
Villeneuve’

TRANSPORTS & ACCÈS 

- Par les transports en commun -        
Ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village) 
Ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Collège Romée)  

- En voiture - 
Autoroute A8 (sortie 47 puis direction village) 

Depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse  
- En vélo -  

Piste cyclable “La Villeneuvoise” depuis le bord de mer  
- Aire de parking conseillée - 

Suivre la signalétique 
Parking des Plans : plus de 500 places gratuites sur place 

Stationnement PMR  

Contact et informations 

Office de Tourisme de Villeneuve Loubet 
16, avenue de la Mer 

04 92 02 66 16 

info@villeneuve-tourisme.com - www.villeneuve-tourisme.com 

www.villeneuveloubet.fr 

www.villeneuveloubet.fr

Villeneuve’

5ème Journée
culturelle et festive
de l’Afrique

subsaharienne francophone

PROGRAMME

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022
PÔLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER
10h>19h 

INVITE D’HONNEUR
LE SENEGAL
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Villeneuve’
Afrique, mère de l’Humanité

C’est au cœur de l’Afrique subsaharienne francophone 

que Villeneuve’Africa vous invite à une journée festive. 

Un voyage à travers la mosaïque de cultures 

d’un continent - trop longtemps déchiré - 

bien décidé à entamer une nouvelle ère. 

Et de nouveaux éclairages sur des domaines 

aussi importants que la désertification, l’exode rural, 

l’agriculture, l’explosion démographique, l’éducation, 

la santé, l’électricité, l’eau... 

Une bien belle journée pour enrichir nos connaissances 

sur un continent phare des décennies à venir.

L’Afrique en direct de Villeneuve Loubet. 
La municipalité est heureuse de renouer avec 

Villeneuve’Africa, après l’interruption due à 

la crise sanitaire, pour une 5ème édition de 

découverte et de partage de la culture, des 

traditions et de la modernité Africaine.  

Un grand merci à Michèle Perrin, Conseillère 

municipale déléguée aux Droits Humains, 

Crescence Lebrun, Conseillère municipale 

déléguée à l’Action Humanitaire, à l’équipe des Actions municipales 

sous la direction de Philippe Walonislow, ainsi qu’à tous les 

bénévoles qui ont travaillé à la réussite de cette manifestation de 

convivialité et d’échange.  

Toute la journée se dérouleront sur l’Esplanade Léopold Sédar 

Senghor des danses et de la musique, un grand marché solidaire, 

également Salle Irène Kénin,des expositions, des animations dans 

l’Eco-Parc des Petits Princes.  

Ce ne sont pas moins de 15 pays qui seront présents, représentés 

par 40 associations. Cette année, le Sénégal est le pays invité 

d’honneur ; son Excellence El Hadji Magatte SEYE, Ambassadeur 

du Sénégal, nous fera l’honneur de sa présence ainsi que le Consul 

Général du Sénégal à Marseille.  

Le Sénégal est étroitement lié à notre commune avec l’inauguration 

fin 2021 de l’Esplanade Léopold Sédar Senghor, célèbre homme 

d'État français puis sénégalais, poète, écrivain, et le citoyen 

d’Honneur, PAAMATH (Pap N’Diaye), talentueux chanteur-composi-

teur. De nombreux auteurs sénégalais seront présents.  

La styliste sénégalaise, Aïda SENE, assurera un grand défilé de 

mode de ses créations où se mêlent matières teintes et motifs de 

toute l’Afrique, et la formation musicale “Badou et la Class’A” et 

son leader sénégalais, pour le concert de clôture.  

A Villeneuve Loubet la fraternité a du sens. 

 

Lionnel LUCA 
Maire de Villeneuve Loubet 
Vice-Président de la CASA

“Il n'y a pas de plus grand bonheur 
que la venue d'un hôte dans la paix et l'amitié” 

Proverve africain

Langue véhiculaire ou maternelle,  
le français joue un rôle important en 
Afrique et notamment dans de  
nombreux pays d'Afrique subsaharienne 
où il constitue aussi la langue 
économique et administrative.  
Son utilisation s'y intensifie, 
s’y renouvelle et s’y transforme 
plus rapidement qu’ailleurs. 
L'école reste le vecteur principal  
de l'enseignement du français,  
et l’éducation le défi d’avenir.
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FLASHEZ 
CE CODE ET 
DECOUVREZ  
LA VIDEO de  

 VILLENEUVE’AFRICA 

Hall du Pôle Culturel Auguste Escoffier 
l “Mode et tissus africains” préparée 
par Annelise Chalamon de “Synergie Burkina”. 
Une découverte de nombreux tissus d’Afrique, de leur fabrication et des 

exemples de leur utilisation par les stylistes et modélistes actuels.  

l “Tourisme solidaire au pays des tisserands” proposée par “Le Phare 
de Tarama”. Une présentation de tissus spécifiques à chaque région (Guinée 

Maritime, Moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée Forestière) et de nom-

breuses images des sites touristiques correspondants.  

l Echanges et correspondances entre les écoles villeneuvoises et les 
écoliers burkinabè proposés par “Toriyaba”.  

l Echanges et correspondances entre les écoles villeneuvoises et les 
écoliers camerounais proposés par “Akap”. 
 

Esplanade Léopold Sedar Senghor 
l “Exposition sur la Mauritanie” proposée par “Mille Pages aux Enfants 
des Dunes”. 
 

l “Portraits de femmes” proposés par “Le Neemier”  

l “Proverbes et dictons africains” proposés par “Toriyaba” 
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Les expositions

Esplanade Léopold Sedar Senghor 
En continu - Jeu de “Pitchak” (jeu d’adresse et de jongle avec 

des lanières de chambre à air) organisé par Le Neemier.  
En continu - Stand 45 

Villeneuve’Africa Info 

Information sur la manifestation et sur l’Afrique. 

Quizz et tombola (avec lots d’artisanat africain à gagner)  
En continu - Stand 48 

Ambiance mauritanienne sous la Khaïma 

(tente de Mauritanie) 

avec dégustation de thé. 

 

Eco-Parc des Petits Princes 
A 10h15 et 16h 

Ateliers de percussions corporelles et de chant  

“Musique du corps et voix” proposés par Les Boubous. 
Réservation au stand n°45 Villeneuve’Africa Info.  
A 11h 

Animation “Danses guinéennes”  

par Traid’Union  

Réservation au stand n°45 Villeneuve’Africa Info. 
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Des animations toute la journée

L’exposition “Mode et Tissus Africains”présentée dans le 
Hall du PCAE, sera également aux cimaises de 

L’Espace TOSTI 
Allée de la Plage 
Immeuble Le Pesage 
 

du 5 septembre 
au 6 novembre 2022 
 
“Mode et Tissus Africains” 
est une présentation de créa-
tions de stylistes d'Afrique fran-
cophone subsaharienne sur 
mannequins, panneaux expli-
catifs sur l'origine des 
tissus africains, scénogra-
phies…

A NOTER 
EGALEMENT

Villeneuve’

A ne pas manquer
Grand défilé de mode des  

collections de la styliste 
sénégalaise AIDA SENE, 
créatrice de la marque 

Styliste internationalement reconnue, Aida Sene 
signe des collections de caractère où se mêlent 

matières, teintes et motifs de toute l’Afrique dans 
un style audacieux et résolument avant-gardiste. 

Salle Irène Kénin - 16h10 rr

concert de clôture

PODIUM CENTRAL    17H10

BADOU MANDIANG 
et LA CLASS’A

kora 
contrebasse 

piano 
percussions & calebasse 

quatuors à cordes
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Vous souhaitez participer à la programmation 
du prochain Villeneuve’Africa ? 

Contactez la Direction des Actions municipales  
Crescence Lebrun,  

Conseillère municipale 
déléguée à l’Action Humanitaire  

Philippe Walonislow, 
Directeur  

04 23 13 20 02 


