
Ce bulletin est envoyé à plus de 3200 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  mail  vide  à  
bt73-subscribe@yahoogroupes.fr 
Bonne lecture        
                                              Blandine, Céline, David, Gwladys, Juliette et Gwennyn.

«Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à 
inventer.»  – Gaston Berger 

INFOS LOCALES

LA TRANSITION EN TARENTAISE

La Tarentaise branchée
Agir au quotidien en s’engageant dans les solutions concrètes et les initiatives
pratiques de transition. 
Paticiper à la dynamique associative de tarentaise branchée c'est avant tout un
engagement moral et non financier, adhérer ne signifie pas cotiser.
La volonté des membres se l'association est de fédérer les acteurs de Tarentaise pour permettre 
une transition en matière de consommation.
Consommer de façon citoyenne et non plus seulement de manière consumériste en choisissant 
les circuits courts, en privilégiant la qualité à la quantité ou l'humain au bien.
Plus d'infos : http://www.tarentaisebranchee.com 

OFFRE D'EMPLOI

Responsable de pôle Ingénérie et prévention des déchets
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Recrutement statutaire (Les candidatures contractuelles réunissant les conditions d’accès au 
concours seront étudiées.) 
Le pôle ingénierie et prévention des déchets met en oeuvre la politique de réduction des déchets 
de l’agglomération par le biais des démarches contractuelles, des équipements d’exploitations et 
des outils de communication. 
Le Responsable de pôle doit mettre en résonance l’expertise de la collecte avec les objectifs de 
réduction des déchets et d’économie circulaire sur le territoire. 
Date limite de dépôt : 08/04/2016
Plus d'infos : http://www.chambery-
metropole.fr/TPL_CODE/TPL_OFFREEMPLOI/idOffreEmploi/347/40-emploi-les-offres-a-l-
agglomeration-de-chambery.htm 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Volontaires, roue libre vous propose...une mission de
dynamisation ! dès que possible, en mars - Chambéry
descriptif de la mission : 
Vous appuierez une équipe composée de salariés, bénévoles et
serez essentiellement en lien avec le coordinateur de
l’association pour soutenir l’association dans ses différentes
actions et développer sa visibilité auprès des tissus locaux :
population locale et entreprises.  
·       Aide à la gestion du site internet et des réseaux sociaux de l’association
·       Inventer, organiser des animations de l’association et de son atelier « La Vélobricolade »
·       Sensibiliser les étudiants de la ville à l’utilisation du vélo
·       Sensibiliser les salariés des entreprises de la ville à l’utilisation du vélo
·       Aider à l’organisation et animer des évènements de la vie associative
·       Accueillir et informer les visiteurs et adhérents de l’atelier vélo « La Vélobricolade »
·       Aider les bénévoles à réparer et entretenir leur vélo
·       Aider à organiser les actions de l’atelier « La Vélobricolade »
Plus d'infos : http://rouelibre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=302:volontaires-
roue-libre-vous-propose&catid=58:actus&Itemid=289 

DÉFI COMPOST

En 6 mois, réduisez le poids de vos poubelles en compostant vos déchets !

A partir du 28 avril et jusqu'à mi-novembre, 10 équipes de 6 foyers
vont participer à un concours organisé par l'association
compost'action pour diminuer le poids de leur poubelle. ce « défi
compost » s'adresse aux habitants de l'agglomération qui ont la
possibilité de composter leurs déchets (via un site de compostage
partagé ou un composteur individuel) et qui sont motivés pour le faire ! 
L'objectif du défi est d'augmenter la part des déchets organiques compostés et de réduire le poids 
de sa poubelle « ordures ménagères résiduelles » collectées puis incinérées.
Information et inscription : www.compostaction.org

VOTRE NOUVEAU MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE
 
A Montmélian, ouverture le Mardi 19 Avril 2016
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Ce sera plus qu’un magasin, avec un espace réservé pour : 
- Des rencontres, repos, échanges, lecture ...
- Des conférences, rencontres avec des praticiens de médecines alternatives
- Partage de casse-croûte, thé, café
Pour aménager cet espace avec des artisans locaux et une association d’insertion, en le 
laissant libre d’accès, nous avons besoin de vous par le biais d’un financement participatif.
Le principe du financement participatif : une diffusion par le net pour sensibiliser un grand nombre 
de personnes afin d'obtenir un grand cumul de petits (ou grands) dons.
Découvrez ce projet sans tarder et aidez-nous à le financer sur :
 https://zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/le-local-montbio 
Zeste.coop est le site de financement participatif de la NEF (Nouvelle Économie Fraternelle). 
C'est une banque éthique finançant différents projets en toute transparence (et qui finance notre 
projet !). Les dons sont sécurisés et les commissions sont versées directement à la NEF.
Site : www.mont-bio.fr

RÉUNION PUBLIQUE DU 29 MARS 2016 À LA MOTTE-SERVOLEX : PRÉSENTATION 
TRONQUÉE DU NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENT 

Présentation tronquée à laquelle correspond bien d'ailleurs le qualificatif de «petite évolution» 
utilisé par le maire de La Motte-Servolex sachant que M Dantin, à Chambéry, parle de 
« révolution ».
Sidérant ! La présentation a simplement été «nettoyée» de la diapositive montrant le renvoi de la 
circulation automobile par La Motte-Servolex, du nord de l'agglomération vers Cognin et Vimines.
Plus d'infos : http://www.acac73.org/2016/03/reunion-publique-du-29-mars-2016-a-la-motte-
servolex-presentation-tronquee-du-nouveau-plan-de-deplacement.html?
utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail 

SCÉNARIO NÉGAWATT 2016 

La campagne de financement participatif pour la réalisation du scénario négaWatt 2016 est 
officiellement lancée aujourd'hui ! 
Première étape : réussie
Grâce à vous, nous avons déjà rassemblé plus     de 3500 euros, soit près de 9% de notre 
objectif. Merci beaucoup pour vos contributions qui nous permettent de démarrer cette campagne
avec un montant significatif (si vous souhaitez encore contribuer à cette campagne, c'est bien 
entendu toujours possible et bienvenu !). 
Deuxième étape : diffusons largement la campagne
Passons maintenant à la deuxième étape, la plus importante : à partir d'aujourd'hui, nous vous 
invitons à diffuser au maximum cette campagne dans vos réseaux personnel, professionnel ou 
associatif. Pour cela, nous vous proposons d'utiliser un kit de communication conçu 
spécifiquement pour cette campagne. 
Plus d'infos :  http://www.negawatt.org/kit-com-p161.html - www.negawatt.org

EDF : LA DÉSHÉRENCE

Mercredi 2 mars, le canton suisse de Genève annonçait avoir déposé une plainte concer-
nant la centrale du Bugey, 
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située dans le département français voisin de l’Ain et dont il demande depuis longtemps la ferme-
ture. Le canton et la ville de Genève ont indiqué avoir porté plainte contre X « pour mise en dan-
ger délibérée de la vie d’autrui et pollution des eaux », dans un courrier reçu par l’AFP. Le Bugey 
est effectivement l’une des plus vieilles centrales du parc français et présente des problèmes de 
sûreté récurrents. On a connu meilleure publicité.
Plus d'infos :  "http://energie-climat.greenpeace.fr/edf-la-desherence" 

CONSULTATION PUBLIQUE

Suite à la réunion du comité contre notre dame des landes 
la préparation d'un arrêté dérogatoire à la destruction d'espèces : 
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/zone-rhone-alpes-
consultation-sur-les-procedures-r1255.html  cette concertation a lieu du 17 mars au 3 avril
P  rojet d’arrêté préfectoral portant dérogation aux dispositions de l’article l.411-1 du code de 
l’environnement,  dont l’objet est la capture ou l’enlèvement, la destruction et la perturbation 
intentionnelle  de spécimens d’espèces animales protégées,  la destruction, l’altération et la 
dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées 
et la destruction et la transplantation d’espèces végétales protégées  pour les sites de surfaces 
nécessaires aux travaux de creusement du tunnel de base  de la section transfrontalière de la 
nouvelle liaison ferroviaire entre LYON ET TURIN
Si il vous semble "anormal" de pouvoir déroger facilement aux lois  et en particulier quand il s'agit 
de la destruction de la biodiversité,  nous vous invitons à participer à cette concertation mais 
également inviter vos réseaux à en faire de même. 
Pour faciliter cette action collective, nous proposons le texte ci-dessous : 
(Néanmoins, il serait plus efficace qu'un maximum de personnes rédige un texte personnalisé) : 
"Je m'oppose à ce projet de dérogation aux lois de protection de l'environnement, 
d'autant plus pour un projet dont l'utilité publique est contestable. 
pourquoi voter des lois démocratiquement si elles sont si facilement contournables par le préfet ? 
C'est d'autant plus choquant au moment où l'on vote une grande loi sur la biodiversité 
et où hollande parle de démocratie environnementale" 

JARDIN PARTAGÉ

Le Jardin partagé "311, jardin du faubourg" a été inauguré. 
Une vingtaine de personnes étaient présentes pour planter, échanger et partager autour du jardin. 
Vous y verrez des plants de framboisier, romarin, baies de goji, giroflées, groseillier, iris, moutarde 
verte, nigelle de Damas, pommes de terre de Bolivie... 
Cette initiative lancée en 2015 se concrétise jour après jour grâce à vous et à la participation des 
Incroyables Comestibles, les jardins de la Leysse, les jardins du Paradis, les jardins des Hauts de 
Chambéry... Ce jardin est ouvert à tous et toutes, venez planter, désherber, cultiver et récolter ! 
Le "311, jardin du faubourg" est à vous ! 

NAISSANCE D’UN SITE D’INFORMATIONS ANTINUCLÉAIRES 
Totalement indépendant, il s’appelle SAVOIE ANTINUCLÉAIRE.
Pour faciliter vos recherches, le site est divisé en 4 parties : France, Monde, militaire et local.
Il est et restera inaccessible aux publicités quelles qu’elles soient !
Consultez-le souvent pour vous tenir informés : http://savoie-antinucleaire.fr 
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LES EVENEMENTS DE LA QUINZAINE

MERCREDI 30 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL
Festival

FESTI'LAVAGE
A Chambéry et ses alentours.

La Lessiveuse s’agite et s’interroge collectivement, depuis plus d’un an, autour
du sexe, du genre, de la sexualité, des discriminations et oppressions liées à ces
questions.Mais ça ne suffit pas ! Ce printemps, La Lessiveuse a eu envie de
mettre encore plus de désordre dans tout ça, bien trop rangé, à notre goût, par
les hommes trop bien pensants. 
Pour cela, pas de formule magique, mais notre énergie collective pour proposer
cinq jours de festival, cinq jours de partage des tâches, de nos taches à tou.te.s. !
Un grand Festi’lavage plein de petites mains et de nouvelles têtes.
Et comme la tâche est digne d’une montagne, nous l’attaquons avec tous nos outils et sous toutes
nos formes : théâtre et théâtre-forum, cinéma, ateliers en non-mixité, lectures, repas et moments 
pour échanger, lire ou se poser, du mouvement et une bonne fête pour danser tout.e.s ensemble, 
au-delà de nos genres.
Plus d'infos :   festilavage@mailoo.org   ou notre blog : http://lalessiveuse.noblogs.org.

DU 1ER AU 16 AVRIL 
Fête

FÊTE DU PRINTEMPS DES JARDINS !
A Chambéry

Rencontres, spectacles, formations, films, ateliers...
Plus d'infos : 04.79.72.46.21 
http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6775/599-
agenda-recherche-avancee.htm 

VENDREDI 1ER AVRIL
Portes Ouvertes

ÉCOLE MONTESSORI « GRAINE D’ÉTOILE » 
 117 rue des écoles 73420 Méry de 17h à 19h.
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Venez découvrir la pédagogie Montessori telle que nous la proposons depuis plus de 25 ans. 
L’école « Graine d’Etoile » fait partie des 12 écoles de France à être accréditée par l’Association 
Montessori de France et l’Association Montessori Internationale.
Au programme : visite libre, rencontre avec l’équipe pédagogique, des parents et des anciens 
élèves.
Renseignements :infos-administratives@ecole-montessori-savoie.fr
Pour en savoir plus :  http://www.ecole-montessori-savoie.fr 

VENDREDI 1ER AVRIL ET SAMEDI 02 AVRIL
Stage

STAGE DE FORGE 
La première session proposée à l'automne dernier a été un succès. Nous
avons donc proposé une nouvelle date ce printemps
Objectifs du stage

Sur 2 jours, découvrir le travail à chaud du métal, pour réparer ou se confectionner des outils et 
pièces pour les métiers du bâtiment.
Contenu
Le formateur n’est pas un ferronnier professionnel mais un utilisateur des techniques de base de 
la forge pour sa pratique de la maçonnerie. L’idée est de vous donner les rudiments et pistes en 
terme de matériaux, d’outillage et de gestes afin que vous soyez ensuite autonomes pour 
continuer à pratiquer et progresser.

Pour plus d'infos : http://www.oxalis-asso.org/?p=3947 

VENDREDI 1ER AVRIL
Grainothèque

UNE GRAINOTHÈQUE, va être installée à la médiathèque jean-jacques
rousseau

A cette occasion, vous êtes invités, à 18h30 à la projection du film "la semence
dans tous ses états" en présence de françois delonnay, réalisateur du film
"les gardiens de semences" (reportage en soutien à l'association kokopelli).
Cette projection sera suivie d'un échange avec françois delonnay.
Une grainothèque, c’est un point d’échange de graines, accessible en libre-service.
On dépose dans la boite - la grainothèque - des graines de légumes, de fruits ou de fleurs ; on en 
prend en retour ; on plante ; on récolte les graines, et ça repart pour un tour !
Il suffit juste de s’assurer de n’utiliser aucun engrais chimique et de ne pas introduire de semences
hybrides F1 (non reproductibles). 

Plus d'infos : http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=1273 
et pour tout savoir sur les graines et leur récolte, et d'autres choses encore, visitez le site des 
graines de troc. 

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 10 AVRIL
Compostage

SEMAINE NATIONALE DU COMPOSTAGE
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TOUS AU COMPOST est un évènement national annuel visant à promouvoir la pratique du 
compostage de proximité des déchets ménagers : 
compostage domestique, partagé, en établissement, en immeuble, en quartier ou dans toute autre
structure collective.
Chaque année, des bénévoles, des référents de site ou des guides composteurs accueillent 
pendant quelques heures les habitants qui ont composté comme les nouveaux visiteurs pour une 
animation sur site,une distribution de compost, ou toute autre action visant à rendre visible leur 
site de compostage et à en augmenter la participation.
Plus d'infos : http://www.semaineducompostage.fr/

DU VENDREDI 1ER AU SAMEDI 2 AVRIL 
Collecte de pesticides

COLLECTE DE PESTICIDES CHEZ BOTANIC
Vivez un printemps sans pesticides !

Dans le cadre de la 11e Semaine pour les alternatives aux pesticides, l’enseigne de jardinerie 
botanic® invite toutes les bonnes volontés à se mobiliser pour se débarrasser des pesticides en 
les rapportant dans ses magasins.  Recevez un bon d’achat de 5€ en échange de vos produits. 20
tonnes ont été collectées en deux ans !
La collecte : Les produits, entamés ou non utilisés, doivent être rapportés dans leur emballage 
d’origine. La collecte englobe tous les produits phytosanitaires EAJ (Emploi Autorisé dans les 
Jardins), hors engrais et produits professionnels.
Le bon de 5€ : Remis en échange des produits rapportés. A valoir à partir de 35 € d’achat sur le 
rayon jardin et le marché bio.
L’élimination : Tous les produits collectés sont pris en charge par Triadis, spécialiste de la gestion 
des déchets. Ils sont acheminés vers les centres de traitement agréés en vue de leur élimination.
Plus d’infos : http://www.semaine-sans-pesticides.fr/events/collecte-de-pesticides-chez-botanic-51 

VENDREDI 1ER AVRIL
Conférence - débat

70 ANS DE SÉCURITÉ SOCIAL !
Salle Beauséjour à Challes (algéco au fond du parking central, face à la pharmacie). à 20h 

D'où vient-elle, qu'est-elle devenue, où va -t-elle, est-elle menacée ?
Conférence animée par un spécialiste du sujet : Jean-Marc PRINCE. 
Gratuit.
Plus d'infos : http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr 

SAMEDI 2 AVRIL 
Formation

 
MONTER UN PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Chambéry, de 9h à 17h  - Maison des associations 

Une formation qui alterne les apports théoriques, les échanges d'expériences, les mises en 

http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr/
http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr/2016/03/70-ans-de-securite-sociale.html
http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr/2016/03/70-ans-de-securite-sociale.html
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/events/collecte-de-pesticides-chez-botanic-51
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/events/collecte-de-pesticides-chez-botanic-51/
http://www.semaineducompostage.fr/


situation et les temps d'application sur votre propre projet. Elle vous permettra de disposer d'outils 
et de méthodes pour vous poser les bonnes questions et assurer la pertinence de vos actions 
internationales. Cette formation est ouverte à tous ceux qui s'investissent en solidarité 
internationale, que vous soyez bénévoles, élus ou salariés. N'hésitez pas à vous inscrire à 
plusieurs personnes de la même structure ou à la proposer aux nouveaux bénévoles/élus de votre
structure !
Intervenant : Pays de Savoie solidaires
https://docs.google.com/forms/d/1X1dStv8_-td81sladlFuU6flOuJ4Y3xshVvbS2f2S2A/viewform?
c=0&w=1
Plus d'infos : http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?
module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_str
ucture_  4

SAMEDI 2 AVRIL 
Journée portes ouvertes et fête de printemps

 
PORTES OUVERTES ECOLE DES 4 SAISONS ET FETE DE PRINTEMPS
Ferme des baraques, 441 ch. des baraques, CHALLES les EAUX, toute la journée. 
L’école des 4 saisons, pédagogie Steiner-Waldorf à la ferme, ouvre ses portes et 
vous invite à une journée festive pour fêter le printemps !
Au programme :  
9h30-11h30 : Visite des jardins d’enfants 
12h : Repas assiette indienne (sur réservation)
13h30-14h : Présentation artistique des élèves
14h15-16h15 : 

 Ateliers créatifs pour les enfants (sur inscription) 
 Ateliers pédagogiques pour les adultes 

16h30-17h30 : Table ronde avec les pédagogues
Mais aussi : exposition pédagogique (cahiers et travaux manuels des élèves), transport en 
calèche pour rejoindre la ferme depuis le stationnement, 
Plus d'infos :  http://www.ecoledes4saisons.fr/, et au 06 37 95 05 63 auprès de Sabine 

SAMEDI 2 AVRIL
Troc plantes

TROC PLANTES
A Chambéry au square d'Aoste de 10h à 12h 

Plus d'infos : 04.79.72.46.21 

http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6775/599-agenda-
recherche-avancee.htm 

SAMEDI 2 AVRIL
Projection

http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6775/599-agenda-recherche-avancee.htm
http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_AGENDA/PAR_TPL_IDENTIFIANT/6775/599-agenda-recherche-avancee.htm
http://www.ecoledes4saisons.fr/
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_structure_4
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_structure_4
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_structure_4
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_structure_4
https://docs.google.com/forms/d/1X1dStv8_-td81sladlFuU6flOuJ4Y3xshVvbS2f2S2A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1X1dStv8_-td81sladlFuU6flOuJ4Y3xshVvbS2f2S2A/viewform?c=0&w=1


Plus d'infos : https://www.facebook.com/events/1388094287874782/ 

SAMEDI 2 AVRIL 
Conférence gesticulée ! 

ALORS ON DANSE OU COMMENT J'AI RETROUVÉ LE SENS DE L'ORIENTATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE"
A 19h30 dans le hangar des artistes à Lucey

Claire Caron vient pour jouer sa conférence gesticulée ! 
Entre spectacle et conférence, récit de vie et meilleure compréhension du monde comme il tourne 
plus ou moins rond, c'est ça la conférence gesticulée ! On rit, on apprend, on pleure un peu 
parfois...
"Alors on danse, ou comment j'ai retrouvé le sens de l'orientation scolaire et professionnelle", c'est
le parcours de Claire en tant que conseillère, et à travers elle, c'est l'histoire de NOS vies : les 
choix qu'on a faits, ceux qu'on nous a imposés, dans un monde du travail mangé par les profits 
d'un petit nombre... Comment s'y retrouver ?
Si vous souhaitez un aperçu... : https://youtu.be/ivpaFHGBps  l

LUNDI 04 AVRIL
Projection – débat

REGARDS SUR NOS ASSIETTES 
A 19h au cinéma le Forum de Chambéry

https://youtu.be/ivpaFHGBpsl
https://youtu.be/ivpaFHGBpsl
https://www.facebook.com/events/1388094287874782/


Séance en collaboration avec le Centre Social et Culturel de Pugnet, projection suivie d'un débat 
en présence de Marion Mazille 
Tarif unique de 3.50 €. Un film de Pierre Beccu. France - 1h15 - 2015 
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent
le territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à priori, armés de leur 
seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences 
positives au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la santé 
à la quête de sens dans nos vies. 
Plus d'infos : http://www.forum-cinemas.com/evenement.php 

MERCREDI 6 AVRIL
Grainothèque

LA BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS LANCE SA GRAINOTHÈQUE 
A l'occasion de l'inauguration de la Quinzaine du printemps des jardins. 

Une grainothèque, c’est un point d’échange de graines, accessible en libre-
service.
On dépose dans la boite - la grainothèque - des graines de légumes, de fruits
ou de fleurs ; on en prend en retour ; on plante ; on récolte les graines, et ça repart pour un tour !
Il suffit juste de s’assurer de n’utiliser aucun engrais chimique et de ne pas introduire de semences
hybrides F1 (non reproductibles). 
Plus d'infos : http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=1273 
Et pour tout savoir sur les graines et leur récolte, et d'autres choses encore : site Graines de troc. 

MERCREDI 6 AVRIL 
Assemblée générale

ROUE LIBRE FAIT SON ASSEMBLÉE
19h00 - salle Grenette – place Grenette à Chambéry

Oyez, oyez, adhérents... votez, votez militants !
Cher-e-s adhérent-e-s et sympathisant-e-s de l'association Roue Libre,
nous avons l'honneur et le plaisir de vous inviter à notre assemblée
générale (AG) annuelle.
18h30 : Accueil. Émargement. Mise à jour des cotisations.
19h00 : Assemblée Générale Ordinaire : 
Bilans 2015 et orientations pour 2016 autour d'un temps d'échange 
Temps convivial autour des orientations (avec pot de cambuis offert !)
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 
21h00 : Fin estimée de l'AG

Plus d'infos : http://rouelibre.net/ 

7 AVRIL 2016
Atelier

ATELIER ASDER – ATELIER CUISINE DU FUTUR
A l’Eco-appart - 37 Square du Chablais  Chambery,  à 18h 30

http://rouelibre.net/
http://www.grainesdetroc.fr/
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=1273
http://www.forum-cinemas.com/evenement.php


 
Comment cuisiner équilibré avec plus de légumineuses et de céréales ?
Venez apprendre et goûter des recettes d'éco-consommateurs !
Tarif : 10 € de participation aux frais (tarif unique)
Il vous sera remis :
- Un cahier de recettes à base de protéines végétales (légumineuses, céréales, noix, etc.)
- Un guide "Mission conso"

Plus d'infos  : www.asder.asso.fr/agenda à la date du 7 avril 2016

JEUDI 7 AVRIL 2016 
Conférence

 
DES ECOLES PLURIELLES POUR LA SOCIETE CIVILE ?  PAR
MICHEL LALOUX 
Ferme des baraques, 441, chemin des baraques, Challes les eaux, 19h45.
 
L’association la ferme aux 4 saisons vous propose une soirée conférence
débat autour des écoles plurielles pour la société civile : un nouveau
service public de l’éducation est-il possible ?
 
D’un côté, nous avons une Éducation Nationale qui ne cesse de réformer, mais qui ne sait pas 
comment se transformer ; de l’autre, nous voyons des projets pédagogiques autonomes qui 
fleurissent et dans lesquels les enfants s’épanouissent plutôt mieux. La société civile saurait-elle 
mieux faire que l’appareil d’État ? Devrait-on lui donner les moyens de s’organiser et de prendre 
en charge l’éducation de l’enfant ? 
Michel Laloux nous apportera des moyens de réfléchir autrement à ces questions. Il nous 
proposera une nouvelle forme de service public de l’éducation avec ce qu’il appelle les écoles de 
la société civile, des écoles autonomes, plurielles, libres et pourtant soumises à des règles 
communes  et précises.
Économiste et philosophe de l'éducation, Michel Laloux effectue des recherches sur les formes 
d'organisations légères et évolutives de la société et des institutions. Il est l'auteur de « Dépolluer 
l'économie » et de « La Démocratie Évolutive ». Plus d'infos sur www.democratie-evolutive.fr
 
infos et inscriptions au 04.79.44.80.89 auprès d’Elisabeth - Tarif : Participation Libre et Consciente

DU JEUDI 07 AU VENDREDI 29 AVRIL
Ateliers Eco

LES ATELIERS DE L'ECO-APPART DU MOIS D'AVRIL
A l'éco-appartement de Chambéry 37 square du Chablais

Agenda : http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?
wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf 

JEUDI 07 AVRIL
Ciné - débat

L'ODARAT
A l’Astrée à 20h30

http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf
http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf
http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-consommation/guide-pour-eco-consommer


Projection suivie d’une rencontre et d’un atelier olfactif dans le cadre Science Action.
Soirée animé par Alexis Guichard consultant et olfactothérapeute
Film Canadien - 1h24 - 2015 - de Kim Nguyen.
Les plaisirs procurés par la nourriture, l'érotisme ou encore la famille forment l'essence même de 
nos vies
émotionnelles. C'est l'odorat qui en est le déclencheur essentiel.
En réalité, nous devrions appeler notre sens de l'odorat, le sens du désir, car il exalte nos 
passions.
Plus d'infos : http://www.forum-cinemas.com/evenement.php 

SAMEDI 8 AVRIL 
Stage

STAGE DE SENSIBILISATION A LA PÉDAGOGIE MONTESSORI.
École Montessori « Graine d’Etoile » 117 r. des écoles 73420 Méry - 9h à 17h

Journée découverte de la pédagogie Montessori encadrée par les éducatrices
de l’école, ouverte à tous, professionnels de l’éducation, parents, grands-
parents…
Une journée de pratique et d’échanges théoriques qui vous permettra d’enrichir
votre accompagnement quotidien des enfants de 6 à 12 ans.
Tarif : 60 € pour les extérieurs et 50 € pour les adhérents. Repas tiré du sac.
Réservations: infos-administratives@ecole-montessori-savoie.fr
Plus d’infos :  http://www.ecole-montessori-savoie.fr/ 

VENDREDI 8 AVRIL 
Conférence/diaporama/débat

CONTAMINATION RADIOACTIVE ET SANTÉ
Maison des Associations, 67 r. St François de Sales, Chambéry - 20 h, salle H 011.
 
La pollution radioactive générée par les installations nucléaires se
généralise mais ne se remarque pas car elle est invisible et inodore. Elle
affecte néanmoins notre santé soit directement soit plus insidieusement en
perturbant certains de nos gènes. Il n’existe pas de dose en dessous de
laquelle le risque serait nul. Les seuils d’irradiation considérés comme les normes « admissibles » 
n’ont pour seul but que de permettre à l’industrie nucléaire de se développer. C’est pourquoi elle 
tente actuellement de les relever tant la pollution radioactive se généralise et se banalise. La 
proximité de la centrale du Bugey (dont une enceinte n’est plus étanche) vous concerne car elle 
n’est qu’à 57 km de Chambéry ! A l’aide d’un diaporama simple et précis, l’association « Arrêt du 
Nucléaire Savoie » vous détaillera les innombrables effets négatifs de la pollution radioactive sur 
la santé. 
Plus d'infos : http://savoie-antinucleaire.fr 

SAMEDI 9 AVRIL
Stage

DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Ferme du Forezan à Cognin, 9h-17h

http://savoie-antinucleaire.fr/
http://www.ecole-montessori-savoie.fr/
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/mail/mailto;jsessionid=66E092DD14B7D48EDB450C928A8C0FEF-n1.bs06a?to=infos-administratives@ecole-montessori-savoie.fr
http://www.forum-cinemas.com/evenement.php


Reconnaître, cueillir, cuisiner et déguster … Balade de reconnaissance et cueillette de plantes. 
Confection et partage d'un repas aux plantes sauvages. 
Intervenantes : Françoise Arbet et Hélène Ratti
L’association Calenduline s’intéresse aux plantes sauvages et à leurs utilisations médicinales et 
culinaires. Elle propose de rassembler les connaissances sur les plantes, de les transmettre et de 
les utiliser dans notre quotidien (santé, cuisine, jardin). C’est un lieu d’échanges, de recherche et 
de formation.
Inscriptions : calenduline@laposte.net – Tarif 40€ (35€ pour les adhérents)
Plus d'infos : www.calenduline.org/ 

SAMEDI 9 AVRIL 
Sorties Nature 

FLORE PRINTANIÈRE 
A13h30 rdv Parking du Darty, côté Kéria à Chamnord.

Initiation à la botanique.
Sortie organisée par la Société Mycologique et Botanique de la
Région Chambérienne.
Pas d’inscription nécessaire. Réservé aux adhérents FRAPNA et
SMBRC. Gratuit.
Renseignements : J. Busson 06.30.47.27.86.
Crédit photo : Nivéole / Appolloni Tottoli / Flickr CC 

Plus d'infos : http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-
programmes-de-sorties/sorties-nature/196-flore-printaniere 

SAMEDI 9 AVRIL 
Vente solidaire

GRANDE VENTE SOLIDAIRE 
Emmaus 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex, de 9h à 18h sans
interruption

C’est une journée ou vous pouvez trouver des objets neufs, inédit ou de
collections, des outillages, un stand de vêtements retro, des vélos et bien plus.
Animation musicale pendant toute la journée avec l’EMIGRANT. 
Venez chiner, discuter, et profitez de la restauration sur place qui sera mise en
place pour vous.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/emmaus73.fr 

MARDI 12 AVRIL
Monnaie locale

PROCHAIN APÉRO "DÉCOUVREZ L'ELEF" 
Rendez-vous à 18h30 à la Maison des associations de
Chambéry.

Vous venez d'adhérer et vous souhaitez en savoir plus

https://www.facebook.com/emmaus73.fr
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/196-flore-printaniere
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/196-flore-printaniere
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/196-flore-printaniere
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/196-flore-printaniere
http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net


sur l'Elef ? 
Venez au traditionnel apéro de l'Elef pour rencontrer l'équipe et voir comment l'Elef circule au 
quotidien. 
C'est gratuit et c'est dans la bonne humeur !

Plus d'infos : http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef 

MERCREDI 13 AVRIL
Atelier

ATELIER "FABRIQUEZ UN OBJET EN DONNANT UNE SECONDE VIE À UN EMBALLAGE"
Lieu : Chambéry métropole 106 allée des Blachères à Chambéry à 9h30 - Salle de la Dent du chat

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 
Gratuit - Durée 1h  
Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages
Partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux et 
un déchet au choix : une boîte en carton étroite et haute type boîte de biscuits, 
un vieux gant en caoutchouc ou un bidon rincé et une bouteille en plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants... 
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda - www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 13 AVRIL
Journée de l'écomobilité

VELOBRICOLADE
166,allée Jean Rostand 6 Aix les Bains de 10h à 18h

L'Antenne d'Aix et ses bénévoles participent à la journée de l'écomobilité, organisée par la Ville  
d'Aix dans le cadre de la semaine de la mobilité, 
Parmi les autres animations sur ce thème notre antenne proposera une vélobricolade ouverte à 
tou(te)s, et une présentation des actions de notre Antenne (Animations, évènements, partenariaits,
concertation sur les aménagements cyclables) Ce sera l'occasion d'échanger avec nous sur le 
vélo au quotidien sur l'agglo Aixoise...tout coup de main bénévole à l'animation bienvenu(pas 
d'exigence de compétence!)

MERCREDI 13 AVRIL
Atelier

ATELIER "FABRIQUEZ UN OBJET EN DONNANT UNE SECONDE VIE À UN EMBALLAGE"
Lieu : Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais à 12h30

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 
Gratuit - Durée 1h  

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef


Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages
Partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux et
un déchet au choix : une boîte en carton étroite et haute type boîte de biscuits,
un vieux gant en caoutchouc ou un bidon rincé et une bouteille en plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda - www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 13 AVRIL
Atelier

VELOBRICOLADE MOBILE
A Chambéry

JEUDI 14 AVRIL
Conférence

CONFÉRENCE SUR LE THÈME "CHOISIR DES MENUISERIES
PERFORMANTES" 
À 20 h à la maison des énergies de Chambéry
 
Changer ses fenêtres, une priorité ? Double ou triple vitrage ?

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/


Bois, PVC, alu ? Type de pose ?
Quels critères de choix pour améliorer la performance thermique de son logement ?
Pièges à éviter, informations utiles avant de sillonner les allées du Salon de l'Habitat !
Conseils d'un artisan-poseur de menuiseries en rénovation et de l'ASDER.
Conférence gratuite, ouverte à tous.

Plus d'infos : http://www.asder.asso.fr/agenda 

VENDREDI 15 AVRIL
Atelier

ATELIER "TRIEZ VOS DÉCHETS ET CONSOMMEZ AUTREMENT"
Lieu : Chambéry métropole 130 avenue des Follaz à Chambéry à 12h30 - Dans la salle Gallopaz

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 
Gratuit - Durée 1h
Echange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda - www.facebook.com/desideespourneplusjeter

VENDREDI 15 AVRIL
Atelier

ATELIER "FAITES VOTRE COMPOST ET VOTRE JARDIN AU NATUREL"
Lieu : Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais à 14h30 

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 
Gratuit - Durée 1h
Comment faire du compost ?
Venez avec vos graines pour faire du troc
Partagez vos éventuelles astuces de compostage etde jardinage alternatif
Découvrez les méthodes alternatives de jardinage : paillage, mulching…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda - www.facebook.com/desideespourneplusjeter

VENDREDI 15 AVRIL
Rencontre-débat 

JARDINER SUR SON BALCON
A 18h à la bibliothèque Georges Brassens de Chambéry le haut

Avec Luc Lacourt
Plus d'infos : http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=1273 
Pour tout savoir sur les graines et leur récolte, et d'autres choses encore, site des Graines de troc.
 

http://www.grainesdetroc.fr/
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=1273
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.asder.asso.fr/agenda


SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL
Congrès et Asemmble générale 

COORDINATION  DE  LA  NOUVELLE  EDUCATION  POPULAIRE  : 
LA CEN  
Chateau partagé à Dullin (proche lac Aiguebelette)

Samedi en soirée : rencontre conviviale avec le maraîcher bio, le boulanger,
l’université du nous …tous coopérateurs dans cet habitat groupé)
A la place d’un rapport d’activité et d’orientation : analyse des bilans en petits groupes débouchant
sur une ELABORATION PROGRESSIVE (co constructive ou démocratique) du PROJET et des 
ACTIONS prioritaires de l’ASSOCIATION 

Sur ses CHANTIERS d’alternative ou de SORTIE du système : Autonomies alimentaire 
énergétique territoriale, agriculture périurbaine et permaculture, émancipations intellectuelles et 
culturelles, écologie sociale, démocratie (directe), économie socialisée locale endogène …

Plus d'infos :  http://la-cen.org/   
Toute proposition à : contact@liste.la-cen.org  0675800579 sera transmise à CA-CEN

SAMEDI 16 AVRIL
Echange de services

FOIRE AUX TALENTS DU QUARTIER ! 
Dans le local de l'Accorderie, et à l'extérieur du local, entre 14h et 18h ! 305 rue du
Bertillet à Chambéry

Dans le cadre du Printemps des Jardins du quartier, nous organisons une
"Foire aux Talents" !
Une foire d'échanges de services autour des services de cuisine et alimentation, de jardinage et 
de bricolage !
Venez à la rencontre des accordeurs qui vous présenteront leurs savoir-faire, leurs trucs et 
astuces en matière de cuisine, de bricolage de jardinage !
Venez goûter aux plats du monde, apprendre à fabriquer des choses à partir de palettes de recup,
mettre les mains dans la terre...
C'est le moment de prendre contact, repartir avec les coordonnées d'autres accordeurs à  
contacter, de découvrir de nouveaux talents... !

Si vous aussi vous souhaitez présenter vos talents et votre savoir-faire sur ces thèmes là, 
contactez Eva à l'Accorderie : chambery  @  accorderie.fr

SAMEDI 16 AVRIL
Projection

LA SOCIALE, VIVE LA SECU ! 
A 17 h 00 au cinéma le Forum de Chambéry
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la

mailto:chambery@accorderie.fr
mailto:chambery@accorderie.fr
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sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve 
séculaire émanant des peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui
le connait aujourd’hui ?
70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle vient, 
comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs 
et qu’est-elle devenue au fil des décennies ?
« La Sociale » dresse en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la 
dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien. 

Plus d'infos : http://www.lasociale.fr 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL
Chantier participatif

CHANTIER PARTICIPATIF DE DÉBUT DE PRINTEMPS!
À partir de 9h chez les paysans chanteurs de de St Germain la Chambotte 

♣ Construction de 2 composts en palettes
♥ Mise en places de jolis pièges à limaces franciscain
bouddhiste!! (surprise à découvrir sur place)
♦ Sieste et musique
♠ Pis aussi oui oui un toutipeu de désherbage, nettoyage,
paillage et autres action d’âges…

Merci de prévenir de votre arrivée avant votre arrivée : 
Par mail à lespaysanschanteurs@gmail.com 
par texto ou de vive voix au 07 85 22 92 11! Merci les amis!!

Plus d'infos : www.lespaysanschanteurs.org/?p=1059 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

TOUS LES MERCREDIS
Permanence

ACCORDERIE D'AIX LES BAINS
Résidence Joseph Fontanet, 91 Bd Lepic à Aix les bains, de 10h à 12h

Présentation et information - Inscriptions possibles le 1er mercredi du mois
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.

http://www.lespaysanschanteurs.org/?p=1059
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L'échange repose sur le temps et non sur l'argent : Un acte d'échange et non du bénévolat

1ER  DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Jardinage

JARDINAGE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs à Chambéry de 10h et 12h 

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

TOUS LES JEUDIS
Marché

MARCHÉ BIOLOGIQUE
Place du palais de justice à Chambéry de 15h à 19h

Présence de nombreux producteurs : maraîchers, apiculteur, fromage,
 volaille, bovins, boulanger, viticulteur, préparation à base de plantes, …

1ER  VENDREDI DE CHAQUE MOIS
Apéro / échanges

APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
Le 1er vendredi du mois de 19h à 22h, A l’écocentre, route des Monts à Héry / Alby (74540)

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.
Pour vous inscrire : ecohabitat@oxalis-asso.org ou 04 57 09 10 13.

1ER  MERCREDI DE CHAQUE MOIS
Atelier

ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 15h à 16h30

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

mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org
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La Mandragore !
Pourquoi il est urgent d’arrêter les couches jetables pour la santé de vos enfants, de notre planète et de
votre porte monnaie !!!
Pensez à vous inscrire en téléphonant au 07 63 37 73 73 
ou en envoyant un courriel  à lamandragore.asso@yahoo.fr

LE 15 DE CHAQUE MOIS
Réunion Mensuelle

LE SEL, SYSTEME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, CHAMBERY à 18h30    

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

3EME 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 l’actualité nucléaire en France et dans le monde, vous
pouvez vous abonner gratuitement à notre lettre mensuelle d’information.
. 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 l'adresse de la prochaine 
réunion (Chambéry). 
Dans les 2 cas, contactez-nous par messagerie à : sdn73@no-log.org
http://savoie-antinucleaire.fr 

3EME JEUDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

LES AMIS DE LA TERRE
K Fé T, 26 place Clémenceau, AIX-LES-BAINS, à partir de 20h

Ouvert à tous. Échanges sur sujets d'actualité, actions de l'association
Pour en savoir plus : http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-
Savoie.html

 
1ER MERCREDI DU MOIS

Vélo
LA VELOSTATION
De 16h à 19h (et de 15h à 18h de novembre à mars) Place du Palais de Justice à Chambéry

Contrôles techniques de votre vélo que la Vélostation organise, en partenariat avec l'association Roue Libre.

http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
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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 

3EME VENDREDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

ATTAC Savoie
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 18h30 à 22h

Prochaines dates : 18 mars  -15 mars – 20 mai – 14 juin
Pour en savoir plus: http://local.attac.org/savoie/

TOUS LES MERCREDI
Atelier

ATELIER MONTESSORI 3/6 ANS
École Montessori Savoie - École « Graine d'Étoile » 73420 Méry de 16 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. Contact : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

TOUS LES MERCREDI
Atelier

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

L'Association vous 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 dans la vie
quotidienne des enfants.
Au programme, fabrication de matériel pour les 0/3 ans pour les prochaines séances de janvier puis pour
les 3/6 ans.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€,  possibilité de séance de découverte 15 € (une seule fois).
Inscription  obligatoire. Contact :   ateliers@ecole-montessori-savoie.fr   
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Atelier réparation vélo 
 VELOBRICOLADE

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.

CHAMBERY - 58 rue  fodéré 
 Ouvertures :
- lundi de 18h à 21h              -  mardi de 14h à 20h         - mercredi de 14h à 20h  
- le samedi qui suit le premier mercredi du mois (jour du contrôle technique) de 9h à 13h.

AIXLES BAINS -  166, allée Jean Rostand
Ouverture : Chaque 1er Samedi de chaque mois de 9h à 12h 
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