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Un Champion
Villecrozien
Kevin Lefebvre, 21 ans, natif de Villecroze, 
vient de remporter le titre de champion 
de France universitaire de judo dans la 
catégorie des moins de 81 kgs.
Etudiant en 3ème année de licence en 
sciences économiques à la Sorbonne, 
Kevin et son club, l’Olympique Judo Var, 
portent haut les couleurs du judo varois.
Pour fêter ce classement, la mairie a 
organisé en avril une réception festive en 
son honneur.

L ’Adieu à Martine
Martine Lorenzi nous a quittés le 10 mars 2012, après plusieurs 
mois de maladie éprouvante.
Connue par tous, Martine était en quelque sorte la vigie du village, 
fidèle, quelle que soit la météo, à son poste d’observation.
Suite à son décès, la mairie a entrepris d’inventorier les pièces 
de céramique réalisées par Martine, dans le but d’organiser à 
Villecroze une exposition rétrospective.
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Ville de
Villecroze

LA MAIRIE EST OUVERTE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
08h30-12h et 13h30-17h, fermé jeudi après-midi

Tél. : 04 94 70 63 06 - Fax : 04 94 67 53 29
Courriel : accueil@mairie-villecroze.com
Site : www.mairie-villecroze.com

C.C.A.S.
Réception du public : Lundi, mercredi et vendredi 
matin. Courriel : ccas@mairie-villecroze.com

URBANISME
Réception du public :
Lundi, mercredi et vendredi après-midi
Courriel : urbanisme@mairie-villecroze.com

ÉTAT-CIVIL, AFFAIRES SCOLAIRES, VIE 
ASSOCIATIVE, ÉLECTIONS, CIMETIÈRE
Réception du public :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
Courriel : etatcivil@mairie-villecroze.com
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Rolland BALBIS
Votre Maire
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Édito
Pour le 23ème Mai théâtral, René Wasserman, créateur du festival, nous a honorés 
de sa présence. Je le remercie au nom des Villecroziens.

Les expositions pédagogiques de Gulliver auront lieu à partir du mois d’octobre. 
La vie associative en général est toujours aussi active, aussi riche. Vous ne 
manquez pas de me le faire remarquer, mes chers amis, que vous soyez 
Villecroziens, touristes ou des villages alentours.

Pour les mélomanes, l’Académie de musique propose avec les Master Class  
des concerts gratuits de très grande qualité à la chapelle Saint-Victor.

Villecroze compte désormais parmi ses habitants un champion de France de 
judo. Je salue donc la performance de Kevin Lefebvre et je sais qu’il va continuer 
dans cette voie, conciliant brillantes études et performances sportives de haut 
niveau.

Dans les pages de ce bulletin, vous trouverez parmi le déroulement de la vie 
municipale quelques informations à prendre en compte pour améliorer notre 
quotidien, je pense au respect de l’environnement par exemple.

En cette période que nous nommons de crise, il fait tout de même bon vivre à 
Villecroze, ne pensez-vous pas mes amis ? 

Je vous souhaite un bon été à Villecroze.

Le maire de Villecroze, Rolland Balbis

Recensement 2012
Les opérations de recensement chez les 
administrés se sont terminées le 28 février avec un 
taux de logements enquêtés de 98%.
La municipalité tient à remercier tous les agents 
recenseurs pour le travail méticuleux qu’ils ont 
accompli, ainsi que chacune des personnes qui 
ont accepté de les recevoir à leur domicile.
Les documents fournis sont en cours de traitement 
par les services de l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques).

Sous réserve de validation des chiffres résultant de 
la collecte, l’analyse des premiers résultats montre 
une augmentation sensible de la population 
résidant à Villecroze, tant à titre principal que 
secondaire. Le total pourrait avoisiner les 
1600 habitants. Les résultats officiels seront 
communiqués au début de l’année 2013.

Chemins 
communaux

Chemin des Blétonnets, les services techniques ont débroussaillé 
une partie du vallon et effectué des travaux de renforcement des 
berges qui avaient été endommagées par les inondations.
Le Conseil Général a ensuite procédé en mai à la réfection du 
chemin dans son ensemble.
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Le budget primitif de la commune pour 2012 s’élève à :
> 1,64 million € en fonctionnement
> 1,34 million € en investissement

Le budget Eau et Assainissement pour 2012 s’élève à :
>  94 200 € en fonctionnement
>  175 000 € en investissement

Zoom sur les recettes de fonctionnement

Les taxes
(Habitation, foncier bâti et non bâti, CFE)
En 2012, l’Etat a revalorisé les bases d’imposition de 1,8 %. 
La commune a, de son côté, choisi de maintenir les 
taux d’imposition au même niveau qu’en 2011 afin 
de préserver les budgets des contribuables dans le 
contexte actuel de crise.

L’Etat verse à la commune des allocations compensatrices, 
à hauteur de 43 000 € pour 2012, qui correspondent aux 
différents allégements et abattements fiscaux votés par la 
commune en faveur des personnes les moins aisées.

Les subventions 
perçues par la commune
Pour faire face à ses dépenses, la commune perçoit des 
subventions.

En 2012, les subventions attendues se répartissent ainsi :

> Etat 148 000 €

> Région 95 000 €

> Département 126 000 €

> Dotation parlementaire 14 000 €

1 049 736
64%312 782

19%

83 400
5%

36 700
2%

8 000
1%

1 250
0%

152 067
9%

Impôts et taxes : 
Taxe habitation, taxe foncière, CFE, CVAE : 889 736 €
Taxe électricité : 45 000 €
Taxe de séjour : 18 000 €
Taxe additionnelle droits de mutation : 90 000 €

Dotations et participations : 
Dotation globale de fonctionnement :178 500
dotation solidarité rurale : 48 000 €

Produits des services : 
occupation domaine public : 11 000 €
grottes : 25 000 €
cantine, périscolaire : 35 000 €

Remboursements par les organismes compétents des
salaires des emplois aidés et des agents en maladie

Produits exceptionnels (dons et remb. Assurances)

Autres produits gestion courante (loyers et location
tables et chaises)

Excédent de fonctionnement du budget 2011
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Les investissement prévus en 2012

Les associations subventionnées

> Réfection de l’ancienne route d’Entrecasteaux pour 
160 000 €. Celle-ci est le seul accès aux conduites 
d’eau de la commune.

 

Pour la Maison des Associations, les investissements 
suivants sont prévus :

> Renouvellement des tables et des chaises, soit 
15 000 € pour 30 tables et 160 chaises

> Isolation, dallage extérieur, électricité, régie soit 
90 000 €

Dans le parc municipal, les travaux suivants sont prévus 
ou ont déjà été réalisés depuis le début de l’année :

> Création d’une roseraie pour 14 000 €

> Pour les Grottes, révision et amélioration de 
l’équipement électrique et illumination nocturne de 
la cascade, soit 2 850 €

Dans le village, de nouveaux équipements sont prévus :

> Installation d’un système de vidéo-protection, soit 
60 000 €

> Renouvellement  des bancs et des poubelles publics 
dans le village, le parc et à l’office de tourisme, soit 
3 000 €

> Création de poubelles enterrées place Victor 
Espitalier, soit 20 000 €

> Les travaux sur l’ADSL représentent 327 000 € en 
tout. La Boucle Locale Haut Débit (BLHD) reste à 
mettre en place tandis que le Nœud Raccordement 
Zone d’Ombre (NRAZO) touche à son terme.

Le centre du village va faire peau neuve. Sont en effet 
programmés : la réfection de la place Général de Gaulle, 
la réhabilitation de la maison Roux et les déménagements 
de la bibliothèque municipale et de l’Office de tourisme.

> La réfection de la place Général De Gaulle se fera en 
2 tranches. La 1ère  tranche, prévue pour le dernier 
trimestre 2012, représente un investissement de 
250 000 €. La 2ème tranche devrait se dérouler au 
premier trimestre 2013.

> Concernant la maison Roux, la maîtrise d’œuvre 
s’élève à 45 000 €. Les travaux permettront la 
création de 4 logements sociaux dans ce bâtiment, 
ils débuteront en 2013.

> Le transfert de la bibliothèque municipale de la 
maison Roux à l’ancienne mairie a occasionné des 
dépenses d’investissement : 7 000 € pour l’achat de 
mobilier professionnel, 1 100 € pour la pose de lino 
et 1 800 € pour la sécurité électrique du bâtiment.

> Le transfert de l’Office de tourisme dans les locaux 
de l’ancienne crèche coûtera 33 000 € : 2 000 € pour 
l’enseigne, 4 800 € pour le revêtement du sol, 6 000 € 
pour le mobilier, 6 000 € pour l’aménagement 
extérieur, 13 700 € pour la façade.

> La révision et la réfection des toitures et des gouttières 
des différents bâtiments communaux est prévue en 
2012, cela représente environ 77 000 €.

Suite aux intempéries de juin 2010, la commune doit 
mettre en œuvre les travaux suivants :

> Consolidation de la falaise du Barry pour 150 000 €

Rappelons que les subventions votées par le conseil 
municipal seront versées aux associations sous réserve 
que les dossiers de demande de subvention soient 
complets : demande de subvention, comptes de l’année 
écoulée, prévisionnel pour 2012.

En 2011, le montant total de ces subventions s’élevait 
à 22 000 €. En 2012, il sera de 40 000 €. Cette forte 
hausse est liée à la création d’une nouvelle association, 
Leï Boutetrains villecroziens, qui reprend les missions 
du Comité des fêtes. La mairie transfère donc les fonds 
prévus pour l’organisation de la Saint-Jean et de la Saint-
Romain à cette association qui aura la charge d’organiser 
ces manifestations.

ADV 8 150 €
Anciens combattants 220 €
Au Petit Var West 2 400 €

Batoomka 750 €
CACS 1 700 €
Donneurs de sang 300 €
FNACA 220 €
Gulliver 600 €
Judo club salernois 250 €
Jumelage 2 000 €
L’ADY 150 €
Leï Boutentrains villecroziens 17 860 €
Lez’arts du sport 300 €
Pêche de la Bresque 300 €
PEP 83 (Pupilles de l’Enseignement Public) 200 €
Rose d’Automne 1 500 €
Société de chasse 600 €
Tennis 2 500 €
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Le Parc municipal
> Tous les platanes du parc ont été élagués cette année.
> Un pin menaçant a été abattu à côté du local du 

Tennis-club.
> Suite au gel du début d’année, les palmiers ont été 

nettoyés et reprennent force.
> Une roseraie, située à l’entrée du parc, en face de l’aire 

de jeux pour les enfants, a été créée. Pour la réaliser, 
un terrassement a été nécessaire et un système 
d’arrosage spécifique a été mis en place. Au total, ce 
sont plus d’une centaine de rosiers, encadrés de buis, 
qui sont venus ornementer cet espace. La première 
floraison permettra à tous de profiter de ces rosiers  de 
variétés différentes et aux teintes panachées.

Cimetière
Il a été procédé à la numérotation des emplacements des 
sépultures chaque fois que l’état des lieux le permettait. 
Lorsqu’il n’existait pas de support valable pour le collage, 
il a été prévu l’implantation de piquets pour y placer les 
numéros. Ce travail devrait rendre le repérage plus aisé et 
conforme au plan mis en place à l’entrée du cimetière.

Réhabilitation
de la maison Roux
Cette maison, située au cœur du village, va faire l’objet 
de travaux de réhabilitation, en vue de créer 4 logements 
sociaux : 2 T2 et 2 T3 sont ainsi prévus.
Le schéma ci-dessous récapitule les différentes étapes à 
suivre pour ce chantier. L’appel d’offres pour la maîtrise 
d’œuvre a été lancé, ce qui correspond à la 2ème étape sur 
le schéma. Les travaux proprement dits débuteront en 2013.

2 ème étape1 ère étape 2 ème étape 3 ème étape

Envoi du dossier PACT ARIM:
Conseil Général
Conseil RégionalRéception mairie

Dossier PACT ARIM Décision CDC
du conseil Dépôt de permis de construire 

= Municipal ou
poursuite Déclaration de travaux
du projet

Accord de principe de Choix par la Commune de:
financement de l'Etat Architecte 

Bureau de Contrôle
Bureau sécurité, prévention

6 ème étape5 ème étape4 ème étape

Décision Montage du dossierConsultation Montage du dossier Décision de subvention
des entreprises du Conseil  financement DDE préfectorale

Municipal (Délai de signature
Aide au montage du dossier 6 semaines à compter
Service Habitat- DDE du dépôt du dossier
correspondant: Pierre Cottenceau en DDE)

Ordre de service
début des travaux

Les procédures



HORAIRES D’OUVERTURE
> Du 1er avril au 30 septembre :

08h30 - 12h00, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi
09h00 - 12h00, le samedi

> Du 1er octobre au 31 mars :
08h30 - 12h00, le lundi, mercredi et vendredi
09h00 - 12h00, le samedi

Enfin, la décharge du Haut des Combes accepte  les 
gravats. La clé est à demander en mairie et sera remise aux 
titulaires d’une carte de déchèterie ou sur présentation d’un 
justificatif de chantier.

Nous comptons sur chacun pour respecter l’environnement 
et les règlements en matière de déchets.

Préservons 
l’environnement
Malheureusement, de nombreux dépôts sauvages de 
déchets et d’encombrants sont à déplorer régulièrement 
sur la commune.

Nous vous rappelons qu’un service de ramassage des 
monstres est mis en place par la mairie le dernier mardi 
de chaque mois. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire 
sur la liste du ramassage en téléphonant à l’accueil de la 
mairie au 04 94 70 63 06.

D’autre part, la déchèterie du chemin des Suis est 
accessible à tout villecrozien, muni de la carte de déchèterie. 
Elle comporte 5 containers pour trier les déchets :
 > Bois

 > Carton 
 > Electroménager
 > Ferraille
 > Divers

Les pneus et les bouteilles de gaz ne sont pas acceptés à 
la déchèterie.

Environnement 7
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Un nouvel Office
de tourisme
Suite à l’emménagement de la bibliothèque place Victor 
Espitalier, la mairie a choisi comme nouvel espace dédié 
au développement touristique du village les locaux de 
l’ancienne crèche situés au 12 rue Ambroise Croizat. 
Vous y retrouverez toutes les informations sur les thèmes 
suivants :

> Hébergements et restauration
> Animations et actualités du village
> Art et Culture
> Musées 
> Activités sportives de la région
> Loisirs en famille
> Transports
> Produits du terroir et en particulier les 5 domaines 

viticoles de la commune.

Vide-grenier
Le vide-greniers du 13 mai a été une réussite : 168 
emplacements dont 21 à domicile ont animé le village 
durant cette journée. 
Le prochain aura lieu le dimanche 19 août. Les inscriptions 
seront ouvertes à l’Office de tourisme à partir du lundi 
2 juillet. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et 
de 7€ en chèque ou en espèces pour le règlement de 
l’emplacement.

Et à Villecroze ?
> En 3 mois d’ouverture estivale, l’Office de tourisme 

accueille et renseigne plus de 1 700 personnes.
> Les Grottes sont visitées, entre juin et septembre, par 

plus de 10 000 personnes, ce qui correspond à une 
moyenne de 100 visiteurs par jour d’ouverture.

> Les vacanciers séjournant à Villecroze y viennent 
pour la plupart en famille. Les étrangers représentent 
15% des vacanciers, majoritairement belges et 
hollandais.

Que représente
le tourisme dans le Var ?
Une enquête a été réalisée en 2010-2011 à partir de 
25 000 questionnaires. Jean-Pierre Serra, vice-président 
du Conseil Général et président de Var Tourisme (Agence 
de Développement touristique du Conseil Général du Var) 
nous en a présenté les résultats. Nous en avons retenu 
quelques chiffres clés :

> Le Var est le 1er département touristique français 
(derrière la ville de Paris) et accueille 9 millions de 
visiteurs par an.

> La clientèle est majoritairement française (87% de 
français, 13% d’étrangers) et nous vient en premier 
lieu de la région Rhône-Alpes, puis de l’Ile-de-France 
et enfin de la région PACA.

> Les activités pratiquées sont à 49% des activités 
liées à l’eau (plage/baignade) et à égalité, à 42%, la 
découverte des villages de caractère et se reposer/
ne rien faire !

> Enfin 46% des vacanciers préparent leurs séjours sur 
internet.

L’inauguration aura lieu début juillet 2012.

Jardins du 

Haut-Var
Devant le succès 
grandissant du 
dépliant Les Jardins 
du Haut-Var qui 
répertorie toutes 
les animations et 
actualités des villages du Haut-Var, nous vous informons 
qu’un blog est désormais disponible sur le net à l’adresse 
suivante :
http://jardinsduhautvar.blogspot.fr/
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Concours
des Villages
Fleuris
La commune de Villecroze s’est inscrite auprès de l’Agence 
de Développement Touristique (Conseil Général du Var) 
au Concours des Villages Fleuris pour l’année 2013. 
Obtenir ce label national garantit aux habitants et aux 
visiteurs de la commune concernée une qualité des 
espaces publics et une démarche d’aménagement et de 
gestion de l’environnement.
Le fleurissement du village contribue à l’amélioration 
du cadre de vie et participe à l’image touristique de la 
commune.
L’étape préliminaire à ce concours est la participation au 
Concours des Maisons Fleuries. Ainsi, en 2012, la mairie 
a créé une commission pour sélectionner les participants 
dans les catégories suivantes :

> Maison avec jardin très visible de la rue
> Balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue
> Fenêtre
> Hôtel, restaurant, café, commerce
 (avec ou sans jardin)
> Domaine, ferme, camping
> Jardin d’exception

Un jury départemental examinera le 26 juin 2012 les 
candidatures. Nous tenons à remercier vivement ces 
participants pour leur engagement dans ce concours.

Visite commentée du village
Dans l’optique du développement touristique du village, 
une visite commentée du village est aujourd’hui possible 
pour nos vacanciers en juillet et août. Les inscriptions 
sont obligatoires auprès de l’Office de tourisme. Pour tout 
renseignement, s’adresser à l’Office de tourisme.

Visite commentée
des Grottes troglodytiques
Afin de satisfaire un maximum de personnes, il a été 
décidé d’ouvrir l’accès aux grottes de 2 façons :

> visite libre, appuyée d’un dépliant, et cela aux heures 
d’ouverture habituelles des Grottes

> visite commentée à 13h45 du lundi au vendredi en 
juillet et août (la visite dure environ 45 minutes).

La visite commentée pour les groupes est toujours possible 
sur réservation.

Plan-guide 2012-2013
Face au succès du plan-guide de l’édition précédente, 
nous avons travaillé sur une nouvelle version qui sera 
éditée pour les années 2012 et 2013. Les plans du village 
et des campagnes ont été améliorés, les photos et textes 
modifiés. Ce plan-guide est principalement destiné aux 
vacanciers mais il sert beaucoup aux nouveaux arrivants 
à Villecroze et les livreurs l’utilisent également !

Les fontaines de Villecroze
Au nombre de 7, les fontaines invitent le vacancier à 
s’enfoncer dans les ruelles du vieux village. Vous avez 
sûrement eu l’occasion d’apprécier la nouvelle brochure 
entièrement dédiée aux fontaines du village « Balade parmi 
les fontaines de Villecroze ». Ce dépliant connaît déjà un 
vif succès. Toutes les brochures éditées par la commune 
(« Balade parmi les fontaines de Villecroze », « Guide 
pratique », « Les grottes de Villecroze », « Randonnées 
pédestres ») sont disponibles à l’Office de Tourisme.

La Cascade du Parc
Nous vous informons que l’accès au pied de la cascade 
dans le parc a été ouvert pour profiter au maximum de 
cette partie du site particulièrement jolie et agréable car 
fraîche pendant les chaudes journées d’été. 
Pour information, la cascade mesure un peu plus de 
35 mètres de haut et elle est alimentée directement par 
une source qui se trouve aux Molières sur la commune 
de Tourtour. L’illumination nocturne de la cascade par un 
éclairage approprié permet de profiter de ses splendeurs 
même en pleine nuit.

Semaine varoise
de la randonnée pédestre
En partenariat avec le CACS (Centre d’Animation Culturelle 
et Sportive) et l’Agence de Développement Touristique du 
Conseil général du Var, l’Office de tourisme participe cette 
année à la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre. 
2 dates sont d’ores et déjà retenues pour 2 balades :

> Mercredi 3 octobre à 14h pour une balade sur la 
Combe d’Aillaud

> Jeudi 4 octobre à 14h pour une balade autour du 
Domaine Saint-Jean.

Ces balades sont gratuites et accompagnées par un guide 
du CACS. La réservation est obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme. Vous trouverez toutes les autres dates et 
informations complémentaires sur le site www.visitvar.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
> Du 18 au 30 juin :

09h30 - 12h30, du lundi au vendredi
> Du 1er juillet au 31 août :

09h30 - 12h30 et 15h30 - 18h00, du lundi au vendredi
09h30 - 12h30, le samedi

> Du 3 au 21 septembre :
09h30 - 12h30, du lundi au vendredi
Tél. : 04 94 67 50 00
Courriel : officetourisme@mairie-villecroze.com



La nouvelle
bibliothèque municipale
Le déménagement de la bibliothèque municipale s’est 
inscrit dans un ensemble de travaux de rénovation de 
la maison Roux qui appartient, pratiquement dans sa 
totalité, à la commune. La bibliothèque s’est installée 
place Victor Espitalier, dans ce qui fut la mairie puis l’office 
de tourisme.
L’aménagement des locaux et des différents espaces a 
été mené en concertation avec l’équipe de la bibliothèque 
municipale, la Médiathèque Départementale du Var 
(Conseil Général) et la municipalité.
Tous ces préparatifs ont nécessité 4 mois de fermeture au 
public.

Le rez-de-chaussée, comprenant l’accueil, le point Internet 
et l’espace Jeunesse a été achevé en premier. Ainsi, la 
crèche et les classes ont pu revenir à la bibliothèque dès 
le mois de mars.

Ouverte depuis le 17 avril, la nouvelle bibliothèque a été 
inaugurée le samedi 21 avril.

Culture10

Exposition
Une exposition intitulée Le roman de l’écriture, prêtée 
par la Médiathèque Départementale du Var et composée 
de 12 panneaux, était visible jusqu’à fin mai dans les locaux 
de la bibliothèque et abordait un aspect passionnant de 
l’histoire des hommes : celle de leur écriture.

Partenariats
Depuis l’automne 2011, la bibliothèque a mis en place un 
partenariat avec l’association de la Rose d’Automne : 
une sélection de livres est ainsi mise à disposition de ses 
adhérents environ une fois par mois directement dans 
leur local de réunion.
Avec l’association du Jumelage, la bibliothèque 
envisage un partenariat pour accueillir les correspondants 
italiens.

L’équipe municipale  tient à remercier tous les bénévoles 
et tous les adhérents qui ont patienté pendant le 
déménagement de la bibliothèque, ainsi que tous ceux 
qui ont participé, de près ou de loin, à la  réussite de cette 
entreprise.

En 2012, l’adhésion à la bibliothèque est gratuite.
La bibliothèque propose gratuitement au public un point 

de consultation Internet.

L’inauguration le samedi 21 avril avec Elisabeth Sziklai, adjointe à la 
culture, Nicole Fanelli, maire de Salernes et conseillère générale et Muriel 
Mathelet, responsable de la bibliothèque municipale

La façade de la nouvelle bibliothèque

HORAIRES D’OUVERTURE
> Mardi : 16h30 - 18h00
> Mercredi : 10h00 - 12h00 et 15h00 - 18h30
> Jeudi : 10h00 - 12h00
> Samedi : 10h00 - 12h30

Tél. : 04 94 67 33 98
Courriel : bibliotheque@mairie-villecroze.com

La section Adultes située à l’étage
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Jazz à Tout Var
La commune de Villecroze recevra, dans le cadre 
d’un partenariat avec le Conseil Général, la tournée 
départementale de jazz.

En concert le mercredi 22 août 2012
à 21h00 sur la place Général De Gaulle :

David Linx & Diederik Wissels Quartet
Entrée libre et gratuite

La Bourse aux Plantes
En ce dimanche 29 avril 2012, la Bourse aux Plantes avait 
choisi de mettre à l’honneur le vent au jardin. La pluie 
avait cessé, le temps s’était fait clément et les visiteurs 
et jardiniers se sont retrouvés dans les allées du parc 
municipal pour profiter de cette journée.
Comme les années précédentes, le stand pour les 
enfants, animé par Joce, a rencontré un vif succès. Le 
groupe Faceboob en a assuré l’animation musicale.
Rappelons que le succès de cette journée, dont 
l’organisation nécessite beaucoup de préparatifs, ne 
serait pas possible sans le dévouement des bénévoles. Villecroze contre le gaz de schiste

Elisabeth Sziklai, adjointe à la culture, entourée des bénévoles, Jocelyne 
Favre, Claudine Blanchard, Isabelle Michel et Brice Delahoche D’étranges créatures ont atterri dans le parc…
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Comité de Jumelage
Les activités pour le Jumelage sont les suivantes :

> Voyage à Cuneo les 11 et 12 juin
> Loto du 14 juillet à Villecroze
> Visite de nos amis de Roburent à l’automne, sous 

réserve

Les échanges réguliers avec nos amis de Roburent 
permettent de renforcer les liens d’amitié qui se sont tissés 
au fil des ans. Plusieurs Italiens s’expriment en Français, et 
certains villecroziens s’efforcent de parler l’Italien.

Cette année nous leur présenterons un autre visage de 
notre belle Provence. Après le Verdon en 2010, nous irons 
vers la côte : Port Grimaud, déjeuner à Saint-Aygulf et 
promenade en bateau dans le Golfe.

Contact : Rosa GUILLAIN 04 94 67 58 16
 Louisette MORINI 04 94 67 56 10

Mai Théâtral 23 ans déjà 
Il semble que c’était hier quand M. Wasserman  a réuni quelques personnes pour leur parler d’une idée : la création d’un 
festival de théâtre scolaire. Pourquoi pas ! L’idée a germé, a grandi comme un haricot magique.
Cette année, nous avons reçu 32 établissements, des anciens, des nouveaux et toujours ce plaisir de se retrouver dans 
un théâtre, celui de la Maison des Associations pendant 3 week-ends. Sylvain Eymard, intervenant théâtre de l’ADV, a 
assuré aussi la régie et nous l’en remercions grandement. L’ambiance conviviale était toujours là, l’accueil, les bénévoles, 
les jurys, les fidèles partenaires financiers, le grand soutien de la mairie de Villecroze !
La soirée inaugurale s’est adressée un peu plus aux enfants mais nous étions tous concernés par le thème du spectacle 
« Le cirque des animaux » de Joëlle Delange, écrivain, qui délivre un message quant à la captivité des animaux. La soirée 
s’est terminée autour de la fameuse marquisette de la présidente… Un comité d’organisation est en train de plancher 
sur de nouvelles idées pour dynamiser et rompre avec les habitudes et surprendre avec la nouveauté ! Cette année, des 
stages de théâtre avec des professionnels ont récompensé les lauréats. Le bureau de l’ADV a pensé qu’un week-end de 
partage, de travail et de plaisir avec un autre intervenant serait un souvenir marquant et passionnant.

« La culture est un luxe, partageons là… », Marthe AMBROSIONI, présidente

Leï Boutentrains Villecroziens
C’est avec un grand enthousiasme et des idées plein la tête que ces 4 « drôles de dames » villecroziennes ont décidé de 
créer une nouvelle association dont le but est de divertir les villecroziens.
Les manifestations tout au long de l’année essaieront de répondre aux goûts de tous et d’allier respect des traditions et 
modernité. De la Fête de la Saint-Jean en juin avec son symbolique feu, en passant par la Fête de Saint-Romain où se 
côtoieront orchestres, descente aux lampions vers le feu d’artifice, forains, concours de boules et aïoli, cette association se 
mettra en 4 pour vous divertir et animer le village.

Le salut des enfants de l’ADV

Les villecroziens reçus par leurs homologues italiens à Roburent en 2011
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Au Petit Var West 
Au Petit Var West est une association régie par la loi 
1901, qui vise la pratique de la danse country et tout ce 
qui se rapporte au Far West. Elle a pour but de divertir les 
enfants de Villecroze, elle ouvre également ses portes 
pour les enfants des alentours, les cours de country sont 
aussi destinés aux adultes. Toutes sortes d’activités leur 
sont proposées (travaux manuels, danses, pièces de 
théâtres…). Elle participe aux manifestations organisées 
par la mairie aussi bien que par l’association elle-même. 
En juin 2011 grâce aux efforts de l’association, aux 
subventions de la mairie, et aux dons récoltés, les enfants 
sont allés au Futuroscope de Poitiers. Durant l’été elle est 
intervenue dans les centres aérés des alentours pour faire 
découvrir aux enfants la danse country. Les subventions 
du Conseil Général ont permis à l’association de faire une 

Batoomka
L’association Batoomka vous propose à la salle des 
associations :

 > Des cours de danse Afro-Brésilienne (Technique 
Eneïda Castro) : 
• Le lundi  à 19h30 niveau «débutant»
• Le jeudi à 19h niveau «avancé»
Ces cours ont une durée de 1h30, se pratiquent 
pieds nus et commencent par un échauffement à la 
barre de 45 mn. 

La sortie à Marineland

> Un cours le mercredi à 19h pour la  pratique 
des échasses urbaines à ressorts, dans un but 
déambulatoire et chorégraphique. Durée du cours 
de 1h30 à 2h.

Au delà de cet apprentissage en salle, l’association 
élabore des chorégraphies en vue de prestations 
scéniques. A ce titre un spectacle, est prévu au Centre de 
Congrès Auditorium de Monaco le 30 juin 2012.

Contact : Jacky BLANCHARD 06 09 50 04 63
 20, rue Roger MAURICE - 83690 Villecroze
 Courriel : batommka@free.fr

sortie à Marineland en septembre. 
Pour le mois de mai 2012, une sortie à Disneyland pour 
les enfants est programmée. Pour cela, l’association a 
tenu la buvette à la fête de la Saint-Romain, au marché 
de Noël, ainsi que le stand d’objets de Noël fabriqué par 
les enfants pendant l’automne. La buvette de la Bourse 
aux Plantes et celle de la Course de Côte, ainsi que le bal 
du 2 juin 2012, devraient permettre de récolter des fonds 
supplémentaires. Un second bal devrait voir le jour en 
novembre 2012, selon les possibilités du calendrier. Tous 
les bénéfices récoltés seront consacrés à l’organisation de 
cette sortie.
Contact : Lysiane PASCAL 06 50 73 24 28 
 Chantal CONSTANS 06 50 73 24 28
 Chantal OLIVIER 06 50 73 24 28
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Gulliver
et le Réseau CEDIPAL

présentent

1 2 e  J o u r n é e s  d e
l a  S c i e n c e  p o u r  l e s  E n f a n t s

E N Q U Ê T E  D E  S C I E N C E S
2 0 1 2 ,  l a  1 8 3 e  f i n  d u  m o n d e …

Exposition pédagogique gratuite de culture scientifique

Du 20 octobre au 3 novembre 2012
Maison des Associations de Villecroze

Tous les jours de 9h00 à 18h00 et de 10h00 à 18h00 
samedis, dimanches et jours fériés

Comme un avant-goût de fin du monde : Villecroze n’a 
pas connu les traditionnelles Journées de la Paléontologie 
pour les Enfants en mars 2012. Et c’est désormais officiel : 
les JPE n’existent plus !

Centre d ’Animation Culturelle et Sportive 

Place aux JSE : les Journées de la Science pour les Enfants. 
Dans la continuité des expositions organisées par Gulliver 
depuis 12 ans, les 12e JSE se dérouleront à Villecroze en 
octobre 2012.
Les visiteurs mènent une enquête scientifique autour 
de la 183e fin du monde, qui aura lieu, selon certains, 
le 21 décembre 2012. La paléontologie sera toujours 
représentée : évocation de la fin du monde des dinosaures 
qui marque un nouveau départ pour de nombreuses 
autres espèces, parmi lesquelles les ancêtres de toutes 
les espèces actuelles.
Un autre pôle est dédié à l’astronomie : les observations 
des cycles des objets célestes sont à l’origine des 
calendriers. Que représente la date du 21 décembre 2012 
dans les systèmes de rotation de la Terre sur elle-même, 
Terre / soleil, soleil / galaxie ?

Les calendriers nous montrent comment la science, depuis 
des millénaires, influence la culture et les modes de vie 
des sociétés humaines et des individus. En conclusion 
des JSE, si la science impacte la société et le citoyen, en 
retour, le citoyen se doit de s’informer sur la science, clef 
de lecture universelle du monde qui nous entoure.
Un monde qui finalement, dispose encore probablement 
de quelques milliards d’années devant lui. Aussi, Gulliver 
prépare déjà les 13e JSE et vous donne donc malgré tout 
rendez-vous en mars 2013…

A noter : une ou plusieurs soirées de visites nocturnes et 
conviviales (sur inscription) seront organisées pendant les 
JSE. A suivre sur le site de Gulliver.
Plus d’informations : www.gulliverasso.org

Le CACS est une association qui vous propose 
hebdomadairement diverses activités comme la 
gymnastique, le yoga, les randonnées pédestres, les cours 
de photographie numérique, les cours d’informatique 
(débutants et confirmés). Le planning de ses activités est 
disponible et affiché en mairie.

L’association organise également diverses animations 
et sorties culturelles. Le CACS et des associations de 
Villecroze se sont regroupés pour le buffet européen et 
le marché de Noël. Au cours du premier semestre, nous 
nous sommes réunis pour déguster la galette des rois. 
Ensuite, nous avons organisé notre loto annuel. Puis, nous 
nous sommes rendus au Zénith de Toulon pour assister 

au spectacle « Le Cirque du Soleil ». En avril,  un groupe 
de 32 personnes s’est rendu aux Pays-Bas pour un circuit 
de 5 jours.
Puis aura lieu le repas traditionnel de fin de saison. 
L’exposition photos se  déroulera en juillet. Un séjour au 
refuge du Mont Chiran (un des monts le plus élevé de 
notre Parc Régional) est également prévu en juin-juillet  
pour observer les étoiles. En septembre, nous partirons 
pour Toulon pour visiter la Base Navale et un bâtiment de 
surface.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
comme nouvel adhérent.

Contact : 06 74 85 50 49 / 04 94 84 67 81
 Courriel : ajonkhoff@wanadoo.fr

Sortie pédestre du CACS à Agay
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La crèche 
accueil Leï Drôle accueille cette année 55 enfants, résidant 
à Villecroze ou dans les villages alentour (Tourtour, 
Salernes, Sillans-la-Cascade…).

Diverses activités se poursuivent à l’extérieur de la 
structure :

 > Eveil corporel : environ une fois par mois. Les 
séances ont lieu dans la salle de motricité de l’école. 
2 professionnelles et 2 parents accompagnent 
un groupe d’enfants qui laissent libre cours à 
l’expression de leur corps (ramper, courir, sauter, 
rouler… ou tout simplement observer).

 > Bibliothèque : un mardi sur deux, un groupe de 5 

La Rose d ‘Automne
La présidente de la Rose d’Automne, Georgette Balbis, 
est heureuse de vous informer que depuis le mercredi 
14 mars nous sommes dans notre nouveau local « La 
Baume ».

Nos manifestations passées :

 > Goûter de Pâques mercredi 11 avril 2012 à La 
Baume

 > Sortie en Camargue avec déjeuner sur bateau 
samedi 14 avril

 > Journée à San Remo avec marche et repas au 
restaurant samedi 12 mai

 > Repas de la Fête des Mères dimanche 20 mai

Nos manifestations à venir :

 > Notre traditionnelle kermesse dimanche 24 juin à 
La Baume

 > Un voyage de 2 jours au Larzac du 29 au 30 juin

 > Reprise du club mercredi 5 septembre

 > Dernier voyage de l’année au mois de septembre 4 
jours « Les cinq terres »

Nous vous permettons de vous rappeler nos rendez-vous 
du mercredi.

enfants se rend à la bibliothèque, accompagné 
d’une professionnelle et d’un parent. Les séances 
se poursuivent cette année… mais la bibliothèque 
a déménagé. En mars, les enfants ont été contents 
de découvrir un nouvel espace accueillant aménagé 
par Muriel, en fonction de leurs besoins, avec 
toujours un grand choix de littérature enfantine.

 > Grâce à un don associatif, les enfants peuvent 
profiter d’une structure motrice dans le jardin de 
la crèche côté nord. Cela permet de privilégier la 
diversité des jeux proposés aux enfants, et ce en 
petits groupes.

Le club dans ses nouveaux locaux

Le groupe des grands de la crèche 
en séance lecture à la bibliothèque



Bonjour les bébés

GODANO Lisa, Marie, Lucie 07/12/2011

MANDIN Luna, Edwige, Françoise 27/04/2012

Pour le meilleur

SOCHIRCA Neli et BIHR Fabian 30/04/2012

Ils nous ont quittés
TAMINAUX Bernadette, Lucienne, 
Henriette - veuve SAFFRE 

07/03/2012

LORENZI Martine, Marie-Joséphine 10/03/2012

GAY Danielle, Marie-Louise
épouse FARIELLO 

29/03/2012

TISON David, Stéphane, François  07/05/2012

Les Manifestations de l ’été 2012
MERCREDI 20 JUIN Assemblée générale de la société de chasse Maison des Associations
JEUDI 21 JUIN Fête de la musique Place Général De Gaulle
SAMEDI 23 JUIN Fête de la Saint-Jean Place Général De Gaulle
DIMANCHE 24 JUIN Course de côte
MARDI 26 JUIN Fête de fin d’année de l’ADV Maison des Associations

VENDREDI 6 JUILLET Concert de musique de chambre pour instruments à vent Chapelle Saint-Victor
VENDREDI 6 JUILLET Inauguration de l’Office de tourisme à 18h30
VENDREDI 13 JUILLET Brocante de professionnels Place Général De Gaulle
SAMEDI 14 JUILLET Loto du Jumelage Place Général De Gaulle
LUNDI 16 JUILLET Spectacle de Guignol Pré de Fine
SAMEDI 21 JUILLET Fête des Belges La Table du Boucher
DIMANCHE 29 JUILLET Marché d’art nocturne Place Général De Gaulle

DU 11 AU 15 AOÛT Fête de la Saint-Romain Place Général de Gaulle
MERCREDI 22 AOÛT Concert de jazz : David Linx et Diederik Wissels Quartet Place Général de Gaulle
VENDREDI 31 AOÛT Concert de hautbois Chapelle Saint-Victor

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE Brocante de professionnels Place Général de Gaulle
VENDREDI 21 SEPTEMBRE Concert de chanson française : Juliette Chapelle Saint-Victor

VENDREDI 5 OCTOBRE Concert de quatuor à cordes Chapelle Saint-Victor
VENDREDI 19 OCTOBRE  Concert de violon Chapelle Saint-Victor


