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FÊTE DE D’ŒILLET
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HISTOIRE DE LA FETE DE L’ŒILLET

Annie
Beacci,
présidente
du
syndicat
des
horticulteurs de Nice et Gairaut, propose de créer un
évènement afin de promouvoir l’œillet. Cette fleur qui
lui est chère tend à disparaître c’est la raison pour laquelle elle
demande aux horticulteurs de bien vouloir lui céder les chutes des
récoltes, dont ils ne se serviront pas, afin de créer des compositions
florales et d’offrir au public un spectacle de qualité. Plus qu’une
simple fête, c’est aujourd’hui devenu une tradition. Pendant une
semaine
c’est
une
vingtaine
de
passionnés,
de
Falicon et des alentours, qui se mettent au travail
pour offrir un spectacle haut en couleurs. Tous sont
bénévoles et le font avec le cœur et pour le plaisir.
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HISTOIRE DE L’ŒILLET

Carmen l’accrochait à ses lèvres,
Valentino l’arborait à la boutonnière
et des guerriers pacifiques en
garnissaient leurs fusils. L’origine de l’œillet se
perd dans la nuit des temps. On dit qu’elle
remonte à cette légende du berger quitté
par sa bien-aimée et, qui ne voulant plus voir
aucune autre femme, jeta ses yeux dans les
plantes odorantes qui bordaient le chemin.
C’est précisément à cet endroit qu’on trouva
deux fleurs que personne n’avait jamais
vues auparavant. En souvenir de l’histoire
du berger, on nomma cette fleurs « petit
œil» et l’œillet fut, pour l’éternité le symbole
de l’amour sincère. Il y a encore quelques
années, cette fleur représentait l’activité
économique vitale de toute une région.
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L’ASSOCIATION FALICON EN FLEURS

COUTURIER
ADELINE

BEACCI
CORALIE

AMBESI
LAURA

TRÉSORIÈRE

PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE
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LES SOUTIENS DE L’ASSOCIATION

TOSEL
ANAÏS

KRUPPERT
GISÈLE

CRISTINA
NOEL

MAIRE DE
FALICON

MAIRE
HONORAIRE DE
FALICON

ADJOINT AU MAIRE DE FALICON
DÉLÉGUÉ À LA VIE ASSOCIATIVE
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LES SOUTIENS DE L’ASSOCIATION

HUGUET
KARINE

REY
LAURENCE

MEMBRE DU COMITÉ
D’ORGANISATION DE LA FÊTE DE
L’ŒILLET DEPUIS 1993

MEMBRE DU COMITÉ
D’ORGANISATION DE LA FÊTE,
PRÉSIDENTE DE 2016 À 2020

BEACCI
ANNE MARIE

CRÉATRICE DE LA FÊTE DE
L’OEILLET
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PRÉSENTATION DU PROJET

>> Objectifs de la nouvelle nouvelle équipe :
Renouveler la programmation de la fête de l’œillet
Développer les activités de l’association
Créer une dynamique au sein de la commune autour de l’Art Floral
Remettre un coup de projecteur sur l’œillet

>> Refaire de l’œillet la fleur emblème de Falicon :
Développer la plantation d’œillet niçois au niveau des sculptures
paysagère de la commune.
Normaliser l’intégration d’œillet niçois dans les offrandes florales
venant de la commune : gerbes monuments aux morts, cadeaux,
décoration art floral mairie...
Créer des cadeaux souvenirs en intégrant le symbole de l’œillet
Création de cartes postales disponibles à la vente comportant un
visuel dédié à l’œillet.
A long terme, souhait de financer un projet plus important visant
à développer la culture d’œillet, l’installation d’une
exposition sur l’œillet...

>> Objectifs :
Proposer une activité novatrice sur la commune.
Créer un groupe de personne ayant goût
à la
création florale pour multiplier les bénévoles
sur la
semaine de préparation de la fête.

>> Démarche :
Un dimanche matin par mois, chapelle
Tarif pour le cours comprenant : intervention, fleurs, matériel, bénéfice pour l’association
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PRÉSENTATION DU PROJET

>> Exposition/musée éphémère
Projet d’exposition autour de l’œillet niçois de manière
à faire partager son histoire et à promouvoir la culture
de cette fleur.
En parallèle, faire un focus sur la fête de l’œillet depuis
sa création.
Compléter par des animations ludiques autour de l’art
floral

>> Fête de l’œillet
2022 : GARDEN PARTY les 13/14/15 mai 2022
Décoration extérieure par l’association
Décoration intérieures grâce au concours du bouquet
Fête sur 3 jours avec ouverture officielle le vendredi
soir.

>> Animations prévisionnelles:
Spectacle enfants périscolaire
Bal populaire
Chasse aux trésors en famille
Repas partagé « fête des voisins »
Animation musique electro

>> Concours :
Bouquet, 5 catégories : dans les salles de la chapelle,
elagora, mairie
Balcons fleuris : dans les rues du village
Photo sur les réseaux sociaux

P.10

PRÉSENTATION DU PROJET

>> Stands :
Vente d’œillets par l’association
Village enfant rue de la chapelle
Restauration rapide rue de l’église par
restaurateurs implantés sur la commune
Vente artisanale place du thé de la Reine

les

>> Communication :
Affiche faite par le service com de la mairie :
Dossier de presse par le service com de la mairie
Diffusions site, réseaux sociaux, journal, TV
Partenariat « influenceurs »
Goodies : Parapluie « Fête de l’œillet », Tote Bag en
vente
Banderoles
Réseaux sociaux : Facebook & Instagram
Flyers
Intégration sur le Festival des jardins
Partenariat avec Allover Production et Panda Events
Radios
TV
Journaux
Bus

>> Concours Art Floral :
5 catégories :
Déjeuner champêtre, catégorie décoration sur table.
Salle Elagora
Cueillette du matin, composition libre avec panier. Salle
conseil municipal
Gourmandises, composition libre sur plot. Chapelle
Chapeaux fleuris, composition libre sur un mural, Salle
conseil municipal.
Garden Party, catégorie grande dimension, salle elagora.

>> Organisation de l’espace :
Place de l’église : Chapiteau, tables, chaises, scène
Rue de la chapelle : village enfant
Rue de l’église : vente restauration & tables/chaises
Place thé de la reine : stands

P.11

PROGRAMME
SE RESTAURER
> De nombreux stands sont prévus pour
vous régaler durant la fête ! Et parmi ces
stands, vous retrouverez :

* Falicomptoir

| l'épicerie du village 📍📍

* pizza Stéphanie
| camion pizza au feu de bois 📍📍
* Burger de la maïoun
| Stand de la pizzeria la maïoun 📍📍
* BBQ/ rotiSSerie avec l'ape
| Stand de l'ape Falipitchoun 📍📍

* panier piQue-niQue en FleurS
(le dimanche sur réservation)
| Stand de Falicon en Fleurs 📍📍
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PROGRAMME

SE RESTAURER
> De nombreux stands sont prévus pour

vous régaler durant la fête ! Et parmi ces

PROGRAMME
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Expo photo «La culture de l’oeillet»
de Louis de Laganec 📷📷📷📷

Justin Gage studio Photo 📷📷📷📷
WC Public 🚻🚻🚻🚻

Parking Stade de l’Iéra 🅿🅿🅿🅿
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de Louis de Laganec 📷📷📷📷

Justin Gage studio Photo 📷📷📷📷
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De 701 à 1000 euros

Plus de 1000 euros

Association à la campagne presse : mention
dans le dossier de presse

De 501 à 700 euros

Offre d’un espace stand

De 301 à 500 euros

Dénomination d’un espace dans le village lors
de la fête au nom de l’entreprise

De 101 à 300 euros

Diffusion sur écran publicitaire
lors de la fête
Logo et espace réservé sur les docs
publicitaires ou réseaux sociaux

De 0 à 100 euros

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
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X

Prise de parole lors de l’inauguration
Invitation x2 au repas

X

Invitation x5 au repas

X

Entrée participation x2 au concours

X

Possibilité d’offrir des produits vendus au sein de l’événement pour agrémenter les cadeaux à offrir lors
des remises de prix des concours.
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CROSSOVER SUMMER
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CRÉE EN 2016 À L’INITIATIVE DU FESTIVAL CROSSOVER ...
Les Crossover Summer ont pour objectif d'animer un territoire durant toute l'année et touchent
différents types de publics !

LES OBJECTIFS
> Marque fraîche et branchée de la Métropole Nice Côte d'Azur
> Des événements à la programmation musicale innovante et insolite
> Assurer une visibilité de la marque Crossover Festival
> Action territoriale : rythmer la vie culturelle des Alpes-Maritimes
> + de 1000 personnes de 25 à 35 ans

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L'ÉTÉ AZURÉEN !
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5 ANS D’ARTISTES
CASSIUS | BON ENTENDEUR | JEANNE ADDED | KID FRANCESCOLI | GUTS
LIL LOUIS | ÂME | OSUNLADE | HOT CHIP | BLOND:ISH | BREAKBOT | LA FINE
EQUIPE
LIL LOUIS | ÂME | OSUNLADE | HOT CHIP | BLOND:ISH | BREAKBOT
KARTELL | CAMION BAZAR | FKJ | CÉZAIRE | PARALLELLS | UMBREE | 45 TOUR LIVE
| BOOTLEGERS UNITED
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L’ADN DES CROSSOVER SUMMER

Des événements qui proposent une série d’activités
et d’aménagements qui font son ADN

>> Événements grand public : 20 - 35 ans
>> Zone chill et repos
>> Tournois et activités pour tou.te.s
>> Activités nautiques
>> Fun zone : ping-pong, fléchettes, babyfoot, molky etc.

DES ESPACES D’ÉCHANGE ET DE TRAVAIL CONVIVIAUX !
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ÉVÉNEMENTS RESPONSABLES
Le projet se positionne dès ses débuts en proposant des événements éco responsables,
solidaires et inclusifs

>> Restauration biologique et en circuit court :
sélection de foods trucks éco responsables
respectants la charte green Panda Events
>> Gestion des déchets :
gobelets consignabais, brigade verte, tri sélectif, distribution
de cendriers de poche sur site
>> Prévention en milieu festif :
appel à la Mutualité Française, Avenir Santé (protections auditives, distribution
de préservatifs, éthylotests, casques auditifs)

UN ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME AVEC LA
DISPARITION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE SUR 5 ANS
P.21

PROGRAMMATION

MATTEO

(CHINESE MAN)

DJ, producteur et membre co-fondateur du
groupe Chinese Man, MATTEO oscille entre le
Hip-Hop et l’Électro, l’Amérique du Sud, l’Inde
et la Turquie, les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui… Depuis son
premier album «Scaglia», sorti en 2018, Matteo
produit, compose et prépare de nouveaux projets aux couleurs et styles musicaux très variés.
MIDNIGHT est un bel exemple de son univers.

AFROMAN RADIO
Afroman Radion, un régal sonore qui mixe en
live sur toute la planète : Toronto, Bâle, Brussels, Paris, Nice, Toulouse, Rome ... Envie de
lâché-prise, de surprise et d’une bonne dose
du groove, Afroman sera là !
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QUELQUES IMAGES...

MENTON
21 JUILLET 2019

SAINT-PAUL DE
VENCE
02.07.2021

SAINT-RAPHAËL
13 & 14 AOÛT 2021

VILLEFRANCHE-SURMER
09 JUIN 2019
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Annexe

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous informons que la 35ème fête de l’œillet aura lieu les 16,17 et 18
avril 2021.
Elle sera présentée sous le thème « Garden Party ».
En effet, 35 éditions se sont écoulées depuis la création de la fête. Initialement celle-ci avait été
organisée dans le but de mettre en valeur de travail acharné des oeilletistes de nos collines en
présentant leurs productions au travers de bouquets exposés dans les salles de la commune, de
manière à les aider à survivre dans ce secteur très précaire. Cette dimension a bien changée
aujourd’hui, car en 35ans, le nombre d’horticulteur produisant la fleur emblème de Falicon et de
la côte d’azur s’est réduit à 2 dans le département.
Malgré tout, nous persistons à maintenir cette fête de l’œillet pour transmettre à la population
nos valeurs et notre soutien au monde agricole, tendant à développer un projet sur le long terme
de mise en place d’une production d’œillet sur la commune ainsi que d’une exposition éphémère
pour honorer le dur labeur de nos aînés et de nos horticulteurs.
Pour se faire, l’association a besoin de développer son image et ses activités, lors de la fête de
l’œillet grâce aux nombreuses animations prévues, par le coup de projecteur sur la décoration et
l’art floral ; mais aussi tout au long de l’année.
Je peux vous assurer que le nouveau bureau met tout en œuvre pour proposer à la population
une manifestation réussie sur tous les plans, mais comme vous le savez une association ne peut
vivre sans soutien financier des organismes publics ou d’entreprises privées.
Je peux vous assurer que le nouveau bureau met tout en œuvre pour proposer à la population
une manifestation réussie sur tous les plans, mais comme vous le savez une association ne peut
vivre sans soutien financier des organismes publics ou d’entreprises privées.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous sollicitons votre concours et votre générosité pour mener à bien
notre projet.
Pour intégrer les entreprises et leur permettre de percevoir des retombées publicitaires grâce aux
dons émis à l’association, nous avons établis un tableau détaillant les différents types de sponsoring en lien avec le montant de leur soutien.
Si comme nous l’espérons vous serez au rendez-vous, merci de nous faire parvenir une carte de
visite, document papier ou informatique, pouvant faire l’objet d’affichage ou de publicité audiovisuelle. Ceci est indispensable afin que nous puissions faire les panneaux d’affichage et autres
supports.
Bien entendu, il vous sera remis un reçu du montant de votre participation à déduire sur votre
déclaration d’impôts.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les plus sincères
et les plus fleuries.
Coralie BEACCI
Présidente

ATTESTATION DE DONS

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ............................euros à l’association
Falicon en Fleurs, siégeant au 3 place Marcel Eusébi, 06950 FALICON.

Par chèque
En équivalent : produits, matériel, ...

Raison sociale :
Nom du responsable :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :

Fait à :

Signature précédé de la mentin «lu et approuvé»

Le :

Site internet :

Cachet de la société

CONTACTS
DIRECTION
BENOIT GELI

DIRECTION
MATTHIEU COROSINE

benoit.geli@panda-events.com
+33 6 60 41 88 31

matthieu.corosine@panda-events.com
+33 6 82 95 51 17

CHEFFE DE PROJET
ALLEGRA TRICHARD

PRODUCTION

allegra.trichard@panda-events.com
+33 6 87 86 97 45

LAURE MIGUET
laure.miguet@allover-production.com
+33 6 52 94 02 24

SPONSORING
ELODIE PALLUAU

COMMUNICATION
CLARA HAMOIR

elodie.palluau@nsg-production.com
+33 6 80 48 86 65

clara.hamoir@allover-production.com
+33 7 87 38 43 81

ASSOCIATION FALICON EN FLEURS
BEACCI CORALIE
fete.oeillet@gmail.com
coraliebeacci@live.fr
+33 6 34 07 76 90
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