
Cultivons & nourrissons-nous 
autrement !

Samedi 25 septembre

Garbejaïre
Dimanche 26 septembre 

Village

Conférences • Marchés de Producteurs 
Animations Enfants • Visites & Démonstrations

Gastronomie • Films • Expositions...

V A L B O N N E  S O P H I A  A N T I P O L I S



 – MÉDIATHÈQUE COLETTE – 
À 10 h30 : Les ateliers de Ma P’tite Bouturothèque
« Réaliser un kéfir de fruits, un macérât huileux et un gom-
mage au naturel » avec Sandra Marécaux, Association La 
Terre de nos Enfants. Découvrez les vertus naturelles et 
immunitaires du kéfir, les bienfaits des plantes pour rempla-
cer votre crème de jour et fabriquez vous-même vos propres 
préparations à emporter !

De 10h30 à 13h00 : La Bouturothèque de la Médiathèque  
Prenez, déposez & partagez vos plantes ! 
Vous souhaitez donner des petites plantes ? Septembre, c’est 
le bon moment ! Nous nous chargerons de leur trouver un nou-
veau foyer ! Renseignements et inscriptions à l’atelier auprès de 
l’espace Documentation de la Médiathèque ou au 04 92 02 36 70

10h : Rendez-vous derrière la Médiathèque
Visite des jardins familiaux des « Taissounières ». Partage 
d’expérience autour du jardinage amateur

 – FERME BERMOND – 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : 
• Stand Repair café : petites réparations d’ordinateur, 

conseils et démonstrations
• Jean-Noël Falcou et Adrien Strutynski paysans-

distillateurs bio, proposeront des démonstrations de 
distillation de menthe verte

• Circuit de tracteurs à pédales pour les petits paysans en 
herbe ! (3 à 12 ans)

• Atelier Land Art : réalisation d’un tableau végétal à partir 
de végétaux séchés (à partir de 2 ans)

• Atelier semis en godet (10h-12h30) suivi d’un atelier de 
construction d’un abri à chauve souris (14h-17h)

• Exposition « La démoustication » par EID Méditerranée 
• Création d’une œuvre collective sur les abeilles avec 

l’artiste plasticienne Joanna Painter

De 11h à 12h : Visite de l’oliveraie communale. Suivie de 
la dégustation de l’huile d’olive communale durant le pot de 
l’amitié offert par la Municipalité à 12h30

De 11h à 12h30 : Salle polyvalente
Démonstration de cuisine zéro déchet avec le chef exécutif 
François Desbordes du restaurant Fragance culinaire

12h : Verger (restanques hautes)
Plantation d’un plaqueminier suivie de la remise des prix de la 
semaine européenne de la mobilité

12h30 : Oliveraie
Pot de l’amitié offert à la population par la Municipalité

14h : Départ devant l’entrée de la ferme Bermond
Visite découverte de la faune et de la flore par le guide natu-
raliste Nicolas Prin à travers le Haut-Sartoux, les Bouillides et 
Garbejaïre

14h : Salle polyvalente
Conférence «Pourquoi, comment la permaculture ? » par 
Aurore Tshan de l’association Métatron 

16h : Salle polyvalente
Conférence « Les jardins secs » par Florence Hausard, paysa-
giste concepteur de l’Atelier Amarante à Grasse

De 14h à 18h : Microbrasserie de Garbejaïre
Venez découvrir le travail de Yoann et Nicolas, deux brasseurs 
passionnés créateurs en 2018 de la microbrasserie Backyard 
Brews installée dans la traverse du Barri à Garbejaïre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.
Backyard Brews, 1 place de la souste (vers traverse du Barri)

 – DOMAINE DE PEÏJEAN – 
De 9h à 13h : Visite du site de maraîchage et de l’élevage de 
poules pondeuses avec l’association les Jardins de la vallée 
de la Siagne, vente des produits de l’exploitation à l’entrée 
du domaine.

 – CHÈVRERIE DE VALBONNE – 
10h30 : Accompagnement du troupeau au parc
16h30 : Retour du troupeau à la chèvrerie
De 16h à 19h : Vente de produits de la chèvrerie et marché 
de producteurs locaux

Samedi 25 septembre - Domaine de Peïjean & Chèvrerie

1382 Route de Biot - Privilégier le stationnement sur le parking du Lycée Simone Veil.

Samedi 25 septembre - Garbejaïre



9h : Départ parvis de l’Hôtel de Ville
Balade éco botanique « À la recherche des plantes utiles » 
par Alain Creton, ethno-botaniste.
Durée 2h30 environ, prévoir des chaussures de marche.

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : 
Rendez-vous devant la chapelle Saint-Roch
Atelier pierres sèches - Chantier participatif – Domaine de la 
Tuillière - Réservation obligatoire 24h à l’avance au 04 93 12 34 59 

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : Pré de l’Hôtel de Ville
• Atelier Land Art : réalisation d’un tableau végétal à partir 

de végétaux séchés (à partir de 2 ans)
• Atelier semis en godet (10h-12h30) suivi d’un atelier de 

construction d’un abri à chauve-souris (14h-17h)
• Stand Repair café : petites réparations d’ordinateur, 

conseils et démonstration (14h-17h)
• Atelier de cardage de laines locales et réalisation de 

petits sujets en laine filée (à partir de 6 ans)
• Stand UNIVALOM : tri sélectif, compostage et zéro déchet
• Exposition « La démoustication » par EID Méditerranée 
• Création d’une œuvre collective sur les abeilles avec 

l’artiste plasticienne Joanna Painter
• Rucher du puits fleuri : animations pour petits et grands 

autour de l’apiculture, distribution de graines mellifères.
• Atelier création de fuseaux de lavandes
• Atelier : création de produits du quotidien (lessive, 

cosmétique, eau aromatisée, totebag...). Venir avec un 
vieux t-shirt et un contenant. 

De 10h à 17h : Rues du village
Marché de producteurs locaux et d’ « artisans recycleurs ».

10h : Cinéma – Pré des Arts.
En partenariat avec l’association « Les Visiteurs du soir » - 
Documentaire « Océan… le mystère plastique », de Vincent 
Pérazio, 2016 / 52min / Seulement 1% du plastique déversé 
dans la mer flotterait à sa surface. Où est passé le reste ? 
Des scientifiques se lancent à sa recherche et se focalisent 
sur les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart 
invisibles, toxiques, ils abritent un nouvel écosystème  : la 
plastisphère. Tarifs habituels « Les Visiteurs du Soir »

10h : Départ devant l’Hôtel de Ville - navette gratuite
Visite de la vigne communale et dégustation de raisin Servan 
prélevé à même la vigne et de vin de Servan.

11h : Hôtel de ville – Salle Michel Rolant
Conférence « Vivre plus longtemps ET en meilleure santé 
grâce à l’alimentation » par Aurélie Hili, naturopathe. 

14h : Rendez-vous devant la chapelle Saint-Roch
Plantation d’un plaqueminier suivi de la visite commentée du 
projet agricole des Grands Prés.

14h : Salle Michel Rolant
Conférence « Retour d’expérience d’un lieu de vie conduit 
selon les principes de la permaculture : la rénovation éco-
logique de l’habitation, le jardin naturel, la gestion des res-
sources, des achats en vrac et des déchets » par l’associa-
tion Jardins du Loup. 

15h30 : Jardin du presbytère
Conférence « Communication et sensibilité végétale » ou 
comment l’homme et la nature interagissent, par Alain Creton, 
ethno-botaniste (Salle Michel Rolant si mauvais temps)

16h30 : Cour de l’abbaye
Conférence « Zéro déchet au quotidien » par Constance Rivier 
(Salle Michel Rolant si mauvais temps)

Samedi 25 septembre - Domaine de Peïjean & Chèvrerie

Samedi 25 septembre - Garbejaïre Dimanche 26 septembre - Village

Samedi 25 septembre - Village

20h30 : Cinéma – Pré des Arts
Film en avant-première en partenariat avec l’association « Les Visiteurs du soir » « I am Greta. » - Sortie en salle le 29 sep-
tembre 2021 / 1h 37min / Documentaire réalisé par Nathan Grossman - Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement 
suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermi-
nation sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par 
des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de 
jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur. Tarifs habituels « Les Visiteurs du Soir »
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EXPOSITIONS

– SALLE SAINT-ESPRIT –
Exposition Christian Champin « Métalo-Déchéticien »
Du 15 septembre au 14 novembre - Du mardi au dimanche de 14h à 18h
«Époque de surproduction, culture du consommable, le monde moderne est géné-
rateur de déchet. La tendance est au recyclage et mon expression concentrée sur 
les métaux de récupération. Issus de l'agriculture, de l'automobile ou de l'industrie, 
cassés, rouillés, tordus, usés, les déchets ont un passé, un message. Sortis de leur 
contexte, assemblés entre eux par soudure, détournés de leur utilité sans expression, 
ils deviennent inutiles mais vivants. Mon travail est orienté sur le mouvement, sur l'har-
monie des formes et l'enchaînement des courbes. D'un style figuratif, de taille et de 
thème très variables, chaque pièce est originale et unique.»

– HALL DE L’HÔTEL DE VILLE –
Exposition peinture « Paysages » par Helen Wilkinson
Du 7 septembre au 3 octobre - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dimanche 26 septembre de 10h à 17h en présence de l’artiste

RENSEIGNEMENTS : 04 93 12 34 50  •  www.valbonne.fr

Toutes les conférences, les expositions et les ateliers en salle 
sont soumis à la présentation d’un pass sanitaire à jour. Toutes les 
animations sont gratuites (sauf les séances de cinéma).

Port du masque obligatoire.

NOUVEAUTÉ !!!

– ÉCO-FÊTE DES VOISINS • LE 24 SEPTEMBRE –
En raison de la crise sanitaire, « l’éco-fête des voisins »  se déroulera 
cette année le 24 septembre, avec quelques nouveautés ! Fini les objets 
publicitaires peu respectueux de l’environnement. Place à la créativité et à 
la consommation locale. Laissez libre cours à votre imagination pour déco-
rer le lieu de la fête, organiser des jeux, des défis créatifs, échanger des 
cadeaux faits maison ou boutures de plantes, échanger les livres, objets ou 
matières premières qui peuvent faire le bonheur d’un voisin… 
Pour organiser au mieux votre éco-fête des voisins ou si vous avez besoin 
de tables et de chaises supplémentaires, inscrivez-vous jusqu’au 20 sep-
tembre au 04.93.12.34.55 /04.93.12.34.58
Manifestation à organiser dans le respect des gestes barrières.


