
PROGRAMME

Dans le cadre du Festival des Jardins de la Côte d’Azur, le jardin hors concours «
Perspectives d’avenir » sera installé au cœur du Parc des Oliviers sur le Berges de Siagne à
Mandelieu-La Napoule. Une série d’animations gratuites sera proposée par le
Département des Alpes-Maritimes, la Ville de Mandelieu et ses partenaires. En voici le
calendrier (mise à jour le 20 mars) :

Samedi 25 mars.
Château de La Napoule
Journée Atelier dans les jardins du Château.
10h30 – 12h : Atelier d’art plastique pour les enfants sur le thème « Étranges perspectives »
14h30 – 18h : Atelier créatif et musical pour les adultes, proposé par l’Association Alive !.
Création d’un labyrinthe et d’une sculpture participative.
Gratuit sur réservation : messages@chateau-lanapoule.com

Mercredi 29 mars.
De 10h à 17h – Parc des Oliviers
Jeu d’orientation pour les enfants.

18h00 - Salle méditerranée – Estérel Gallery (2ème étage) – 809 bd des écureuils
Conférence.
Des moutons et des humains : histoire de la végétation méditerranéenne
Cette conférence, animée par Claire Delhon, montrera comment l’adoption de
l’agriculture et de l’élevage, au Néolithique, il y a plus de 7 500 ans, a été à l’origine de la
mise en place des paysages que nous considérons actuellement comme « naturels ».

Mercredi 12 avril.
18h00 - Salle méditerranée – Esterel Gallery (2ème étage) – 809 bd des écureuils.
Conférence.
L’Homme et l’abeille, une histoire plurimillénaire racontée par la chimie et les poteries
Des représentations égyptiennes à l'abeille napoléonienne, symbole de pouvoir impérial,
les abeilles nous sont familières, mais pour combien de temps et depuis quand ? c'est une
histoire plurimillénaire des relations entre les sociétés humaines et ces insectes
pollinisateurs que sont les abeilles qui nous est révélée. Conférencière : Martine Regert



Samedi 15 avril.
De 10h à 17h – Parc des Oliviers
Jeu d’orientation pour les enfants.

De 10h à 11h30. Parc des Oliviers.
Lecture publique « Tous au jardin » sur le thème des jardins par Isabelle, conteuse de la
Médiathèque de Mandelieu-La Napoule
Animation pour les familles.

NEW ! En avril : les mercredis 5 – 12 – 19 et 26 avril
Parc des Oliviers.
Ateliers de parfum proposés par Connesens – Durée : 1 heure
Tarif : 15 euros par personne
Inscription impérative à l’Office de Tourisme de Mandelieu – 806, av de Cannes – Tel : 04 93
93 64 64.
Atelier de création de parfum qui vous invite à découvrir le métier de Nez, à sentir les
essences qui évoquent les senteurs des jardins méditerranéens, à les assembler pour créer
son Eau de Parfum personnalisée. Guidé par une professionnelle de la parfumerie, chaque
participant repart avec un flacon vaporisateur de 15 ml d’une eau de parfum personnalisée
et d’un pochon en lin.

Visites libres pour découvrir les parcs et jardins de Mandelieu-La Napoule !
Une série d’itinéraires de visites et de découvertes des parcs et jardins de
Mandelieu-La Napoule est proposée. Renseignements auprès de l’Office de
Tourisme de Mandelieu.

.Rando’Land !
La Randoland des Berges de la Siagne est un jeu de piste familial. Au départ de
l'Office de Tourisme, il s’agit de découvrir les Berges de la Siagne au travers d'une
balade à énigmes qui mènera les jeunes participants jusqu'au Parc des Oliviers
pour découvrir le jardin « Résilience ».
Les fiches sont à retirer gratuitement à l'Office de Tourisme. Pour les enfants de 3 à

12 ans.
Temps de parcours : 1h15 - Distance : 2.5 km

Le saviez-vous ? La boutique de l’Office de Tourisme de Mandelieu propose une sélection
de produits liés au mimosa, ainsi que du miel des apiculteurs mandolociens et des
produits régionaux. Sans oublier les conseils sur-mesure des Conseillères en Séjours pour
profiter pleinement de Mandelieu, Destination Nature !

A PROPOS DU PARC DES OLIVIERS.
Le parc est composé d’essences méditerranéennes. Les arbres qui le composent, dont une
prédominance d’oliviers, sont en adéquation avec le climat méditerranéen. Un itinéraire
botanique guide le visiteur sur l’ensemble du Parc. C’est un véritable lien de
contemplation longé par le fleuve la Siagne qui rend ce lieu tout à fait bucolique.



Le projet du jardin éphémère Perspectives d’avenir » (©LandAct) - Le Parc des Oliviers
(©Ville de Mandelieu).

A PROPOS DU JARDIN HORS CONCOURS – PERSPECTIVES D’AVENIR :
Quelles sont les perspectives de demain d’un point de vue de la gestion des espaces verts
dans les villes? Ce jardin propose d’exposer dans un premier temps les mécanismes qui
orientent l’Homme vers la complaisance, tout en proposant un modèle respectueux de la
nature, inclusif, solidaire, qui n’attend que le comportement bienveillant des populations
pour se construire ! Il se dévoile dans la seconde partie du parcours, dans un jardin
illustrant le concept de résilience. Il s’agit de la capacité des organismes et des paysages
à s’adapter à l’évolution de leur environnement. Ce second jardin est le reflet vertueux du
Jardin de Complaisance.
L’articulation entre ces deux visions diamétralement opposées se fait dans un espace de
prise de conscience. Il met à l’honneur les initiatives portées par la Ville de Mandelieu
pour promouvoir le respect de l’environnement, la sauvegarde de la biodiversité et les
leviers d’action mis en œuvre face aux risques naturels.


