
 

 

 

 
 
Mercredi 11 octobre 2017 

 
ENVIRONNEMENT/PROPRETE 

 
Randonnée « Ramassage des déchets » 

 

 

 

Afin de découvrir la forêt se situant à proximité d es Hauts de Rouen et en profiter pour 

faire un geste pour l’environnement, un groupe d’ha bitants du quartier de la 

Lombardie, qui travaille depuis plusieurs mois sur un projet « propreté », organise 

une randonnée « Ramassage des déchets », en lien av ec la Ville et la Métropole, le 

dimanche 15 octobre 2017. 

 

L’une des propositions faites par le groupe de femmes inscrites dans la démarche des 

marches exploratoires « Les Lombardines » portait sur l’amélioration de la propreté dans le 

quartier. A l’issue des premières réalisations, cette thématique s’est de nouveau imposée. 

Plusieurs « Lombardines » se sont ainsi emparées du sujet. 

 

Pour aborder cette question, un groupe « projet » s’est constitué, s’appuyant sur trois 

objectifs stratégiques : 

• Améliorer l’attractivité du quartier ; 

• Améliorer la qualité de vie du quartier ; 

• Que chaque habitant considère qu’il est de son devoir et de sa responsabilité 

personnelle d’avoir un quartier et des parties communes propres. 

 

 



 

 

 

 

Pour y parvenir, des objectifs opérationnels ont été déterminés, parmi eux : 

• Sensibiliser les habitants, petits et grands, à la propreté par la parole, par des écrits ; 

• Faire prendre conscience des coûts que les incivilités occasionnent ; 

• Montrer directement aux habitants l’impact de leurs incivilités sur la vie des autres ; 

• Rendre les habitants fiers de leur quartier. 

 

La randonnée « Ramassage des déchets » est l’une des actions menées dans le cadre de 

ce projet. Le rendez-vous est donné dimanche 15 octobre 2017 à  10h00 à la Maison de 

la Lombardie.  L’inscription n’est pas nécessaire. Le ramassage se fera tout au long de la 

promenade. 

 

Lors du parcours, un pique-nique zéro déchet sera également organisé en un lieu dominant 

la Ville et bénéficiant d'un très beau panorama sur Rouen. Mais attention… Les paquets de 

chips et autres bouteilles plastiques sont vivement déconseillés ! Les participants sont en 

effet invités à prévoir leur repas dans des boîtes réutilisables. Des gourdes d’eau déjà 

remplies seront également fournies. Des petits cadeaux écocitoyens seront par ailleurs 

offerts par la Ville et la Métropole. 

 

La marche se poursuivra dans l'après-midi entre immeubles et forêt pour rejoindre le point 

de départ, en passant par les quartiers de la Grand’Mare, de la Lombardie et du Châtelet. 

Retour prévu vers 16h00. 

 

« Respect de l’environnement, acte citoyen et convivialité seront au rendez-vous de cette 

randonnée à laquelle nous invitons tous les Rouennais et les non Rouennais à se joindre », 

soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Jean-Michel BEREGOVOY, adjoint du 

secteur Est en charge de la Coordination des outils de la démocratie participative et de la 

politique de proximité. 


