
À fond  
pour la
   
et la  
bicyclette !

 DU 18 AU 30 MAI 2019 

www.ville-lardy.fr

www.bouraysurjuine.fr

 PROGRAMME SPÉCIAL   DÉVELOPPEMENT DURABLE 



 SAMEDI 18 MAI 

Un Tigre dans votre jardin : 
le connaître pour s’en protéger
avec André et Patricia Nel, entomologistes
• 11h • La colonisation par le moustique 
Tigre est de plus en plus rapide et concerne 
maintenant 62 départements (dont l’Essonne). 
Cet insecte nuisible est vecteur potentiel de 
maladies graves (dengue et chikungunya).

  Jardin partagé du Pré-Besnard  
(au bout de la rue du Pré-Besnard  
avant la Caisse d’Épargne) – Lardy

Déambulation contée
avec l’association L’Écoute-s’il-Pleut 
• 16h • Prenez le temps de marcher 
et d’écouter des histoires presque oubliées. 
Le thème ? Le développement durable bien sûr !

  Parc de l’Hôtel de Ville 
(entrée face pharmacie) – Lardy

Cinéma itinérant de Cinessonne   
« Woman at war »  
de Benedikt Erlingsson - VOSTF

(Sélection Semaine de la Critique - Cannes 2018) 
• 20h30 • Halla, la cinquantaine, entre en 
guerre contre l’industrie locale de l’aluminium 
qui défigure son pays, l’Islande. Mais la 
situation pourrait changer avec l’arrivée d’une 
petite orpheline dans sa vie...

  Durée 1h41 – 5 € tarif plein

  Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin  

 

 DIMANCHE 19 MAI 

« Vive le vélo ! »

• 14h–18h •
Un après-midi pour partager  
le plaisir de faire du vélo au quotidien
> Venez avec votre vélo : Gravure gratuite 
d’un Bicycode contre le vol (vous munir de  
votre carte d’identité)  – Réglages rapides  
et conseils de sécurité – Atelier pro  
de réparation Neuronebike – Magasin 
Bouticycle Sainte-Geneviève-des-Bois.
> Venez sans vélo : Tests de vélos 
électriques, de course, classiques, avec 
remorque – Bourse aux vélos & accessoires
Exposants : participation gratuite - réservez  
votre espace au 01 69 27 14 00/98.
> Vous avez un vélo un peu spécial ? 
Décoré ou bricolé par vos soins, avec une 
remorque pour les courses ou les enfants, 
venez nous le montrer pour nous inspirer !

  En partenariat avec les associations 
cyclistes locales (Avenir cycliste de Lardy, 
Vélo club de la Juine) et le Comité des 
Fêtes de Lardy (buvette).

  Parc multisports Cornuel  
allée Cornuel – Lardy

• 15h •
Départ de la balade 50% piste – 50% route
« Savoir rouler à vélo » 
(+ départ groupé possible au Bourg à 14h place de 
l’Église pour rejoindre le parc multisports Cornuel)
Pensez à prendre votre casque !
 
En cas de pluie, l’après-midi sera reportée au 
dimanche 23 juin, même heure même endroit.



 VENDREDI 24 MAI 

Projection-débat Cinessonne/Les Colibris  
de la Vallée de la Juine
« On a 20 ans pour changer  
le monde » • 20h30 • 
Film documentaire de Hélène Medigue (2018)
En présence de L. Marbot, agriculteur sur le projet 
de reconversion de 75 ha de terres de l’ancienne 
base de Brétigny (présentée dans le film).
Tout commence par la terre qui nous nourrit. 
Le constat est là : 60 % des sols sont morts, 
et le mode de production actuel ne nourrit pas 
la planète. Mais des hommes et des femmes 
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se 
passer des pesticides et des intrants chimiques 
pour toute notre alimentation. 

  Durée 1h26 – à partir de 10 ans  
Gratuit

  Maison Valentine  
Place de l’Orme Saint-Marc – Bouray 

Expositions   PENDANT TOUTE LA SEMAINE 

•  « Autour de l’abeille » 
Sans les abeilles, pas de plantes,  
d’arbres, de fleurs ou de fruits…
Les enfants des écoles ont photographié  
les plantes qui attirent les pollinisateurs,  
puis ont sélectionné les meilleurs clichés  
avec Françoise Brun, apicultrice en charge  
des ruches du parc de l’Hôtel de Ville.

 Le miel du parc est en vente en mairie de Lardy.

•  « La banlieue  
à toutes vitesses » 

À travers des exemples passés, présents  
et à venir, l’exposition proposée par la Maison 
de la banlieue et de l’architecture d’Athis-Mons, 
invite à réfléchir à la place des transports  
et des mobilités dans la transformation  
et la fabrication du territoire de la banlieue.

  Médiathèque de Lardy, 17 avenue Foch

  Mardi : 16h30-18h - Mercredi : 10h-12h30/14h-19h – Vendredi : 16h30-18h 
Samedi : 10h-12h30/14h-18h

• « Biodiversité animale »
Florent Roubinet partage ses photographies d’insectes et d’arachnides, mais aussi d’oiseaux  
et autres petits animaux de nos forêts à travers une expo-quizz.

  Médiathèque de Bouray, 55 rue Haute

  Mercredi : 14h-18h - Vendredi : 15h-18h - Samedi : 10h-12h30/14h-17h

 MERCREDI 22 MAI 

Atelier cosmétiques naturels 
• 9h30 • Cet atelier vous initiera aux recettes 
maison et aux astuces pour acheter sain,  
malin et responsable avec la naturopathe 
larziacoise Fanny Ambrosio.
Réservations au 01 60 82 61 63

  CCAS de Lardy, espace Simone Veil  
35 rue de Verdun

L’heure du conte  
avec le Kamishibai 
• 15h30 • Il arrive à vélo, raconte des histoires, 
c’est un colporteur d’histoires venu du Japon…
Réservations : 01 69 27 10 48. Dès 5 ans.

  Médiathèque de Lardy  
17 avenue Foch



•  Cinéma itinérant Cinessonne  :  
« Minuscules 2 » / « Un nouveau jour  
sur terre » pour les écoles primaires  
et « Plastic Planet » pour les collégiens  
de Germaine Tillion.

•  Distribution de semences « Miel et 
papillons » et confection de sachets de 
graines dans les écoles de Lardy.

•  Reportage photographique « Les plantes  
et les pollinisateurs » avec les classes CM1 
et CM2 de l’école Saint-Exupéry.

•  Visite de la station d’épuration écolabellisée 
de la ville par deux classes de 5e du collège 
Germaine Tillion. 

La programmation 
scolaire spéciale DD

 PENDANT LA SEMAINE,  
 ON TESTE : 

Le vélo électrique
Réservations en Mairie  
de Bouray (01 69 27 44 36)

Rézo Pouce 
Inscriptions en mairie  
ou directement  
sur www.rezopouce.fr

Le covoiturage culturel
Inscrivez-vous  
sur www.ville-lardy.fr
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 SAMEDI 25 MAI 

Opération « Essonne Verte 
- Essonne Propre » 
• 9h30 – 12h30 • Nettoyage de la grande 
carrière de sable, route de Torfou.

  Rendez-vous à 9h30 devant le 
cimetière de la Vallée Louis (gants 
fournis – prévoir vêtements adaptés). 

Petite restauration offerte - En partenariat  
avec l’association Jeunesse Solidaire

Collectes mobiles  
• 10h – 12h • 
> Déchets ménagers dangereux (SIREDOM) 
Amenez vos peintures, vernis, colles, graisses, 
aérosols, piles, batteries, extincteurs, produits 
phytosanitaires, petits déchets électriques 
(sèche-cheveux...) et électroniques...
> Recyclerie mobile du Gâtinais
Venez déposer mobilier, objets et équipements 
de l’habitat (appareils électriques, vaisselle, 
bibelots...) et de la personne (vêtements, 
maroquinerie, jouets, livres...) dont vous ne 
vous servez plus en vue de leur réemploi.

  Camions stationnés rue Louis René 
Villermé (près de la salle René Cassin)

Conférence  
« Les insectes : 
photogéniques & 
indispensables à notre vie » 
• 15h • Florent Roubinet les photographie : 
il nous dévoilera ses astuces pour les saisir 
au vol grâce à son objectif en nous rappelant 
combien et pourquoi leur présence est utile  
à nos vies. 

  Médiathèque de Bouray 
55 rue Haute - Tous publics, enfants  
et adolescents bienvenus !

 ET ÇA CONTINUE... LE JEUDI 30 MAI ! 

Festival De Jour // De Nuit  
« Les Robinsonnades  
du Roi Midas »
• 17h • Une pièce acrobatique et musicale, 
un décor monumental, pour une prise de 
conscience écologique.

  Parc de l’Hôtel de Ville,  
Grande Rue, Lardy. Gratuit - Tout public


