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LE TRAVAIL LE TRAVAIL 
DES ABEILLESDES ABEILLES

> Explication de Jean-Michel Moussion, 
apiculteur

> Sensibilisation autour du frelon asiatique

ATELIER DE GREFFES ATELIER DE GREFFES 
D’ARBRES FRUITIERSD’ARBRES FRUITIERS

Bruno Gimenez, 
du Service des Espaces Verts, 

vous attend de 10h à 12h

SERVICE DES SERVICE DES 
ESPACES VERTSESPACES VERTS

> Zoom sur le zéro phyto
> Permis de végétaliser (inscription)

> Évocation de l’éco-pâturage (entretien 
des sites par les moutons et brebis)

> Multiplication des végétaux 
> Gestion différenciée

> Nouveau rucher de Nahuques
> Jardins familiaux

> Vergers participatifs

INFOS : SERVICE 
VIE DES QUARTIERS

05 58 05 87 52

port du masque port du masque 
et pass’sanitaire obligatoireset pass’sanitaire obligatoires
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SICTOM DU MARSANSICTOM DU MARSAN
> Découverte de la pratique du compostage des 
déchets biodégradables : utilisation du compost 
produit, puis démonstration sur l’utilisation des 

déchets du jardin. 
Co-animé avec “les Jardins Reconnaissants” 

> Zoom sur le lombricompostage : 
observation et démonstration 

> Quiz ludique et participatif sur le compostage 
et la réduction des déchets

> Documentation et conseils pratiques

ASSOCIATIONASSOCIATION
«“LES JARDINS RECONNAISSANTS”»«“LES JARDINS RECONNAISSANTS”»

> Documentation sur les techniques de jardinage 
naturel, sol vivant, agroécologie, permaculture... 

> Échange de graines reproductibles avec la 
grainothèque reconnaissante (amenez vos graines!)

> Création d’une butte de culture auto-fertile en 
lasagne sur la place Saint-Roch : 

découverte de cette technique qui permet de 
recréer un sol vivant avec des matières organiques 

dans votre jardin potager
> Bilan des éditions printemps et hiver des 

“Jardiniers solidaires”, avec la participation de 
Marion Maisonneuve 

de la Plateforme sociale du Marsan

IMMERSION DANS L’UNIVERS VEGETAL IMMERSION DANS L’UNIVERS VEGETAL !!
Que vous soyez novice ou passionné(e), 

venez partager l’expérience et le savoir-faire 
d’experts en technique de jardinage

RENDEZ-VOUS LE 23 OCTOBRE 
POUR UN SAMEDI “VERT” EN CŒUR DE VILLE ! 

Au programme, convivialité et échanges autour de 
démonstrations, ateliers ludiques variés et animations 
participatives proposées par des partenaires engagés 

auprès des organisateurs, les Conseils de quartier.  
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