INFO PRESSE

Date : 02/05/2019
De la part de service communication
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr

Un dimanche de récup Brico/Jardin !
Dimanche 12 mai, La Jacobelle – Jacob-Bellecombette
de 10h à 18h
Depuis 2014, la direction de la gestion des déchets de Grand Chambéry organise
« Les dimanches de récup », des manifestations grand public dédiées à la
réduction des déchets. Le 12 mai prochain, rendez-vous à la salle Jacobelle
(Jacob-Bellecombette), de 10h à 18h, pour la première édition 2019 du Dimanche
de Récup. Cette édition se déclinera autour du thème brico-jardin. Une journée
100% gratuite à tester en famille !

Au Dimanche de Récup’ spéci

Au Dimanche de Récup’ brico/jardin, les visiteurs pourront trouver des conseils et des idées
pour ne plus jeter : apprenez à réparer, à détourner les objets de leur usage premier, à
recycler…
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Des activités et des conseils pour moins jeter
De nombreuses activités vous attendent au Dimanche de récup. Des ateliers pour apprendre
à détourner ou à recycler des objets : créez une sculpture en bois de palettes et tiges
filetées, apprenez à utiliser le marc de café pour fabriquer vos pots de semi ou confectionner
des têtes à pousser ou des suspensions de plantes en récup’.
Le dimanche de récup c’est aussi l’occasion de venir faire réparer vos objets pour leur offrir
une seconde vie. Vous pourrez gratuitement faire affuter vos outils de jardins ou faire réviser
votre vélo.
Les petits pourront également assister
Et tout au long de la journée venez glaner de bons conseils pour moins jeter, réparer son
vélo ou encore pour jardiner au naturel.
Zone «donnez - prenez» (zone de gratuité)
Sur place vous trouverez également une zone « donnez-prenez ». Dans cet espace,
DONNEZ ce dont vous n’avez plus besoin et PRENEZ ce dont vous avez besoin (même si
vous n’avez rien déposé).
Déposez le jour même de 9h30 à 17h des objets en rapport avec le jardin, le bricolage ou les
loisirs de plein air dont vous ne voulez plus. Si vous ne pouvez pas être présent le jour
même, vous pouvez également apporter vos objets en déchetteries dans les « caissons
réemploi » jusqu’au 10 mai. Sont acceptés uniquement les objets propres, réutilisables,
rentrant dans le coffre d’un véhicule léger et en rapport avec les thèmes jardin, bricolage et
loisirs de plein air.
Infos pratiques :
-

De 10h à 18h, salle La Jacobelle à Jacob-Bellecombette, petite restauration sur
place
Journée gratuite, organisée par Grand Chambéry en partenariat avec de
nombreuses associations et entreprises locales
Le nombre de places est limité pour certains ateliers. Des pré-inscriptions sont
possibles en envoyant un mail à animation.dechets@grandchambery.fr :
 création d’une sculpture bonhomme en bois de palette et tiges filetées
(sessions à 10h30 ou à 15h – durée de l’atelier 1h30)
 Instrument de musique en récup’ (session à 14h30 – durée 30 min)
 Comment plier mon furoshiki ? technique d’emballages réutilisables en tissus
(sessions à 11h, 14h et 17h15 – durée 45 min)

Plus d’infos sur www.grandchambery.fr
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