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PROGRAMMATION
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des permanences les mardis, mercredis et jeudis de 15h à 19h
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos permanences pour découvrir l’exposition
du mois, pour nous poser vos questions sur les écogestes, et vous mettre en contact avec
des acteurs locaux et leurs initiatives.

Maison du développement durable
8h30-12h / 12h30-19h
le vendredi 8h30-12h / 12h45-16h15

05 56 84 34 66

www.talence.fr

Septembre

Temps fort du mois

Concours photographique : « l’arbre dans la ville »
La mairie de Talence lance un un grand concours de photos pour les amateurs et les
professionnels sur le thème des arbres. Pour connaître le règlement et déposer vos clichés,
rdv à la maison du développement durable.

Permanence les mardis, mercredis et jeudis après-midi.
Renseignements : mdd@talence.fr

Point info énergie
Mercredi 21, 14h/16h
Un point sur les aides financières que vous pouvez mobiliser pour financer vos travaux
d’économies d’énergie.

En partenariat avec le CREAQ, le centre régional d’écoenergétique d’Aquitaine, www.creaq.org
Sur rendez-vous, inscription au 05 56 84 34 66 ou mdd@talence.fr

Jardinage au naturel
Samedi 24, 10h/12h
Le jardin forêt, faire les bonnes associations d’arbres pour créer son verger.

En partenariat avec l’équipe du Pas de Côté, bureau d’études spécialisé en permaculture.
Entrée libre et gratuite. Tout public.

Club Nature Famille
Samedi 24, 15h/17h
La musique de l’eau ! Fabrication d’instruments. Cette découverte sonore, motivée par la
fabrication de son instrument, est une invitation au voyage vers les sens et la nature.

À partir de 5 ans. Animation proposée par le CESEAU (conseil et expertise au service de l’eau souterraine),
www.ceseau.org
Sur inscription à mdd@talence.fr ou au 05 56 84 34 66

Ondes électromagnétiques
Dimanche 25, 15h/17h
Présentation de trois expériences menées par des chercheurs sur les effets des ondes
électromagnétiques, dont une par des chercheurs de Bordeaux.

Réunion proposée par l’association ALOEM, association de lutte contre les effets des ondes
électromagnétiques.

Club Nature Enfants
Mercredi 28 à partir de 13h30
Présentation du programme et inscriptions. Animations gratuites sur le thème de l’arbre et de la forêt.
Tous les mercredis de l’année.
Informations au 05 56 84 34 66 ou à acave@talence.fr

Octobre

Temps fort du mois

La fête des jardins partagés
du 22/09 au 09/10
Deux semaines pour découvrir les différents jardins partagés de Talence, une inauguration
le 8 octobre, de nombreuses animations.
programme à découvrir sur le site www.talence.fr

Apprendre en partageant
Samedi 1er, 14h30/17h30
Le Club Talensel vous donne rendez-vous pour un atelier sur « le goût des légumes oubliés
et des fleurs comestibles », l’occasion aussi de découvrir l’association et de rencontrer ses
adhérents.

Nombre de places limité.
Inscriptions souhaitables au 06 85 55 60 19

Le bois énergie
Samedi 15, 10h/12h
L’équipe du Pas de Côté, spécialisée en énergétique vous propose une introduction au
bois comme source d’énergie, comparaison avec les autres énergies, potentiel régional,
systèmes de chauffage.
Sur inscription. mdd@talence.fr, 05 56 84 34 66

Club Nature Famille
Samedi 15, 15h/17h
L’eau dans le jardin. Présentation des méthodes d’économies d’eau dans le jardin :
matériel, gestes, plantes et atelier expérimentations scientifiques sur le cycle de l’eau
dans les plantes.
À partir de 6 ans - Proposé par le CESEAU, www.ceseau.org
Sur inscription à mdd@talence.fr ou au 05 56 84 34 66

Point Info énergie
Mercredi 19, 14h/16h
Conseils gratuits sur la maîtrise de l’énergie dans votre logement, un accompagnement
pour vos travaux d’isolation, de rénovation.

En partenariat avec le CREAQ, www.creaq.org
Sur rendez-vous, contact : 05 56 84 34 66 ou mdd@talence.fr

L’électrosensibilité
Dimanche 26, 15h / 17h
L’Electrosensibilité : des témoignages de la Gironde.
Proposée par ALOEM, association de lutte contre les effets des ondes
électromagnétiques.

Novembre

Temps fort du mois

Distribution d’arbustes à fruits
Dimanche 27, 9h/13h
Le service environnement & paysages vous donne rendez-vous au marché de Thouars pour
vous offrir des arbustes fruitiers.

Apprendre en partageant
Samedi 5, 14h30/17h30
Avec le Club Talensel, venez découvrir comment entretenir sa maison avec des produits
écologiques que vous pouvez fabriquer chez vous !

Nombre de places limité.
Inscription souhaitables au 06 85 55 60 19

Économiser l’énergie
Mercredi 16, 14h/16h
L’énergéticien du CREAQ vous donne rendez-vous pour des conseils gratuits et indépendants
sur vos projets d’isolation, de rénovation ou de production d’énergie.

Tout public
Sur inscription à mdd@talence.fr

Club Nature Famille
Samedi 19, 15h/17h
La durée de vie des déchets dans la nature. Sur la flèche du temps, saurez-vous retrouver
la durée de vie dans l’environnement de nos déchets quotidiens ? (tri sélectif, recyclage,
consommation responsable)

À partir de 6 ans. Animation proposée par le CESEAU, www.ceseau.org
Sur inscription à mdd@talence.fr ou au 05 56 84 34 66
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