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Programme susceptible 

d’évoluer suivant 

la situation sanitaire

• • 
Tout public Tout public GRATUITGRATUIT

••

 BOURAY-SUR-JUINE 

Chantier citoyen
• Rendez-vous à 9h • Chantier citoyen pour préparer le terrain du 
futur potager de l’association La Clé des Champs – Ferme à vivre. 
Programme de la journée : coup de main pour participer à un projet de 
production maraîchère locale, découverte des bases du compostage...
Pensez à bien vous chausser, prendre une gourde, un chapeau 
et, si vous avez, des outils de débroussaillage.

   Se garer au parc de la Tourbière, prendre la rue du Gué  
puis suivre les flèches.

 Renseignements en mairie de Bouray au 01 69 27 44 36.

www.bouraysurjuine.fr
www.janville-sur-juine.fr
www.ville-lardy.fr

(La Semaine européenne du Développement Durable est quant à elle reportée en septembre) 

Renseignements  01 69 27 14 98

 developpement.durable@ville-lardy.fr  



 LARDY 

Expo photo « Le Gâtinais aux 
1000 couleurs dévoilées »

Un hommage à la biodiversité de 
notre région par le photographe 

animalier Aurélien Petit.
Rencontre avec le photographe à 15h 
pour découvrir son métier et son dernier 
livre interactif.

   Médiathèque de Lardy (avenue Foch) 
sur inscription au 01 69 27 10 48.

De quels arbres et plantes 
raffolent les abeilles ? 
• De 16h30 à 17h30 • Promenade guidée 
avec Françoise Brun, apicultrice.
Inscription au 01 69 27 14 98.

   Parc de l’Hôtel de Ville de Lardy 
rendez-vous sous le cerisier du japon 
(accès par le portail Grande rue)

  

• De 10h à 12h et de 15h à 17h •  
Venez participer à un atelier scientifique 
et collaboratif pour comprendre les causes 
et les conséquences du changement 
climatique, en jouant aux cartes ! 
Accessible aux jeunes dès 14 ans.
Inscription en flashant les QR codes ci-après :

 JANVILLE-SUR-JUINE 

Exposition « Art naturaliste  
et biodiversité » 
• De 10h à 17h • 
Rencontre avec l’auteur à 11h
Exposition de François Desbordes, illustrateur 
animalier reconnu en France et au-delà.

  Salle communale  
(derrière mairie de Janville)

Portes ouvertes  
du potager-verger 
• De 13h à 18h • Portes ouvertes  
du potager-verger de l’association Jeunesse 
solidaire

   Place de la mairie de Janville puis suivre 
les flèches.

Visite de la Symphorine
• Visite libre de 10h à 18h •
+ d’infos : jardin-la-symphorine.com 
01 60 82 24 40

   Hameau de Gillevoisin 

   Médiathèque 
de Lardy

   Salle communale  
de Janville

 AUTRES ACTIVITÉS POUR PRENDRE SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT : 

•  Ateliers de Land’Art, le mercredi 19 mai dans le Parc de l’Hôtel de Ville de Lardy (70 Grande rue)  
de 14h à 18h. Inscription : culture@ville-lardy.fr

•  Gravure Bicycode des vélos, le samedi 5 juin, Parc de l’Hôtel de Ville de Lardy le matin  
et mairie de Bouray l’après-midi

•  Opération « Essonne verte Essonne propre », le samedi 5 juin. Rdv à 14h devant le bois  
de la Honville de Lardy. Inscription : conseil.municipal.des.enfants@ville-lardy.fr
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