Les services de la CASA présentent :
(Communauté d’agglomération Sophia-Antipolis)

Le programme développement durable :

- Il sera accompagné d’une tombola, d’un
jeu de l’oie, d’un questionnaire éco-citoyen
- Ateliers d’animations gratuits pour
toute la famille

Côtes et Nature

Fabrication de véhicules et d’engins solaires,
démonstration de four solaire

Animations autour des légumes de saison
avec « De la Terre à l’assiette »
Activités manuelles avec A2D3
Animations scientifiques sur la biodiversité
avec Les Petits Débrouillards, à l’instar de

Fred et Jamy pour apprendre en s’amusant

Stand Environnement

Présentation du projet d’éducation à
l’environnement Activ’Ta Terre mis en place
avec la municipalité, le service Jeunesse, l’école
Saint-Georges, et les enfants du centre de loisirs
dans le cadre des projets jardins durables,
et présentation d’une ruche désaffectée avec
Fabien Ober, apiculteur amateur villeneuvois,
partenaire du projet.

Ambassadeurs du tri Envinet
Animations et jeux

9h

LES RENDEZ-VOUS

Le printemps fait son entrée à Villeneuve-Loubet

11 h

Danses paysannes (sous la direction de Sylvie
Marchand de l’association François Ier)

11 h 30

Discours de Lionnel Luca, député-maire
de Villeneuve-Loubet

Midi

Rassemblement convivial autour d’un
apéritif offert par la municipalité, sur la
place de l’hôtel de ville
- Pause déjeuner : florilège de menus
concoctés par les restaurateurs, farandole
de sandwichs printaniers avec la boulangerie
La Gourmandine

15 h

Tirage au sort parmi les bonnes réponses,
des bulletins de participation au « Quizz
développement durable » à retirer chez
les commerçants

15 h 30

« 20 000 Rêves sous les mers » - protection de
la biodiversité marine : spectacle enfants en
extérieur, organisé par la CASA - (durée 1h)
Festivités tout au long de la journée avec les
Troubadours du développement durable

Marché des Agriculteurs
Maraîchage Villeneuve-Loubet

- Fabrice Leroy - AMAP du Grand Pré - certifié
AB : plus de 80 variétés de légumes cultivées
- Sophia Tuis : légumes, fruits, produits
de la ferme et animaux
- Corinne Morier, le Grand Pré : safran, plantes
en pot et bulbes

Stands « Savoir–Faire »
Artistes et Artisans
Ferronnerie d’art Sun Métal

Artisan villeneuvois : démonstrations de forge,
exposition et vente de décorations de jardin

Association L’amour du bois

Démonstrations (tourneur et sculpteur)

Développement durable
Le Troc Vert - contact : marie.jover@wanadoo.fr

Échange et partage : boutures, semences, graines

ID-Extérieur

Végétalisation artificielle économique et
recyclable, idées trompe-l’oeil pour cacher
vis-à-vis, climatiseur, clôture...

Confitures bio, plantes aromatiques
séchées, eaux florales : La Bigarade,

Art du vitrail

Gislaine et Tony Damiano

Initiation avec Sylvie Rochard, artiste villeneuvoise

(Syndicat mixte pour la valorisation des
déchets ménagers) - Atelier de compostage

Miel bio : rucher des Gorges de Daluis -

Association L’Oseraie du Possible

Destination vélo - stand de l’Office de tourisme

Philippe Chavignon

Fromages de chèvre et tapenade : GAEC
Le P’tit Collois, Robin et Etienne Despert

Mini musée pédagogique, atelier unique de
vannerie à découvrir en famille et créations
à emporter

Pierres et minéraux

Horticulture : La Roseraie des Plans Christophe Pellegrin

Créations de bijoux, atelier sur le bien-être
des pierres avec Nicole Carenco, thérapeute

Pépinière de la Vanade : Stéphane Vabre

Le Pelican Acidulé

(carrés potagers et agrumes)

Plants maraîchers bio et condiments :
- Stand d’Evelyne Martin-Abadir
- Stand de Marie Bonneville

Promenades à poney avec Hap ô Tempo
(Elodie Jumeaux)

Création de bijoux uniques à partir de matériel de récupération - Natacha Altman

Atelier de décoration florale avec le FISAC
(Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce)
Avec les fleuristes villeneuvois :

- Bord de mer : Clara Fleurs, Nathalie Cacciabue
- Village : Fleurs 3000, André Coche

UNIVALOM

Présentation « assistance vélo électrique
sans batterie », avec l’entreprise ASLS.
Venez tester sur place le nouveau concept
(circuit d’essai)

Économie d’énergies avec le bureau
d’étude ECO CO2
Présentation du programme Watty dans les écoles

Sur ce stand, distribution gratuite de kits
spéciaux pour réduire la consommation
(sur présentation d’un justificatif de domicile), le kit « econEAUme », sera remis
à tous les foyers villeneuvois.
Il est composé de deux aérateurs (mousseurs) et d’un débitmètre. Il représente
une économie annuelle de 50 € sur la
facture d’eau et d’énergie.

