
Ce bulletin est envoyé à plus de 3500 destinataires. Il a pour but d'informer les citoyens sur les
événements liés à l'écologie autour de Chambéry et Aix-les-Bains. La motivation de cet envoi est
spontanée  et  bénévole.  Les  informations  contenues  dans  ce  bulletin  proviennent  de  sources
extérieures et ne sont pas de notre propre initiative.
Pour nous envoyer des infos, écrivez à bulletintransition73@gmx.fr.
Pour vous abonner ou proposer à vos proches de recevoir ce bulletin, envoyez un courriel vide à
bt73-subscribe@yahoogroupes.fr
Bonne lecture !

David, Gwennyn, Juliette, Martin, Pierre et Stéphane.

P.S. : On contribue aussi à recenser les acteurs de la transition en Savoie :
Annuaire général : https://framacalc.org/AnnuaireTransition73
Annuaire alimentation : https://framacalc.org/AnnuaireAlimentation73

" De ce que les hommes médiocres sont souvent travailleurs et les intelligents souvent
paresseux, on n'en peut pas conclure que le travail n'est pas pour l'esprit une meilleure
discipline que la paresse. "

Marcel Proust 
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INFOS LOCALES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIS-CITÉ RECRUTE

L'antenne Unis-Cité des Savoie recrute 44 jeunes de 16 à 25 ans
en Service Civique pour une durée de 9 mois (octobre 2017 à juin
2018).
Vous connaissez des personnes intéressées ? Ces dernières peuvent  s'inscrire à une de nos
séances d'information pour nous rejoindre à la rentrée.

Inscription : internet : www.uniscite.fr/antenne/chambery-savoie   ou  téléphone 04 79 68 34 84
N'hésitez pas à faire tourner l'information autour de vous !

Date des séances d'information :
> Mardi 16 mai 17h – Local Unis-Cité des Savoie (107 rue Dacquin, 73000 Chambéry)
> Mercredi 31 mai 15h – Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien (72 rue Paulette Besson,
73000 Chambéry)
> Jeudi 15 juin 17h – Local Unis-Cité des Savoie
> Mercredi 21 juin 15h – Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien
> Lundi 26 juin 17h – Local Unis-Cité des Savoie
> Mercredi 12 juillet 15h – Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien
> Lundi 28 août 10h – Local Unis-Cité des Savoie
> Lundi 04 septembre 17h – Local Unis-Cité des Savoie

Plus d’infos :  www.uniscite.fr/antenne/chambery-savoie  -  04 79 68 34 84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAUVONS UN ÂNE (UNE FOIS N’EST PAS COUTUME !)

Un agriculteur à Bramans a un âne mâle âgé de 8 ans, gentil, habitué aux enfants, castré, dont il
veut « se débarrasser » ...

S'il ne trouve personne (on lui a parlé de l'association "ADADA" mais il ne fera pas l'effort de la
joindre !) ce jeune âne dont l'espérance de vie est de 35 à 40 ans partira à la boucherie.

Pour éviter cela, parlez-en autour de vous, transmettez ce SOS auprès d'amis des animaux, et si
vous avez une idée, contactez Elizabeth : chevrerie.bronjo@bbox.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P’TITE SOIF CHERCHE DES VOLONTAIRES

Le 30 avril se tiendra la 11ème Foire Bio des Savoie à La
Ravoire 
La buvette bio associative P’tite soif y tiendra une buvette … et a besoin de mains, de sourires
pour abreuver les visiteurs … toute la journée !
Le comité d'organisation a besoin aussi d'aide dès le samedi après-midi … si ça vous dit venez 
samedi … Dimanche aux aurores ...

Pour s'inscrire : ptitesoif@wanadoo.fr   ou directement : https://framadate.org/DdNaatKVpoxeIxxB
On a besoin aussi de pains/bouteilles de glace pour refroidir les boissons ! Et des bouteilles de 
kéfir bien pétillantes faites maison !!!
On partage le repas de dimanche midi avec les bonnes recettes de chacun(e).

Plus d’infos : ptitesoif@wanadoo.fr
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMATION «  CHEF D'ÉQUIPE EN PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT »

L’ASDER  ouvre  une  deuxième  session  de  Chef  d'Équipe  en
Performance Énergétique du Bâtiment (CEPEB) le 26 juin 2017.

Cette formation de 10 mois en alternance permet notamment d'obtenir des compétences de mise
en œuvre en isolation intérieure et extérieure, étanchéité à l'air, menuiseries, enduits , ventilation,
chauffage et de coordination de chantier.

La  fomation  CEPEB  s'adresse  aux  demandeurs  d'emploi  avec  un  premier  diplôme  et  /  ou
expérience dans le bâtiment et aux salariés d'entreprises du bâtiment.
Les recrutements sont ouverts.

Plus d’infos : www.asder.asso.fr/phocadownload/cepeb-juin2017-web.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BILAN SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2016 / 2017 EN SAVOIE

L’hiver 2016/2017 se situe à la 12ème place des hivers les
plus chauds depuis 1959 dans les Alpes du Nord.
La  température  moyenne  est  supérieure  de  +1.8°C  à  la
normale 1961-1990 (climat passé) et de +1.1°C à la normale
1981- 2010 (climat actuel).

L’hiver 2016/2017 enregistre un déficit de 55% de précipitation
et devient le 4ème hiver le plus sec depuis 1959.
La Savoie n’avait pas connu cela depuis 40 ans !

Vous voulez en savoir plus ?
Le bilan de l'hiver 2016/2017, et ceux des périodes précédentes, sont disponibles sur le nouveau
site de l'Observatoire et d'ASADAC-MDP :
www.mdp73.fr/index.php/9-les-observatoires/7-observatoire-du-changement-climatique

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CENTRALES VILLAGEOISES 
LE SOLARET SUR LA COMBE DE SAVOIE

Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales qui ont pour but de
développer les énergies renouvelables sur un territoire en associant
citoyens, collectivités et entreprises locales.
La société coopérative centrales villageoises le Solaret a ouvert la
souscription à son capital !
C'est maintenant à nous tous d'abonder au capital pour contribuer au
financement de ce premier projet en souscrivant une ou plusieurs parts
d’une valeur unitaire de 50 euros.
Notre objectif: 100 000 euros

> Bulletin de souscription : 
http://centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=8261bd4b-57fe-4471-a716-
b39840873a43&groupId=10136

> Assemblée générale constitutive le jeudi 8 juin à 20h.

Plus d’infos : www.centralesvillageoises.fr/web/guest/lesolaret  -  solaret@centralesvillageoises.fr

mailto:solaret@centralesvillageoises.fr
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/lesolaret
http://centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=8261bd4b-57fe-4471-a716-b39840873a43&groupId=10136
http://centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=8261bd4b-57fe-4471-a716-b39840873a43&groupId=10136
http://www.mdp73.fr/index.php/9-les-observatoires/7-observatoire-du-changement-climatique
http://www.asder.asso.fr/phocadownload/cepeb-juin2017-web.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA VILLE DE COGNIN RECHERCHE UN.E VOLONTAIRE POUR UNE MISSION DE SERVICE
CIVIQUE

> Mission
Promotion  environnementale  et  rayonnement  du  musée-
atelier de l’eau de Cognin

> Rôle du/de la volontaire sur la mission de Cognin
 -Animation de visites à destination du public scolaire, des centres de loisirs et au grand public
- Participation à la dynamique pédagogique et au rayonnement de cet établissement public
- Aide à la création et à la promotion d'outils et organisation d'animation 
Sensibilité aux énergies renouvelables requise. Permis de conduire souhaitable.

> Indemnisation
580 euros net par mois, sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission d'au moins 24h par
semaine.  Un  engagement  de  Service  Civique  n'est  pas  incompatible  avec  une  poursuite
d'études ou un emploi à temps partiel.

> Contact
Envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
Mairie de Cognin, 8 rue de l’Epine 73 160 COGNIN ou par mail drh@cognin.fr

> Plus d'infos
www.cognin.fr  -  www.grehcognin.fr  -  Mairie de Cognin : 04.79.69.80.04  -  drh@cognin.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGRICULTURE ET TRANSITION : PORTRAITS

Pourquoi de tels portraits ?
C'est la suite logique d'un enchaînement : une conférence gesticulée « du tracteur à l'âne », un 
atelier d'éducation populaire, quelques belles rencontres et notre souhait de faire connaître 
l'agriculture paysanne au travers de portraits d'hommes et de femmes qui sont dans la transition 
en agriculture !

Anne Marie, Charlotte et Clément
Portrait n°2 : Aline et Olivier, éleveurs au grand cœur !

Aline et Olivier élèvent des chèvres et des brebis au Devin, sur
les hauteurs d'Apremont. Olivier a commencé son activité à la
ferme en 1997, après avoir fait un BPREA (Brevet Professionnel
de Responsable d'Exploitation Agricole) en alternance à la
Motte-Servolex. Au début Aline et lui ne vivaient pas sur la
ferme, ils y ont déménagé en 2000. Aline travaillait à la crèche
de St Pierre de Chartreuse, emploi qu'elle a quitté en 2001 pour
travailler sur la ferme avec Olivier.

Pourquoi l'agriculture ? Pour Olivier, ça n'a pas été une évidence. Après la faculté de sciences, un 
début de DUT génie électrique et des petits boulots vers Chalon-sur-Saône, il a trouvé un emploi 
dans la mécanique. Il a demandé à être muté à Chambéry pour se rapprocher de la ferme de sa 
sœur, où il avait déjà travaillé. Il a ensuite demandé un congé individuel de formation pour faire le 
BPREA, car il n'était pas passionné par son travail et s'occuper des chèvres et brebis sur la ferme 
de sa sœur lui avait plu.

Leur définition de l'agriculture paysanne ? Une "petite" agriculture, avec un petit troupeau, une 
petite surface, l'opposé de l'agriculture industrielle ! Une agriculture proche de la nature, en 
respectant son rythme, sans hormone ni piqûres en tout genre pour les animaux.
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Leur production : Aline et Olivier élèvent un troupeau composé au maximum de cinquante chèvres 
et soixante brebis, en agriculture biologique. Ils transforment le lait des bêtes en yaourts et 
fromages de toutes sortes : lait de brebis, de chèvre, mélange des deux, en fromages frais ou 
secs, du petit rond à la brique cendrée, en passant par un joli cœur et des tommes... Ils vendent 
aussi de la viande d'agneau. Vous pouvez les rencontrer non seulement au marché bio du jeudi 
après-midi à Chambéry, mais aussi au marché du samedi matin. Ils fournissent cinq AMAP 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) à Chambéry, Challes-les-Eaux, 
Montmélian et Les Marches. Ils vendent aussi à la ferme, s'ils ne sont pas dans les champs ! Pour 
les amateurs de promenades près du col du Granier, pendant l'été une partie du troupeau pâture 
aux "Granges de Joigny". 

Coordonnées :
Aline et Olivier Masson, la ferme de l'Hébergerie, le Devin 73190 Apremont
Tel : 06 86 65 24 29 ; courriel : olivier@hebergerie.com

mailto:olivier@hebergerie.com


LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL

Formation
INITIATION A LA PERMACULTURE
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine

Formation animée par Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie.
Ces deux jours sont consacrés à la vision de la permaculture. Au
programme : définir ensemble la permaculture, observer comment le
jardin a été aménagé depuis 2013 (travail du sol limité au maximum, créations de "sols" dans 
certaines zones, aménagements de zones spécifiques et interagissantes... etc), acquérir une 
méthode simple de conception d’un site, jardin ou lieu de vie (design), appliquer cette méthode de 
conception à quelques projets de stagiaires, avoir des temps de pratiques et d'expérimentation 
dans le jardin et vivre la dimension humaine de cette démarche lors de ces deux jours.
Stage "en résidentiel" chez Meiyna Vernet, limité à 15 personnes. 
Inscriptions avant le 14 avril.
Inscription :  Meiyna - jardinsvivants@gmail.com - 06 86 46 64 86
Plus d’infos : http://jardins-vivants.com/Contenu/Activites/formations.html 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 30 AVRIL

Foire
11ÈME FOIRE BIO DE SAVOIE
Halle Henri Salvador, 73490 La Ravoire – De 10 à 19h

Au programme :
> Dégustation de bons produits bio des agriculteurs de notre territoire
> Conférence « Cultiver la terre autrement pour nourrir l'humanité »
> Conférence « Les liens permaculture-potager »
> Échanges avec agriculteurs, artisans, associations le tout en musique !
> Animations ludiques autour de la permaculture
> Découverte du compostage citoyen
> Activités et jeux pour les enfants
> ...
Plus d'infos : www.facebook.com/FoireBiodesSavoie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 30 AVRIL

Sortie nature
DÉCOUVERTE DES COURANTS MIGRATOIRES
Observatoire, 73370 Le-Bourget-du-Lac – De 9h à 11h

Découverte  des  oiseaux  du  lac  du  Bourget  depuis  l’observatoire  de  la
FRAPNA.
Adulte 4€, enfant 2€ , gratuit pour les adhérent.es
Inscription jusqu’au 28/04 midi : 04 79 85 31 79
Organisé par la FRAPNA Savoie
Plus d’infos : www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-
sorties/sorties-nature/248-courants-migratoires-11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI 1 MAI

Repas partagé
FASCISME ET ÉLECTIONS FONT BOUILLIR LA MARMITE !
Parc de Buisson Rond, 73000 Chambéry – À 9h

Le soir du 7 Mai 2017 un nouveau président sera élu en France. Le résultat
des  élections,  quel  qu'il  soit,  donnera  vainqueur  les  seuls  véritables
candidats : l'état et le capital.
État  d'urgence,  libéralisme,  grands  projets  inutiles,  casse  du  droit  des
travailleur-euse-s  et  des  services  publics,  contrôle  social,  discriminations
raciales, violences policières, domination en tout genre ...
Face à cette mascarade : entraide, solidarité et autogestion !
Le 1er mai,  journée internationale des luttes, est  l'occasion idéale de se
rappeler celles menées mais aussi et surtout de celles à mener au présent
et au futur ! Contre l'extrême droite et ses idées qui s'installent, contre le
capitalisme, ses politiques antisociales et son système.
Organisons-nous  partout  pour  opposer  une  résistances  et  faire  vivre  des  alternatives  à  ce
système.
C'est  dans cette idée que la Marmite vous invite  à venir  participer  à la réalisation  d'un repas
autogéré et collectif !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 2 MAI

Atelier
CRÉER UN LUMINAIRE EN RÉCUP’- ATELIER 1/2
Chez MUM, La Forge des Halles, 73000 Chambéry – 18h

Emilie Forissier / les P’tits bouts noirs
5 pers. – 1h30 – 20 €

Plus d'infos : www.laforgedeshalles.com/atelier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 3 MAI
Conférence-débat

DE QUOI TOTAL EST-ELLE LA SOMME ?
Salle Jean Baptiste Caron, 119 place René Vair, 73000 Chambéry - À
20h15

Avec  Alain  Deneault  auteur  de  l’ouvrage  du  même  nom  (Rue  de
l’échiquier,  février 2017), docteur en philosophie de l’Université Paris-
VIII  et  il  enseigne  la  pensée  critique  à  l’université  du  Québec  à
Montréal. 
À partir de douze exemples emblématiques des pratiques délictueuses
(compétition déloyale, évasion fiscale, pillage des ressources naturelles,
etc.) de la société Total dans le monde, Alain Deneault démontre que la
multinationale  parvient  à  façonner  les  lois  et  les  procédures  à  son
avantage, grâce au lobbying, au trafic d'influence et aux commissions
occultes.  
Soirée organisée par Survie Savoie, Attac Savoie, les amis de la librairie
Jean Jacques Rousseau et les Amis de la Terre Savoie
Plus d’infos ; http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 3 MAI

Visite
USINE DE DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES
Service des eaux de Chambéry Métropole, 73000 Chambéry – À 14h30

Visite  de  l'usine  de  dépollution  des  eaux  usées  de  l'agglomération
chambérienne
Présentation  de  ce  mode  de  traitement  particulier  avant  une  visite
directement au sein de la station de Challot.
Rdv au Service des eaux de Chambéry métropole puis déplacement motorisé à prévoir vers la
station.
Participation gratuite sur inscription : 04 79 70 64 64 ou info@cisalb.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 4 MAI
Sortie nature

AFFÛT AU CASTOR
Lieu indiqué à l’inscription – À 18h

Observation du castor à la tombée du jour.
Adulte 4€, enfant 2€, gratuit pour les adhérent.es
Organisé dans le cadre de l’expo «L’Homme est-il  un grand singe» par la
FRAPNA Savoie avec la Galerie Eurêka.
Inscription jusqu’au 03/05 midi :
04  79  85 31  79  ou  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/249-affut-au-castor/registration
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/249-affut-au-castor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 6 MAI

Manifestation
MANIFESTATION NO TAV
Bussoleno (Italie) – À 13h

Le Mouvement NO TAV appelle à manifester contre le projet Lyon-Turin : les raisons
d’hier, d’aujourd’hui et de demain sont toujours les mêmes !
Venez nombreux soutenir nos amis Italiens.
Plus d’infos : NO TAV Maurienne - notav.maurienne@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 7 MAI

Sortie nature
BELLES ORCHIDÉES
73190 Saint-Jeoire-Prieuré – À 10h

Initiation à la reconnaissance des orchidées de Savoie.
Adulte 4€, enfant 2€, gratuit pour les adhérent.es
Organisé par la FRAPNA Savoie.
Inscription jusqu’au 05/05 midi : 04 79 85 31 79
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-
sorties/sorties-nature/252-belles-orchidees
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 10 MAI

Projection-débat
IRRINTZINA - LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT
Cinéma Le Victoria, 73100 Aix-les-Bains – À 20h

Attac Savoie, Greenpeace Savoie et les Amis de la Terre Savoie vous invitent
à une soirée projection-débat en présence d'un membre du film.
Irrintzina  raconte  l'émergence  du  mouvement  pour  la  justice  climatique
Alternatiba.  De  Bayonne  à  Paris,  en  passant  par  les  routes  de  France  et
d'Europe,  le  film  retrace  une  année  et  demie  d'engagement  pour  faire
connaître les alternatives au dérèglement climatique. C'est un cri d'alarme sur
l'effondrement en cours de notre monde mais c'est aussi un cri de joie poussé
par  des  centaines  de  militants  qui  ont  réalisé  que  si  ils  ne  faisaient  rien,
personne ne le ferait à leur place.
Entrée 5 €
Plus d’infos : www.irrintzina-le-film.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 11 MAI

Atelier réparation
ATELIER RÉPARATION
Vélobricolade, 58 rue Fodéré, 73000 Chambéry –  À 19h30

Nouvelle soirée réparation avec l'Atelier Bricole Chambérien (ABC) !
Vous avez une lampe défectueuse ? Un sac déchiré ? Un mixeur qui
ne fonctionne plus ? Un tabouret dessoudé ?
Ramenez vos objets cassés, un.e bénévole vous aidera à essayer de les remettre en état !
Une soirée sous le signe de l’économie, de l’écologie, et de la convivialité !
Pour nous faciliter la tâche, prévenez-nous de votre venue (et de ce que vous comptez réparer) en
nous envoyant un courriel à atelier.bricole@riseup.net.
Rien à réparer (vous êtes sûr.e) ? Parlez-en à vos proches, ça pourrait les intéresser !
Plus d'infos : atelier.bricole@riseup.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 11 MAI

Apéro-projection
LE PAPILLON-TORTUE
95 rue Marcoz, 73000 Chambéry – À 19h

Léger et libre comme l’air, pesant et ventre à terre, le papillon-tortue est un
hybride, un être mutant et poétique. C’est aussi le nom que le réalisateur
avait  donné à son vélo pendant qu’il  pédalait  de Montréal à Bogotá en
1988.  30 ans plus  tard,  il  témoigne à chaud de son second vélo-trip  :
Chambéry-Sahara aller/retour via Italie, Tunisie, Algérie, Espagne, France,
en conditions hivernales. Filmé et monté sur place au cours des 6000 km
du parcours, Le papillon-tortue retrace une aventure dont le thème central
est la fraternité entre les peuples.
Apéro dînatoire à 19h : Chacun apporte une modeste contribution
Projection à 20h
Prix : à votre appréciation, au chapeau
L'auteur dédicacera ses livres et CD avant ou après la projection
Plus d’infos : hervemagnin@wanadoo.fr
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 11 MAI

Conférence

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE EN SAVOIE & IDÉES REÇUES
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du Bon Vent, 73000 Chambéry - À 20h

Après les différents épisodes de pollution atmosphérique aux
particules fines de cet hiver, prenons le temps de la réflexion : qu'en
est-il de l'évolution de cette pollution ? Quels polluants incriminés ?
Quels seuils d'alerte ?
Avec Guillaume BRULFERT, référent territorial Pays de Savoie d'ATMO, l'observatoire agréé par le
Ministère de l’Écologie pour la surveillance et l'information sur la qualité de l'air en Auvergne-
Rhône-Alpes et Renaud PEISIEU, conseiller Info énergie pour un zoom sur le chauffage au bois.
Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos : w  ww.asder.asso.fr/agenda/item/jeudi-11-mai-a-20h-a-la-maison-des-energies-
conference-pollution-atmospherique-en-savoie-idees-recues?category_id=1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 11 MAI

Salon, ateliers, conférences
SOLUCIR, SALON DES SOLUTIONS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN PAYS DE SAVOIE
Pôle Excellence Bois, 715 route de Saint-Félix, 74150 Rumilly

Une journée pour valoriser les solutions locales (entreprises, actions,
projets, …) et appréhender les opportunités et les gains de l’économie
circulaire pour son entreprise afin d’accélérer la transition vers celle-ci en
Pays de Savoie.
Programme : https://uploads.strikinglycdn.com/files/ab6065ba-4b2d-4927-
a37b-a6a51ec9c23a/programme.pdf
Plus d'infos : http://s  olucir.zero-gaspillage.fr  -  Sanvar@critt-savoie.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 13 MAI

Visite
VISITE D'UNE RÉNOVATION DE MAISON EN PISÉ
73250 Saint-Béron - À 10h

> Isolation thermique par l'extérieur en laine de bois
> Changement des menuiseries en double vitrage
> VMC hygroréglable A
> Installation d'un poêle à granulés
Avec le maître d'ouvrage et un conseiller Info Energie de l'ASDER
Fiche technique remise sur place
Accès : Fléchage ASDER à partir du Hameau "Le Raclet"
Visite libre et gratuite.
Plus d’infos : www.asder.asso.fr/agenda/item/samedi-13-mai-a-10-h-a-st-beron-visite-d-une-
renovation-en-pise?category_id=1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 13 MAI

Sortie nature
DANS LA TÊTE D'UN OISEAU
73370 Le-Bourget-du-Lac – À 9h

Découverte des oiseaux du lac depuis  notre observatoire et  zoom sur
leurs différents types de mémoire et d’apprentissages indispensables à la
migration.
Adulte 4€, enfant 2€, gratuit pour les adhérent.es
Organisé dans le cadre de l’expo «L’Homme est-il un grand singe» par la
FRAPNA Savoie avec la Galerie Eurêka.
Inscription jusqu’au 12/05 midi :
04  79  85 31  79  ou  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/256-dans-la-tete-d-un-oiseau/registration
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/256-dans-la-tete-d-un-oiseau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 13 ET 14 MAI

Stage
CUEILLIR POUR SE NOURRIR
Gîte des Landagnes, 73630 Ecole en Bauges – De 9h-17h
ou Gîte du pigeonnier, 42410 Chavanay (Covoiturage depuis la Savoie) – De 9h-17h

Ce week-end de stage est ouvert à tous mais il s'inscrit aussi dans le cadre d'une formation 
complète sur 3 ans.
Enseignante :  Françoise Philidet, diplômée de l’École Lyonnaise de Plantes Médicinales, 
enseigne depuis 30 ans
Les thématiques de ce week-end sont : Cueillir pour se nourrir, initiation aux plantes comestibles et
les plantes de l’estomac et de l’intestin.
Coût pour le week-end seul : 120€  (30€ arrhes)
Inscription : calenduline@laposte.net

http://sd-g1.archive-
host.com/membres/up/bd6c7c665e2db4dcf34bede9654a82d9fef98e61/Inscription.png

Plus d'infos : www.calenduline.org  -  calenduline@laposte.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 14 MAI

Sortie nature
BELLES ORCHIDÉES
73190 Saint-Jeoire-Prieuré – À 10h

Initiation à la reconnaissance des orchidées de Savoie.
Adulte 4€, enfant 2€, gratuit pour les adhérent.es
Organisé par la FRAPNA Savoie.
Inscription jusqu’au 12/05 midi : 04 79 85 31 79
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-
sorties/sorties-nature/253-belles-orchidees-2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 18 ET VENDREDI 19 MAI

Formation
CRÉER UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
CPIE Savoie Vivante, 25 rue Pellerin, 73000 Chambéry – De 9h à 17h30

2 journées de formation pour tou.tes les porteurs/ses de projet de jardin
pédagogique : animateurs/trices, enseignant.es, éducateur/trices…
Et faire les liens entre jardin et éducation à l'environnement.
Jour  1  :  A partir  des  éléments  de  votre  projet  vous  allez  découvrir  l’outil  méthodologique  du
Mandala et travailler collectivement la vision d'ensemble jusqu’aux diverses thématiques.
Le deuxième jour vous permettra d’approfondir votre projet et d’aborder les différentes pédagogies
de l’éducation à l’environnement ainsi que des supports d'animation.
Inscription : Cendrine Gottot - cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org – 04 79 85 39 87
Inscriptions avant le 15 mai 2017
Pré-inscription en ligne : https://goo.gl/forms/bbmAUtSqRcW1JmQ93
Plus d'infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 19 MAI

Assemblée générale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ASDER
Atrium, 73200 Gilly-sur-Isère – À 15h30

Programme
> 15h30 : Assemblée Générale de l'ASDER
> 17h30 : Nouveaux horizons du bois énergie : concilier enjeux énergétiques et

qualité de l'air
> 19h30 : Visite de la chaufferie (sur place) et Buffet 
Plus d’infos : www.asder.asso.fr/actualites/392-vendredi-19-mai-assemblee-
generale-de-lasder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 19 MAI

Conférence et sortie nature

VERS LUISANTS, POLLUTION LUMINEUSE ET PESTICIDES
Mairie, 73800 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier – De 18h à 22h

Conférence «Vers luisants, pollution lumineuse et pesticides» suivie d’une
sortie nocturne.
Gratuit.
Organisé  par  la  FRAPNA Savoie  dans  le  cadre  du  suivi  national  de
l’observatoire des Vers luisants.
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/254-vers-luisants
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 19 MAI

Assemblée générale et rencontre
RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES
Centre Notre-Dame de Myans, 73800 Myans – À 14h

Un temps de rencontre, de découvertes et de partages d'expériences
Programme prévisionnel :
>  14h  :  Rencontre  départementale  des  acteurs  de  la  solidarité
internationale
> 14h - 15h30 : Découverte d'outils d'animation pour enfants, jeunes et adultes.
2 ateliers simultanés au choix :
- Découverte des jeux créés lors de la formation "La Fabrique du vivre ensemble"
- Découverte du jeu "Solidarité et Afrique".
> 16h - 18h : Partage d'expériences entre acteurs de la solidarité internationale en Savoie
4 ateliers simultanés au choix :
- Les énergies renouvelables dans les projets d'appui au développement
- De nouvelles idées d'animations pour sensibiliser à la solidarité internationale
- Construire un projet d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale en milieu scolaire et
péri-scolaire
- Financements participatifs et lien avec les réseaux sociaux
> 18h : Assemblée générale de Pays de Savoie solidaires
Pour s’inscrire, renseigner avant le 12 mai le questionnaire en ligne :
https://docs.google.com/a/paysdesavoiesolidaires.org/forms/d/e/1FAIpQLSdMOarN1dlYH_Zk979al
bOi6tzY28VFGXUPbj6sr66Be_WmNw/viewform?c=0&w=1
Pensez à amener une plaquette présentant votre structure ou une photo d'un de vos projets !
Plus d’infos : www.paysdesavoiesolidaires.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 MAI

Conférences, spectacles, ateliers, débats
RASSEMBLEMENT DES GLIÈRES 2017
À Thorens-Glières les 19 et 20 mai, au plateau des Glières le 21 mai

Vendredi, soirée d'ouverture à 20h :
>  ‟Résistantesˮ  -  salle  du  Parnal  -  réservation  par  mail  conseillée  :
citoyen.2008@yahoo.fr
Samedi dès 10h :
> 10h: café en musique
Conférences
> 10h30 : Services publics : des biens communs à reconquérir pour une
société solidaire.
Le sport : asservissement ou émancipation ?
>  14h00  :  Les  médias  classiques  ont-ils  perdu  la  guerre  de
l’information ? Intérêts et difficultés des médias alternatifs.
L’anticapitalisme  et  l’éco-socialisme  comme  réponse  face  au  défit
climatique !
Les flux migratoires : accueil, solidarité.
> 17h00 : Gestation pour autrui : la fabrique d’enfants est-elle sans limites ?
Le recours  à  des instruments  protectionnistes  est-il  nécessaire  à  la  défense des intérêts  des
travailleurs ?
L’évasion fiscale .
Expositions commentées, projections d'archives (AFMD)
> J. Moulin Artiste peintre et collectionneur - La mémoire des camps nazis -
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> La Mosquée de Paris : une résistance oubliée - Des femmes dans la Résistance....
Films en présence des réalisateurs
> 10h30 : Liquidation totale de Hélène Desplanques.
> 14h00 : Les pieds sur terre de Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller.
> 17h00 : Le siège de Patrick Chauvel et Rémy Ourdan.
> 20h00 : La cigale, le corbeau et le poulet d'Olivier Azam.
Débat-Concert inédit avec HK et ses musiciens, à 20h30 (pas de réservation).
Dimanche, paroles de résistances à 10h30 :
> Madeleine Riffaud - Claude Alphandéry - Jean Gilbert- Walter Bassan: des résistant(e)s d'hier.
> Fernand Bosson et une personne de la vallée de La Roya, inculpés pour délit de solidarite avec
les migrants -
> Antoine Deltour, lanceur d'alertes - Philippe Pascal, inspecteur urssaf inculpé pour avoir fait son
travail : des résistant(e)s d'aujourd'hui.
Et dimanche au Parnal, 2 films :
> 15h00 : L'histoire de l'anarchisme de Tancrède Ramonet. (sous réserve)
> 17h00 : l'Algérie du possible de Viviane Candas.
Plus d’infos : http://citoyens-resistants.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 20 ET 21 MAI

Stage
LE NEZ ET L’ODORAT
Gîte des Landagnes, 73630 Ecole en Bauges – De 9h-17h
ou Gîte du pigeonnier, 42410 Chavanay (Covoiturage depuis la Savoie) – De 9h-17h

Ce week-end de stage est ouvert à tous mais il s'inscrit aussi dans le cadre d'une formation 
complète sur 3 ans.
Enseignante :  Françoise Philidet, diplômée de l’École Lyonnaise de Plantes Médicinales, 
enseigne depuis 30 ans
Les thématiques de ce week-end sont : Le nez et l’odorat et initiation à l’aromathérapie
Coût pour le week-end seul : 120€  (30€ arrhes)
Inscription : calenduline@laposte.net

http://sd-g1.archive-
host.com/membres/up/bd6c7c665e2db4dcf34bede9654a82d9fef98e61/Inscription.png

Plus d'infos : www.calenduline.org  -  calenduline@laposte.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 21 MAI

Sortie nature
FÊTE DE LA NATURE : LE SOL M’A DIT
Forêt de l’Épine – De 9h à 12h

Initiation à la découverte des sols et de leurs super-pouvoirs de transformation
de la matière, d'épuration des eaux, d'hébergements de drôles de petites bêtes,
et de nourriture de la planète (rien que ça !).
Gratuit
Inscription jusqu’au 19/05 midi : 
04  79  85 31  79  ou  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/257-fete-de-la-nature-le-sol-m-a-dit/registration
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/257-fete-de-la-nature-le-sol-m-a-dit
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 21 MAI

Sortie nature
FÊTE DE LA NATURE : LES OISEAUX M’ONT DIT
Portail au rond point de Technolac sur D1201A, 73370 Le-Bourget-du-Lac – De
10h à 17h

Portes ouvertes à l’observatoire du sud du lac du Bourget pour découvrir les
oiseaux d’eau et leurs super-pouvoirs : navigation sans GPS, reproduction non
médicalisée,  alimentation  en  autosuffisance,  régulation  automatique  de  la
température corporelle, adaptation au dérèglement climatique...
Tout un programme pour en prendre de la graine !
Entrée libre de 10h à 17h
Plus  d’infos :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/255-fete-de-la-nature-dans-la-tete-d-un-oiseau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 30 MAI

Conférence-débat
"IMPUNITÉS, UNE JUSTICE À DEUX VITESSES"
Salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry – À 19h45

Nous ne sommes pas tous égaux devant la justice. Trop souvent,
les  tribunaux  font  preuve  d’un  remarquable  laxisme  quand  les
délinquants  sont  des  hommes  politiques,  des  notables  ou  des
responsables  publics.  L’Angolagate,  les  affaires  Karachi  et
Clearstream, l’assassinat du juge Borrel sont autant d’exemples de
cette impunité. Pendant ce temps, les coupables ’ordinaires’ sont
condamnés à de lourdes peines.
Un sursaut républicain s’impose.
Des investigations sans concession dans les milieux de la grande
délinquance  financière,  des  ’cols  blancs’  et  des  notables
corrompus, ainsi que la condamnation des coupables paraissent
indispensables pour redonner aux citoyens confiance dans leurs
élus et leurs institutions.
Encore  faut-il  trouver  des  magistrats  décidés  à  cet  œuvre  de
salubrité publique !
Entrée libre (Participation aux frais)
Soirée organisée par Anticor 73, Survie Savoie, librairie Le Bois
d’Amarante et Attac Savoie
Plus d’infos : http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article95

http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article95
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/255-fete-de-la-nature-dans-la-tete-d-un-oiseau
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/255-fete-de-la-nature-dans-la-tete-d-un-oiseau


LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MERCREDIS

Atelier
ATELIER MONTESSORI POUR ADULTES
École Montessori Savoie, École « Graine d'Étoile », 73420 Méry - De 19h30 à 21h30

L'association  propose  un  atelier  adultes  pour  8  personnes.  C’est  l'occasion  pour  les  parents,
grands parents et professionnels de l'éducation de se familiariser avec la pédagogie Montessori et
de fabriquer du matériel utilisable au quotidien pour les enfants.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€, possibilité de séance de découverte 15 € (une seule
fois). Inscription obligatoire.
Plus d’infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS ET SAMEDIS

Échanges
L'ACCORDERIE ET SES POINTS RELAIS
Permanences au
- 305 rue du Bertillet, 73000 Chambéry-le-Haut :
        - Mardi de 16h-20h
        - Mercredi de 14h-17h
        - Jeudi de 10h-16h
- Local du secours catholique, 51 rue Ducis, 73000 Chambéry :
        - Samedi de 10h-12h
- Maison ronde, 22 rue de l'Epine, 73160 Cognin :
        - Samedi de 10h à 12h
- Résidence Joseph Fontanet, 91 Boulevard Lepic, 73100 Aix-les-Bains :
        - Mercredi de 10h à 12h
- Relais des 2 sources, 98 Avenue de Marlioz, 73100 Aix-les-Bains :
        - Samedi de 10h à 12h
Le principe de l'Accorderie, c'est une heure de service rendu est égale à une heure de service
reçu, quelle que soit la nature du service échangé.
L'échange repose sur le temps et non sur l'argent : un acte d'échange et non du bénévolat.
Venez boire un café, nous rencontrer et découvrir  le fonctionnement de l’Accorderie,  poser un
chèque temps, prendre connaissance des nouveaux services proposés par les derniers/dernières
inscrits ou simplement vous retrouvez!
Alors n’hésitez plus,  passez vous faire embarquer dans l’aventure Accorderie et  contribuez à
celle-ci !
Contact : 04 79 96 13 49  -  chambery@accorderie.fr
Plus d'infos : www.lamonnaieautrement.org/accorderie
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUTES LES SEMAINES / TOUS LES MOIS

VÉLOBRICOLADE
58 rue Fodéré, 73000 Chambéry – Horaires ci-dessous

Atelier qui permet à des personnes novices en bricolage vélo d'avoir un cadre, des conseils et des
coups de main pour la réparation de leur vélo, en toute autonomie.
Il est mis à disposition des adhérents, des outils, des pièces détachées, des vieux vélos.
La Vélobricolade constitue  aussi un lieu fixe permettant des échanges entre cyclistes, ... dans un
endroit convivial et accessible. Ce qui permet à tout un chacun de prendre conscience du monde
du  vélo,  des  règles  à  respecter,  des  comportements  à  observer.  Par  une  mutualisation  des
connaissances, une entraide, un faire ensemble, on peut voir émerger une culture vélo.
Ouvertures :
- Lundi de 18h à 21h / Mardi de 14h à 20h / Mercredi de 14h à 20h / Jeudi de 15h à 19h 
- Le samedi qui suit le 1er mercredi du mois (jour du contrôle technique) de 9h à 13h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
Contact : 09 84 45 43 15 – contact@rouelibre.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUTES LES SEMAINES / TOUS LES MOIS

VÉLOBRICOLADE AIXOISE
166 allée Jean Rostand, 73100 Aix-les-Bains – Horaires ci-dessous

Atelier qui permet à des personnes novices en bricolage vélo d'avoir un cadre, des conseils et des
coups de main pour la réparation de leur vélo, en toute autonomie.
Il est mis à disposition des adhérents, des outils, des pièces détachées, des vieux vélos.
La Vélobricolade constitue  aussi un lieu fixe permettant des échanges entre cyclistes, ... dans un
endroit convivial et accessible. Ce qui permet à tout un chacun de prendre conscience du monde
du  vélo,  des  règles  à  respecter,  des  comportements  à  observer.  Par  une  mutualisation  des
connaissances, une entraide, un faire ensemble, on peut voir émerger une culture vélo.
Ouvertures :
- Le jeudi de 18h à 20h30
- Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
Contact : 06 51 87 83 49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER LUNDI DU MOIS

Atelier
APÉRO-RÉPARE
Le Transfo,175 chemin du canal, 73360 Les Échelles - De 19h à 21h

Venez apprendre à réparer vos petits appareils électro-ménagers !
Un grille-pain qui ne fonctionne plus, un ampli qui ne s'allume plus ... venez à l'Apéro-Répare avec
votre appareil et apprenez à le réparer avec Rémi François, électro-réparateur. 5 €/objet
Plus d'infos : www.lalternateur.com - lalternateur@laposte.net - 06 89 31 42 12

mailto:lalternateur@laposte.net
http://www.lalternateur.com/
http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
mailto:contact@rouelibre.net
http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MOIS

Atelier
LES ATELIERS DE L'ÉCO-APPARTEMENT
Éco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais (rue du pré de l'âne), 73000 Chambéry

C’est un appartement pédagogique ouvert gratuitement à tous : habitants, associations, écoles,
professionnels ... pour des visites, des ateliers, des temps forts.
Libre accès les mardis de 13h à 17h et mercredis de 13h à 17h30 (18h en période de vacances
scolaires)
Plus d'infos : www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html
Contact : ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  DIMANCHE DU MOIS

Jardinage
JARDINS DE LA LEYSSE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs, 73000 Chambéry - De 10h à 12h

Nous nous retrouvons régulièrement au jardin (un peu moins en période hivernale !) :
nous accueillons volontiers une ou deux personnes qui voudraient retrouver le contact avec la
terre et nous donner un coup de main au jardin en même temps.
Association "Les Jardins de la Leysse"
Plus d’infos : les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES JEUDIS

Marché
MARCHÉ BIOLOGIQUE
Place du palais de justice, 73000 Chambéry - De 15h à 19h

Présence de nombreux producteurs : maraîchers, apiculteurs, producteurs de fromages, volaille,
bovins, boulangers, viticulteur, préparation à base de plantes, …

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  VENDREDI DU MOIS

Apéro / échanges
APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
Ecocentre, route des Monts, 74540 Héry-sur-Alby - De 19h à 22h

Il s’agit d’un rendez-vous pour échanger sur vos projets de construction ou de rénovation. Chacun
apporte mets et boissons pour un petit apéritif partagé.
Merci de nous informer de votre venue, en précisant vos attentes. Les membres de l’association
pourront alors adapter leur venue afin de vous accompagner au mieux.
Inscription : ecohabitat@oxalis-asso.org - 04 57 09 10 13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  MERCREDI DU MOIS (EXCEPTÉ AOÛT)

Atelier
ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry - De 15h à 17h

Échanges avec les parents ou futurs parents désireux d’en savoir plus sur les couches lavables...
Présentation des enjeux des couches lavables et des kits d’essai disponibles à l’essai !
Pourquoi il est urgent d’arrêter les couches jetables pour la santé de vos enfants, de notre planète
et de votre porte monnaie !
Inscription :   www.chambery-bauges-metropole.fr/1604-les-couches-lavables.htm

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/1604-les-couches-lavables.htm
mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org
mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com
mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE 15 DU MOIS (SAUF VACANCELLE)

Réunion Mensuelle
LE SEL, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, 73000 Chambéry - À 18h30

Le SEL permet  des échanges de services,  de savoirs  et  de biens entre des personnes sans
argent.
Pour devenir membre de ChambéSEL ? Il est nécessaire de participer à une réunion d'accueil lors
de la rencontre mensuelle.
Plus d'infos : http://chambesel.wahost.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER MARDI DU MOIS

Réunion Mensuelle
GREENPEACE
Maison des Associations, salle B213, 73000 Chambéry - À 19h

Contact : antenne.chambery@greenpeace.fr
Plus d'infos : http://chambery.greenpeace.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME MERCREDI DU MOIS

Réunion mensuelle
ASSOCIATION ARRÊT DU NUCLÉAIRE SAVOIE

Militer pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire
Pour vous tenir au courant de nos actions, et des actions des groupes auxquels nous sommes 
associés, vous pouvez consulter notre site internet et vous abonner à notre liste de diffusion (lien 
direct sur le site internet). Si vous souhaitez vous investir davantage et participer à nos prochaines 
actions, merci de nous en informer afin que nous puissions vous faire parvenir l'ordre du jour et le 
lieu de la prochaine réunion (Chambéry).
Plus d'infos : http://arretdunucleaire-savoie.fr/  -  www.stop-bugey.org  -  sdn73@no-log.org 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME JEUDI DU MOIS

Réunion mensuelle
LES AMIS DE LA TERRE
K Fé T, 26 place Clémenceau, 73100 Aix-les-Bains - À partir de 20h

Ouvert à tou.te.s.
Échanges sur sujets d'actualité, actions de l'association
La convergence des crises écologiques et sociales appelle à la nécessité d’engager une transition
vers  des  sociétés  soutenables  au  Nord  comme  au  Sud,  en  faveur  de  la  justice  sociale,
environnementale et climatique.
En  France,  une  trentaine  de  groupes  locaux  agissent  selon  leurs  priorités  locales  et  relaient
certaines campagnes nationales et/ou internationales.
En Savoie, nos buts :
> Informer,  sensibiliser  et  échanger      > Agir  localement       > Développer la mobilisation
citoyenne
via des conférences ou ciné-débat, manifestations ou actions de rue, stands, plaidoyers auprès
des élus, multinationales, banques, …, si possible toujours en lien avec d'autres organisations,
collectifs, … afin de renforcer nos liens avec elles et entre elles.
Nous participons et soutenons de multiples initiatives qui préfigurent les sociétés soutenables.
Plus d'infos : www.amisdelaterre.org/savoie

http://www.amisdelaterre.org/savoie
mailto:sdn73@no-log.org
http://www.stop-bugey.org/
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mailto:antenne.chambery@greenpeace.fr
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER MERCREDI DU MOIS

Vélo
VÉLOSTATION
Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry - De 16h à 19h (et de 15h à 18h de novembre à
mars)

Contrôles techniques de votre vélo que la Vélostation organise, en partenariat avec l'association
Roue Libre.
Le contrôle s'effectue en plusieurs points : l'état des roues (usure et pression des pneus, voilage
des roues), l'état du système de freinage (usure des patins, câbles, gaines, position des poignets),
l'état  du  système  de  transmission  (dérailleurs  avant  et  arrière,  câbles,  gaînes),  l'éclairage
(efficacité et correspondance aux exigences de sécurité) et enfin l'efficacité de l'antivol.
Le contrôle dure environ 10 minutes selon la durée de vos interrogations.
Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME VENDREDI DU MOIS

Réunion mensuelle
ATTAC SAVOIE
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, 73000 Chambéry - De 18h30 à 22h

Attac est une association nationale, qui rassemble des comités locaux.
Elle se mobilise contre l'hégémonie de la finance et la marchandisation du monde; pour la prise de
pouvoir  par  les  citoyen-ne-s  sur  leur  vie,  la  construction  d'une  démocratie  active  et  pour  la
construction de convergences entre mouvements sociaux, au sein du mouvement altermondialiste.
Il  existe des alternatives,  pour une transition vers une société solidaire et  respectueuse de la
nature. Nous ne sommes pas condamné-e-s à subir les ravages de la mondialisation et le cynisme
des élites.
Attac est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action citoyenne.
Plus d'infos : http://local.attac.org/savoie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MERCREDIS

Atelier
ATELIER MONTESSORI 3/6 ANS
École Montessori Savoie, École « Graine d'Étoile », 73420 Méry - De 16h à 18h

L’association vous propose un atelier Montessori en langue française pour 8 enfants de 3 à 6 ans,
Ils pourront, dans le respect de leur propre rythme, développer et exercer leur sens pratique, leur
acuité sensorielle, leur langage parlé et écrit, les mathématiques.
Tarifs : 10 séances: 120€, 5 séances: 80€, possibilité de séance de découverte 15 € (une seule
fois).
Inscription obligatoire. Plus d'infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
http://local.attac.org/savoie
http://www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm

	Apéro-répare
	ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES


