
ANTIBES JUAN-LES-PINS EN FLEURS

"Mademoiselle Meilland" baptisée
lors des premières floralies

12
21MAI



La deuxième édition des “Floralies Antibes Juan-les-
Pins en fleurs” va éclore du 12 au 21 mai. Cette mani-
festation marque l’arrivée des beaux jours et distille 
au fil de ses animations colorées un parfum printanier 
à travers la ville en fleurs.

Ce nouveau rendez-vous, qui l’an dernier avait attiré près de 
20000 visiteurs, est entièrement voué aux fleurs et aux jar-
dins et met en valeur divers lieux emblématiques d’Antibes 
Juan-les-Pins.
À cette occasion, 45000 fleurs seront plantées à travers toute 
la cité avec un fleurissement spécifique aux entrées de ville.



De 10h à 19h, artisans, spécialistes du mobilier de jardin et pépiniéristes- 
collectionneurs présentent des objets et plantes sur le thème de l’innovation et  
de l’adaptation de nouvelles variétés à notre climat.

Les élèves du pôle Vert d’Azur d’Antibes dédient 600m2 d’exposition aux proces-
sus innovants pour cultiver les plantes et les traiter sans pesticide et en limitant la 
consommation d’eau.

La bataille de fleurs, 
organisée avec les  
associations locales, 
se déroule le samedi 
13 mai dès 15h. Le 
défilé des chars se 
fait à proximité du Pré 
des Pêcheurs à 16h.

Samedi 13 mai de 10h à 17h, journée portes ouvertes dans le parc et la roseraie de 
la Villa Eilenroc. 

Samedi 20 mai de 9h30 à 19h, un site exceptionnel à (re)découvrir avec sa roseraie, 
son champ d’oliviers et une promenade poétique dans le parc. À 10h, conférence de 
Soraya Bouvier Feder “Parfums rares de Provence et de la Riviera” et présence 
de nombreux stands (Arôm’Alliance, AMOMA 06, Pôle de Formations Vert d’Azur, la 
Bastide aux Violettes et le service des Espaces Verts de la Ville) et animation florale 
par Arts créatif et floral à 14h30, à 15h30, à 16h30 et à 17h30 (gratuit).

Dimanche 21 mai de 10h à 19h, journée portes ouvertes dans le parc et la roseraie 
avec une exposition photo sur le thème des Floralies, la remise des prix Concours 
balcons et jardins fleuris en partenariat avec l’association “Ville propre et fleurie” et 
le prix du meilleur jardinier qui récompense le quartier le plus fleuri de la ville.

SENTEURS AU JARDIN
VILLA EILENROC

20MAI
SALON DES PLANTES, FLEURS ET JARDINS

PRÉ DES PÊCHEURS

12
14MAI

De 10h à 18h, animations autour de la nature et du 
respect de l’environnement avec la CASA : jeux et 
sensibilisation sur le tri des déchets ; récupération 
des bouteilles plastiques avec un ambassadeur du tri, 
etc. Animation autour des abeilles avec confection de 
bougies en cire d’abeille.

“Les matinées de la petite enfance” avec des stands 
d’informations et d’animations afin d’évoquer les  
modes d’accueil de 0 à 3 ans.

EXFLORA EN FÊTE
ANTIBES-LES-PINS

SAM.
20MAI

Le photo club d’Antibes organise, avec la ville, un concours photo 
gratuit et ouvert à tous sur le thème “Des Fleurs, des Plantes et 
des Jardins”.

Chaque participant a le droit de présenter jusqu’à 3 photos maxi-
mum. À savoir : seules les photos numériques sont autorisées.
Règlement sur : antibes-photoclub.fr/concours/
La date limite de participation est fixée au 30 avril 2017.

Les lauréats des 2 prix décernés seront récompensés lors de la 
journée portes ouvertes à Eilenroc le 21 mai.

À VOS
APPAREILS
PHOTO !

STANDS
+ de 50

BATAILLE 
DE FLEURS

SAM.
13MAI



Le concept de ce festival organisé par le 
Conseil Départemental 06 est de valoriser 
le jardin à la fois comme un lieu où s’expri-
ment la douceur de vivre et le réveil des 
sens, mais aussi comme une réponse pour 
s’adapter à l’urbanisation, à la pollution et 
au changement climatique. 

À Juan-les-Pins, 2 jardins éphémères : Bulles 
encensées par le Collectif Les Jardi-
niers Nomades et Les Ondées par Vincent 
Cap Martin que vous pouvez voir à la  
Pinède Gould.

Les jardins de la Villa Thuret ouvrent également leurs portes le mercredi 17 mai de 
9h à 17h. Exposition sur les arbres remarquables.

Visite botanique commentée du parc de 14h30 à 16h30. Sur inscription pour les  
40 premiers au 04 97 21 42 70 (uniquement entre le 18 et 20 avril).

Ateliers pédagogiques sur les “alliés du jardin” destinés aux familles entre 14h30 
et 16h30. 
Inscription préalable au 06 77 88 76 58.

EXPOSITION SUR
LES ARBRES REMARQUABLES

VILLA THURET

MER.
17MAI

FESTIVAL DES JARDINS
PINÈDE GOULD

JUSQU’AU
21MAI

La pépinière municipale fait visiter ses 
installations au public le mercredi  
17 mai de 10h à 18h sur la route des Colles 
à Biot.

Un rendez-vous entre professionnels, étudiants, 
formateurs et élus des collectivités de la CASA 
pour des échanges techniques sur le thème de 
l’environnement et des innovations pour l’adap-
tation des végétaux au climat méditerranéen.

PÉPINIÈRE MUNICIPALE

RENCONTRES
PAYSAGÈRES

BIOT
PÔLE VERT D’AZUR

MER.
17MAIVEN.

19MAI
À l’attention des seniors inscrits 
au Centre Communal d’Action 
Sociale se tient un concours de 
composition de bouquets suivi 
d’un concerto au piano.
Renseignement et inscription 
au CCAS 04 92 91 38 88 

COMPOSITION
DE BOUQUETS
VILLA EILENROC

VEN.
12MAI



Programme sur antibes-juanlespins.com

Programme sous réserve de modifications
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