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    ateliers 

  de la MDD
JANVIER   ›   MARS 2022

M A I S O N  D U  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

AGIR  &  IN IT IER  &  RESPONSAB IL ISER



➤ Mercredi 5 janvier  14h30 à 16h

  à partir de 10 ans
masque obligatoire

Atelier pliages

Comment fabriquer un hérisson pense-bête avec des vieux 
livres.

Vous pouvez apporter un vieux livre de votre choix.
 

Sur inscription :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

Pliage pense-bête 
à la MDD



Bricothèque
 porte bouteille

➤ Mercredi 19 janvier    14h30 à 17h 

  à partir de 16 ans - 4 pers. maximum  
masque obligatoire

Fabrication d’un porte bouteille  
avec une palette

Cet atelier se déroulera dans la Bricothèque, 
en face de l'espace Espeléta.

Sur inscription :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66



Tous aux abris 
au Dôme

➤ Mercredi 26 janvier  14h à 17h30

masque obligatoire

Dernière distribution d'abris à hérissons

inscriptions closes 

 
 Dôme



➤ Mercredi 2 février     14h30 à 16h

  à partir de 12 ans  
masque obligatoire

Atelier de fabrication de sous verres et petits tabourets 
insolites en journaux ou magazines

Munissez-vous de vieilles ceintures en cuir ou des sangles 
pour le tabouret (minimum 2) 

Sur inscription :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

Atelier 
organisé par la MDD



➤ Samedi 5 février   

 17h
Pass sanitaire & masque obligatoire

Récital de piano  
sur la thématique de l’eau et de l’océan.

Jade Guerillon, "pianiste" élève de la classe du professeur 
Adeline Delfranchi de l’EMMD.

en partenariat avec l’École Municipale de Musique et 
de Danse de Talence

Sur inscription :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

Récital de piano
organisé par la MDD

& DE DANSE
ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

 
 Forum des Arts & de la Culture



➤ Mercredi 9 février   14h30 à 17h30

  Adultes et enfants à partir de 10 ans - 10 pers. max
masque obligatoire

Fabrication d’une huile de massage

60% des produits contenus dans vos cosmétiques sont absorbés par 
votre peau. Mais savez-vous vraiment de quoi ils sont composés ?
Venez discuter produits cosmétiques, bien-être, santé et 
environnement avec la Water Family, et découvrez comment on peut 
protéger l’eau et notre santé tout en nous faisant plaisir.
Mettez la main à la pâte et repartez avec votre huile de massage 
maison prête à être utilisée .

Ensemble, agissons à la source ! 
Inscription : mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

 Atelier l’eau et les cosmétiques
organisé par la MDD



➤ Vendredi 11 février    15h à 17h
  22 pers. maximum Pass sanitaire & masque obligatoire

Lombricafé

initiation au lombricompostage
Sur inscription : mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

➤ Samedi 12 mars    9h30 à 12h
  22 pers. maximum Pass sanitaire & masque obligatoire

Atelier permacole à Peixotto

Gestion de la pelouse et des adventices, 
réalisation d'une lasagne

Sur inscription : mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66
ou sur www.inscription.bordeaux-metropole.fr/node/119/

Au ras du sol  
organisé par la MDD

 
 Salle Mozart

 
 Salle Robespierre



Atelier attrape-rêves

➤ Mercredi 17 février   10h à 12h
  à partir de 10 ans (6 pers. maximum)

masque obligatoire

Atelier poétique avec Adrien Clairet

Fabrication d’attrape-rêves avec des branchages, de la 
ficelle et des décorations. Vous pouvez apporter des plumes 
ou encore des coquillages si vous le désirez.

Sur inscriptions :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66



➤ Mercredi 16 mars    11h à 12h30

Atelier de réparation de vélos avec la participation  
de Cycles & Manivelles

Rendez-vous avec vos vélos sur la borne 
du square Pineau.

(En face de la place Alcalà de Henares).  

Accès libre 

Réparation vélos 
au square Pineau



➤ Mercredi 16 mars     14h30 à 16h

  à partir de 6 ans
masque obligatoire

Atelier fabrication

Atelier fabrication de bombes à graines  
Une façon ludique pour faire exploser la biodiversité !

Les bombes à graines s’inspirent d’une 
technique inventée par Masanobu Fukuoka, le 
père de l’agriculture naturelle. Elles étaient 
employées pour végétaliser des espaces 
arides et pour la reforestation.

Sur inscriptions :  
mdd@talence.fr ou 05 56 84 34 66

organisé par la MDD 



      

Info énergie CREAQ, 
tous les quatrièmes mercredis du mois
à la Maison du développement durable

Rendez-vous
Info énergie CREAQ

Le CREAQ, Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine , accueille 
gratuitement le public pour analyser les besoins et répondre aux 
questions relatives à un projet de rénovation ou de construction de 
maison :
 • Comment isoler son logement ?
 • Quel est le meilleur système de chauffage ?
 • Quelles énergies renouvelables pour son logement ?
 • Comment financer son projet ?

Inscription en ligne : https://marenov.bordeaux-metropole.fr/formulaire-inscription/



➤ Samedi 19 mars     de 15h à 17h
 

 Parc Triaire

Organisé par la MDD

Pour les petits et les grands, venez 
découvrir un aperçu de la vie des 
animaux de la ferme pédagogique 
du Porge (lapin bélier, chèvre, poney, 
etc.) avec Séverine Blanc qui restera 

à votre écoute sur toutes les questions en lien avec les 
animaux.                

Calendrier 2022 des fermes itinérantes sur www.talence.fr  
Entrée gratuite 

Ferme pédagogique
du Porge



✂
Au potager

  MOIS DE JANVIER 

Janvier est probablement un des mois les plus calmes pour le jardinier. Le jardin 
est un peu en pause. 
Lors de journées plus douces, il est possible de se rendre dans le jardin pour 
préparer le printemps qui arrive tranquillement. 
Vérifiez vos protections, surtout en cas de grand froid, sur vos poireaux et 
artichauts. 
Continuez à planter de l’ail, de l’oignon jaune, l’échalote, jeunes arbres et plantes 
vivaces lorsque le temps le permet et si la terre n’est pas gelée ou gorgée d’eau. 
C’est le moment pour faire des semis de laitues qui seront consommées tôt au 
printemps. Pour avoir une bonne germination, gardez-les à une température 
supérieure à 10°. 
Semez en godets au jardin : pépins de pommes et de poires. 
Plantez au bord d’une fenêtre dans la maison : choux, épinards, poireaux… vous 
les sortirez plus tard. 
Bouturez : sureaux, mûriers, saules, groseilliers, vignes, ronces, cornouillers, 
cassissiers, figuiers. 
Une préparation simple de zones de culture :
Pour aider à la préparation de zones de culture, vous pouvez couvrir n’importe 
quelle parcelle de terrain avec 20-30 centimètre de matière organique.  
La couverture va protéger la zone du froid et, ainsi, la vie du sol ne sera pas trop 
ralentie. 
Épandre du compost - épandre de la cendre  - réaménager le jardin 
Les bienfaits de l’huile essentielle de thym pour la santé : en plus de ses 
qualités gustatives, le thym, thymus vulgaris, est l’une des plus puissantes 
plantes médicinales. 
Son huile essentielle est donc un indispensable de votre pharmacie 

MOIS DE FÉVRIER

Si vous avez la chance de posséder une petite serre ou une véranda, commencez 
à semer vos tomates, piments et aubergines, sino, faites-le dans une mini serre 
à l’intérieur de votre maison. 
Semez au chaud dans la maison : aubergines, poivrons, piments, pastèques. 
Semez dans une serre froide ou châssis : choux-fleurs, épinards, poireaux, 
laitues, brocolis. 
Semez en pleine terre en fin de mois : fèves, navets, échalotes, bulbines 
d’oignons, petits pois. 



✂
Au potager

C’est encore le moment de planter arbres, arbustes et plante vivaces en 
container. 
Organisez votre jardin à l’aide d’un plan sur lequel vous allez déterminer les 
différentes zones de plantation : haies, massifs et gazon. 
Pour les jardins déjà arborés, terminez la taille des arbustes à floraison estivale, 
comme le Buddleia, l’Althéa ou le Perovskia en supprimant les branches mortes, 
malades ou qui se croisent. 
Poursuivez les plantations d’arbres fruitiers à racines nues, si le temps le 
permet et hors période de gel. 
Terminez la taille des arbustes à petits fruits comme les cassissiers, 
framboisiers, ou groseilliers, le mois prochain il sera trop tard. 

MOIS DE MARS

Le mois de mars est très appréciable c’est le mois du grand départ pour le jardin, 
les jours rallongent. Mais il peut encore faire froid, gardez les protections sur 
vos plantes les plus fragiles. 
Semez au chaud : tomates, pastèques, melons, concombres, poivrons, piments, 
aubergines. 
Semez dans une serre froide ou châssis : choux, épinard, laitue, blettes, 
betteraves, poireaux, maïs, tournesols, capucines, persil. 
Semez en plein air : radis, laitues, navets, panais, fèves, petits pois, haricots 
mange-tout.
Plantez en plein air : tubercules de topinambour, bulbilles d’oignons, ails, 
échalotes, choux, laitues, poireaux, thym, serpolet, romarin, sauge, estragon, 
sarriette, ciboulette, oseille, rhubarbe. 
Il est encore temps de tailler vos hortensias, rosiers et arbustes à floraison 
estivale.
La taille est un geste essentiel qui stimule l’apparition de nouveaux rameaux et 
permet d’optimiser la floraison. 
Pour votre pelouse, c’est la période de la scarifier. 
C’est le moment de récupérer des pommes de terre à faire germer. Les placer 
dans un lieu lumineux sans trop de soleil direct, elles feront des tiges un peu 
plus courtes et plus vertes.
Ne pas les laisser les pommes de terre dans un endroit sombre. 

N’utiliser que des produits autorisés en agriculture biologique, pensez aux 
abeilles !



LES ATELIERS 

DATE ATELIERS LIEU

05/01  Atelier pliages MDD

19/01  Fabrication d'un porte bouteille Bricothèque

26/01 Distribution d'abris à hérisson Dôme

26/01 Info Énergie CREAQ - tous les 4è mercredis du mois MDD

02/02
Atelier fabrication de tabourets  

en recyclage papier
MDD

05/02 Récital de piano Forum des Arts & de la Culture

09/02 Atelier fabrication d'une huile de massage MDD

11/02 Atelier lombricafé MDD

17/02 Atelier fabrication attrape-rêves MDD

02/03 Atelier poétique MDD

12/03 Atelier permaculture Peixotto

16/03  Réparation vélos Borne square Pineau

16/03 Atelier fabrication de bombes à graines MDD

19/03 Ferme pédagogique du Porge Parc Triaire 

La Maison du développement durable est une structure municipale  
dont le but est de promouvoir l’écocitoyenneté. 

Ouvert au public le lundi de 14h à 17h30 - du mardi au jeudi de 14h à 18h -   
et le vendredi de 14h à 16h45.

Toutes nos animations sont gratuites.

2, place Espeléta  
Mail : mdd@talence.fr - Tél : 05 56 84 34 66
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