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COMMUNIQUE DE PRESSE 
7 septembre 2021 

World Clean Up Day 2021 

 
 

Pour la deuxième année consécutive, le samedi 18 septembre 2021, à 9h, la Ville de 

Bellerive-sur-Allier organise un Word CleanUp Day. Cette opération de nettoyage s’inscrit 

dans la plus plus grande mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle monde : 

le Word CleanUp Day ou la journée mondiale du nettoyage de notre planète ! 

 

En 24h, le pari est de créer les conditions d’une prise de conscience globale pour la 

préservation de notre environnement, pour ne plus jeter nos déchets dans la nature, 

pour consommer moins et mieux. 

 

En 2020, une cinquantaine de participants s’étaient réunis dont les Trasbusters et l’équipe 

Voyagez à Vichy avec Mobivie. Ils avaient ramassé près de 150kg de déchets. 
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Nous vous donnons rendez-vous, samedi 18 septembre, à 9h au départ de la Place de la Source 

intermittente. 

 

Comme l’an dernier, trois parcours sont établis : 

 

 Circuit 1 : Rives d’Allier  

 Circuit 2 : Cœurs de vie Jaurès / mairie / Tribles  

 Circuit 3 : Golf / Hippodrome / avenue de Vichy 

 

Soyez prêts et soyez des nôtres ! 

 

Bon à savoir 

Pour participer, il sera demandé de remplir une décharge de responsabilités (possible sur 

place). 

L’inscription se fait de préférence en ligne, mais reste possible sur place. 

Il est demandé à tous les participants de se munir de gants type jardin, d’une tenue et de 

chaussures adaptées, d’un gilet de sécurité, pour le reste, on s’occupe de tout !  

Les consignes de sécurité sont consultables en ligne. 

L’événement se fera dans le respect des gestes barrières. 

 

Toutes les infos : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/world-cleanup-day-

bellerive 
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