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AVANT PROPOS… 

 

Cher public,  

Le 16 septembre prochain s’ouvrira la 33ème édition des Journées Européennes du Patri-

moine. Elle célèbre, cette année, un thème essentiel, inscrit dans l’histoire de la manifesta-

tion et au cœur de notre société : « Patrimoine et Citoyenneté ».  

Dans la continuité des Jardins Partagés, la Ville de La Farlède a choisi de décliner ce thème 

autour des jardins citoyens.   

 

 

Que sont les jardins partagés ? 

Ce sont des grands jardins potagers conçus pour que les habitants d’une ville ou d’un vil-

lage y cultivent collectivement des légumes, des fleurs, des fruits, des plantes aromatiques 

et médicinales. L’objectif est de créer et de partager ces ressources dans un esprit com-

munautaire.  

C’est aussi et surtout un lieu de rencontre intergénérationnel où se mélangent passion, cu-

riosité, solidarité et protection de l’environnement.  

Autant de valeurs qu’a souhaité mettre La Farlède en avant, en créant son propre jardin 

partagé aux abords la médiathèque Eurêka, en mai dernier. Elaboré en partenariat avec 

le groupe La Vallée du Gapeau en Transition, ce jardin accueille tous les mercredis après-

midi, petits et grands, en famille ou entre amis, venus cueillir les premières récoltes et/ou 

replanter quelques graines. Ensemble, ils préparent la terre, sèment quelques plants, jardi-

nent et apprennent les bases de la permaculture.  

Le but est de venir découvrir cette activité, y participer activement et d’y revenir pour con-

tribuer à l’évolution de cet espace naturel collaboratif.  
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PROGRAMMATION 

 

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

17h Atelier de jardinage 

18h15 Inauguration thématique Danse et défilé d’ouverture floral, dans les jardins Pagès, 

avec l’école de danse Audrey Lhote et un comité d’artistes plasticiennes… 

19h Vernissage des expositions : Aux jardins citoyens !  

Du concours photo « Fruits et légumes sont les acteurs de vos photos ! » et Les jardins farlé-

dois par le Farlèdo Objectif Club.  

Exposition du 16 au 28 septembre  

 

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE  

14h Atelier de jardinage (sur inscription) – Couronnes de fleurs 

15h30 Remise des prix et goûter pour les participants au concours « Fruits et légumes sont          

les acteurs de vos photos ! » 

16h et 18h Ciné-débat (sur inscription) – Film documentaire suivi d’un débat animé par Ju-

lien Guimard du collectif de La Vallée du Gapeau en transition 

 

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

15h-17h Folies artistiques dans le potager – Avec une 

équipe d’artistes, création de sculptures bizarres et sinu-

soïdales 

 

 SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Balade libre – Un parcours artistique du patrimoine  

Concours de créations avec différentes techniques artis-

tiques expliquées devant trois des monuments embléma-

tiques de La Farlède. Laissez parler votre âme d’artiste et 

revenez avec vos chefs-d’œuvre qui seront exposés à la 

médiathèque 

Expositions au Musée de l’école publique : La botanique 

dans les ouvrages du XIXe siècle – 10h-12h / 14h-17h 

 DANS LA CONTINUITE DES JOURNEES DU PATRIMOINE 

Vendredi 30 septembre : Conférence Le pensionnat de la Sainte-Trinité – Une histoire mé-

connue de La Farlède, par Mme Broussais du Musée de l’école publique, membre de l’Aca-

démie du Var – 18h30, à la médiathèque Eurêka 

INFOS PRATIQUES 

 

Lieu : Médiathèque 

Eurêka – 23, chemin du 

Partégal  

 

Horaires d’ouverture : 

Samedi 17, 10h-12h/14h-

18h 

Dimanche 18, 10h-12h/ 

14h-17h 

 

Contact : 04.94.20.77.30 
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