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À fond pour la

et le climat !

 DU 18 SEPT. 
 AU 3 OCT.  2020 

www.ville-lardy.fr

www.bouraysurjuine.fr

 PROGRAMME DE SENSIBILISATION  
 À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

Spectacle de marionnettes  
Lucine et Malo 
• 10h30 • Fable écologique qui aborde le 
thème de la protection de l’environnement 
à travers l’histoire imaginaire d’une rivière 
envahie par un torrent de boue et que deux 
enfants, Lucine et Malo, vont réussir à sauver, 
avec l’aide des enfants spectateurs...

  Durée : 1h40 – Tout public dès 3 ans 
Gratuit – Réservation au 01 69 27 10 48

  Salle Andrée et Marcel Lefèvre  
Derrière la mairie de Janville-sur-Juine

Rencontre 
Un consommateur averti en vaut deux !  
• Entre 16h et 18h • Zajmahal, commerce de proximité à Lardy, engagé dans la distribution 
de produits éco-responsables nous guide dans nos décisions d’achats. Samira, sa fondatrice, 
présentera les bons réflexes à avoir de l’achat à la fin de vie des produits pour préserver 
l’environnement ainsi que les questions à se poser : Quels logos privilégier ? Comment bien lire 
les notices ? Comment mieux utiliser et moins gaspiller ? Que faire des produits arrivés en fin 
de vie ?

  Espace Simone Veil 35 rue de Verdun - Gratuit – Inscription au 01 60 82 69 35

 SAMEDI 3 OCTOBRE 

Fresque du climat
• 14h30 • 
 L’OBJECTIF ?  Sensibiliser un maximum de personnes 
aux enjeux du climat en apprenant beaucoup en peu de 
temps.
« La Fresque du Climat » est un atelier ludique, 
participatif et créatif sur le changement climatique, 
autrement dit une initiation adressée aussi bien aux 
novices qu’aux connaisseurs, sur le fonctionnement 
du climat et les conséquences de son dérèglement.

  2h30 - Groupe adultes et groupe ado dès 12 ans - 
12 places maximum.  
Gratuit – Inscription au 01 69 27 10 48.

  Médiathèque de Lardy 17 avenue Foch 



Opération Bicycode 
• 10h – 12h • Gravure d’un code sur votre  
vélo contre le vol. Se munir d’un justificatif  
de propriété du vélo ou d’une pièce d’identité.
Les cadres en carbone ne sont pas gravés.

  Parc de l’Hôtel de Ville  
Derrière la mairie

   Gratuit

Rencontre avec les ânes 
• 18h – 19h30 • Venez parler « ânes » avec 
Rêv’Anion autour d’un apéro local, bière, jus  
de fruits et chips de fabrication artisanale.
Tout public 
Réservation au 06 70 06 90 11  
Participation de 8€ par personne

  Parc de l’Hôtel de Ville 

 SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Exposition  
Actions Développement 
Durable  
• De 14h à 18h • Cette exposition présente 
un florilège d’actions sociales, économiques 
et environnementales sur le thème du 
développement durable. 

  Église Saint-Pierre-ès-Liens  
Bouray-sur-Juine  
Entrée libre

 VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Stage d’éco-conduite
• 15h • L’école Lardy Conduite animera une première partie théorique  
à l’éco-conduite. Les participants pourront ensuite prendre rendez-vous  
gratuitement pour deux heures de stage pratique sur route.

Trois avantages à pratiquer l’écoconduite
Outre la réduction de l’émission de gaz nocifs pour l’environnement  
et l’économie de carburant réalisée, les autres avantages sont :

Réduction des coûts 
d’entretien du véhicule. 
Les systèmes de freinage, 
moteur, embrayage, 
transmission, suspensions 
et pneumatiques sont 
moins sollicités et par 
conséquent subissent 
moins d’usure.

La diminution des 
risques d’accidents. La 
pratique de l’écoconduite 
entraîne le respect du code 
de la route, des distances 
de sécurité et une 
diminution de la vitesse 
des véhicules.

La baisse du niveau de 
stress et l’amélioration 
du confort. Le stress est 
limité par l’anticipation des 
situations routières et par 
la pratique d’une conduite 
souple. 

  Durée : 2h – Tout public adulte - Gratuit - Inscription au 01 60 82 69 35 ou au CCAS

  Espace Simone Veil 35 rue de Verdun 

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

Cinéma itinérant de Cinessonne  
Donne-moi des ailes 
de Nicolas Vannier 
• 20h30 • Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos,  
l’idée de passer des vacances avec son père  
en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors  
un incroyable et périlleux voyage...

  Durée : 1h53 
Tout public dès 10 ans – 5€

  Salle René Cassin  
Rue René Cassin

1 2 3

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

 JEUDI 24 SEPTEMBRE 
Atelier  
La santé par les huiles 
essentielles 
• 10h •

  Durée : 2h – Tout public adulte  
Gratuit Inscription au 01 60 82 69 35  
ou au CCAS

  Espace Simone Veil 35 rue de Verdun 


