30/03
30/03
31/03
02/04

SAINTCYPRIEN

 18h30  Médiathèque

La mairie de SaintCyprien et CAP66 orgnisent une soirée débat à l'intention
des jardiniers amateurs avec Daniel Deycard ( enseignant en horticulture au
CFPPA de Rivesaltes) "Comment jardiner autrement ? "
suivie d'un apéro bio

VILLELONGUE DEL MONTS

 Salle des fêtes

La municipalité de Villelongue del Monts propose une Projection du film

" Demain" de Mélanie Laurent et Cyril Dion.

CERET

 20h30  Cinéma Le Cérétan

Le Collectif anti ogm 66 propose en partenariat avec Vallespir Terres Vivantes
une Projection / Débat : "Soigneurs de terre" Reportage sur
l'Agrobiologie.

VILLELONGUE DE LA SALANQUE 

09h

Troc de plantes et jardin en Biodynamie avec Francis
Pautrat. 09h  RDV au château d'eau  12h  repas tiré du sac

LES TROCS :
21/03  PERPIGNAN  14h  L'association Système E vous propose d'échanger vos
graines et plantes avec nous, de découvrir nos espèces et jeunes plants, au jardin partagé de la Cité HLM de
VernetSalanque à Perpignan, en face de l'école Jean Jaurès.Visite libre ou inscription et renseignements sur
asso.systeme.e@gmail.com ou au 06 26 40 77 97
26 /03  PAULILLES  09h  Troc de plantes méditérranéennes
02/04  PERPIGNAN  14h30  Parc de SaintVicens  Troc de plantes et de graines
09/04  VILLELONGUE DELS MONTS  09h30  Halle du Romaguer 
Troc de plantes 11h30 : apéro offert par la municipalité,12h30 : repas sorti du sac,14h : atelier vannerie avec
la réalisation de tuteurs de plantes, inscription obligatoire auprès d’ AnneLyse au 06.71.36.21.0
16/04  PEZILLA LA RIVIERE  09h30  Espace Piquenique  troc de

plantes,12h00 repas partagé, 14h00 Discussion autour de la permaculture

Exposphotos : "La biodiversité vue par Rolande"
Cyberbodéga, 26 rue de l'avenir,66000 Perpignan

"Ne me tue pas" du Collectif citoyen pour l'environnement
L'arbre à vins, 74 avenue Louis Torcatis, 66000 Perpignan

Après Zérophyto dans l'espace communal

Une cantine 100%
bio & local,
c'est possible !
Quelle commune relèvera le défi et sera la
1ère du département ?

www.cap66.net

17/03
18/19/03

ILLE SUR TÊT

 18h30  Médiathèque

La médiathèque communautaire Roussillon Conflent en partenariat avec
Nature et Progrès et CAP66 propose une Conférence/ Débat : " Et si les
abeilles disparaissaient ... ?" avec Jean Llobe apiculteur et exposition
sur les abeilles réalisée par une classe de 6e du collége Pierre Fouché.

ELNE

 09h à 17h  .............

Journées Portes ouvertes. Découverte d'un jardin en permaculture.
Ateliers et conférences. Troc de graines avec Ramène ta graine.
Pour tous renseignements : André 06 95 30 64 93

PERPIGNAN

 19h  Cinéma Castillet

19/03
Film/débat : "Zéro phyto 100%bio"
de Guillaume Bodin
Le premier film des villes sans pesticides et des
cantines bio ! , en présence du réalisateur.

21/03
22/03
22/03

TORREILLES

 18h30  Salle des fêtes
La mairie de Torreilles accueille avec CAP66 une projectiondébat "Du
poison dans nos jardins" de Marisa Cattini. L'accueil du public se fera
des 18h, pour un démarrage de projection à 18h30, le film sera suivi d'un débat
animé par madame Jeanne Marie Noel (Médecin généraliste).

ALENYA

 18h30  Parc Escoffier

La mairie d' Alénya et CAP66 orgnisent une soirée débat à l'intention des
jardiniers amateurs avec Daniel Deycard ( enseignant en horticulture au
CFPPA de Rivesaltes) "Comment jardiner autrement ? " suivie
d'un apéro bio.

ILLE SUR TÊT

 18h30  Médiathèque

La médiathèque communautaire Roussillon Conflent vous propose la
projection du film "Demain"
de Mélanie Laurent et Cyril Dion

23/03

SAINTLAURENT DE LA SALANQUE

 19h  Mairie

La mairie de SaintLaurent de la Salanque et CAP66 vous proposent une
projection / Débat " Du poison dans nos jardins" de Marisa Cattini.
Le film sera suivi d'un débat animé par madame Jeanne Marie Noel (Médecin
généraliste).

CAP66
(Collectif Alternatives Pesticides)
est plus que jamais conforté dans
ses objectifs pour :

Alerter sur les risques sanitaires et
environnementaux liés à l’utilisation des
pesticides.

Promouvoir la mise en application de
solutions alternatives viables aux traitements chimiques.

Oeuvrer à la mise en place de partenariats avec tous
les acteurs concernés par cette problématique.
PERPIGNAN

 18h30  Salle des libertés

Conférence
"Pesticides et Santé"

24/03

avec François Veillerette
Porte paroles de
Générations futures

Salle des libertés, 3 rue Edmond Bartissol, Perpignan

25/03
26/03
27/03

BAIXAS

 10h à 18h  Salle Jordi  Château Les Pins

La mairie de Baixas propose avec CAP66 une projection / Débat
" Du poison dans nos jardins" de Marisa Cattini apéro / pique nique
participatif / atelier nature parents et enfants / balade découverte biodiversité /
conte et gouter bio.

PORTVENDRES  de 09h à 16h  Site de Paulilles
Troc de plantes méditérranéennes organisé par la Fédération des jardins
familiaux, Atelier "Carnet d'Idées pour mon jardin" animé par Marine Cressy,
paysagiste au Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
(CAUE66) Animation sur les insectes pour petits et grands avec le Carabus,
Visite du Jardin du directeur et du site de Paulilles, suivie d'un échange avec un
viticulteur sur les pratiques alternatives
CANET EN ROUSSILLON

 18h30
Salle Rubis  Les voiles rouges

La mairie de Canet et CAP66 vous proposent une projection / Débat :
" Du poison dans nos jardins" de Marisa Cattini. le film sera suivi d'un
débat animé par madame Jeanne Marie Noel (Médecin généraliste).

PERPIGNAN

29/03

 19h  Salle Canigou 30 rue Bretonneau (Porte d'Espagne)

Les abeilles disparaissent...
quelles alternatives possibles ?
Projection / débat

avec JeanClaude Guillaume( L'apiculture écologique, David Nivet,apiculteur
et JeanPierre Cantagrill ( GDSA, groupement de défense sanitaire apicole)

30/03

PERPIGNAN

 09h  Centre social du Vernet

"Fabriquer des pesticides tout naturellement" à l'attention des jardiniers
amateurs (Public adulte) "Pourquoi et comment traiter avec des plantes"
associée à la construction d'une cabane à insectes par l'association
Systeme E . (Participation 5 euros) Repas partagé
Sur réservation au 06.84.81.95.44 laurenceSaulnierColliaux

