l’Éducation, 
à l’Enfance et à la Jeunesse

Philippe MURET
Adjoint délégué à la Culture,
à la Communication
et aux Affaires juridiques

Conseil Municipal
Ville de Gassin

0 4



Elisabeth DIGNAC
Travaux - Cadre de vie, 
CCAS, Urbanisme - Habitat, 
Animation - Sport

Hervé BERNE
Finances, Forêt et agriculture 

Caroline FUCHS
Culture - Communication, 
Animation - Sport

Florian MARQUES
Appel d’offres, CCAS, 
Animation - Sport

Anthony AMSTER
Tourisme - Économie, 
Éducation - Enfance - Jeunesse

Sébastien BRUNO
Travaux - Cadre de vie, 
Animation - Sport, Sécurité 
périodique

Solène PESCH
Éducation - Enfance - 
Jeunesse, Animation - Sport

Karim JERIBI
Finances, Tourisme - Économie, 
Culture - Communication

Grégory HERMELIN
Éducation - Enfance - 
Jeunesse,  Animation - Sport

Mélanie CASCANT
Éducation - Enfance - 
Jeunesse,  Animation - Sport

Sylvie BRUNET
Éducation - Enfance - Jeunesse,  
Animation - Sport

Patrice REYNAUD
Travaux - Cadre de vie,  
Tourisme - Économie

Florence BEC
Tourisme - Économie

Anne-Marie
MARCELLINO
Appel d’offres, CCAS, 
SIVAAD

Chantal SIMONI
Urbanisme - Habitat, 
Culture - Communication - 
Environnement

Serge VOTA
Urbanisme - Habitat, 
Animation - Sport

NOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
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PORTRAIT DE
Didier Carcasson

C’est dans le domaine privé que cet électrotechnicien 
commence sa carrière. Il intègre l’entreprise Muller de Grimaud 
en tant que technicien de maintenance et met ainsi en pratique 
les théories acquises pendant ses études. Quelques années plus 
tard, il présente le concours national de technicien supérieur 
d’études et fabrications du Ministère de la Défense qu’il réussira 
brillamment, lui permettant ainsi d’intégrer la fonction publique 
d’État. Après une formation diplômante à Brest, c’est à Toulon 
qu’il prendra son premier poste en tant que chargé d’affaires en 
énergie à la direction des travaux maritimes de la base navale. 
Un grave accident de trajet l’amène au bout de 3 ans à changer 
de vie professionnelle et à demander un détachement pour se 
rapprocher de son domicile à La Croix-Valmer. Il apprend qu’un 
poste se libère sur Gassin et postule pour être responsable 
des services techniques de ce beau village en 2006. Monsieur 
Zerbone, maire de l’époque, est conquis et, à 29 ans, Didier 
Carcasson prend la tête de ce service avec ses 15 agents. Au 
bout de deux ans, tout se passant pour le mieux, il demande 
à intégrer l’effectif de la commune définitivement… il y a 14 
ans déjà. « Les services techniques ont pu se développer sans 
discontinuité grâce aux soutiens des élus, tient à nous préciser 
Didier. Quand je suis arrivé, on parlait des cantonniers et des 
garages ! Tout a bien changé en quelques 
années. » Le changement a surtout 
été possible grâce aux qualités de cet 
homme, son énergie, ses compétences 
de management, la modernité qu’il 
a su apporter et surtout à cette soif 
d’apprendre et cette envie de faire 
toujours mieux pour le village et ses 
administrés. Faire face aux nouvelles 

obligations ordonnées par les services de l’État, assumer les 
responsabilités toujours croissantes supportées par la mairie, 
trouver des solutions aux problèmes, voilà son quotidien.

Depuis 14 ans, cet enfant du pays effectue un parcours exemplaire 
et gère aujourd’hui une trentaine de personnes. « Organiser un 
service, le développer et construire un centre technique municipal 
fut très gratifiant pour moi, nous confie Didier, c’est une belle 
preuve de confiance. » Proche de l’ancien directeur général des 
services, c’est tout naturellement qu’il assumera l’intérim après 
son départ en octobre 2019. On constate souvent que les 
mesures provisoires peuvent durer longtemps. Gassin n’a pas 
fait exception à la règle. Il a fallu gérer les élections, l’installation 
du nouveau conseil municipal, la préparation du budget 2020 
puis la crise sanitaire est passée par là...
Finalement, il est devenu le nouveau DGS à compter du 1er 
octobre. Avec exaltation et reconnaissance, il prend à bras le 
corps sa nouvelle mission. « J’aime me remettre en question, et 
bien que j’ai déjà acquis beaucoup de connaissances, je sais que 
j’ai tant de choses à apprendre encore. » Doté d’une grande 
humilité avec les yeux pétillants, Didier Carcasson ne triche 
pas. L’attachement à la commune de Gassin, à ses hommes 

et ses femmes, dépassent le cadre 
professionnel.

Marié et papa de deux enfants, le village 
fait aussi partie de sa famille. Il est fier 
de contribuer au développement 
maîtrisé de Gassin et de participer à 
son évolution. Ce joyau doit garder ses 
atouts, son authenticité, c’est un vrai 

Passion et professionnalisme…
Des qualités récompensées.

Directeur des services techniques devenu 
directeur général des services (DGS)

J’aime me remettre en question,
et bien que j’aie déjà

acquis beaucoup de connaissances,
je sais que j’ai tant de choses à 

apprendre encore. 
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challenge pour moi et c’est enthousiasmant d’apporter de la modernité 
en conservant cette identité.

Le village possède un environnement exceptionnel avec un énorme 
potentiel. Le rapport humain y est aussi important et la gestion en bon 
père (ou mère) de famille de cette commune est exemplaire. À Gassin, 
nous finançons en fonds propres. « Nous faisons quand nous avons les 
moyens, sinon nous ne faisons pas ! Tous les frais de fonctionnement sont 
étudiés au plus juste car chacun d’entre nous a toujours fait très attention 
aux deniers publics : ici on dépense différemment ! »
Avec une telle énergie, une tête bien pleine et un savoir-faire reconnu, 
la carrière de Didier Carcasson promet de très belles réalisations pour 
la commune.

Office de tourisme

Isabelle a travaillé dans le secteur des services 
en Île-de-France puis en Nouvelle-Aquitaine 
avant de s’installer dans le golfe de Saint-Tropez. 
Cette jeune femme dynamique et toujours 
souriante habite depuis plusieurs années à 
Gassin. Recrutée à plusieurs reprises sur des 
contrats saisonniers depuis 2017, elle vient 
d'intégrer l'équipe de l'office d'une commune 
désormais labellisée station de tourisme. Cette 
adepte du "fait maison" s'est adaptée à la 
multitude des activités du service.

Services techniques

Depuis un peu plus d’un an Michel, plombier de 
métier et enfant du Pays, a rejoint les services 
techniques de la ville. Il s’occupe de l’entretien 
et de la maintenance et il y a du travail en 
plomberie dans une commune ! Heureux 
d’avoir intégré cette équipe dynamique nous 
confie Michel, nous lui souhaitons la bienvenue.

Police municipale

Pierre a rejoint au mois d’août Daisy, Céline, 
Daniel et Christophe. Nous venant de 
Divonne-les-Bains, il connait bien Gassin 
puisqu’il y a déjà fait une saison en 2005. 
« Il renforce l’effectif », nous explique Daisy, 
responsable du service, pour les nombreuses 
missions de la police municipale.
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Durant le premier confinement, l’office 
municipal de l’animation, de la culture et des 
loisirs (OMACL) a imaginé un moyen de 
maintenir la dynamique festive à Gassin.
Un projet qui avait aussi pour vocation de 
tendre la main, par le biais de prestations 
rémunérées, au secteur de l’événementiel qui 
traverse une période catastrophique.
Ces rendez-vous ont été suivis par des milliers 
de personnes sur Facebook. Cet échange a 
permis d’aider les artistes et principalement 
d’animer les soirées, à la maison, des Gassinois 
et des habitants du Golfe.

CONFI’
Music

marché au domaine
bertaud belieu

Rencontres, découvertes et solidarité
À la suite de la fermeture des marchés du Golfe, 
une initiative a été lancée durant le premier 
confinement pour offrir un espace de rencontre 
entre producteurs locaux et habitants.
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Cette année, la fête de tous les passionnés de chevaux a rencontré un 
très grand succès. En plein air et en respectant les mesures sanitaires, le 
public a savouré un programme de haut niveau. Entre les présentations 
de races, les cascades, le dressage, la voltige et autres prouesses, les 
artistes ont assuré un spectacle d’exception.

LA FÊTE
DU CHEVAL

Open de Gassin 
au polo club

Didier Silve, adjoint, remet 
la coupe aux vainqueurs du 
tournoi de polo.
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Nous avons passé un été particulier en raison de la crise sanitaire.  Tous 
les grands événements initialement prévus ont été annulés pour laisser 
place à une programmation plus intimiste.
 
L’OMACL a proposé trois rendez-vous hebdomadaires afin de divertir 
les habitants et les touristes de passage à Gassin. Des accompagnements 
musicaux autour des restaurants tous les mercredis, les marchés 
nocturnes tous les vendredis et des concerts sur le toit-terrasse de 
l’office tous les samedis soir ont animé cette saison. 

CONCERTS

D’été
Le groupe MAGE

Le groupe ABSINTHE
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Le groupe
AUDREY MARLOW

La chanteuse
ÉLISA CAVALLI

Le groupe SUNSET JAZZ QUINTET

MYRIAM ABEL & ROLAND BARON

11



CARMEN

C’est dans le cadre magique et enchanteur 
de la place des Îles d’Or que le concert de 
Carmen Martinez a été donné le 5 septembre.
Cette merveilleuse concertiste internationale 
a régalé le public d’un répertoire alliant la 
virtuosité époustouflante à la touche délicate 
et raffinée d’une musicienne accomplie.
Le sommet de la guitare classique a été 
atteint sous les doigts de Carmen, Italienne de 
Toscane, malgré un nom très espagnol, et qui 
est installée dans la région toulonnaise, où elle 
enseigne au Conservatoire.
La scène, éclairée de lumières douces et 
romantiques, encadrée d’agréables plantes, a 
encore magnifié cette belle soirée d’été…
Le répertoire des plus grands compositeurs 
espagnols, italiens, argentins ou sépharades fut 
interprété magnifiquement devant un public 
conquis par ce moment de grâce, jusqu’au bis 
de fin de concert.

La guitariste CARMEN

Le groupe
AGUA FOGO

« Cube », l’une des 
sculptures de Klaus Meister 
qui embellissait le village
cet été.
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la fête des
terrasses
La ville de Gassin s’est associée à la 
Fête des Terrasses initiée par la Région 
Sud. La première édition a été suivie 
par un grand nombre de commerçants, 
bars et restaurants pour célébrer le 
retour de l’activité après le premier 
confinement. 

Organisés par la société Glu’Autrefois, 
gérée par Christine Texeire, les 
traditionnels marchés nocturnes de 
Gassin ont animé le village du 17 juillet 
au 28 août. Tous les vendredis soirs, 
de 16h30 à 22h30, les visiteurs et 
habitants du village ont eu le plaisir de 
découvrir de nouveaux produits sur la 
place deï Barri. Les artisans de la région 
proposaient des produits originaux et 
variés comme les bijoux, les chapeaux, 
la confiserie, la cosmétique bio au lait 
d’ânesse, les pierres et autres produits 
du soleil comme les confitures, le miel 
et les cocos bowls.

marché
NOCTURNE

Le traiteur libanais Zak nous a fait goûter 
à toutes ses spécialités. Nicolas Pelé, 
auteur, a aussi été présent, tout comme 
un marionnettiste et un tourneur sur 
bois qui a fasciné les enfants avec ses 
démonstrations, certains... ont même 
eu la chance de créer leur propre 
toupie !

L’idée d’une action solidaire et 
commerciale afin de tendre la main aux 
professionnels durement touchés. Joie et 
bonne humeur étaient au rendez-vous. 

EMMANUEL BELLYNCK
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La Saint-Laurent 2020 s’est tenue dans 
une ambiance particulière en raison de 
la crise sanitaire. En comité restreint, les 
élus ont assisté à la messe célébrée par 
le père Jirus Makita à la chapelle Notre-
Dame-de-la-Consolation en présence 
de quelques fidèles.

SAINT-
LAURENT

JOURNÉE
DES OCÉANS

Le rendez-vous était donné aux 
bénévoles du golfe de Saint-Tropez 
pour participer à la Journée des 
Océans et rendre hommage à notre 
belle mer Méditerranée.
Au départ de Gassin et de la plage de 
« la Moune », un groupe, équipé de 
gants et de sacs, a nettoyé le littoral à 
pied jusqu’aux Marines de Gassin.
À l’issue, la commune & l’OMACL ont 
offert un moment de musique pour 
remercier tous les bénévoles. 

Emmanuel Lefebvre, Anne-Marie Waniart & Isabelle Sarfati.
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EXPOSITIONS

Les Amis des Arts
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Édouard Leruste

L’exposition de ces deux artistes peintres-sculpteurs s’est tenue au Foyer 
des Campagnes du 11 au 23 août. Elle a permis à de très nombreux 
visiteurs d’admirer leurs œuvres.

Édouard Leruste, né le 21 mai 1983 à Roubaix, a découvert le façonnage 
du métal à l’adolescence, permettant ainsi à ses œuvres une présence 
tridimensionnelle. Exposant tant en France qu’à l’étranger, jusqu’en 
Nouvelle-Zélande et Australie, il s’est plus récemment intéressé à 
l’utilisation des métaux recyclés, ainsi qu’aux objets hors d’usage en les 
transformant en nouvelles créations… Par son travail, il a réussi à nous 
transporter dans un monde de rêves et d’illusions…

Carlos Gaspard Pialgata

Carlos Gaspar Pialgata, né en 1956 au Portugal, 
se définit comme un « technico-didacte », 
ayant consacré trente-cinq ans de sa vie à 
l’industrie des arts graphiques.
L’art abstrait et figuratif est au cœur de 
son œuvre, sa technique consistant à allier 
couture et art, à partir de matière respectant 
l’environnement, les chutes de ses confections 
de sacs à main se retrouvant dans ses tableaux !
Il a aussi créé une sculpture dénommée la 
Pyramide des Cœurs de dix mètres de hauteur, 
proposée à la ville de Nice en hommage aux 
victimes de l’effroyable attentat du 14 juillet 
2016 de la Promenade des Anglais.
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L’une des 433 stations de tourisme 
sur les 35 416 communes de France

Ce classement, établi à partir de critères 
nombreux et rigoureux, n’est accordé qu’à 
une part infime des communes de France. 
Gassin est devenu la 433e station classée 
selon les nouvelles normes. Le classement 
compte de nombreux points et des sujets 
très divers : la qualité de l’accueil à l’office de 
tourisme, la signalétique, les animations, les 
hébergements, les loisirs et les équipements 
proposés aux touristes, les mesures de 
sécurité ou la valorisation du patrimoine et de 
l’environnement notamment.
Dans le dossier réalisé par l’office de tourisme, 
les hébergements de la commune ont été mis 
en avant : ses cinq hôtels 5* comme ses petits 
hôtels de charme, ses campings, ses meublés, 
ses résidences de tourisme et son village de 
vacances. Participant activement à ce projet, 
le village du comité central d’entreprise Air 
France Le Graffionier a fait classer son hôtel 
et son village de vacances.

Par décret ministériel du 17 décembre 2019, la commune de Gassin a 
accédé au statut prestigieux de station de tourisme. C’est une grande 
première pour Gassin dont la première demande de classement datait 
de… 1913 ! L’obtention de ce label consacre la qualité de l’engagement 
de tout un territoire en faveur de ce secteur économique essentiel.

Gassin entre dans le cercle prestigieux
des stations de tourisme
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La consécration d’un territoire
riche de sa diversité

Gassin bénéficie d’un secteur de loisirs important avec un parc 
d’attractions parmi les plus fréquentés de France, un haras-polo club 
et un golf international prestigieux, ainsi qu’une école de voile et un 
centre équestre. Parmi les atouts du village mis en valeur dans le dossier 
figurent en première place ses producteurs : les dix domaines viticoles, 
le domaine oléicole de Val-de-Bois, la Maison des confitures, et les 
restaurateurs reconnus du village qui valorisent ces produits.
La commune propose encore à ses visiteurs des sentiers de randonnées, 
deux pistes multimodales (piétonne et cycliste), un mini-stade, deux aires 
de pique-nique, des boulodromes et un riche patrimoine historique 
et culturel. Le village, classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, 
offre des témoignages de son passé médiéval et d’une histoire plus 
récente avec son nouveau village primé par une Marianne d’or et le prix 
d’architecture européen Philippe Rotthier, ainsi que des éléments de 
patrimoine rural tels que la chapelle et la bergerie restaurée.
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Le classement en station de tourisme a permis à la commune 
d’obtenir un surclassement démographique, validé par la 
préfecture après plusieurs mois d’études. Gassin bénéficie 
désormais de certains avantages des communes de la strate de 
10 000 à 20 000 habitants. Il s’agit du dernier dossier important 
réalisé par l’office depuis sa création après les validations des 
dossiers de catégorie I et de Qualité tourisme pour lui-même 
et, pour la commune des dossiers de commune touristique 
puis station de tourisme. Ce classement permet une meilleure 
représentation de l’impact du tourisme sur la commune et 
notamment sur l’organisation de la mairie, des missions et des 
difficultés auxquelles sont confrontées les services de la commune 
de Gassin (2 577 habitants), comparables à celles incombant à 
une ville de 18 166 habitants. Il conduit à une meilleure prise en 
compte des missions supplémentaires qu’il impose directement 
et indirectement aux services municipaux et intercommunaux : 
accueil touristique, événementiel, police, urbanisme, voirie, 
nettoiement, ramassage des ordures, etc.

Un premier surclassement
démographique

La récompense d’importants
investissements de la commune

Pour l’obtention de ce label, la mairie a créé 
son office de tourisme en 2016 et a pu 
accéder au statut de commune touristique en 
2017. Le classement de l’office en catégorie I 
et l’obtention de la marque Qualité tourisme 
ont été les clefs pour le dépôt du dossier.
Parallèlement, la politique d’animation du 
territoire s’est poursuivie, avec une dynamique 
renouvelée ces dernières années avec la 
multiplication de concerts, des festivités, des 
animations à destination des enfants et de 
marchés. Cette réussite est également la 
récompense d’un travail quotidien d’entretien 
des rues du village comme de ses abords pour 
en assurer la parfaite propreté tout au long de 
l’année.
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L’engagement de la poursuite d’une 
politique touristique dynamique

Ce label permet une plus juste redistribution des 
taxes additionnelles aux droits d’enregistrement 
des biens vendus à Gassin. Il assure des 
ressources financières importantes pour la 
poursuite des politiques déjà mises en place. 
Autant qu’une consécration, l’accession de 
Gassin au titre de station de tourisme apparaît 
comme la promesse d’un développement 
touristique à l’image de notre commune : 
authentique et harmonieux, préservant le 
patrimoine naturel et culturel qui en fait la 
richesse et la renommée.

Garder notre office de tourisme 
communal et notre compétence 
touristique

Le classement en station de tourisme 
permet à la commune de conserver son 
office de tourisme. Elle continuera à gérer 
cette compétence pour aménager son 
territoire, décider de sa politique d’animation 
et poursuivre un partenariat fructueux 
avec les socioprofessionnels. En quelques 
années, l’office de tourisme est devenu un 
acteur reconnu. Il permet une visibilité de 
la commune de Gassin dans un territoire 
qui regorge de destinations parmi les plus 
célèbres du monde. Le travail d’accueil, de 
promotion, et d’animations touristiques se 
poursuivra en bonne intelligence avec les 
autres communes comme avec l’organisme de 
promotion intercommunale Golfe de Saint-
Tropez Tourisme.

Des confinements créatifs

Après 4 ans d’investissements importants de l’équipe pour 
créer l’office, le doter d’une documentation complète, vérifiée 
et mise à jour, tout en parvenant au classement de la commune, 
le confinement a permis de finaliser certains projets et de 
travailler sur des thématiques différentes. En télétravail, les 
agents ont pu finaliser les traductions de différents documents ; 
désormais, les principales brochures sont disponibles en 
français, anglais, italien, allemand et espagnol. Une vingtaine de 
vidéos ont été réalisées pour présenter les principaux éléments 
du village. Les agents ont également créé un nouveau sentier de 
randonnée : le Sentier de la Mer (le livret Au cœur des sentiers 
propose désormais quatre sentiers pédestres balisés sur la 
commune). L’équipe s’est également mobilisée pour différentes 
problématiques liées à la pandémie, participant notamment à 
la distribution des masques aux Gassinois, ou mettant à jour 
régulièrement les commerces ouverts et les services proposés 
sur la commune.
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Quand l’office anime le village...

L’office de tourisme a créé un jeu de piste pour les 
6-14 ans : Les Secrets de Gassin. Un parcours avec 
différentes énigmes est proposé aux jeunes Gassinois 
et touristes, partant des habituelles thématiques 
culturelles et historiques pour parvenir à un parcours 
ludique et enrichissant. Le projet a bénéficié du 
travail d’Élisa Juge-Holtermann, jeune étudiante en 
graphisme qui s’est chargée de la conception visuelle 
de la plaquette. Le jeu commence dès la sortie 
de l’office de tourisme : armé du livret, disponible 
à l’office, et d’un stylo, le joueur suit un parcours 
ponctué de diverses étapes. À chacune d’elle, il doit 
résoudre une énigme qui lui donne un mot ou un 
nombre. À la fin du jeu il pourra remplir deux grilles 
qui lui révéleront deux secrets de Gassin !
Les accompagnants bénéficient également d’un 

guide qui permet d’orienter le joueur aux moments 
difficiles. Ceux qui trouvent les deux secrets 
pourront récupérer à l’office un diplôme !
Pour participer, il suffit de venir retirer le livret 
(gratuit) à l’office de tourisme, prévoir un peu plus 
d’une heure et du matériel adapté (chaussures 
pour marcher dans les ruelles, stylo ou crayon).

Les Secrets de Gassin : un jeu 
découverte pour les 6-14 ans

La Nuit romantique des Plus 
Beaux Villages de France a été 
le premier événement post-
déconfinement

Énorme succès pour le parcours 
Halloween et des énigmes 
à découvrir dans les ruelles 
embrumées du village !

Unique dans le golfe de Saint-
Tropez et grand succès : le train 
des vignes, en partenariat avec les 
domaines viticoles de Gassin.

5e édition pour les Lundis du 
Terroir pour mettre en valeur 
auprès des visiteurs nos domaines 
viticoles, oléicoles, mais également 
la Maison des Confitures et nos 
voisins du Bec Fin.
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Retour en classe réussi 
après confinement

Sur la base du volontariat pour les instituteurs 
qui ont tous répondu présent à l’appel, la 
garde des enfants du personnel soignant a pu 
être assurée durant tout le confinement.

Face à une situation inédite, la volonté de 
la municipalité était de réussir l’ouverture 
de l’école au mois de mai afin que les 
Gassinois puissent continuer ou reprendre 
leur travail. Tout en gardant comme priorité 
l’encadrement et la sécurité des enfants, cet 
objectif a été atteint grâce à la réactivité des 
services techniques en concertation avec 
les enseignants. Faciliter autant que possible 
le retour à l’école dans un contexte très 
anxiogène fut la priorité.

À l’école,  comme à la cantine ou en périscolaire, 
chacun a travaillé au mieux pour mettre en 
place des solutions adaptées à cette situation. 
Même les activités proposées pendant les 
récréations faisaient preuve d’ingéniosité. 
C’est ainsi que l’on a pu apprécier la pratique 
du « flash mob » dans la cour de récréation, 
distanciation oblige mais divertissement 
garanti !

De gros efforts sont aussi fait en périscolaire 
pour les parents qui travaillent. Le service du 
matin, du soir et le mercredi est maintenant 
assuré. Les ados aussi sont accueillis durant 
les vacances avec un programme coloré et 
attrayant. C’est une évidence, les enfants sont 
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gâtés à Gassin et personne n’est laissé pour compte.
Un grand merci a l’ensemble des équipes qui se sont démenées 
pour que tout fonctionne au mieux . Bravo pour leur efficacité 
et leur dévouement.

Nos écoles sont toujours parfaitement bien entretenues.
Mobilier neuf, toitures et peinture refaites, climatisation dans  
toutes les salles, équipements de qualité tels que la mise en 
place de rétroprojecteurs dans toutes les classes ou l’achat 
d’instruments de musique pour la classe Rostropovitch, affiliée 
au conservatoire de musique de la communauté de communes.
Les intervenants de qualité proposent toujours de très beaux 
projets qu’ils apprécient de partager quand cela est possible 
avec les Gassinois.

L’ouverture d’une quatrième classe en maternelle est une 
belle victoire et un vrai confort pour les jeunes Gassinois. 
Avec une ouverture annoncée le jour même de la rentrée les 
équipes ont dû faire preuve de beaucoup de réactivité et de 
capacité d’adaptation de manière à accueillir les enfants dans 
les meilleurs conditions. Avec une vingtaine d’élèves dans les 
classes aujourd’hui, le village peut être fier d’avoir obtenu ce 
que tant de municipalités demandent.

C’est un secteur 
privilégié pour la 

commune de Gassin.
Les écoles ont toujours 
fait partie des priorités 
de l’équipe municipale

Siriane Varinot

Et si on parlait projets ?

Nous attendons l’arrivée d’une 
structure de jeux pour les enfants 
de l’école maternelle. Celle-
ci va prochainement prendre 
place dans la cour. Aujourd’hui, 
il est difficile de se projeter : qui 
connait les priorités de demain ? 

"

"

la création d’une
nouvelle classe
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FLASHBACK SUR
des SÉJOURs ADOS INOUBLIABLEs

Soirée projection montagne « général »
avec flore, faune, paysage Ubaye /Mercantour.

Initiation escalade / Soirée « astronomie »
dans et autour de la coupole.

Journée « Robinson » à Saint-Paul-sur-Ubaye
en Haute-Ubaye.

Journée au lac de Serre-Ponçon en autonomie.

Extrait de programme
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La ville de Gassin peut être fière de son restaurant scolaire.
« Ici on cuisine en  VRAI avec de bons produits et l’équipe dynamique n’a 
pas fini de nous surprendre. La part de l’éducation et du bien manger est 
une priorité et nos petits gassinois ont beaucoup de chance. 230 repas sont 
servis ici entre la maternelle, l’élémentaire, la crèche sans oublier les agents 
municipaux.
Très tôt le matin on coupe, on épluche, on fait mijoter pour éveiller les 
papilles. Des menus à thème sont proposés pour amuser les enfants et 
les repas sont bien entendu étudiés pour l’équilibre des vitamines et sels 
minéraux mais aussi et surtout pour chasser les mauvaises graisses. On ne 
trouvera en moyenne pas plus de deux fois par mois de la friture dans les 
assiettes des enfants ! Il y a un vrai rapprochement avec les producteurs 
locaux. C’est ainsi que certains des légumes utilisés proviennent directement 
du Jardin de la Piboule de Yann Menard, maraicher installé à Cogolin. Le pain 
aussi est aujourd’hui fourni par un vrai artisan boulanger de Cogolin Antoine 
Esterellas utilisant des farines issues de l’agriculture raisonnée. Les enfants 
en raffolent. Je confirme, il est d’un goût et d’une qualité irréprochables.
Et ce n’est qu’un début…toujours en quête d’une vraie traçabilité, le poisson 
frais bientôt arrivera à la cantine, voilà de quoi avoir l’eau à la bouche !
Sans oublier que nous sommes toujours  à l’écoute des familles, le menu au 
mois est communiqué en amont, faisant ressortir la liste des allergènes », 
nous confie Corinne, responsable de la restauration.
Saveur, saisonnalité, circuit court, fraicheur, éducation… Voilà la motivation 
de cette équipe dévouée à nos petits.
Avec cette envie de faire au mieux, de belles idées jaillissent des esprits. 
Pourrait-on imaginer des projets d’écoles en travaillant sur le savoir-faire 
de nos producteurs locaux… Affaire à suivre. 

Le restaurant scolaire
La table des délices
DE CORINNE et son équipe

Les projets ?

Au centre des projets de la commune, il 
y a la nouvelle cuisine centrale. Déplacer 
la cuisine, conformer les équipements 
aux nouvelles normes et éviter le 
transport des plats sera un vrai atout 
pour tous.
Bien que chaque contrôle d’hygiène 
nous assure que le fonctionnement 
actuel de la cantine est irréprochable, le 
dossier est à l’étude et nous attendons 
avec impatience le nouveau projet. 
N’oublions pas que les plaisirs de la 
table font partie de la culture française 
et que la nourriture occupe une place 
prépondérante dans la vie des Français. 
C’est donc avec ferveur et passion que 
le village de Gassin met tout en œuvre 
pour que ses enfants bénéficient du 
meilleur.

Chantal et Corinne
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L’action sociale, le lien humain du village orchestré
par Séverine Villette notre adjointe
et Nathalie Filigheddu

L’action sociale, c’est essentiellement de l’aide aux familles 
en difficulté et elles sont malheureusement de plus en plus 
nombreuses. Entre 2016 et 2019, le nombre de personnes 
ayant contacté le CCAS (par téléphone ou physiquement) 
a augmenté de 63 %. Une hausse qui peut s’expliquer par 
notre adhésion au projet européen CONSENSO. Cela nous a 
permis de faire entre 2017 et 2018 un diagnostic de la situation 
personnelle des plus de 65 ans. L’objectif était d’apporter des 
éléments d’informations permettant de favoriser le maintien à 
domicile le plus longtemps possible de ces personnes. Sur cette 
même période, le nombre de familles aidées financièrement par 
le CCAS est passé de 8 à 11. Durant le premier confinement 
2020, 6 foyers ont bénéficié de l’aide alimentaire.

Cette année, le nombre de foyers domiciliés au CCAS est 
passé à 16. La domiciliation, appelée également élection de 
domicile, permet à toute personne sans domicile stable ou 
fixe de disposer d'une adresse administrative où recevoir son 
courrier. Au 31 décembre 2019, cette activité a généré 250 
passages en mairie.
En moyenne, nous recevons et traitons chaque année une 
cinquantaine de demandes concernant les logements sociaux.

L’aide sociale peut prendre temporairement le relais dans 
les situations les plus délicates pour aider des familles ou des 
personnes isolées en étroite collaboration avec l’assistante 
sociale. Le village est doté d’un agent municipal délégué à la visite 
des séniors. Tout au long de l’année, il sillonne la commune pour 
garder le lien en toutes circonstances. Très apprécié, son rôle est 
de les accompagner dans les périodes de canicules, d’épidémies 
ou tout simplement pour prendre de leurs nouvelles.

AIDE SOCIALE

L’action sociale, c’est aussi agrémenter la vie des seniors avec 
l’organisation d’ateliers et la mise en place des festivités de 
fin d’année avec le fameux colis de Noël. Si cette année le 
goûter-spectacle a dû être annulé, les colis ont été distribués en 
« drive ». Ils étaient accompagnés comme chaque année par 
les cartes de vœux réalisées par les enfants des « mercredis 
loisirs ». Cette action importante permet de resserrer le lien 
intergénérationnel.
Les projets s’annoncent nombreux pour les mois à venir pour 
nos aînés ; leur faire découvrir le monde numérique, internet, 
les réseaux sociaux, leur rafraîchir la mémoire sur des thèmes 
comme le code de la route, autant de sujets leur permettant 
de se retrouver et de rester connectés au monde d’aujourd’hui.

"Les cent ans de Louisette"
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Éric BarnÉoud
Un rêve devenu réalité

Il aura fallu des années d’acharnement, de travail et des piles 
de dossiers, pour que notre Gassinois Éric Barneoud, avec son 
domaine du Val-de-Bois, obtienne l’autorisation de créer un 
moulin à huile sur la commune de Gassin. Le projet a bénéficié 
du soutien et de l’action déterminés du maire de Gassin. Richesse 
d’un terroir exceptionnel, travail, passion, amitié et ténacité... 
tant de belles énergies ont été nécessaires pour que chacun 
d’entre vous puissiez l’an prochain découvrir cet or liquide 
méditerranéen, pressé ici même dans votre commune. C’est 
une façon de redécouvrir un processus de fabrication, un savoir-
faire ancestral et peut-être remotiver les propriétaires d’oliviers 
à récolter et à savourer le plaisir d’offrir sur leur table de famille 
leur propre huile d’olive. Depuis plusieurs années on a pu 
apprécier le travail d’Éric et son huile trône sur les tables les plus 
prestigieuses de la région. À la Vague d’Or avec le chef triplement 
étoilé Arnaud Donckele, dans notre village au restaurant le Bello 
Visto ou encore à la Villa Belrose, on la découvre, on la déguste, 
on se délecte. Éric fait partie de ces « passionnés de l’extrême ». 
Depuis des années, cet homme discret et proactif, travaille, 
recherche et expérimente pour élaborer une huile de qualité.
Aujourd’hui, les outils et les machines viennent d’arriver pour 
lui permettre enfin de travailler dans les meilleurs conditions 
possible et d’hisser encore plus haut les valeurs de notre terroir.
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Par délibération en date du 13 juin 2019, le conseil municipal 
de Gassin a décidé de mettre en révision son plan local 
d’urbanisme (PLU). Cinq secteurs stratégiques sont  évoqués : 
les abords de la RD 559, le pôle d’équipements, le village 
emblématique, la façade littorale et le quartier excentré des 
Marres. La procédure de révision d’un PLU doit respecter un 
formalisme important et tenir compte des spécificités locales.
C’est une procédure longue et complexe que l’on peut 
schématiquement scinder en 5 phases :
1. Diagnostic territorial et état initial de l’environnement
2. Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) qui définit les objectifs communaux pour les 10-12 
prochaines années
3. Traduction réglementaire du PADD jusqu’à l’arrêt du PLU
4. Enquête publique
5. Approbation du plan local d’urbanisme révisé

La phase de concertation a débuté bien que la situation sanitaire 
a ralenti la procédure.
Une réunion (ou une exposition) est espérée au premier 
semestre 2021 à ce sujet et la commune a déjà reçu plusieurs 
demandes d’administrés.

Les modalités de cette concertation ont été précisées dans la 
délibération du 13 juin, à savoir :
• Mise en place d’un registre de concertation en mairie (la 
commune prend également en compte les courriers et 
courriels envoyés ayant pour objet le PLU)
• Organisation de réunions publiques, communication 
d’informations sur le site internet et par voie de presse lors des 
étapes importantes de l’avancement du projet.

Une réponse sera apportée pour chaque demande lors de 
l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation étant alors tiré par le 
conseil municipal. La phase de concertation prend fin à l’arrêt 
du PLU. Les personnes publiques associées et consultées (le 
préfet, la chambre d’agriculture, la communauté de communes 
du golfe de Saint/Tropez, le conseil départemental, l’autorité 
environnementale, etc.) auront alors trois mois pour émettre 
leur avis. Une enquête publique pour que la population puisse 
s’exprimer sera organisée. Suite à cette procédure, le PLU 
révisé pourra être approuvé par le conseil municipal. Les élus 
et le service urbanisme de Gassin restent à l’écoute de chacun 
sachant que deux éléments identitaires restent la priorité 
pour la commune : la valorisation du cadre naturel et l’enjeu 
économique lié a l’agriculture.

PLAN LOCAL D’URBANISME
en cours d’élaboration
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Piétonnisation :
une qualité de vie retrouvée
au cœur du village

C’est un projet qui lui tenait à cœur ! Agnès Martin accompagnée de 
Didier Carcasson ont mené le projet de piétonnisation d’une partie 
du village cet été pour libérer le centre ancien des mouvements de 
voitures et des nuisances associées... Retour à la quiétude des places 
provençales où il fait bon flâner l’été, sans être gêné par le passage, le 
bruit et la pollution. La mise en place de panneaux provisoires a été 
étudiée soigneusement pour créer un circuit pertinent visant à optimiser 
l’opération. Des solutions ont été imaginées pour améliorer également 
le stationnement. Après la présentation du projet à la population lors 
d’une réunion de concertation, la piétonnisation a été réalisée pour les 
trois mois d’été. En pratique, l’accès a été restreint aux véhicules pour 
les places deï Barri*, de l’Église et de la Mairie et pour toutes les rues 
du centre du village : rue saint-Laurent, rue Centrale et rue Longue. 
Les services publics (mairie, police municipale) bénéficiaient d’un accès 
autorisé comme les livraisons pour les commerces et les restaurants. Les 
visiteurs ont pu découvrir d’un nouvel œil l’intérieur du village médiéval 
ainsi que la terrasse offrant une vue panoramique sur le golfe de Saint-
Tropez... Après le succès de cette première, rendez-vous l’été prochain 
pour la saison II de la piétonnisation.

* Le parking derrière l’église reste accessible aux personnes munies d’une carte mobilité 
inclusion (CMI).
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Le déplacement de la cuisine centrale à l’école 
élémentaire 

Après avoir déménagé il y a 12 ans l’école maternelle, donné 
plus de place à la crèche, transformé le dortoir et la salle 
d’activité en réfectoire self, déplacer la cuisine centrale devient 
une priorité. Aujourd’hui vieillissante bien que toujours aux 
normes, le projet d’agrandir le réfectoire pour y installer la 
cuisine centrale à la place de l’ancienne cour de la maternelle 
est à l’étude et verra probablement le jour durant ce mandat. 
Les repas seront alors conçus et servis sur place ce qui va nous 
permettre une importante économie en logistique. La crèche 
bénéficiera aussi de plus d’espace.

Construction d’une nouvelle mairie

La commune a fait l’acquisition de l’hôtel 
des Lavandes, fermé et sans activité, depuis 
plusieurs années. Le but de cet achat réalisé au 
cours du précédent mandat est de construire 
une nouvelle mairie à l’entrée du village plus 
fonctionnelle qui nous permettra de regrouper 
tous les services et surtout de se mettre en 
conformité avec les règles d’accessibilité. Le 
parking facilitera l’accueil du public. Nous 
ne sommes qu’au début du projet et nous 
nous attacherons à concevoir un bâtiment 
parfaitement intégré et qui respectera l’esprit 
des constructions du village comme nous 
l’avons fait pour l’office de tourisme.

Aménagement de l’entrée sud
du village

Nous souhaitons créer une vraie entrée de 
village venant de la Croix-Valmer par le Brost. 
Pour cela nous allons créer un cheminement 
multimodal, rajouter 25 places de 
stationnement, créer des traversées piétonnes, 
canaliser les flux, rétrécir les voies pour limiter 
la vitesse et repenser les éclairages publics.

UN POINT SUR LES TRAVAUX

Les maisons à Caruby

Dans le cadre des travaux de réhabilitation 
des maisons de Caruby, nous allons en livrer 
deux nouvelles en lieu et place d’une ancienne 
qui ne répondait plus aux normes actuelles. 
Ce sont ainsi quatre maisons neuves qui sont 
venues agrandir  le patrimoine communal. Ces 
habitations sont mises en location ce qui nous 
permet de répondre en partie aux demandes 
de logement principal autre que social.

Chemin Saint-Bonaventure

Nous avons repris une portion du chemin 
Saint-Bonaventure tombé en déshérence. À la 
grande satisfaction des riverains, nous avons 
refait l’enrobé et veillerons dorénavant à 
l’entretenir.
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Nouveau quai de bus,
rénovation d’un appartement

Maintenir l’existant est notre quotidien. Nous 
réalisons sans cesse des travaux pour entretenir 
le patrimoine communal. Après le départ d’un 
locataire, nous avons rénové complètement un 
appartement de la place des Îles d’Or. Nous 
avons remplacé le vieil abri bus des Chênes par 
un nouvel aménagement aux normes. Aidés par 
le département et la région pour un coût total 
de 30 468 euros, dont 17 009 euros payés par 
la commune.

Caruby

Auparavant, c’était dans la vieille bâtisse 
de Caruby que les enfants du centre aéré 
étaient accueillis. Les normes actuelles ne le 
permettent plus.
Nous travaillons pour le futur et nous espérons 
bien revoir nos enfants sur ce site magnifique. 
Nous nous attachons à valoriser cet espace. 
Avec le Symielec Var (syndicat mixte de 
l’énergie des communes du Var), qui nous est 
d’une aide précieuse pour le montage des 
dossiers de subventions et des travaux, nous 
avons lancé une opération d’enfouissement 
des réseaux aériens.

Le quartier de l’Aire

La crise sanitaire nous a retardé dans ce projet. Sécuriser les 
piétons, embellir le site, remettre les véhicules sur leur voie… 
vaste chantier  ! L’idée est qu'il y ait une cohérence entre le 
vieux village, avec son authenticité et ses atouts, et le nouveau 
village. La discontinuité doit s’effacer ; nous travaillons et 
refaisons au fur et à mesure le quartier pour retrouver une 
cohérence esthétique.
Aménagement paysagé, trottoirs couleur ocre, organisation 
du stationnement et des sens de circulation, changement du 
mobilier urbain... Nous voulons amener les promeneurs au vieux 
village, les accompagner grâce à l’embellissement des chaussées, 
à un nouveau pavage, aux enrobés et aux bordures en pierre. 
La place deï Barri va aussi être rajeunie. Tout sera de plein pied 
afin que les personnes à mobilité réduite puissent se promener 
elles aussi dans cet espace. La réalisation d’un escalier en bois en 
aérien sans béton pour rejoindre les différents niveaux va voir 
le jour. Si le projet est satisfaisant, nous utiliserons ce principe 
pour créer de nouveaux cheminements piétons dans le village.

Le Bourrian

Le nettoyage et la sécurisation des berges 
du Bourrian organisés et financés par la 
Communauté de Communes du Golfe de 
Saint-Tropez, se poursuivent.
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Info de dernières minutes...

La commune vient d’acquérir un local 
dans l’espace santé afin d’y accueillir un 
médecin généraliste.



La plage et l’école de voile

La commune a la charge de mettre en place le balisage des 
zones de baignade et celles d’accès au rivage des embarcations 
à moteur ou planches nautiques. Les bouées étaient fixées 
à des corps morts en béton ancrés pour certains dans des 
herbiers de posidonie. Les douze ancrages situés dans cette 
zone seront désormais équipés de vis d’ancrage écologique. 
Elles resteront fixées en permanence dans le sol réduisant 
ainsi fortement l’impact sur l’environnement. Cette politique 
s’inscrit dans plusieurs actions aux niveaux régional, national et 
européen pour la préservation du milieu marin.

Par ailleurs, l’École de voile de la Moune a connu de gros 
travaux après avoir subi de fortes dégradations dues aux 
tempêtes. Nous avons protégé le bâtiment avec des pieux 
béton solidement ancrés, en réalisant ainsi une barrière.
Le problème du manque de sable n’a pas été pour autant résolu, 
une étude va être réalisée pour évaluer les actions à mettre en 
place pour éviter que la mer ne l’emporte. Ce projet nous tient 
à cœur et il sera certainement repris par la communauté de 
communes.

GASSIN VERT

Bouée
de mouillage

Herbier de
posidonie

Bouée
intermédiaire La posidonie ?

Mais qu’est-ce que c’est ?

La posidonie est une plante qui ne s’épanouit 
qu’en Méditerranée ; elle est protégée 
comme l’herbier qu’elle forme. C’est l’une 
des rares plantes à fleur à pouvoir vivre en 
mer et à donner des fruits : les olives de mer. 
Les herbiers de posidonie sont observables 
facilement : c’est souvent la posidonie qui 
rend les petits fonds sombres et mystérieux.  
Très sensible, la posidonie est fortement 
touchée par la pollution, les aménagements et 
le mouillage des navires à cause des ancres. 
Petit à petit, elle est fragilisée et disparaît de 
zones entières, emportée par les courants, 
détruite par de nouvelles agressions. En 
plus de la disparition de la plante, c’est tout 
l’écosystème qu’elle abrite qui est menacé : 
algues, vers, bryozoaires, etc. L’herbier de 
posidonie de Méditerranée est un atout 
important pour l’homme : il produit deux fois 
plus d’oxygène au mètre carré qu’une forêt ! 
Elle protège également les côtes de la houle 
et ses débris, qui s’amoncellent sur les plages 
l’hiver, protègent les plages de l’érosion.

Un saupe traversant un herbier de posidonie
(© Espaces Maritimes - Communauté de communes 
du golfe de Saint-Tropez)

Labourage d’une ancre 
dans l’herbier (© F. Beau, 

Observatoire Marin)

Exemple de système de vis écologique pour le 
balisage (© Brgfx/freepik/www.freepik.com/OTG)
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La commune avance sur les obligations à « verdir » les parcs 
publics. Avec les lois LTECV (loi de transition énergétique pour 
la croissance verte) et LOM (loi d’orientation des mobilités), 
l’État a engagé les administrations publiques à montrer l’exemple 
dans la lutte contre les émissions de CO2.

Désormais, des quotas obligatoires imposent l’achat de véhicules 
à très faibles émissions. La commune de Gassin dépasse les 
obligations légales, puisque les 4 derniers véhicules achetés sont 
des véhicules électriques. Grâce aux aides, les coûts d’achat 
sont similaires à ceux de véhicules thermiques. En plus du geste 
environnemental, d’importantes économies sont déjà réalisées 
sur les carburants. Trois voitures ont été livrées.

Les services techniques possèdent un utilitaire, un Nissan 
e-NV200 et un second, configuré avec un espace ouvert à 
l’arrière, doit être livré à la fin de l’année. La cuisine centrale, 
pour pouvoir desservir les différentes points de restauration et 
sustenter les petits Gassinois, dispose de son côté d’un Renault 

Kangoo Z.E. Enfin, l’équipe de l’office de tourisme a receptionné 
à l’automne une Renault Zoé pour les différentes missions du 
service : distributions de flyers et affiches, accueils délocalisés, 
visites de prestataires, réunions et formations, etc.

La possession de véhicules électriques nécessite des points de 
rechargement. Deux boîtes murales et deux prises renforcées 
ont été installées auprès des différents services en interne. Elles 
sont localisées dans trois zones différentes : au nouveau village 
pour la cantine, au centre technique municipal et à l’office du 
tourisme. 

Par ailleurs, pour permettre le rechargement des véhicules des 
particuliers, une borne a été installée au parking des Marines 
de Gassin à l’automne 2018. Elle a été mise en place par la 
société Electric 55 Charging, créée en 2013 et basée dans 
le golfe de Saint-Tropez. Une deuxième borne sera installée 
prochainement sur la place Léon Martel, devant l’office de 
tourisme.

Le parc automobile
de la commune s’électrise
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enfin LA FIBRE !

À l’aire du télétravail, de l’envoi de 
fichiers volumineux et des séries 
en ligne à succès, Gassin fait partie 
des villages privilégiés. Son arrivée 
va changer la vie de nombreux 
Gassinois ! La fibre est à Gassin 
depuis le mois de juin 2020. En 
décembre, environ 80 % du village 
est équipé même si, sur le terrain, 
certains doivent encore attendre 
pour leur raccordement. Il faudra 
environ six mois pour qu’elle soit 
disponible pour l’ensemble de 
notre village vaste et escarpé.

L’utilisation de la fibre optique à la place des réseaux en cuivre 
permet un débit internet beaucoup plus performant avec un 
réseau résistant mieux aux perturbations.
En pratique, les abonnés au réseau Orange seront directement 

sollicités pour passer à un contrat « fibre » quand le réseau sera 
arrivé à proximité de leur domicile. Orange est l’opérateur qui 
a été choisi pour équiper le territoire. Contrairement à d’autres 
secteurs, il n’existe pas dans le golfe de Saint-Tropez de clause 
de monopole temporaire : les autres opérateurs peuvent, dès 
qu’ils le souhaitent, proposer une offre fibre à leur client.

Chaque client est libre de choisir s’il souhaite le raccordement 
à la fibre pour son accès à internet. Sinon, il conserve une 
connexion ADSL traditionnelle.
Ceux qui souhaitent être raccordés obtiendront un rendez-
vous avec leur opérateur pour l’installation à leur domicile d’un 
boîtier destiné à la fibre. Ils bénéficieront alors d’une connexion 
à très haut débit.

Vous pouvez consulter la progression du raccordement à 
la fibre sur le territoire sur le site officiel : https://cartefibre.
arcep.fr et trouver plus d’informations sur : https://www.cc-
golfedesainttropez.fr/cadre-de-vie/fibre-optique.
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Fibres optiques
© BigRiz, CC BY-SA 3.0 
via Wikimedia Commons



LES RISQUES
La sécurité des Gassinois, une priorité !

Le village de Gassin a mis en place un Système de TÉLÉ-ALERTE en cas 
de risques majeurs. Le principe est extrêmement simple, il suffit de vous 
inscrire, soit en remplissant un bulletin d’inscription que vous trouverez 
en marie soit en s’inscrivant en ligne sur www.acces-degicom.com/
subscriptions/. Vos données personnelles resteront bien évidemment 
confidentielles et ne seront utilisées que pour votre sécurité et 
conformément au règlement général sur la protection des données. 
Grâce à ce dispositif, vous serez averti soit par SMS soit par message 
vocal en cas d’événement majeur sur la commune afin que le plus 
grand nombre de personnes puissent prendre les mesures nécessaires. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inciter vos familles, amis et 
voisins a venir s’inscrire. Un homme averti en vaut deux !

La commune a édité un document d’information communal sur les 
risques majeurs. La responsabilité de la Mairie est de tout mettre en 
œuvre pour assurer la protection du territoire et des habitants. 5 risques 
majeurs sont présents sur la commune et 4 consignes générales de 
sécurité sont à respecter :

GASSIN
en cas de risque majeur

TÉLÉ-ALERTE 
Système de 

Être rapidement alerté pour votre sécurité  
et celle de vos proches

Avec l’appui de

ÊTES-VOUS CONCERNÉ
PAR CE SERVICE ?
Vous êtes concerné si vous habitez Gassin, comme résident principal ou secondaire.  
Ce service vous est également destiné si vous n’y habitez pas mais que vous y travaillez.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU SYSTÈME DE TÉLÉ-ALERTE  
DE GASSIN

... Formulaire à remplir au dos

Inscription en ligne  
également possible sur le site 
internet de Gassin

  Envoyez ce bulletin à : Service Population - Mairie de Gassin, Place de la Mairie - 83580 
Gassin

  Pensez à mettre à jour vos coordonnées dès que nécessaire, en vous rapprochant 
de la Mairie de Gassin (ou sur www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.
jsp?CustId=612&ProfileId=4 si vous vous êtes inscrit via le formulaire en ligne)

Vos données sont confidentielles et sont sécurisées dans l’outil de télé-alerte commercialisé par la société GEDICOM. 
Seuls les responsables du traitement des données sur votre commune et la société GEDICOM sont destinataires des 
données personnelles collectées. Elles ne seront utilisées que pour votre sécurité et vous alerter en cas de risque 
majeur. En remplissant ce formulaire vous acceptez que vos données soient enregistrées et utilisées à cette fin. 
La société GEDICOM et la commune de Gassin s’engagent à respecter les règles de collecte et de traitement des 
données personnelles en application de la loi informatique et liberté, et conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art.34 de la loi Informatique et Libertés). Consultez le site internet www.cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits.

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter la Mairie de Gassin au  04 94 56 62 00.

Votre système de télé-alerte est développé par  

Comment vous inscrire ?
Vous pouvez remplir le bulletin d’inscription ci-joint, à détacher et à envoyer à la 
Mairie, ou bien remplir le formulaire en ligne disponible sur le site internet de Gassin : 
 www.acces-gedicom.com/Subscriptions/index.jsp?CustId=612&ProfileId=4.

Comment seront traitées vos données ?
Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront utilisées que pour votre 
sécurité et dans le cadre de ce dispositif d’alerte, en application de la loi Informatique et 
Libertés et conformément au Règlement Général sur la Protection des Données.

Comment modifier vos coordonnées ou vous désinscrire ?
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent (art.34 de la loi Informatique et Libertés). Si vous vous 
inscrivez via le formulaire en ligne, vous aurez accès à vos coordonnées grâce à un mot de 
passe, et vous pourrez les modifier ou vous désinscrire directement sur le site internet. 

Si vous vous inscrivez via le bulletin d’inscription ci-joint, vous devrez contacter la Mairie 
aux coordonnées ci-dessous pour les rectifier ou les supprimer. 

  En contactant la Mairie de Gassin :  
Service Population - 04 94 56 62 00

COMMENT OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?

Inscrivez-vous !
Gratuit et ouvert  
à tous
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Informez-vous
(104.2 MHz)

Ne téléphonez pas N’allez pas 
chercher vos 
enfants à l’école

Coupez le gaz et 
l’électricité

Incendie de forêt
Afin de prévenir ce risque, il existe des 
obligations de débroussaillement pour 
les particuliers propriétaires de parcelles 
en zone de forêt. Ces obligations sont 
détaillées sur le site de l’État dans le 
Var  : www.var.gouv.fr.

Inondation
La commune de Gassin est concernée 
par des inondations de type crue 
torrentielle, c’est-à-dire une montée 
brusque des eaux, un débit important 
et un charriage de matériaux pouvant 
être conséquent.

Submersion marine
De par la présence d’un littoral côtier, 
la commune de Gassin est soumise 
au risque de submersion marine, 
qui correspond à une inondation 
temporaire de la zone côtière par la 
mer.

Mouvements de terrain
La commune de Gassin, du fait de la 
nature des sols et de la topographie 
peut être sujette à des mouvements de 
terrain (éboulements ou glissements de 
terrain).

Séismes
Située en zone de sismicité faible, des 
normes de construction sont imposées 
pour tout nouveau bâtiment situé en 
zone réglementée.

Contacts utiles

 • Sapeurs-pompiers 18
• N° d’urgence européen 112

• SAMU 15 
• Gendarmerie 17

• Mairie de Gassin 04 94 56 62 00 
• Préfecture 04 94 18 83 83
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