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Chers amis adhérents,
Voilà un mois que notre nouvelle
boutique est ouverte. Beaucoup
d’entre vous nous posent la
question : « Et alors, comment se
porte la MCE, ça va mieux ? ».
C’est un peu prématuré pour faire
des affirmations définitives …
Cependant, on peut déjà répandre
quelques
bonnes
nouvelles.
D’abord, le moral des troupes est
plutôt
au
beau
fixe :
un
changement a priori réussi (nouvel
environnement, horaires élargis,
nouveaux bénévoles) nous redonne
à tous un « coup de jeune ».
Ensuite, le nombre des adhérents
s’est accru de 10% en un mois : le
nouvel emplacement, la vitrine,
attirent des nouveaux venus.
Financièrement, la souscription
très suivie par nos « fidèles »,
ajoutée à la confirmation que la
région va nous attribuer une
subvention en 2013 font que nos
inquiétudes se sont sensiblement
apaisées.
Les
ventes
de
Septembre ont été bonnes,
surtout avec les produits locaux.
On va pouvoir tous reprendre
notre bâton de pèlerin pour
promouvoir la consommation telle
qu’on la souhaiterait. Pierre

Ce 28 Septembre, la fête a été belle ! La rue Pasteur noire (grise …) de
monde, la présence de la municipalité avec André ASCHIERI et bien
d’autres élus, de la presse locale, une grosse partie de l’équipe qui
s’était mise en quatre, un apéro dînatoire équitable et local à faire pâlir
les restaus du coin : cette inauguration officielle a été une réunion
joyeuse et conviviale, qui a ravi participants et organisateurs !

Mouansois à énergie positive
Comme à son habitude, Mouans-Sartoux fait preuve d’initiative dans
le domaine de l’énergie. Elle propose aux familles mouansoises de
participer à ce défi afin de réduire sa consommation d’énergie et
d’eau. Vous serez informés, conseillés, formés avec des échanges
conviviaux avec tous les participants.
Une réunion d’information aura lieu le Vendredi 18 Octobre à 18h15 à
la Mairie. Venez vous informer et vous inscrire sur le site :
http://mouans-sartoux.familles-a-energie-positive.fr/
ou par courriel : famillespositives@mouans-sartoux.net
Contact : Aurélie COSTANTIN

Repair Café Sophia Antipolis
Relisez notre lettre de Mai 2013 et venez au 4ème rendez-vous à
l’Agora – CIV Sophia le Samedi 12 Octobre de 9h30 à 12h30 :
entrée libre et gratuite. Ce sera fléché depuis la place Bermond.

Festival du Livre
Nous pouvons vous donner des nouvelles toutes
fraîches du Festival du Livre. La MCE tenait son
stand en commun avec Artisans du Monde Nice et en
partenariat avec la Librairie du Printemps Permanent
de Pégomas (Brahim) avec des ouvrages variés mais
centrés sur nos préoccupations pour les petits et les
grands. Nous avons vendu environ 70 livres et
distribué plus de 300 cafés et thés : tous bien sûr
équitables ! Satisfaction pour tous : AdM, la MCE et
Brahim qui nous remercie pour notre soutien.

Accompagnement à la Transition Ecologique

Education Populaire au Développement Durable

Evaléco est une association grassoise qui a plus de 4 ans d’âge. Elle se rapproche de nous en s'installant dans ses
nouveaux locaux au 127, Chemin de St Marc à Grasse (à côté du Pôle Emploi). Evaléco va pouvoir y développer ses
activités, toutes tournées vers le développement du pouvoir d'agir citoyen au travers d'une vision du Développement
Durable axé sur la participation. Elle reçoit du financement de la région PACA et du Fonds Social Européen.
L'association porte un Espace Ouvert d'Education Permanente (EOEP), dispositif régional qui s'inscrit dans la
formation tout au long de la vie. L'EOEP est ouvert à toutes et tous, avec des horaires adaptés.
Les Ateliers d'Informatique Solidaire proposent de venir « oser ouvrir son ordinateur », pour apprendre à réparer
des pannes simples, optimiser son matériel, gagner en autonomie avec l'outil informatique.
La participation à un cycle d'ateliers permet le prêt de matériel, en lien avec le Réseau Tedee.
L'Education Populaire au Développement Durable s'organise autour de différents ateliers pratiques : jardiner en
ville, lombricompostage, cosmétiques et produits ménagers, consommation responsable en circuits courts...
Evaléco continue d'organiser ses cafés-débats, apéro-lectures, cafés-actions dont l'objectif est le développement
du pouvoir d'agir et de la participation. Voilà pour l'activité propre de l'association.
Mais ce pari répond à une autre des aspirations de l'association : Le Laboratoire Coopératif et Participatif : un lieu
ouvert à tous les types de structures et de projets créateurs de richesses dans le respect des valeurs de la Charte
des Acteurs de l’Économie Solidaire en PACA, un lieu permettant de mutualiser des moyens humains (connaissances,
emplois, temps, compétences...) et des moyens techniques (salles, ateliers, matériel informatique et technologique,
terrain..), un lieu favorisant à la fois l'innovation technologique, artisanale et micro-industrielle avec
l'expérimentation internationale des FabLab, un lieu de communication et d'éducation qui servira de vitrine aux
structures participantes qui pourront ainsi mettre en valeur leurs idées ou réalisations.
La MCE voit là de nombreuses opportunités de coopération avec Evaléco et les acteurs associés. Il faudra
concrétiser. On en reparle : d’accord ?

Nos « petits » producteurs et leurs produits frais
Une visite au Domaine Turenne à Cuers (Philippe et Cécile BENEZET) est prévue Samedi 12 (départ vers 9h00).Il est
encore temps de participer ! N’oubliez pas ! Vous pouvez commander à la boutique ou par courriel tous nos produits frais : les
fromages de chèvre de Charles et Véronique, les fromages de brebis de Marc et Carole, le pain de Diégo et Françoise, les
œufs de Stéphane et Valérie, les paniers de légumes de Dorothée, les pommes de Bruno (3 variétés).
NB ! notre téléphone n’est pas encore opérationnel (« guéguerre » Orange-Free …) mais on peut écouter les messages.
Boutique : 7, rue Pasteur 06370 MOUANS SARTOUX, ouverte du
Mardi au Samedi de 9h30 à 12h30 et du Jeudi au Samedi de 15h00 à 19h00
Tél : 04 93 75 14 05 @ mce.mouans@free.fr Site : mcequitable.fr

