
Fatigués de ne savoir ni où ni com-
ment faire réparer certains appareils 
ou objets, des Hollandais, sous l’impul-
sion de Martine Postma, ont eu 
l’idée de lancer un premier 
Repair Café en 2009 à Ams-
terdam puis, vu le succès, 
l’idée s’est répandue à tra-
vers tous les Pays-Bas.

Dans une ambiance amicale 
et conviviale, les réparateurs 
bénévoles font leur possible 
pour vous apprendre ou vous aider à répa-
rer vos appareils et objets transportables. 
Vous pouvez donc venir avec vos appareils en 
panne ou vos objets cassés mais vous repar-
tirez avec, réparés ou non…

A défaut de réparer sur place, un diagnostic 
peut être établi : réparable ou pas ?

Des conseils peuvent aussi être 
donnés pour préserver l’usage 
des objets, les nettoyer pour les 
entretenir.

Un espace information et docu-
mentation est là pour répondre 
aux questions des visiteurs. 
L’entrée est libre et gratuite. 
Tout comme les réparations et 
le café.

Le grand principe, 
c’est de réparer en-
semble. Les répa-
rateurs échangent 
entre eux les outils 
mais aussi leurs 

savoir-faire dans un 
grand esprit de solida-
rité.

Les visiteurs peuvent 
s’ils le souhaitent, mais 

sans obligation, contribuer à la « tirelire » 
pour participer aux frais d’organisation et 
d’animation ainsi que pour l’achat d’outils ou 
fournitures.

Un Repair Café est aussi un endroit de ren-
contre conviviale où il fait bon boire un café, 
un thé ou un verre (sans alcool) ou même 

grignoter à la « CaféThéRiante ».

Les participants peuvent appor-
ter à boire ou à manger – si 
possible « Bio » ou « Com-
merce Équitable » – à partager.

Certains peuvent visiter le 
Repair Café seulement pour le 
plaisir même s’ils n’ont rien à 
réparer.

Projection du film
Le dernier loup 
de Jean-Jacques Annaud
Salle Raimu, La Bocca à 18h - Public adulte.

Visite du centre de tri
Zone des Tourrades de 14h à 15h
+ de 7 ans - Inscriptions : 04 89 82 21 19.

Consultation nationale sur l’eau
Marché Forville de 8h à 13h - Tout public.

JEUDI 4 JUIN
Consultation nationale sur l’eau
Marché Forville de 8h à 13h - Tout public.

Atelier sur la qualité de l’air intérieur 
Comment obtenir un intérieur sain ?
Club Bel Âge Carnot de 17h à 19h - Tout public.
Inscription obligatoire : 04 97 06 49 24. 

VENDREDI 5 JUIN
Journée mondiale de l’environnement
Île Sainte-Marguerite de 9h15 à 15h
Réservé aux scolaires

Consultation nationale sur l’eau
Marché Forville de 8h à 13h - Tout public.

SAMEDI 6 JUIN
Consultation nationale sur l’eau 
Marché Forville de 8h à 13h - Tout public.

Nouveau : 

SAMEDI 30 MAI
Remise des prix de 
l’opération triage 
au sort
Marché Forville à 19h
Tout public.

La nature en scène 
Théâtre Croisette à 19h - Tout public.
Par les élèves de la MJC Ranguin. Sections  
danse classique, jazz, hip hop, contempo-
raine, orientale.

LUNDI 1er JUIN
Visite des nouveaux aménagements et  
des jardins familiaux
Basse vallée de la Siagne de 9h à 13h
Tout public - Inscriptions : 04 89 82 20 10.

MARDI 2 JUIN
Randonnée contée dans le cadre de la 
Fête de la nature
Croix-des-Gardes de 9h15 à 15h15
Réservé aux scolaires (maternelles).

MERCREDI 3 JUIN
Projection du film 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Salle Raimu, La Bocca à 14h30
Centres de loisirs et tout public.

Plus de
100 lots à gagner !
Tablette numérique, baptême de l’air,

repas gastronomiques, nuitées en palace, BIJOUX, etc.

Pour 
participer :

+ d’infos sur cannes.com

Une opération #MairiedeCannes

C A N N E S

CONCOURS
TRIAGE AU SORT

22 avril - 13 mai 2015

- REMPLISSEZ un bon de participation*

- INSÉREZ-LE dans une bouteille 

   en plastique transparente

- DÉPOSEZ la bouteille dans un bac 

  ou un sac jaune ou un point d’apport 

  volontaire de tri sélectif

*Une feuille volante avec nom, adresse, 

mail et téléphone.

Concours réservé aux Cannois et aux actifs 

travaillant à Cannes (mentionner le nom et 

l’adresse de l’employeur).
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Autres animations dans le cadre de la semaine EUROPÉENNE du développement durable

SOYEZ VOUS AUSSI 
ACTEUR EN PROPOSANT 

VOS SERVICES 
AU 04 89 82 20 10

* Do it yourself



 Troc’plantes
Échange de bons « plants » :
avis aux jardiniers amateurs, aux pas-

sionnés, aux curieux. Venez compléter 
vos connaissances en matière de jardinage ou 
échanger, partager vos plantes et graines.  

Incroyables comestibles : transformer 
son quartier en potager géant, planter des 
légumes pour les autres et faire des émules! 
Cela fait du bien... parce que ça nourrit, ça 
réapprend à manger local et de saison et en 
plus, ça rapproche les voisins ! 

Potager sur son balcon : atelier réservé 
aux enfants. Vous pensez que la récolte 
de beaux légumes ou de fruits savoureux 
est réservée aux jardins, détrompez-vous. 

Cultiver son potager sur 
un balcon est possible. 
Personnalisez votre pot 
et dirigez-vous vers le 
stand de rempotage. 
Par Atelier 06. 

Au maître composteur : ne jetez plus 
vos épluchures, compostez-les et vous 
obtiendrez votre engrais naturel.
Composteur de jardin, d’appartement ou en 
pied d’immeuble, il y en a bien un pour vous. 

Un insecte dans la ville : atelier de construction 
d’hôtels à insectes pour héberger nos amis les 
insectes et protéger son jardin. 
Par Alain Heldre.

 Trocante
Troc, troc…  entrez : consommez 
autrement : donnez une seconde 

vie à vos objets fonctionnels et en bon 
état, dont vous ne vous servez plus et dénichez 
le ou les objets dont vous avez besoin !
• Livres, cd, dvd, jeux vidéo,
• jouets et jeux de société,
• vaisselle et ustensiles de cuisine, 
• vêtements et accessoires de mode, 
• petits objets de décoration, 
• petits matériels de puériculture.

À partir de 15h : déposez votre objet en 
échange d’un coupon.

À partir de 16h : choisissez 
un objet contre ce coupon.

Vous n’avez pas d’objet, 
mais vous avez repéré un 
objet rare ? Retrouvez-nous 
au pied de l’arbre aux engagements.

Troc’services
Nouveauté du salon. Proposez des services ou 
venez en rechecher un dont vous avez besoin : 
un chassé-croisé de solidarité et une nouvelle 
façon de consommer. 

 Troc’astuces
Partagez vos idées, vos bonnes 

pratiques, transmettez votre savoir et venez 
découvrir comment consommer autrement.

Repair Café (voir encadré au verso) : 
Un lieu de partage sur la réparation des objets 
du quotidien. Possesseur d’un objet à réparer 
ou âme de bricoleur, participez au stand avec 
le Repair Café de Sophia Antipolis.

Hardware : atelier spécialisé en réparation de 
matériel informatique (ordinateurs, souris, claviers, 
imprimantes) et vente de produits reconditionnés. 
Par Actif Azur - entreprise d’insertion.

Ils en connaissent un rayon : tout connaître sur 
les réparations basiques, le recyclage des vélos 
et l’éco-mobilité. Par l’association VIAVELO.

Cré-actifs : toujours plus de créations avec 
les chantiers d’insertion où les matériaux de 
récupération reprennent vie sous des formes 
diverses pour le plaisir de tous. Fabrication 
de diffuseurs aux huiles essentielles et 
concours de nez toutes les heures. Par 
l’association Résines Esterel Azur.

La couture a  le vent en coupe : donnez une 
seconde vie aux jeans que vous ne mettez plus. 
Venez apprendre les bases de la couture pour 
détourner vos textiles de leur premier usage et 
en faire des objets quotidiens personnalisés. 
Par Céline Lussiaud de Cé 2 la créa.

Les fées chaussettes : les chaussettes 
seules prennent la parole. Venez fabriquer 
votre marionnette avec  du matériel récupéré 
pour raconter des histoires lors de soirées.

Doux comme le miel : découvrez 
l’apiculture, les secrets et les 
bienfaits du miel. Présentation 
d’une ruche vivante avec les 
membres du CIVAM.

Et glou et glou : jeu pédagogique sur la res-
source en eau du territoire et jeu de calcul de 
notre consommation d’eau par le Sicasil.

C’est bon pour la santé : des produits de notre 
quotidien pas toujours sains. Venez découvrir 
les effets pour notre santé de l’utilisation 
de ceux-ci, parfois toxiques et bien souvent 
allergisants. Apprenez à les fabriquer avec 
trois fois rien et sans risque. Par Méditerranée 
2000 et la direction hygiène et santé.

Itinéraire d’un déchet trié : le cycle de vie de 
l’aluminium, du plastique et du verre. Quizz 
avec M. Papillon pour tous avec lots à gagner.

File-moi ta caisse : locations de voitures 
entre particuliers qui souhaitent rentabiliser 
leur véhicule et ceux qui souhaitent en utiliser 
occasionnellement. Par Koolicar.

 Animations
Âne, âne, ne vois-tu rien venir ?… 

Le débroussaillement écologique : 
une alternative écologique  et rustique. Fifi et 
Riri qui broutent sur 
la Croix-des-Gardes 
viendront vous voir 
avec peut-être leur 
dernier né. Par l’as-
sociation Anestérel.

Livre-moi ton histoire : créations éphémères  
autour du livre pour les 3-6 ans. À partir 
d’une silhouette et avec de petits objets de 
récupération, chaque enfant imagine un 
personnage. Coin lecture en libre service et 
lecture de contes. Par la Médiathèque Noailles.

Jeux géants : parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
jouer et s’amuser entre petits et grands, 
découvrez des jeux anciens en bois, grandeur 
nature pour être à la hauteur et  partager un 
moment de convivialité. Ludothèque Quartier 
libre de Mouans-Sartoux.

Zumba : pour vous déhancher avec Mylène 
dans la bonne humeur et sans fausse pudeur.

Atelier cirque
Apprentissage de la jonglerie et de l’équilibre 
pour les enfants et déambulations tout au 
long de la soirée.

Musique : fanfare de rue.

Expositions
Créations réalisées par les scolaires et les 
périscolaires, les Maisons de l’enfance, 
Cannes Jeunesse et la section arts plastiques 
de la MJC Picaud. Réalisations autour de la 
consommation collaborative.

Food TruckS
Salé, sucré.

CONSOMMER AUTREMENT ET FAIRE DES ECONOMIES

bon pour la planete   bon pour la sante
      bon pour mon porte monnaie


