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1er festival culture et environnement à Villeneuve lès Bouloc
Un immense succès
Samedi 15 septembre 2007 Temps fort de
FESTI VILLENEUVE: Quelques 300 personnes
étaient présentes au premier festival organisé
par l’Association Culture et Environnement de
Villeneuve-lès-Bouloc (ACEV).
En fin d’après-midi, c’est le cirque de rue qui a
ouvert les festivités et
enchanté les enfants et
leurs
parents.
Le
concert de jazz a ensuite animé l‘apéritif, et
accompagné une partie
du repas.
La soirée s’est poursuivie sous les étoiles
avec le cinéma en plein
air.
Les villeneuvociens ont
constitué le gros des convives, mais certains
venaient aussi des villages alentours, montrant
ainsi que la manifestation a porté au delà des
frontières du village.

L’importance des partenaires
et de la communication
Les partenaires locaux -entreprises du village et des environs- et autes organismes
institutionnels ont largement soutenu cette première édition du festival:
Château Clos-Mignon,
Pension “Les Sudriers”,
La Pyrénéenne, Camino,
FAV, Structure 31, Bruguières Transports,
ARPE ,Agence de l’eau
Adour-Garonne, Mairie de
Villeneuve-lès-Bouloc,
Conseil regional, Conseil
général.

Une semaine sur le thème de l’eau.
Le thème de l’eau était le fil conducteur des
animations prévues du 10 au 16 septembre.
Le but étant de sensibiliser petits et grands à
la problématique de la conservation et du développement des ressources en eau, par le
biais de différents canaux culturels et sociaux.
L’exposition « L’eau d’ici,
l’eau d’ailleurs », ouverte
à tous et surtout, pendant la semaine, aux
écoles a permis à chacun de prendre la mesure des limites du gaspillage et de la surconsommation qui en est
faite dans les pays riches, et de sa valeur
dans les pays qui en manquent.
Le dimanche, un rallye « La ruée vers l’eau »
a permis à une soixantaine de personnes, à
pied ou à vélo, de parcourir le village et de
jouer sur le thème de l’eau. Tous se sont retrouvés pour un pique nique bien mérité au
bord de l’étang « Las Turlets ».

Une large communication a
également participé au succés de l’événement. Citons
notamment: des articles dans
la Dépêche du Midi et dans
“Le Petit Journal”, un affichage dans les commerces
des villages alentours, une
distribution de flyers dans le
village.

Quelques chiffres:
Un budget de 4500 €
300 personnes présentes
200 repas servis
100 visites de l’exposition
8 kilos de Pop Corn
40 litres de sangria

Derniers réglages avant l’ouverture du rideau...

L’atelier peinture pour les enfants

Le cirque de rue

L’apéro concert

Le cinema sous les étoiles

Balade et pique-nique du dimanche

FESTI VILLENEUVE
Festi Villeneuve aura lieu du 8 au 14 septembre 2008. Le thème retenu pour cette
année est “L’arbre dans sa biodiversité”.
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ce thème.

Comme pour l’édition 2007, les différentes
programmations de la semaine reprendront
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L’équipe organisatrice, plus motivée
que jamais suite au succès de l’édition 2007, est déjà
au travail!

La programmation 2008
Exposition ouverte aux
écoles durant la semaine,
et à tous le samedi.
Dimanche champêtre

Festivités du samedi:
Spectacle vivant
Ateliers pour enfants

Balade à pied ou à vélo

Apéro concert suivi d’un
repas bio

Pique nique

Cinéma en plein air

A propos de l’ACEV
Créée en 1996, l'association a
pour but de valoriser et sauvegarder notre cadre de vie dans
son environnement économique, naturel et culturel.
Elle est également acteur et
partenaire sur les actions éducatives et culturelles touchant

l’environnement et le paysage
de Villeneuve-lès-Bouloc.

Contacts
Louis Barbaste : 05 61 82 18 13

http://acev.praksys.net

Courriel: acev@praksys.org

