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Nos quartiers bougent pour l’environnement : 
déchets sauvages adieu ! 

 
Emballages en tout genre ou simples mégots de cigarettes, les déchets gâchent le paysage. 
Pour sensibiliser et mobiliser les habitants à l’amélioration de leur cadre de vie, la ville de 
Chambéry et Grand Chambéry en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, organisent 
dans tous les quartiers de Chambéry des marches pour nettoyer la ville. Objectif : sensibiliser 
sur les questions du tri, de la propreté et de l’environnement. Rendez-vous mercredi 16 
octobre sur Les Hauts-de-Chambéry, au Biollay, à Bissy et en Centre-ville. Chaque marche sera 
suivie d’animations et d’un goûter. 
 
> 10 marches pour la propreté dans les quartiers chambériens 
 
Des gants, des pinces, des sacs-poubelle, de l’envie, de la bonne humeur, … ce sont tous les 
ingrédients d’une journée de nettoyage pour la planète. Pour générer une prise de conscience globale 
sur la problématique des déchets sauvages, 10 marches pour la propreté sont organisées sur 
Chambéry le 16 octobre : 
 

 9h30 - Les Hauts-de-Chambéry : RDV Centres sociaux de Pugnet et des Combes 

 9h30 – Centre-ville : RDV aux Maisons de l’enfance de la Calamine et de la Gaminière 

 14h – Centre-ville : RDV au Centre socio-culturel des Moulins / RDV Place des Chasseurs 
Alpins / RDV à l’AQCV 

 14h – Quartier du Biollay : RDV à la Mairie de Quartier 

 14h – Quartier de Bissy : RDV à la Mairie de Quartier 
 
> Tous mobilisés pour une ville propre, plus de 30 acteurs locaux engagés 
 
Les habitants chambériens prennent les commandes : fini les déchets dans les rues, dans les parcs, 
dans les aires de jeux,… Organisée par la Ville et l’Agglomération, cette journée pour l’environnement, 
est construite en partenariat avec les acteurs locaux : les Maisons de l’enfance, l’association Posse33, 
les centres socioculturels, Cristal Habitat, les régies de quartiers, les clubs de sport locaux (football, 
boxe, gym), le pôle santé, Coqulic'Haut, Accorderie, Café Biollay, l’Agence éco-mobilité, Cristal 
Habitat, Compost Action et le collectif des habitants du Mas Barral à Bissy. 
Autour de ces différentes marches, des actions de sensibilisation seront menées : démonstration de 
camion grue ; inauguration des voitures Citiz ; le compostage et ses secrets, les stands ludiques 
autour des questions de l’environnement. 
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