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Opération « Rivières Propres », le samedi 16 septembre 2017 
 
Sensibiliser à la préservation de l’environnement et de notre cadre de vie, tels sont 
les objectifs de l’opération reconduite cette année. 
Un  appel à volontaires est lancé pour une grande opération de nettoyage des cours 
d’eau. Répartis sur les berges de la Leysse, de l’Hyères, de l’Albanne, de la Mère, 
du Nant Bruyant, de la Curtine et de l’Erier (selon le nombre de participants), les 
équipes formées collecteront les déchets présents dans les cours d’eau. 
 
L’opération s’inscrit cette année dans la programmation de « Leysse nous voir, à la 
découverte de l’eau dans mon agglo » . Cet événement, qui s’articule autour de 
l’exposition « Leysse nous voir » (du 15 au 27 septembre à Chambéry, dans les 
locaux de l’ancienne maison du tourisme avenue des Ducs) a pour but de faire 
découvrir ou redécouvrir l’histoire et les enjeux autour de la Leysse et la gestion des 
cours d’eau sur le territoire.  
Pour donner à voir et à réfléchir, sensibiliser plus encore à la préservation de 
l’environnement, une partie des déchets collectés lors des nettoyages effectué tout 
long de l’année par la brigade bleu dans les rivières (en moyenne 400 heures / par 
an) seront déposés et mis en scène sur le Boulevard de la colonne, pendant les 
journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre. 
 
L’opération rivières propres est organisée par la direction des cours d’eau de 
Chambéry métropole-Cœur des Bauges en partenariat avec le lycée Saint-
Ambroise et Savoie Déchets.  
L’accueil est prévu au lycée Saint-Ambroise à Chambéry, autour d’un café, à partir 
de 8h. Une fois les équipes constituées, elles seront transportées par bus sur les 
différentes rives à nettoyer.  
A midi, un buffet sera proposé aux participants.  
Les enfants de plus de 8 ans peuvent participer, accompagnés d'un adulte. 
Les gants et sacs poubelles sont fournis. Prévoir des bottes et une tenue adaptée.  
 
 

Pour participer, inscriptions obligatoires avant le 11 septembre : sur 
www.chambery-bauges-metropole.fr  / par tél au 04 79 71 84 84 
 
En cas de conditions météo défavorables, la matinée sera annulée (décision prise la 
veille). 
Contact presse le jour de l’opération : Christophe Guay 06 17 64 87 71. 
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