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Le 23 mai dernier, 35 écoles de 11 communes de l’agglomération ont participé à la 
première édition du défi « marchons, pédalons ». Cette journée était organisée par 
Chambéry métropole et l’Agence écomobilité à destination des écoles maternelles et 
élémentaires. 
Avec une excellente participation de tous : les familles pour leur mobilisation, les écoles 
pour la sensibilisation des 3 700 élèves et les mairies pour l’organisation d’un accueil 
convivial.  61% des élèves sont venus à pied, à vélo ou en trottinette ce jour-là.  

Chambéry métropole et l’Agence écomobilité 

vous invitent à 

la remise des trophées dans les 3 écoles lauréates du défi des écoliers 

 

Lundi 23 juin à 9h15 à l’école maternelle Pablo Neruda  

(Hauts-de-Chambéry) 
 

Vendredi 27 juin à 9h à l’école élémentaire Pré de l’âne  

(Hauts-de-Chambéry) 
 

Vendredi 27 juin à 15h30 à l’école maternelle Jacques Prévert  

(Bissy - Chambéry) 

 

En présence des élèves, de représentants de Chambéry métropole et des mairies de 
quartier. Les 3 écoles Lauréates se verront remettre un trophée et bénéficieront d’une 
animation conte sur la nature et l’environnement par la conteuse Isabelle Jannot.  
Les écoles Pablo Neruda et Jacques Prévert ont obtenu le meilleur taux de participation des 
élèves venus à pied ou à vélo le 23 mai (89% pour la 1ère et 98% pour la 2nde).  
L’école maternelle jacques Prévert a obtenu le prix d’honneur pour la participation 
exceptionnelle des familles ce jour (la part de la voiture habituellement de 50% a baissé à 
28% le jour du challenge). 

> tous les résultats sur www.defidesecoliers.fr 
> Contact : Gwenaeël DODIER, Agence Ecomobilité 

  Tél : 04 79 70 78 47 ou pdes@agence-ecomobilite.fr 

Remise des prix du défi des écoliers « marchons pédalons » 
Lundi 23 et vendredi 27 juin dans les 3 écoles lauréates 


