Fête du printemps : Une manifestation populaire éco-responsable !
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Fête du printemps : Une manifestation populaire éco-responsable !
Pour sa 5e édition, la traditionnelle fête foraine a mis l?accent sur l?écologie ! À l?ère du zéro déchet, la
fête qui réunit chaque année des milliers de participants entend bien montrer l?exemple !

« Nous, forains, sommes sensibles aux enjeux environnementaux. On a déjà mis en place des actions dans ce sens et c?est main dans la main avec la
municipalité que l?on a trouvé des solutions pour réduire nos déchets. Une première grâce à Vélizy », souligne Xavier Saguet, président du comité forain.

Une communication moins gourmande en papier
Pour annoncer l?événement, les organisateurs ont choisi de repenser leurs outils de communication. « Il n?y a pas de petites économies pour la
planète : avant on distribuait des feuilles A4 dans les cahiers d?école, on a réduit un tiers de papier », se félicite l?organisateur. En parallèle, la Ville met à
disposition les panneaux digitaux pour relayer les informations et mettre en valeur les animations.

Trier : une priorité !
Tous acteurs ! Les déchets liés aux activités foraines vont être recyclés et revalorisés. Des poubelles de tri seront installées tout au long des allées
de la foire pour inciter les visiteurs à adopter une démarche écoresponsable.

Une empreinte carbone réduite
Souvent sur la route pour se rendre d?une commune à une autre, les forains ont conscience de leur impact et ont agi pour réduire leur empreinte carbone.
Pour ce faire, ils ont diminué les charges de transport et ont divisé par deux le nombre de camions par manège.

Des manèges moins énergivores
80% des manèges sont désormais équipés d?ampoules LED. La consommation d'une LED est en moyenne 8 à 10 fois plus faible que les autres types
d?éclairage. De plus, les LED sont des produits recyclables, ne contiennent pas de mercure ni de gaz polluant et ont une durée de vie 25 à 50 fois plus qu?une
ampoule classique !

Horaires d?ouvertures
mercredi : 14h-22h
vendredi : 17h-23h
samedi : 11h-23h
dimanche : 11h-22h

Plus d?une cinquantaine de stands pour deux semaines de
folie !
La traditionnelle pêche aux canards, les petits trains et structures gonflables
émerveilleront les tout-petits. Les plus intrépides se réjouiront avec les attractions à sensations Break dance et Boomerang, tandis que les plus jeunes
pourront frissonner à bord du train fantôme La Pieuvre. Il y en a pour tous les âges ! Nouveauté cette année : Avengers, un manège sensationnel ! Attachez
vos ceintures ! Avec deux nacelles virevoltantes, vous serez emmené à plus de 130km/h dans les airs!

