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Des vies bien remplies
En 2013, deux personnes fêteront leur centenaire sur 
la commune. Il s’agit d’Edmond Mombrial, né le 23 
avril 1913 et de Thérèse Sempéré, épouse Bernabeu, 
née le 31 août 1913.

Edmond Mombrial a fêté son siècle de vie en avril 
dernier à la maison de retraite Tonus Vitamine  entouré 
de ses deux enfants - Martine Fayaubost, conseillère 
municipale, et Alain Mombrial - , de leurs conjoints, 
de ses petits-enfants et arrière-petits enfants.
Le centenaire et les siens ont apprécié la présence 
amicale de deux adjoints, M. Rampal et Mme Sziklai, 
représentant la municipalité lors de l’apéritif offert à 
cette occasion.
Apprenti à 15 ans en typographie dans une imprimerie 
parisienne, Edmond Mombrial a connu deux guerres, 
exercé bien des métiers et profité d’une longue 
retraite bien méritée à Mandelieu puis à Villecroze.

Natura
2000
Le plan Natura 2000 est 
un programme européen 
de conservation de la 
biodiversité. La commune de Villecroze est concernée 
par ce plan car elle appartient au site « Sources et tufs 
du Haut-Var » ainsi que 10 autres communes du Haut-
Var (Varages, Tavernes, Barjols, Pontevès, Cotignac, 
Fox-Amphoux, Sillans-la-Cascade, Salernes, Tourtour 
et Aups).

En 2013, deux actions en faveur de la biodiversité 
seront engagées à Villecroze :

> Conservation des chauves-souris des Grottes : 
Il s’agit du gîte cavernicole le plus important du site 
Natura 2000, pour cinq espèces rares (Grand et Petit 
Rhinolophes, Grand et Petit Murins, Minioptère). 
Afin de les préserver au mieux,  ces ratepenades 
(nom provençal) seront périodiquement suivies 
par des observations visuelles et acoustiques 
(ultra-sons). Les agents de l’office du tourisme 
pourront bénéficier d’une formation sur ces petits 
mammifères, méconnus, mais utiles.

> Formation des agents techniques de la 
commune sur l’usage des herbicides et sur les 
méthodes alternatives afin de diminuer l’utilisation 
des ces produits.

Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire dans le site 
Natura 2000, vous pouvez aussi intervenir en faveur 
de la biodiversité.

Contact : Dominique Rombaut,
chargée de mission Natura 2000
Tél. : 04 98 05 12 23 ou Mob. : 06 72 62 14 67
Courriel : natura2000@paysprovenceverte.fr

Ville de
Villecroze

Les 100 ans d’Edmond Mombrial.
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Chers amis,

Comment ne pas vous parler de notre place.

Ce lieu devait absolument redevenir un espace 
apaisant.
En effet, depuis quelques décennies toutes les 
places de village de Provence sont devenues 
des parkings ombragés. Il était urgent de rendre 
la place aux enfants, aux boulistes et de nous 
libérer du carcan de l’automobile et du bruit.
Cette place méritait que l’on se donne les moyens 
de réussir sa réhabilitation, qui assurément 
contribue à rendre le village encore plus agréable 
et attractif.

J’ai eu à cœur de réaliser ce projet essentiel et de 
continuer ainsi le travail de rénovation commencé  
depuis des années.

Il est important de remercier  Philippe Sappa pour 
les cartes postales du siècle dernier qui ont su, sur 
ce projet, mobiliser la réflexion, en rappelant ce 
que fut ce pré de foire au début du siècle dernier, 

LA MAIRIE EST OUVERTE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
08h30-12h00 et 13h30-17h00, 
Jeudi de 8h30 à 12h00
Tél. : 04 94 70 63 06 - Fax : 04 94 67 53 29
Courriel : accueil@mairie-villecroze.com
Site : www.mairie-villecroze.com

ÉTAT-CIVIL, AFFAIRES SCOLAIRES, 
VIE ASSOCIATIVE, ÉLECTIONS
Réception du public :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
Courriel : etatcivil@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

Un nouveau nom
pour la salle du Conseil
En hommage à Georges Carlini, maire de Villecroze de 
1995 à 2002 et de 2002 à 2007, la municipalité actuelle 
a décidé d’attribuer à la salle du Conseil le nom de 
Georges Carlini.
En présence de la famille, d’amis et de collègues de 
l’ancien maire, les élus ont dévoilé la plaque au cours 
d’une cérémonie le 13 avril dernier.

et donner à tous l’envie de 
faire de cet endroit ce qu’il 
est aujourd’hui.
Remerciements aussi 
à notre photographe 
bénévole Jean-François 
Nicolle qui a pris quelques 
mille photos du chantier, 
que nous serons heureux de 
regarder et de commenter 
dans quelques années.

Je crois sincèrement que la place du village est 
une réussite esthétique qui s’intègre dans son 
environnement et qui contribuera à tisser le lien 
social, tout en nous imposant, sur les projets à 
venir, de garder le même esthétisme et la même 
harmonie.

En vous rencontrant souvent, sur cette place, 
je sais que nous sommes satisfaits de cette 
réalisation.

Cordialement,

Rolland BALBIS
votre Maire



Budget 20134
Le budget primitif de la commune pour 
2013 s’élève à :
> 1,58 million € en fonctionnement
> 1,65 million € en investissement

Le budget Eau et Assainissement pour 2013 
s’élève à :
>  63 740 € en fonctionnement
>  188 300 € en investissement

Les investissements 
prévus en 2013
Concernant les bâtiments communaux, les services 
et les espaces publics, différents investissements sont 
programmés pour 2013.

Bâtiments communaux

> Divers : 14 000 € ont été consacrés à des travaux sur 
les toitures des bâtiments ainsi qu’à l’installation, à 
l’école, d’une sonnerie et de séparateurs pour les 
WC des enfants de maternelle. 

> Maison Roere : 27 000 € sont budgétisés pour la 
maîtrise d’œuvre et 136 000 € pour les travaux. Le 
marché pour la maîtrise d’œuvre a été attribué fin 
2012 à l’entreprise ARC’H. Les appels d’offre pour 
les travaux, soit 6 lots, sont passés. Les travaux 
devraient commencer à la fin de l’automne 2013.

> Maison des Associations : le changement des 
menuiseries et le remplacement des rideaux de 
scène s’élèvent à 67 000 €. Le contrat d’entretien, 
de maintenance et de dépannage des installations 
thermiques échoit à l’entreprise SNEF pour un 
montant de 3 250 €.

> Office de tourisme : 3 000 € sont prévus pour 
aménager le parvis devant l’office et l’agrémenter 
d’une toile d’ombrage.

Services

> Cadastre : il a été lambertisé (attribution de 
coordonnées, dites Lambert, à chaque point du 
cadastre) et numérisé, soit 1 200 € de dépenses.

> Police : la mise en place sur la commune, 
par l’entreprise CIEL, de 10 caméras de vidéo-
protection a coûté 50 000 €. L’achat de 3 radars 
pédagogiques, disposés aux 3 accès routiers du 
village, est prévu pour 11 000 €. Le passage aux 
contraventions par voie électronique devrait se 
faire courant 2013.

> Plan Local d’Urbanisme : une étude des sols pour 
les zones inondables du PLU va être réalisée pour 
10 000 €.

> Boucle Locale Haut Débit : cet aménagement, 
destiné à améliorer le débit internet, va être finalisé 
pour 103 000 €.

Dépenses 
communales

Subven  ons 
prévisionnelles 

Coût 2013 
pour la com-

mune
Travaux divers 14 000 € 14 000 €
Maison Roere : maîtrise d’oeuvre 27 000 € 27 000 €
Maison Roere : travaux 198 000 € 62 000 € 136 000 €
Maison des Associa  ons 81 000 € 14 000 € 67 000 €
Offi  ce de tourisme 3 000 € 3 000 €

Cadastre 1 200 € 1 200 €
Vidéo-protec  on 72 000 € 22 000 € 50 000 €
Radars pédagogiques 11 000 € 11 000 €
Etude des sols pour le PLU 10 000 € 10 000 €
ADSL (BLHD) 210 000 € 107 000 € 103 000 €

Voirie (aspirateur) 11 000 € 11 000 €
Table d’orienta  on 5 000 € 5 000 €
Toile  es provisoires 1 600 € 1 600 €
Chemins communaux 60 000 € 60 000 €
Falaise du Barry 147 000 € 55 000 € 92 000 €
Place De Gaulle : travaux 613 000 € 266 000 € 347 000 €
Place De Gaulle : mobilier 17 000 € 7 500 € 9 500 €
TOTAUX 1 481 800 € 533 500 € 948 300 €
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Les Associations subventionnées
Les subventions votées pour l’année 2013 se répartissent de la 
manière suivante :

ADV 9 000 €
Au Petit Var West  1 000 €
Batoomka  1 000 €
CACS  2 000 €
Donneurs de sang  300 €
FNACA 220 €
Gulliver 600 €
Leï Boutentrains villecroziens 11 200 €
Leï Drôle (crèche) 40 000 €
Lez’arts du sport 600 €
Olympique Judo Varois 300 €
Pêche de la Bresque  300 €
Rose d’Automne 1 500 €
Société de chasse 600 €
Tennis 2 500 €
Union Bouliste villecrozienne 400 €

TOTAL 71 520 €

Marchés publics
Outre les dépenses d’investissement 
occasionnant la passation de marchés 
publics, comme pour la Boucle Locale 
Haut débit, la maison Roere et la falaise 
du Barry, d’autres dépenses font l’objet 
de marchés publics.

Ainsi, concernant l’entretien du parc 
municipal, c’est l’entreprise Le Savoir-
Vert qui a décroché le marché cette 
année, pour un montant de 12 700 €. Cette 
entreprise a ainsi en charge l’entretien de 
l’intégralité du parc jusqu’à l’entrée des 
Grottes.

Le marché à bon de commande triennal, 
concernant l’entretien général et la 
réfection des voies communales, a 
été relancé pour les années 2013, 2014 
et 2015. Il a été confié à l’entreprise 
CONSTANS TP.

L’aspirateur à feuilles.

Espaces publics

> Voirie : un nouvel aspirateur à feuilles a été 
acquis pour 11 000 €.

> Table d’orientation : son installation, route de 
Tourtour en surplomb du village, est prévue pour 
5 000 €.

> Toilettes publiques : des WC provisoires ont été 
installés pour la saison touristique sur le parking 
du Pré de Fine.

> Chemins communaux : 60 000 € sont prévus 
pour la réfection des chemins, notamment celui 
de Barbebelle.

> Falaise du Barry : afin d’assurer la mise en 
sécurité de la falaise, des travaux d’urgence 
ont été réalisés pour un montant de 28 000 € 
HT. Les travaux de confortement définitif sont 
programmés pour l’automne 2013. L’ensemble 
des travaux se montera à 92 000 €.

> Place Général De Gaulle : la réfection de la place 
coûte à la commune 347 000 € en 2013, auxquels 
s’ajoutent 9 500 € de mobilier urbain.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été remporté 
par la SARL ACERE (88). Le lot 1 (terrassement 
et VRD) a été attribué à la SNTC (83). Le lot 2 
(électricité et éclairage public) a été attribué à 
ELECTROVAR (83).

Note : les montants mentionnés sont les 
dépenses de la commune en 2013, déduction 
faite des subventions prévues.
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Des vacances détendues
Pour profiter de vos vacances en toute quiétude, nous 
vous rappelons que vous pouvez bénéficier, en votre 
absence, de l’Opération Tranquillité Vacances.

Pour cela, il suffit de remplir le formulaire dédié, 
disponible en mairie ou sur le site internet de la 
commune, et de le remettre aux services de la police 
rurale.

Pour une circulation
plus sereine
Des pourparlers sont en cours entre la mairie et le 
Conseil général afin de sécuriser, dans des délais 
raisonnables, la circulation rue Ambroise Croizat. 
En effet, la traversée des villages ruraux relève de la 
compétence des conseils généraux.

Dans la rue Ambroise Croizat, le passage de tous 
types de véhicules, l’étroitesse des trottoirs et la 
fragilité de certains balcons rend la circulation des 
piétons et des véhicules hasardeuse. La mairie 
met tout en œuvre pour qu’une solution adaptée et 
définitive soit mise en place.

Éliminer ses déchets
> La déchetterie du chemin des Suis est ouverte 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h00.

Cette déchetterie est ouverte aux particuliers 
résidant sur la commune de Villecroze ainsi qu’aux 
artisans et commerçants dont le siège social est 
sur la commune. Pour y accéder, il faut se munir 
de la carte de déchetterie, délivrée en mairie sur 
présentation d’un justificatif de domicile.

Chaque usager doit trier au préalable ses déchets : 
bois / carton / électroménager / ferraille / divers.

Les végétaux coupés y sont acceptés, à l’exception 
des souches.
Les pneus et les bouteilles de gaz ne sont pas 
acceptés à la déchetterie.
De même, tout déchet non conforme au règlement 
intérieur sera refusé.

> La décharge du haut des Combes accepte 
exclusivement les gravats inertes.

La détention d’une carte de déchetterie et 
l’accompagnement par un garde municipal 
sont obligatoires pour y accéder.
Le dépôt de tout autre déchet est soumis à 
contravention.

> Nous vous rappelons également 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.
Attention : les bacs à douches, éviers et autres 
gravats ne sont pas des monstres. Il vous appartient 
de les amener à la décharge des gravats.

La police rurale est habilitée à verbaliser toute 
infraction constatée sur la commune (dépôt 
sauvage de déchets, non-respect du règlement 
de la déchetterie…) et les contrevenants 
encourent une amende allant de 35 € à 1 500 €.
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Entretien des chemins
et des sites de la commune
En 2013, sont prévus ou ont été réalisés les travaux 
suivants :

> réfection du chemin de Barbebelle
> chemin du haut des Combes : amélioration de 

l’accès à la décharge des gravats
> Pré de Fine : agrandissement du parc de 

stationnement
> Vallon de l’Hôpital : nettoyage et débroussaillage 

par la voirie
> bassins d’eau potable : rénovation des accès pour 

la source des Baguiers, le réservoir de la Colle et le 
bassin dit « Marchetti ». Ces bassins, qui alimentent 
la population communale en eau potable, ont 
été nettoyés et un appareil à chlore gazeux a été 
installé au bassin du Baguier.

Plan Canicule
Le CCAS vous rappelle que les personnes vulnérables 
(personnes âgées, isolées ou handicapées) peuvent 
se signaler en mairie, auprès du CCAS.
En cas de canicule, le CCAS pourra s’assurer ainsi de 
leur santé.

Bourse aux Plantes
En dépit d’un temps peu clément, fidèles et jardiniers  étaient au rendez-vous pour cette 11ème édition, 
placée cette année sous le signe du Land Art. Une trentaine d’exposants, revendeurs, artisans et associations 
étaient réunis pour l’occasion dans le parc municipal. Le trio La cigale, originaire de Cotignac, s’est chargé de 
l’animation musicale de la journée.

Bourse aux Plantes le 28 avril 2013.
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Office de tourisme
Cette année, l’office de tourisme a démarré sa 
saison d’ouverture en avril et la poursuivra jusque fin 
septembre. Cet été, il sera ouvert tous les jours du 8 
juillet au 24 août aux horaires suivants :
du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 15h30-18h30
samedi et dimanche : 9h30-12h30

Un réseau WIFI est disponible gratuitement à l’office 
de tourisme. Vous pourrez vous y connecter via 
votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. 
La connexion internet est également possible à la 
bibliothèque municipale.

La pose de toiles d’ombrage agrémente de manière 
utile le parvis de l’office de tourisme.

Deux clips vidéo, commandés par le Conseil Général 
et réalisés par des étudiants en école de cinéma 
de Toulon, sont diffusés dans les locaux de l’office 
de tourisme. D’une durée de 3 minutes chacun, ces 
vidéos présentent les communes du territoire Haut-
Var Verdon. Un diaporama des plus beaux clichés de 
la commune accompagne ces deux clips.

Une nouvelle table d’orientation a été commandée 
pour cette saison estivale. Située sur la route de 
Tourtour, la table, dessinée par M. José Vilanova sous 
la houlette de l’entreprise Nuances Lave – Pierre et 
Granit de Salernes, permet de profiter pleinement du 
panorama du lieu.

Visites commentées

> En juillet et en août, les visites commentées du 
village ont lieu à 11h tous les mercredis, le départ 
se fait de l’office de tourisme.

> Les visites commentées des Grottes ont lieu tous 
les jours à 14h de juillet à septembre.

> Les tickets pour la visite des Grottes sont désormais 
en vente aux Grottes et à l’office de tourisme.

Hébergement

En partenariat avec la FROTSI (Fédération Régionale 
des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiative), 
l’office de tourisme de Villecroze s’est engagé dans 
une démarche qualité pour les chambres d’hôtes. Le 
but est de développer une offre de qualité, tant pour les 
propriétaires que pour les clients. Cette qualification, 
valable 5 ans, est destinée aux chambres d’hôtes ne 
bénéficiant d’aucun autre label. Gage de qualité, elle 
offre aux logeurs une meilleure visibilité de leur offre 
et aux loueurs une garantie de confort.

Toiles d’ombrage devant l’office de tourisme.

La programmation des Jardins du Haut-Var, recensant 
les manifestations de 12 communes environnantes 
est disponible en mairie, à l’office de tourisme, sur le 
site internet de la commune et sur le blog :
http://jardinsduhautvar.blogspot.fr/

La nouvelle table d’orientation.
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Animations

> Avant - Après : à l’occasion de l’inauguration 
de la place Général De Gaulle, l’office de 
tourisme réédite 11 cartes postales anciennes 
du village, datant pour la plupart du début du 
vingtième siècle. Généreusement offertes par 
M. Philippe Sappa, ces cartes ont été agrandies 

au format A4 et exposées sur la place ainsi qu’en 
divers lieux du village. On mesure ainsi l’évolution, en 
un siècle, de notre village.

> Vide-greniers : il se tiendra le dimanche 18 août 
2013 dans tout le village. Les inscriptions sont ouvertes 
à l’office de tourisme à compter du 1er juillet.

> Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre : du 
28 septembre au 6 octobre 2013, l’office de tourisme, 
en collaboration avec le CACS, participera à cette 
manifestation. 3 sorties sont programmées :
• « Au-dessus des vignes » samedi 28 septembre 
à 14h00 : empruntant l’ancien sentier botanique, 
cette randonnée, d’une durée de 3 heures, longe 
les domaines viticoles de Saint-Jean, les Rabelles et 
Château Thuerry et offre une vue sur la Commanderie 
templière du Ruou.
• « De la chapelle Saint-Victor à la combe d’Aillaud » 
mardi 1er octobre à 14h00 : cette  randonnée, avec des 
vues exceptionnelles sur les massifs varois, dure 3 
heures et comporte un dénivelé significatif au départ.
• « Boucle Voie romaine – Tourtour – Les Alumines » 
mercredi 2 octobre à 14h00 : cette randonnée, d’une 
durée de 2 heures, passe par la voie romaine, grimpe 
jusqu’au village perché de Tourtour et redescend sur 
Villecroze en croisant les terres rouges de la bauxite.

Toutes ces randonnées sont gratuites et accompagnées 
par Hubert Blanchard et/ou Maud Dumontant. Les 
inscriptions, obligatoires, se font à l’office de tourisme ou 
sur visitvar.fr.

Place de l’Eglise.
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Le boulodrome, avril 2013.

La place avant les travaux, février 2012.

Le dallage en cours côté commerçants, mars 2013.

Au premier plan, la fontaine démontée, décembre 2012.
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Avec les enrobés, la place prend un nouveau visage, mai 2013.La nouvelle signalétique, juin 2013.

Les bancs sont posés, juin 2013.

Les poubelles enterrées, mai 2013.

Les travaux de la place Général De Gaulle ont 
débuté en novembre 2012. Le coût de ces travaux 
de rénovation et d’embellissement se monte à 
613 000 € :
> 347 000 € à la charge de la commune
> 266 000 € couverts par des subventions

Du mobilier urbain adapté - bancs, corbeilles, 
cendriers et jardinières - a été commandé, pour un 
montant de 17 000 €, dont 7 500 € de subventions.

Dans un souci de gain de place et d’esthétique, les 
poubelles sont désormais enterrées sur la place.

Les travaux de la place se sont terminés à la mi-juin. 

Depuis, la population peut profiter d’une place 
embellie, conviviale, avec de grands espaces de 
déambulation, de repos et de jeu.

L’inauguration de la place s’est déroulée vendredi 5 
juillet 2013 devant un public nombreux, venu fêter la 
rénovation du cœur du village.
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Joëlle Swanet, céramiste
Installée à Villecroze depuis 2 ans, la céramiste Joëlle Swanet 
a un rayonnement international :

> Millénaire de la porcelaine à Jingdezhen en Chine en 
2004

> Résidences d’artiste au Japon en 2006 et 2008
> Enseignement de la technologie de la céramique à La 

Cambre à Bruxelles
> Exposition organisée par la Korean Professional Pottery 

Association en septembre 2013
> Biennale internationale de céramique de Gwang-Ju, en 

Corée du Sud

Son atelier de Villecroze accueille un four à grès à deux 
chambres, dont elle a dessiné les plans en s’inspirant des 
nombreux fours utilisés en Asie, particulièrement au Japon.
Un portrait de l’artiste, réalisé par Alain Desreveaux, est 
disponible sur Youtube : « Joëlle Swanet, fille de la terre » 
(http://www.youtube.com/watch?v=6BjHXW1cAEc).
Si vous souhaitez apprendre à faire tourner l’argile sur un 

Nouveaux commerces
Le village vient de voir l’installation de 5 nouveaux commerces  :

> Atelier Bois d’Ame, création d’objets de décoration en bois flotté et 
matériaux de récupération, situé au 19, rue Ambroise Croizat.

> MB beauté, institut de beauté, situé rue Ambroise Croizat.
> Pilates et Yoga, salle de sport, situé rue Ambroise Croizat.
> La Remise, boutique de brocante et dépôt-vente, située sur la route 

départementale 560, entre Les Esparrus et Salernes.
> Un nouveau restaurant sur la place Général de Gaulle "Sous les 

platanes" avec un nouveau chef formé par Martine (restaurant "La 
cascade") qui propose une cuisine méditerranéenne aux saveurs 
provençales...

De plus, la presse nationale et internationale est de nouveau disponible 
au village, à l’épicerie Proxi.

tour de potier, l’atelier dispose de 6 tours. Il 
est ouvert le mercredi matin et le jeudi soir. 
Des initiations au tournage sont également 
possibles.

Contact : Joëlle Swanet
 787, chemin des Espèces
 Téléphone : 04 83 11 63 41
 Courriel : joelle.swanet@sfr.fr
 Site : www.lamagiedutour.com

Joëlle Swanet, une céramiste passionnée.

Muriel vous accueille à l’institut de beauté.

Restaurant "Sous les platanes" .Une réalisation de l’atelier Bois d’Ame.



Bibliothèque municipale
Installée depuis un peu plus d’un an dans ses 
nouveaux locaux, à l’orée du vieux village, la 
bibliothèque municipale est désormais un service 
public gratuit.

En effet, le conseil municipal a choisi en 2013 de 
renouveler la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque, 
inaugurée en 2012 lors du déménagement, et de 
l’inscrire dans le règlement intérieur.

De plus, la bibliothèque propose à toute personne 
qui le souhaite - adhérent ou non - de profiter d’un 
accès internet, là encore de manière gratuite. Pour 
en bénéficier, il suffit de lire et de signer la charte 
internet de la bibliothèque.

Deux possibilités de consultation d’internet sont alors 
possibles : en utilisant un des deux ordinateurs de la 
bibliothèque ou en utilisant son matériel personnel 
(smartphone, tablette ou ordinateur).

En mars 2013, la bibliothèque a été partenaire des 
Journées de la Science pour les Enfants, organisées 
par Gulliver, dont le thème était  Sur les traces de nos 
ancêtres. Elle met ainsi à disposition des visiteurs de 
l’exposition  un fonds documentaire riche et adapté 
correspondant au thème exploité. Les ouvrages 
sont ensuite disponibles dans les locaux de la 
bibliothèque.

En écho aux Escapades Littéraires, organisées 
en mai 2013 par l’association Libraires du Sud, et 
dont la 3ème édition célébrait à Draguignan les 
auteurs américains, la bibliothèque a réalisé une 
bibliographie sélective. D’Edward Abbey à Tom 
Wolfe, ce sont une cinquantaine d’auteurs des 
Etats-Unis qui vous attendent dans les rayons de la 
bibliothèque.

En mai et juin 2013, la bibliothèque a accueilli 
l’exposition Eclosion de poussins. Cette exposition 
regroupe les travaux réalisés par les enfants de 
petite et moyenne sections de maternelle de la classe 
de Marjorie Blanc. A partir des albums de Claude 
Ponti, dont certains prêtés par la bibliothèque, et en 

Le Haut Débit
Après l’inauguration, l’été dernier, du Nœud de 
Raccordement d’Abonnés en Zone d’Ombre (NRA-ZO), 
un nouvel aménagement, situé chemin du Labourié, 
va être mis en service le 19 juillet 2013.
Cette Boucle Locale Haut Débit (BLHD) utilisera la fibre 
optique. Les travaux ont été réalisés par Orange, qui 
assure vis-à-vis des autres opérateurs une prestation 
de transport de trafic.

La montée en débit n’est pas automatique.
Il appartient aux usagers de faire les démarches 
nécessaires auprès de leurs opérateurs à partir du 19 
juillet 2013.
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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

Les poussins réalisés par les petite et moyenne sections de l’école.

collaboration avec Anne-Laure Humblot, céramiste, 
les enfants ont réalisé de multiples variations sur les 
poussins - dessins, frise, sculpture - en utilisant des 
matériaux divers : papier, rouleaux de papier toilette, 
papier mâché, pâte à sel, céramique…



Une école dynamique
Le projet d’école 2011/2014 a pour but de favoriser 
la responsabilité et l’autonomie des élèves et de les 
ouvrir à l’art et à la culture.

Sur l’année scolaire 2012/2013, le projet, intitulé 
« Exprimons nos droits », s’axe sur l’éducation à la 
citoyenneté, en déclinant notamment la convention 
internationale des droits de l’enfant, adoptée par 
l’ONU en 1989.

Dans ce cadre, plusieurs intervenants extérieurs 
viennent rencontrer les enfants et développer avec 
eux des projets :

École14

> Anne-Laure Humblot, céramiste, accompagne 
les enfants dans la réalisation d’une fresque 
murale en céramique ainsi que dans la mise 
en place d’une signalétique dans les locaux de 
l’école. L’inauguration festive de ces travaux le 
mardi 25 juin clôt le cycle. Son intervention est prise 
en charge par la commune.

> Sylvain Eymard, comédien, accueille les enfants 
en atelier théâtre. La pièce « Les droits de l’enfant » 
présentée par la classe de CP-CE1 de Mme Patricia 
Weil au Mai théâtral 2013 a été créée et répétée 
lors de ces ateliers. Son intervention est prise en 
charge par l’ADV.

> Julien Joubert, auteur-compositeur, a composé 
un opéra pour enfants « Le petit poucet ». Il organise 
les répétitions avec les enfants dans les écoles de 
Tourtour et Villecroze. Une représentation, le 29 juin 
à Villecroze, vient clore le projet. Son intervention 
est financée par l’Académie musicale de Villecroze.

Depuis début mars 2013, la cantine assure 2 services 
pour les repas des enfants. Le premier service est 
consacré aux enfants de maternelle tandis que 
les enfants de primaire se restaurent au deuxième 
service. Environ 90 enfants prennent leur repas à 
l’école. Pour que les repas se déroulent dans de 
bonnes conditions, la mairie a procédé à l’embauche 
d’une personne supplémentaire, Mme Chantal 
Boscarino.

Concernant la réforme des rythmes scolaires, le 
conseil municipal, dans sa séance du 1er mars 2013, 
a délibéré pour pouvoir reporter à la rentrée scolaire 
2014 cette réforme.

Cette réforme ne change pas le nombre d’heures 
d’enseignement, soit 24 heures par semaine, mais 
en modifie la répartition. Ainsi, l’enseignement ne 
se fera plus sur 4 jours mais sur 4,5 jours, soit lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi. L’enseignement 
sera limité à 5h30 par jour et 3h30 par demi-journée. 
¾ d’heure seront ainsi dégagés d’enseignement les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. C’est sur ce temps 
que la commune devra mettre en place des activités 
complémentaires à caractère pédagogique et 
éducatif.

Actuellement, la mairie mène, en partenariat avec 
les enseignants et les parents d’élèves, une réflexion 
pour mettre en place cette réforme dans de bonnes 
conditions en septembre 2014 et travaille sur 
l’élaboration du Projet Educatif du Territoire. Ce projet, 
conçu pour 3 ans, doit déterminer la manière dont les 
activités complémentaires seront organisées.

La nouvelle signalétique en céramique.
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Association
pour le Développement
de Villecroze (ADV)
Beaucoup d’événements ont eu lieu depuis « Les 
Automnales » 2012 et tous très réussis.

> Une très conviviale journée des associations, sur le 
thème de l’Espagne pour l’ADV. 

> Un goûter de Noël dans les rues du vieux village 
avec une bonne participation et une ambiance 
joyeuse et sympathique.

> Le loto théâtral, au mois de janvier, fut lui aussi bien 
apprécié par de nombreuses personnes venues 
faire la fête avec nous.

> Les excellents contes de M. Coste, en février, 
nous ont régalés dans une ambiance joviale et 
provençale.

> Lilou et la troupe des Chrysalides nous ont offert 
leur sympathique spectacle « Elle est pas belle la 
vie » le 9 mars, au profit du Mai Théâtral. Nous les 
en remercions.

> Le Mai Théâtral a réuni, du 3 au 19 mai, de 
magnifiques spectacles et des jeunes toujours 
aussi enthousiastes et performants.
Nous remercions vivement la mairie de Villecroze 
qui a acheté de très beaux rideaux pour la scène 
et qui a fait installer des gradins bien confortables 
pour que le public puisse encore mieux apprécier 
les différents spectacles. Un remerciement 
particulier à Elisabeth Sziklai, adjointe, qui a 
toujours été présente et d’une rare efficacité.
Nous tenons à réitérer nos remerciements à 
M. Wasserman, au Lion’s Club, au Rotary Club et 
à tous ceux qui sont toujours présents pour nous 
aider à exister.

Maison des Associations
D’importants travaux ont été réalisés à la Maison 
des Associations concernant l’isolation, le dallage 
extérieur, l’électricité et la régie.

De plus, les menuiseries de toutes les huisseries ont 
été changées.

Signalons également la pose de nouveaux rideaux 
de scène noirs et la location pour le mois de mai de 
gradins confortables et chaleureux.

Les gradins loués en 2013.

Palmarès 2013 :

• Les droits de l’enfant, école de Villecroze, dans la 
catégorie Primaires 

• Crocodile, collège Villeneuve de Fréjus, dans la 
Catégorie Collèges 

• Azeline se tait, lycée Jean Moulin de Draguignan, 
dans la catégorie Lycées

Cette année 2013 est encore riche en projets.
Nous avons déjà pu en réaliser un qui nous tenait à 
cœur. Sylvain Eymard est intervenu toute l’année dans 
l’école de Villecroze pour un beau projet sur les droits 
de l’enfant. Il a, par ailleurs, monté avec Mme Weil, 
institutrice de l’école, une pièce de théâtre qui a été 
jouée le dimanche 12 mai au Mai Théâtral.

En septembre nous pensons créer un atelier généalogie 
avec Brice et un atelier danse contemporaine avec 
Claudine. Ces ateliers intéresseront les adolescents et 
les adultes. Bien sûr, nous continuerons nos ateliers 
théâtre, pour tous.
Alors si vous avez envie de monter sur les planches 
mais que vous n’avez jamais osé par timidité, 
franchissez le pas et rejoignez l’ADV : au mois de 
septembre, on vous attend !

Représentation des « Droits de l’enfant »
par la classe de CP-CE1 de Villecroze.
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Le Centre d'Activités 
Culturelles et Sportives 
(CACS)
La gamme des activités du CACS s’élargit.
Depuis quelques mois, l’association a ouvert une 
section « jeux de société ». L’ambiance est amicale et 
chaleureuse. L’animation a lieu le jeudi après-midi à 
partir de 14h30.
Toutes les autres activités, comme la gymnastique, 
le yoga, les randonnées pédestres, les cours de 
photographie numérique et les cours d’informatique, 
rencontrent toujours le même engouement.

Un dépliant récapitulatif de ces activités ainsi que le 
programme trimestriel de nos randonnées sont à 
votre disposition en mairie ou peuvent être consultés 
sur le site internet de la municipalité.

De plus, en 2013, nous avons organisé des sorties 
en Camargue et au Colorado provençal de Rustrel, 
ainsi qu’une soirée concert animée par « Adventi 
Voce ». Une randonnée pédestre de 4 jours dans la 
Mercantour a été programmée. Notre saison s’est 
terminée, comme à l’accoutumée,  sur un grand 
repas partagé.
Cet automne, nous  nous rendrons à Roquebrune-
sur-Argens pour un dîner-spectacles aux « Folies du 
Sud ».

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

Les Amis des Fleurs
de Villecroze
L’objet de cette nouvelle association est de concourir, 
au moyen de toutes actions proposées et acceptées 
par ses membres, définies en concertation avec la 
municipalité, au fleurissement des espaces publics 
du village, d’encourager et de développer le décor 
végétal pour l’amélioration de l’environnement.

Son assemblée constitutive s’est tenue le jeudi 23 
mai 2013. Le montant de la cotisation a été fixé pour 
cette première année à 10 euros par personne. Nous 
espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.

Contact : Mme Willot 04 89 71 04 54
 Mme Fayaubost 04 94 70 70 45

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

> Cours de danse Afro- Brésilienne (technique Eneïda 
Castro) : lundi  à 19h30 niveau débutant / 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.

> Pratique des échasses urbaines à ressorts, dans un 
but déambulatoire et chorégraphique, le mercredi 
à 19h30.
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 2013.

Contact : Jacky Blanchard
 20, rue Roger Maurice
 Mobile : 06 09 50 04 63
 Courriel : batoomka@free.fr

La troupe de Batoomka en costume.

Randonnée sur le rocher de Roquebrune.

Associations suite...
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Tactical Striker
L’association Tactical Striker, présidée par Sébastien Gueit, 
dispense des cours de boxe thaï  et pancrace. Les cours 
s’adressent à tous, à partir de 8 ans et sont dispensés dans un 
esprit martial, respectant la charte du Muay thaï, sous l’égide 
de la Fédération Française des Sports de Contact et Disciplines 
Associées. En mai 2013, l’association a organisé à Draguignan, 
aux profits des blessés de l’armée de terre, la soirée Extreme 
Fight for heroes qui a rassemblé 1 300 spectateurs.

Contact : Sébastien Gueit
 Mobile : 07 81 64 90 91
 Courriel : tacticalstriker@hotmail.fr

Leï Boutentrains
C’est avec une grande envie et beaucoup de 
vivacité que 4 villecroziennes (rejointes par 
une salernoise cette année) ont décidé de 
faire « renaître » les activités précédemment 
orchestrées par l’ancien comité des fêtes. 
L’association Leï Boutentrains Villecroziens a 
vu le jour l’année dernière et, comme son nom 
l’indique, n’a de cesse d’essayer de divertir 
petits et grands afin que notre magnifique 
village puisse allier modernisme et respect 
des traditions.

Le programme de l’année s’articule autour 
des manifestations suivantes :

> un carnaval sur le thème « Les friandises et 
les bonbons » avec déambulation et char 
en février

> la traditionnelle paëlla sur la place le 22 
juin pour la Fête de la Saint-Jean 

> en août, la célèbre fête votive de la Saint-
Romain avec forains, spectacles, DJ, feu 
d’artifices et grand aïoli sur la place à 
l’ombre des platanes pour clôturer les 4 
jours de fête.

Ces 5 « drôles de dames » ne vous ont pas 
encore dévoilé tous leurs secrets… à vous 
de les suivre dans leurs aventures pour les 
découvrir.

Lez’Arts du Sport
Nous avons proposé durant les petites vacances des stages 
à la semaine de danse, cirque et arts plastiques. Lors de 
ces stages, des enfants en situation de handicap, venant de 
l’IME de Salernes, sont accueillis et participent aux différentes 
activités : ateliers de danse et cirque, création de matériel de 
cirque, initiation au graff, visionnages de vidéos sur la danse 
Hip-hop et sur le cirque.

L’association propose également des ateliers hebdomadaires 
en période scolaire. Ceux-ci ont lieu dans la salle de motricité.

> Hip-hop : initiation au break dance, pass pass, 
locking (travail technique et chorégraphique en vue de 
représentations) le lundi de 16h45 à 17h45 pour les 6-8 
ans et de 17h45 à 18h45 pour les 9-12 ans

> Initiation aux arts du cirque : équilibre, jonglerie, acrobaties, 
expression (découverte ludique des différentes disciplines 
en vue de représentations) le mercredi de 14h15 à 16h00 
pour les 6-9 ans et de 15h15 à 16h00 pour les 3-5 ans, 
aidés par les élèves du cours précédent

> Gym adulte le lundi de 18h45 à 20h00

Pour l’été 2013, l’association propose un stage Multiactivités 
sportives et cirque du 8 au 20 juillet. Il est possible de 
s’inscrire à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou à 
la quinzaine.

Contact : Mobile : 06 23 82 55 85
 Courriel : lezartsdusport@orange.fr

Un des combats du 17 mai 2013.

Les stagiaires Lez’Arts du Sport
aux vacances de février 2013.

Pluie de confettis pour
l’édition 2013 du carnaval.
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le groupe du Jumelage dans le port de Gênes.
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Gulliver, coordinateur 
départemental de la 
Fête de la Science 2013
Depuis de nombreuses années, Gulliver 
contribue à l’animation de la Fête de la Science. 
Différentes actions ont été menées, de « Nano 
sapiens, l’Homme du futur » (conférence 
débat sur les nanosciences à Draguignan, en 
partenariat avec l’Université de Nice et le CNRS) 
à « Patrimoine, patrimoines ».

Les écoliers villecroziens avaient cette année-là 
abordé le patrimoine naturel en fabricant des 
moulages de fossiles de notre territoire.

Fort de ces 10 années d’expérience et des 
nombreux partenariats et réseaux mis en place, 
Gulliver, soutenu par l’Université du Sud Toulon 
Var, a été missionné en 2013 par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
et le Conseil Régional PACA pour coordonner 
l’ensemble des actions départementales 
organisées pour la prochaine Fête de la Science.

Le Jumelage
Les 6 et 7 avril derniers, nous avons découvert 
Gênes, grande ville portuaire chargée d’histoire. 
Puis, du 26 mai au 1er juin, c'est à l'île d'Elbe que 
nos pas nous ont menés. Nous en avons profité 
pour redécouvrir les Cinque Terre par la mer.

Nos amis italiens de Roburent, qui avaient dû 
différer leur venue en 2012, ont pu cette année 
effectuer le voyage les 8 et 9 juin. Ils ont ainsi eu 
la surprise d’être reçus sur la place du village 
rénovée et embellie.

Du 9 au 13 octobre 2013, sous la thématique « De 
l’infiniment grand à l’infiniment petit », plusieurs dizaines 
d’événements se dérouleront dans de nombreux villages 
et villes varois, notamment un village des sciences à Rians 
et la découverte de la transhumance à Moissac-Bellevue. 
Le programme national et départemental sera bientôt en 
ligne sur www.fetedelascience.fr et les liens sur :
www.gulliverasso.org.

Villecroze ne sera pas en reste : les écoliers vous invitent 
déjà à leur Fête de la Science. Vous découvrirez à l’école 
et à la bibliothèque leurs regards sur le monde animal, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand…

Comme chaque année, l’association organise le 14 juillet 
son loto.

Cet automne, diverses activités sont déjà programmées :

> Apéritif des Associations le 8 septembre
> Repas « Pasta » et soirée musicale le 4 octobre
> Participation au marché de Noël, sous l’égide de l’ADV, 

en décembre
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Table de fête au club, sous l’œil averti de la présidente.

L’école brousse de Tangou.

Sahara Anmilale
Née en septembre 2009 et basée à Villecroze, sous la 
présidence de Maya Stalder Rey, cette association a pour 
vocation l’entraide franco-touareg.
Au Mali, à Tangou, petit village de 600 habitants vers 
la frontière nord, oublié de tous, l’association s’occupe 
depuis 2011 d’une école brousse pour enfants nomades. 
L’isolement de Tangou l’a relativement préservé des 
troubles qui ont secoué le Mali récemment. Cependant, 
beaucoup y reste à faire.
L’école a été construite en tiges de mil ainsi que des 
pierres, des briques et des branches. Depuis février 
2012, les cours sont assurés par un enseignant nommé 
par l’état malien. L’association s’occupe des fournitures 
scolaires achetées sur place et fournit un repas par jour 
par enfant.
L’association aide également au développement d’un 
jardin potager en louant, à proximité d’un point d’eau, 
un terrain à Douentza, situé à 7 kilomètres de Tangou. 
4 villageois s’activent pour y faire pousser des légumes 
pour les enfants scolarisés.

Nous cherchons des fonds pour financer :

> Les fournitures scolaires pour la rentrée 2013/2014
> La location du terrain pour le potager
> La construction d’une école en dur, résistante aux 

pluies et aux tempêtes de sable
> Le forage d’un puits à Tangou
> La création d’un potager à côté de l’école, entretenu 

par les élèves

La Rose d’ Automne
Nombre d’activités ont occupé la vie du club cette saison :

> Loto des Crêpes le 13 février
> Journée Pro-confort le 20 février
> Loto des Ganses, avec les petits de la crèche le 13 mars
> Voyage de 4 jours en Espagne, à Rosas du 25 au 28 

mars. Ce séjour, dont les promenades en bateau sur le 
canal ont été un temps fort,  a ravi tous les participants

> Sortie à la Chartreuse de Bonpas le 30 avril
> Repas de la Fête des Mères le 25 mai 
> Excursion à Saint-Tropez le 1er juin
> Soirée festive dans le jardin de la maison Arèse le 

22 juin. Cette soirée a remplacé cette année notre 
traditionnelle kermesse.

Après la pause estivale, le club reprendra ses activités 
tous les mercredis.
Un voyage de 4 jours à Font-Romeu sera proposé aux 
adhérents.

A cet effet, nous organisons régulièrement des 
manifestations en France :

> En 2012, concert et expo-vente de photos
> En 2013, loto (les fonds récoltés ont permis la 

construction d’un local de stockage pour les 
vivres) et vente sur des marchés de produits 
réalisés par les femmes de Tangou.

Contact :  Maya Stalder Rey
 BP 17
 Courriel : sahara.anmilale@ymail.com
 Site : www : sahara-anmilale.org



Manifestations du second semestre 2013
VENDREDI 12 JUILLET  Concert  Bar des Grottes  Bar des Grottes
SAMEDI 13 JUILLET  Concert Thierry Pop La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
DIMANCHE 14 JUILLET Loto Jumelage  Place Général De Gaulle
VENDREDI 19 JUILLET  Brocante professionnelle  Il était autrefois…  Place Général De Gaulle
VENDREDI 19 JUILLET  Concert  La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
SAMEDI 20 JUILLET  Festival Jazz Verdon, Mairie  Place Général De Gaulle
 avec Tom Sawyer & Co
DIMANCHE 21 JUILLET  Fête nationale belge Camping des Cadenières Camping des Cadenières
JEUDI 25 JUILLET  Concert Blue Garden La Place / Le Cercle Place Général De Gaulle
VENDREDI 26 JUILLET  Concert de piano Académie musicale   Chapelle Saint-Victor
 élèves de Jean-François Heisser
VENDREDI 26 JUILLET  Concert pop-rock Bar des Grottes    Bar des Grottes 
VENDREDI 26 JUILLET  Concert Les sourdines Leï Cigales    Leï Cigales 
MARDI 6 AOÛT  Concert  La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
JEUDI 8 AOÛT  Concert  La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
DU 9 AU 13 AOÛT  Fête de la Saint-Romain  Leï Boutentrains  Place Général De Gaulle
LUNDI 12 AOÛT  Grand feu d’artifice  Mairie Théâtre de verdure
MARDI 13 AOÛT  Aïoli géant  Leï Boutentrains  Place Général De Gaulle
MERCREDI 14 AOÛT  Concert   La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
JEUDI 15 AOÛT  Concert No vibrato    La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
VENDREDI 16 AOÛT  Concert  Bar des Grottes  Bar des Grottes
DIMANCHE 18 AOÛT Vide-greniers Office de tourisme  Place Général De Gaulle
VENDREDI 24 AOÛT  Concert Thierry Pop La Place / Le Cercle  Place Général De Gaulle
SAMEDI 31 AOÛT  Brocante professionnelle  Il était autrefois…  Place Général De Gaulle

TOUS LES LUNDIS Soirée Bretonne Camping des Cadenières Camping des Cadenières
TOUS LES MARDIS Soirée dansante Camping des Cadenières Camping des Cadenières
ET VENDREDIS et pizza au feu de bois
TOUS LES MERCREDIS Soirée moules-frites et karaoké Camping des Cadenières Camping des Cadenières

TOUS LES JEUDIS MIDI Apéritif musical Bar des Grottes Bar des Grottes
EN JUILLET ET AOÛT

VENDREDI 6 SEPTEMBRE  Concert de musique de chambre,  Académie musicale  Chapelle Saint-Victor
 élèves de Ferenc Rados
SAMEDI 8 SEPTEMBRE  Apéro des Associations  Associations  Place Général De Gaulle
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  Brocante professionnelle  Il était autrefois…  Place Général De Gaulle
VENDREDI 4 OCTOBRE  Concert de chant,  Académie musicale  Chapelle Saint-Victor
 élèves de Tom Krause
VENDREDI 25 OCTOBRE  Concert d’accordéon,  Académie musicale  Chapelle Saint-Victor
 élèves de Richard Galliano


