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HISTOIRE DE LA FETE DE L’ŒILLET 

Tout débute il y a 35 ans. Annie Beacci, alors présidente du syndicat des horticulteurs de Nice et Gairaut, propose de 

créer un évènement afin de promouvoir l’œillet. À l’époque ils sont près de 700 horticulteurs à cultiver cette fleur. 

Au fil du temps, le marché de l’œillet s’appauvrit. La culture de l’œillet se perd et tend à disparaître. Pour essayer de 

promouvoir cette fleur qui lui est chère, Annie Beacci  demande aux horticulteurs de bien vouloir lui céder les chutes 

des récoltes, dont ils ne se serviront pas, afin de créer des compositions florales et d’offrir au public un spectacle de 

qualité. Aujourd’hui ils ne sont plus que quelques-uns à cultiver la fleur du Comté de Nice et pourtant la fête, elle, 

continue. 

Plus qu’une simple fête, c’est aujourd’hui devenu une 

tradition. L’association fonctionne grâce à des subventions, 

mais cela ne suffit pas pour que les compositions voient le 

jour. Pendant une semaine c’est une vingtaine de 

passionnés, de Falicon et des alentours, qui se mettent au 

travail pour offrir un spectacle haut en couleurs. Tous sont 

bénévoles et le font avec le cœur et pour le plaisir.  

 

HISTOIRE DE L’ŒILLET  

Carmen l’accrochait à ses lèvres, Valentino l’arborait à la 

boutonnière et des guerriers pacifiques en garnissaient 

leurs fusils. L’origine de l’œillet se perd dans la nuit des 

temps. On dit qu’elle remonte à cette légende du berger 

quitté par sa bien-aimée et, qui ne voulant plus voir aucune autre femme, jeta ses yeux dans les plantes odorantes 

qui bordaient le chemin. C’est précisément à cet endroit qu’on trouva deux fleurs que personne n’avait jamais vues 

auparavant. En souvenir de l’histoire du berger, on nomma cette fleurs « petit œil » et l’œillet fut, pour l’éternité le 

symbole de l’amour sincère. Au fil des siècles, la petite fleur de rocailles s’est embellie, diversifiée, ses couleurs 

recouvrent maintenant la gamme infinie des nuances : du blanc immaculé au rouge éclatant en passant par tous les 

roses, oranges ou jaunes que rêve de posséder le peintre sur sa palette.  

Il y a encore quelques années, cette fleur représentait l’activité économique vitale de toute une région. Elle demeure 

avant tout une émotion esthétique, et dans son tête à tête avec la fleur, on ne peut s’empêcher d’imaginer dans son 

œil, le regard de la personne aimée.  

Idéal pour la décoration, l’œillet possède de multiples atouts :  

- Il tient 15 jours, et parfois plus en appartement, 

- On le trouve 12 mois sur 12 sur les marchés.  



 

L’ASSOCIATION FALICON EN FLEURS, 

Elle est composée de dirigeants et membres actifs bénévoles, souhaitant mettre en avant cette fleur emblématique 

et symbole de côte d’azur mais surtout, de la commune maintenant, tout en soutenant l’horticulture, et les 

entreprises locales.  

 

Présidente : BEACCI Coralie, 30 ans, fonctionnaire territorial en situation de coordination 

d’équipe de 9 directeurs d’accueil collectif de mineurs. Je suis volontaire et dirigeante dans le 

tissu associatif local depuis plus de 12 ans. Aujourd’hui, je m’engage dans l’association Falicon 

en Fleurs pour faire perdurer la promotion de l’œillet niçois au travers de la fête devenue 

« traditionnelle » de l’œillet initiée par ma grand-mère il y a maintenant 35 ans. Forte d’un 

esprit créatif, j’ai à cœur de faire évoluer la proposition d’animation et de contenu de cette 

manifestation pour coller aux attentes des administrés d’aujourd’hui. Je suis passionnée par 

l’art en général, le marketing, la communication, et très sensible à la préservation de 

l’environnement.  

 

 

Trésorière : COUTURIER Adeline, 30 ans, secrétaire comptable. Impliquée dans la vie 

associative de notre village depuis mes 17 ans, il me semblait évident de répondre présente 

lorsque le poste de trésorière au sein de l’association Falicon en Fleurs m’a été proposé. Outre 

le fait que cela corresponde à mes compétences professionnelles, cela correspond également 

à des valeurs que je souhaite véhiculer : l’entraide, la solidarité, le partage. Cela me tenait à 

cœur de participer au renouveau de la Fête de l’œillet et d’aider à redynamiser notre beau 

village. Cette fête est l’une des plus importantes et appréciées à Falicon, c’est pourquoi je suis 

heureuse de pouvoir contribuer à son organisation tout au long de l’année et faire en sorte 

qu’elle soit réussie le jour J pour le bonheur des grands comme des petits.  

 

 

Secrétaire : AMBESI Laura, 31 ans, originaire de Nice, je travaille dans une société à Sophia 

Antipolis, agissant dans le domaine de la publicité digitale. Les activités associatives me tiennent 

à cœur depuis plusieurs années, et pour preuve, nous avons créé il y a 10 ans une association de 

danse avec la présidente, Coralie. J'ai souvent été spectatrice de la fête de l'œillet, un 

évènement qu'on ne rate pas lorsque l'on vit sur Falicon ! Je suis certaine que nous pouvons 

donner un nouveau souffle à cette magnifique fête, tout en conservant son histoire et ses 

valeurs qui font de cet évènement, un moment incontournable !  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Membre actif : RULENT Jean Marc, 60 ans, retraité d’une société de SAV en électroménager.  Je 

m’investis au sein de l’association, comme dans de nombreuses manifestations de mon village 

pour faire perdurer la convivialité à Falicon. Etant déjà dans le comité d’organisation de la fête 

de l’œillet l’an dernier, c’est avec plaisir que je poursuis mon engagement bénévole avec la 

nouvelle équipe.  

 

 

 

Membre actif : WINCKEL Sandie, 40 ans, je suis maman de deux ados et j'habite Falicon 

depuis 16 ans. Après 15 ans dans le secteur médico-social et 4 ans dans l'éducation nationale, 

je suis en pleine reconversion professionnelle.  Je me passionne depuis toujours pour 

l’Artisanat (sous toutes ses formes). En participant au projet de « Falicon en Fleurs » cette 

année, je veux apporter mon aide pour actualiser un héritage traditionnel au travers « la fête 

de l’œillet », créer un lien entre ce que nos anciens nous laissent et ce que nos jeunes 

attendent... Bref, un surprenant instant festif intergénérationnel qui serait attendu chaque 

année ! 

 

 

 

Membre actif : MANDINA Gisèle, 54 ans, anciennement agent immobilier dans la région, 

mon parcours professionnel s’est arrêté après un accident qui ne me permet plus d’avoir 

une activité quotidienne. Je suis mère de 2 enfants et issue d’une famille Faliconnaise 

très investie dans le domaine associatif. Forte de ma persévérance et malgré mon 

handicap, je  m’engage à nouveau dans l’organisation de la fête de l’œillet afin 

d’apporter mes compétences commerciales et organisationnelle au sein du nouveau 

bureau. Il est important pour moi de continuer à promouvoir l’horticulture dans les 

Alpes Maritimes pour tenter de susciter des vocations à la nouvelle génération.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Membre actif : GARRIDO Luana, 19 ans, étudiante en deuxième année de Droit à la faculté 

de Nice, j’aspire à devenir Notaire spécialisée dans le droit de la famille. Je suis passionné 

par l’Art, la mode ou même le sport et je suis très active sur les réseaux sociaux. Attachée à 

la fête depuis mon enfance, je souhaite en m’engageant au sein de l’association Falicon en 

fleurs, redonner goût et un intérêt particulier pour cette manifestation à la population. 

Notre nouveau projet porté sur la modernité sera sans nul doute un vecteur de réussite 

dans la rencontre entre le monde de la fleur et les Faliconnais. 

 

 

 

Membre actif : DELORGERIL Alix, 19ans, je suis actuellement en deuxième année à la 

faculté de droit et science politique de Nice. A la suite d’un master en droit privé, j’aimerais 

intégrer le corps de métier de commissaire de justice (auparavant intitulé commissaire-

priseur). J’ai souhaité m’investir dans cette association puisque habitante à Falicon depuis 

19 ans j’ai pu observer un déclin majeur de la fête de l’œillet. Le confinement m’a permis de 

redécouvrir ma commune et la beauté de celle-ci. Cette fête représente un réel potentiel 

pour notre village. Le projet présenté par Coralie BEACCI m’a vraiment convaincu et je suis 

motivée à l’aider à accomplir celui-ci. 

 

 

 

 

Membre actif : MONTESQUIEU Killian, 23 Ans, Chef de Projet Digital Marketing. Envieux de 

partager des valeurs et d’œuvrer autour de moi, je m’engage dès 18 ans au sein de la 

Fondation Le Refuge en tant que bénévole, j’y deviens responsable événementiel pour la 

délégation niçoise et entame un Service Civique qui me fera découvrir la communication 

digitale. Au fil du temps, partagé entre Nice et Falicon, je développe un réel intérêt pour cette 

dernière et devient correspondant-presse pour Nice-Matin à Falicon. Je découvre grâce à 

cette activité la fête de l’œillet lors de son édition 2019. Je me dis alors que j’aimerais bien 

pouvoir dégager du temps et prêter main forte pour une activité du village… Aujourd’hui en 

3ème année d’étude de Communication, je travaille en alternance pour une Consultante et 

Formatrice indépendante en médias sociaux en tant que chef de projet Digital Marketing. 

Pouvant dégager du temps pour Falicon, je m’engage pour la Fête de l’Œillet afin contribuer à sa communication et 

tenter d’apporter une résonnance nouvelle à cette belle fête. 

 

 



LES SOUTIENS DE L’ASSOCIATION  

TOSEL Anaïs, Maire de Falicon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRUPPERT Gisèle, Maire Honoraire de Falicon. 

Avec la destruction des dernières serres, la culture de l’œillet n’existera plus sur les 

collines niçoises. Cette fleur emblématique de la Côte d’Azur ne se trouvera plus chez les 

fleuristes qu’en provenance de pays étrangers ou trouverons-nous l’espèce Dianthus que 

dans des jardins botaniques. 

Aussi est-il important de soutenir La Fête de l’œillet qui a vu le jour à Falicon il y a 36 ans, 

évènement créé par un horticultrice afin de promouvoir l’œillet. Au fil des années, la 

culture de l’œillet a décliné avec la disparition progressive des exploitations. 

Cette fête est devenue une tradition qui, pendant une semaine rassemble des passionnés d’art floral ou de simples 

bénévoles pour offrir au public des compositions florales hautes en couleurs, pendant tout un week-end. 

Maire de 2001 à 2020, j’ai vu cette fête évoluer au fil des années sous différentes présidences, de nouvelles 

personnes ont rejoint cette magnifique aventure apportant renouveau et modernité pour le plaisir des yeux de 

milliers de visiteurs venus découvrir Falicon, village labellisé 3 fleurs au « Concours National des Villes et villages 

fleuris » 

Une nouvelle équipe jeune et dynamique est prête à prendre la relève dès 2021, l’œillet fait partie de l’identité 

niçoise et sa culture ne doit pas disparaître. 

Aussi, il est important de soutenir cette manifestation et de faire que le nom de Falicon reste attaché à celui de 

Dianthus, que cette nouvelle équipe puisse réussir à renouer avec la culture de l’œillet sur nos collines en 

développant pourquoi pas un projet d’observatoire ou de protection avec l’aide de passionnés ou d’œilletistes 

retraités. 



 

CRISTINA Noel, adjoint au Maire de Falicon délégué à la vie associative. 

Tout d'abord permettez-moi de féliciter la nouvelle équipe ( avec quelques précieux 

anciens) pour votre investissement, en prenant la relève d’un groupe de bénévole qui a 

toujours œuvré au service de notre commune pour que la traditionnelle fête de l'œillet se 

déroule du mieux possible et qu'elle rayonne d'année en année. 

Il est certain que celle-ci au vu de la conjoncture actuelle, due en grande partie à la crise 

sanitaire que nous vivons actuellement, ne peut se dérouler qu’en s’appuyant sur des 

âmes bénévoles et des aides extérieures : le "sponsoring". Qu’il s’agisse d’entreprises ou 

de particuliers, ceux-ci ont toujours soutenu nos manifestations locales et nous espérons que cela perdurera.  

Vive Falicon en fleurs 

Vive la fête de l'œillet à Falicon. 

 

HUGUET Karine, membre du comité d’organisation de la fête de l’œillet depuis 1993, 

Présidente de 2009 à 2016. 

Très attachée à l'histoire de ma région je le suis forcément encore plus pour celle du 

Comté de Nice ! Partant du principe que l'histoire enracine les gens par leur fierté 

d'appartenance, il m'a semblé normal et important de soutenir la fête de l’œillet. 

L’œillet : fleur emblématique de la Côte racontant l'histoire de ses collines et de ses 

habitants ! Voilà pourquoi humainement et financièrement il est de mon devoir, de mon histoire de soutenir Falicon 

en Fleurs pour ne pas oublier l’Œillet. 

REY Laurence, membre du comité d’organisation de la fête, Présidente de 2016 à 2020  

La fête de l'œillet est le rendez-vous annuel des amoureux de l'œillet et des décorations 

d'art floral. Cette manifestation a su évoluer tout au long de ses 35 années pour offrir au 

public de la nouveauté. 

Les expositions à ciel ouvert permettent aux visiteurs de découvrir les vieilles pierres, les 

ruelles de notre village et la vue exceptionnelle sur le littoral niçois. 

Notre manifestation est présente et active grâce l'implication des bénévoles qui œuvrent 

durant une année à la mise en place d'un projet commun.  

En soutenant notre association, les généreux donateurs nous permettent de maintenir l'histoire de l'œillet qui reste 

l'emblème de la région.  

 

BEACCI Anne Marie, Créatrice de la fête de l’œillet, Horticultrice à la retraite. 

Si vous avez la nostalgie des fêtes de village de votre jeunesse embaumée par les fleurs de 

printemps où raisonnaient les chansons folkloriques quand tout le monde se faisait une joie 

de se retrouver, c'était ça la fête de l'œillet créée par les horticulteurs pour faire découvrir 

leurs productions. Il ne faudrait pas que cette fleur des collines tombe dans l'oubli, 

puisqu'elle est née à Falicon, la fête de l'œillet doit continuer de faire naître des projets pour 

faire redécouvrir cette fleur qui fut longtemps la fleur symbole de la Côte d'Azur. Pour que ce 

village soit le berceau de l'œillet réanimons la fête pour que ce soit un rendez-vous de joie et 

de bonne humeur. 

 

 

 



PRESENTATION DU PROJET  

Objectifs nouvelle équipe :  

- Renouveler la programmation de la fête de l’œillet 

- Développer les activités de l’association 

- Créer une dynamique au sein de la commune autour de l’Art Floral 

- Remettre un coup de projecteur sur l’œillet 

 

I. L’œillet 

Refaire de l’œillet la fleur emblème de Falicon : 

o Développer la plantation d’œillet niçois au niveau des sculptures paysagère de la commune.  

o Normaliser l’intégration d’œillet niçois dans les offrandes florales venant de la commune : gerbes 

monuments aux morts, cadeaux, décoration art floral mairie… 

o Créer des cadeaux souvenirs en intégrant le symbole de l’œillet 

o Création de cartes postales disponibles à la vente comportant un visuel dédié à l’œillet.  

A long terme, souhait de financer un projet plus important visant à développer la culture d’œillet, l’installation d’une 

exposition sur l’œillet… 

 

 

II. Cours d’Art Floral mensuels 

Objectifs :  

- Proposer une activité novatrice sur la commune. 

- Créer un groupe de personne ayant goût à la 

création florale pour multiplier les bénévoles sur la 

semaine de préparation de la fête.  

Démarche : 

- Un dimanche matin par mois, chapelle 

- Tarif pour le cours comprenant : intervention, 

fleurs, matériel, bénéfice pour l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Exposition/musée éphémère  

• Projet d’exposition autour de l’œillet niçois de manière à faire partager son histoire et à promouvoir 

la culture de cette fleur.  

• En parallèle, faire un focus sur la fête de l’œillet depuis sa création. 

• Compléter par des animations ludiques autour de l’art floral  

 

 



 

IV. Fête de l’œillet  

✓ 2021 : GARDEN PARTY les 16/17/18 avril 2021 

Décoration extérieure par l’association  

Décoration intérieures grâce au concours du bouquet 

Fête sur 3 jours avec ouverture officielle le vendredi soir.  

✓ Concours : 

o Bouquet, 5 catégories : dans les salles de la chapelle, elagora, mairie  

o Balcons fleuris : dans les rues du village 

o Photo sur les réseaux sociaux 

✓ Animations prévisionnelles: 

o Spectacle enfants périscolaire 

o Bal populaire 

o Chasse aux trésors en famille 

o Repas partagé « fête des voisins » 

o Animation musique electro 

 

✓ Stands : 

o Vente œillet par l’association 

o Village enfant rue de la chapelle 

o Restauration rapide rue de l’église par les restaurateurs implantés sur la commune 

o Vente artisanale place du thé de la Reine 

 

✓ Communication : 

o Affiche faite par le service com de la mairie : 

o Dossier de presse par le service com de la mairie 

o Diffusions site, réseaux sociaux, journal, TV 

o Partenariat  « influenceurs » 

o Goodies : Parapluie « Fête de l’œillet », Tote Bag en vente  

 

✓ Concours Art Floral : 

o 5 catégories : 

o Déjeuner champêtre, catégorie décoration sur table. Salle Elagora 

o Cueillette du matin, composition libre avec panier. Salle conseil municipal 

o Gourmandises, composition libre sur plot. Chapelle 

o Chapeaux fleuris, composition libre sur un mural, Salle conseil municipal. 

o Garden Party, catégorie grande dimension, salle elagora.  

 

✓ Organisation de l’espace : 

o Place de l’église : Chapiteau, tables, chaises, scène 

o Rue de la chapelle : village enfant 

o Rue de l’église : vente restauration & tables/chaises 

o Place thé de la reine : stands 

 

  

 



 

CAMPAGNE DE PUBLICITE MISE EN PLACE AU TRAVERS:  

- Affiches 

- Banderoles 

- Réseaux sociaux : Facebook & Instagram 

- Flyers 

- Intégration sur le Festival des jardins 

- Partenariat avec l’association PANDA 

EVENT 

- Radios 

- TV 

- Journaux 

- bus 

 

LES DIFFERENTS TYPES DE SPONSORING ET LES RETOMBEES 

POUR LES ENTREPRISES : 
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Diffusion sur écran publicitaire lors de la fête X X X X X X 

Logo et espace réservé sur les docs 
publicitaires ou réseaux sociaux 

 X X X X X 

Dénomination d’un espace dans le village lors 
de la fête au nom de l’entreprise 

  X X X X 

Offre d’un espace stand    X X X 

Association à la campagne presse : mention 
dans le dossier de presse 

    X X 

Prise de parole lors de l’inauguration      X 

Invitation x2 au repas     X  

Invitation x5 au repas      X 

Entrée participation x2 au concours      X 

 

 

Ou 

 

 Je suis disposé à offrir des produits vendus au sein de mon entreprise pour agrémenter les cadeaux à offrir lors des 

remises de prix des concours. 



ASSOCIATION FALICON EN FLEURS

 

Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous informons que la 35ème fête de l’œillet aura lieu les 16,17 et 18 avril 2021. 

Elle sera présentée sous le thème « Garden Party ». 

En effet, 35 éditions se sont écoulées depuis la création de la fête. Initialement celle-ci avait été organisée 

dans le but de mettre en valeur de travail acharné des oeilletistes de nos collines en présentant leurs 

productions au travers de bouquets exposés dans les salles de la commune, de manière à les aider à 

survivre dans ce secteur très précaire. Cette dimension a bien changée aujourd’hui, car en 35ans, le 

nombre d’horticulteur produisant la fleur emblème de Falicon et de la côte d’azur s’est réduit à 2 dans le 

département.  

Malgré tout, nous persistons à maintenir cette fête de l’œillet pour transmettre à la population nos valeurs 

et notre soutien au monde agricole, tendant à développer un projet sur le long terme de mise en place 

d’une production d’œillet sur la commune ainsi que d’une exposition éphémère pour honorer le dur labeur 

de nos aînés et de nos horticulteurs.  

Pour se faire, l’association a besoin de développer son image et ses activités, lors de la fête de l’œillet 

grâce aux nombreuses animations prévues, par le coup de projecteur sur la décoration et l’art floral ; mais 

aussi tout au long de l’année.  

Je peux vous assurer que le nouveau bureau met tout en œuvre pour proposer à la population une 

manifestation réussie sur tous les plans, mais comme vous le savez une association ne peut vivre sans 

soutien financier des organismes publics ou d’entreprises privées.  

C’est pourquoi aujourd’hui, nous sollicitons votre concours et votre générosité pour mener à bien notre 

projet.  

Pour intégrer les entreprises et leur permettre de percevoir des retombées publicitaires grâce aux dons 

émis à l’association, nous avons établis un tableau détaillant les différents types de sponsoring en lien avec 

le montant de leur soutien.  

Si comme nous l’espérons vous serez au rendez-vous, merci de nous faire parvenir une carte de visite, 

document papier ou informatique, pouvant faire l’objet d’affichage ou de publicité audiovisuelle. Ceci est 

indispensable afin que nous puissions faire les panneaux d’affichage et autres supports. 

Bien entendu, il vous sera remis un reçu du montant de votre participation à déduire sur votre déclaration 

d’impôts. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les plus sincères et les 

plus fleuries. 

 

         Coralie BEACCI 

Présidente 

 

Mairie – 3 place Marcel Eusébi – 06950 FALICON 



 

CONTACTS : 
 

Mail association : fete.oeillet@gmail.com  
Facebook : Fête de l’œillet - Falicon 
Instagram : Fetedelœillet 
 
Présidente : coraliebeacci@live.fr, 06 34 07 76 90 
Référente en lien avec les sponsors : Gisèle Mandina, 06 15 01 68 37 
 
Adresse postale :  
ASSOCIATION FALICON EN FLEURS 
3, place Marcel Eusébi – 06950 FALICON 
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ATTESTATION DE DONS 
 

Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de ………..euros à l’association Falicon en 

Fleurs, siégeant  au 3 place Marcel Eusébi, 06950 FALICON. 

 

 

 

 

        Par chèque 

        En équivalent : produits, matériel, … 

 

 

 

Raison sociale :  

 

Nom du responsable : 

 

Adresse : 

 

 

Code postal : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

Site internet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :  

Le : 

 

 

 

 

Cachet de la société: 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

  

 


