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Bonne lecture !

Blandine, David, Juliette, Gwennyn et Pierre.

INFOS LOCALES

AUX ARBRES CITOYEN-NE-S !

Mai 2014 : La Ville de Chambéry signait officiellement la Charte de l'Arbre. 
Mai 2016 : Chambéry et Chambéry Métropole devraient abattre la quasi-totalité des arbres bordant deux 
places emblématiques du centre-ville.
Futures victimes d'un nouveau plan de déplacement imposé sans concertation véritable avec la population
ni recherche d'alternatives moins impactantes, 27 arbres magnifiques et d'utilité publique seront abattus à
partir de lundi dans le quartier de la gare à Chambéry (12 quai du jeu de Paume, le long de la piste cyclable
et du Palais de Justice, puis 15 place de la Gare).
Abattus ... sauf si suffisamment de citoyen-nes (chacun-e d'entre nous) se mobilisent concrètement vite et
fort :
- en signant la pétition citoyenne (ci-dessous) et en la faisant signer
https://www.change.org/p/chamb%C3%A9ry-arr%C3%AAtez-l-abattage-des-arbres-dans-le-centre-ville 
-  en  alertant  tous  nos  réseaux  (famille,  voisins,  collègues  travail,  réseaux  associatifs,  syndicaux  et
politiques)
- en interpellant les élu-es de Chambéry et de Chambéry métropole
- et en étant présent-e physiquement dès    lundi matin 2 mai 
à 9h00 sur le chantier du Palais de Justice, pour adopter et défendre
ces 12 premiers arbres. Nos valeurs et notre détermination collective
citoyenne contre leurs tronçonneuses technocratiques !
Puisons notre énergie dans nos racines d'humanité, faisons bouclier
de  nos  troncs,  soyons  les  bourgeons  d'une  nouvelle  gouvernance
démocratique, branchons nous sur le vivant et ne soyons pas durs de
la feuille dans ce combat réel et hautement symbolique.... Le respect
des humains est indissociable du respect de la nature, en ville aussi.
Reportage sur TVNET CITOYENNE http://www.tvnetcitoyenne.com/
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NOUVEAU PLAN DE DÉPLACEMENT À CHAMBÉRY / OUI À LA CONCERTATION

Non au nouveau plan de déplacement imposé sans réelle concertation avec les habitants et les élus
de Chambéry  Métropole
 Au lieu d’engager une révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU)  la  nouvelle majorité a préféré  une 
« remise à plat » de la politique des déplacements dans l’agglomération. De  nombreux citoyens et 
habitants expriment leurs insatisfactions face aux choix qui ont été engagés sans véritable présentation des
aménagements et sans aucun débat sur les questions suivantes :
 - La suppression du centre d’échange unique des bus 
- La dégradation de l’offre de bus dans les quartiers et la suppression de la desserte du Bourget-du-Lac
- Le renvoi de la circulation sur certains quartiers Sans aucune concertation pour
- L’organisation et le financement du stationnement
- La place des piétons et des cycles
- Un aménagement respectueux du quartier de la gare tout en préservant les arbres
- Des aménagements urbains pour une ville agréable à vivre et attractive pour ses commerces de proximité
et ses services
- La sauvegarde des arbres de la place de la Gare et du quai du Jeu de Paume 
Afin d’associer réellement l’ensemble de la population et les élus de l’agglomération, nous demandons
d’urgence l’engagement d’une concertation publique officielle avec des documents précis, et la suspension
des travaux en cours. 
Tous concernés  – Venez partager les informations le jeudi 12 mai à partir de 17 H 30 au centre
d’échange des bus, boulevard de la Colonne Collectif des habitants et Association pour le Développement
des Transports en Commun (ADTC)
Pétition à l’attention du Président de Chambéry Métropole et du Maire de Chambéry  
https://www.change.org/p/collectif-nouveau-plan-de-d%C3%A9placement-%C3%A0-chamb%C3%A9ry-oui-%C3%A0-
la-concertation?
recruiter=37543458&utm_campaign=signature_receipt_fb_dialog&utm_medium=facebook&utm_source=share_peti
tion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR LA DIVERSITÉ DES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT AGRICOLE

Le nouvel exécutif de la  Région Rhône-Alpes Auvergne a augmenté le budget général à l’agriculture,
mais  a sabré  tous  les budgets  des  associations  qui  travaillent  pour  une  agriculture paysanne,
durable, agro-écologique …
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ces  associations  qui  aident  des  paysans  à  s’installer,  à
mettre  en  place  des  AMAP et  des  circuits  courts,  à  se
convertir en bio : n’est-ce pourtant pas ce que veulent les
citoyens ?
Et  bien  non,  cet  exécutif  préfère  financer  les  robots  de
traite et la fuite en avant de l’agriculture productiviste !
Pétition :http://www.petitions24.net/pour_la_diversite_des_
structures_daccompagnement_agricole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉFENSE DU LAC D'AIGUEBELETTE

Le collectif  SOS Lac d'Aiguebelette est  toujours  actif  pour  défendre  le  Lac  d'Aiguebelette  confronté à
l'appétit des instances d'aviron sous le pilotage du Département, rien n'est laissé au hasard et nous tenons
haute notre vigilance.
Le jugement de la Cour d'Appel de Lyon vient d'être rendu. La
Cour confirme les insuffisances de l'étude d'impact de 2013,
tout comme les manquements signifiés lors du jugement de
1ère instance. 
La  lutte  des  associations  et  des  particuliers  animant  notre
collectif est, par la même occasion, confirmée comme juste et justifiée.
Plus de doute ne peut subsister ! La lecture de l'article 17 est édifiante :
La conception du 2ème bassin d'aviron à Aiguebelette aurait été tout autre si les études avaient été bien
faites. 
SOS Lac  d'Aiguebelette  atteste  de  ce  constat.  Le  nouveau  bassin  d'aviron  Ouest,  sans  compter  les
dégradations engendrées par les constructions... 
-    crée un danger pour les espèces protégées,
-    crée un risque grave continu pour la zone impactée de vestiges lacustres du néolithique,
-    crée une pollution pour la rive des plages,
-    crée un risque supplémentaire pour le captage d'eau,
-    crée une barrière de circulation en travers du lac, 
-    est en discordance avec les principes de la Réserve Naturelle Régionale du Lac d'Aiguebelette.
SOS Lac  d'Aiguebelette  souhaite  le  retour  au  bassin  d'aviron  historique  Est.  Sa  délégation,  lors  des
discussions  ouvertes  avec  le  Département  et  la  Communauté  de  Communes,  propose  des  solutions
raisonnables et compatibles, aussi bien pour la bonne gestion du lac et des usages que pour le sport
aviron. Gageons que les conclusions de la Cour d'Appel puissent convaincre tous les acteurs d’œuvrer à
trouver de meilleures options que le maintien de ce bassin inapproprié. 
Plus d'infos : http://collaigue2015.blogspot.fr
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RETOUR SUR L'ACTION « PANAMA PAPERS» DU 16 AVRIL A CHAMBERY

Suite aux révélations des "Panama Papers" qui montrent que la Société
Générale a créé 979 sociétés au Panama pour ses clients, une action dirigée
vers l'agence Société Générale des Éléphants de Chambéry a été organisée
par un collectif d'organisations. Cette action non-violente, festive a pour
objectifs de dénoncer le rôle de cette banque (parmi d'autres) dans l'évasion
et la fraude fiscale, de rappeler que les dizaines de milliards d'euros qui
échappent ainsi à l'impôt pourraient servir à créer des emplois et à financer la
transition énergétique, et que les traités de libre-échange (CETA, TAFTA) ne
feront que renforcer le pouvoir des transnationales, dont les banques qui
fraudent.
Vidéo de la Tv net citoyenne : http://www.dailymotion.com/video/x44wwrk_les-banksters-demasques-a-
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PARTICIPEZ AU JURY « GRAND PUBLIC » DU DÉFI « CUISINEZ LES SAVEURS D’ICI »

Vous aimez la cuisine 100% locale et de saison ?
Vous habitez l'agglomération de Chambéry métropole ?
6 équipes de passionnés de cuisine sont en train de se préparer à
relever le défi de cuisiner 100 % local (rayon de 80km de Chambéry)
sous la houlette d’un chef restaurateur !
Si vous avez envie de les jauger et de voter pour les plats qu’elles auront
préparés, inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l’ASDER pour être
jury « grand public », complémentaire du jury de professionnels.
Rendez-vous le jour J, le 25 juin, à la MFR Le Fontanil à Saint-Alban-Leysse.
Information-inscription : http://www.asder.asso.fr/actualites/523-3eme-edition-du-defi-cuisinez-les-saveurs-
dici
 

AVENIR DES ANCIENS THERMES D'AIX-LES-BAINS

Un collectif d'habitants d'Aix-les-Bains et de l’agglomération aixoise lance  une pétition sur l'avenir des
anciens thermes d'Aix-les-Bains.
En juin 2016, si personne ne réagit, la ville d'Aix-les-Bains vendra l’ensemble des anciens thermes au
groupement privé Bouygues-SAS à un prix équivalent à celui qui lui avait été consenti par l’État.
Seuls quelques passages publics ou lieux historiques lui seront rétrocédés gratuitement. La municipalité
d’Aix-les-Bains devra racheter au prix fort des espaces si elle désire y installer des locaux municipaux ou
d’équipements publics. La ville devra prendre en charge la dépollution et le désamiantage et certains coûts
liés aux réseaux.
L’aménageur  lui,  «pour  équilibrer  son projet»,  en fait  pour  en tirer  profit  ,  a  prévu de construire deux
grandes tours de 17 étages avec 200 logements, des bureaux, des parkings, une galerie marchande dont
la « locomotive commerciale» serait une «supérette».
Cela ne correspond pas au cœur de ville que nous souhaitons !
Ce projet ne se base sur aucune consultation de la population, aucune analyse des besoins, et il peut
coûter jusqu’à 15 millions d’euros d’argent municipal sans grande contrepartie d’intérêt public.
Une entreprise privée ne peut produire un projet au nom de l’intérêt général.
Les Aixois(es) doivent s’emparer de ce dossier si l’on veut éviter l’irréparable !
Il ne reste que quelques mois, après, il sera trop tard !
Pour signer la pétition :
https://www.change.org/p/m-le-maire-d-aix-les-bains-dominique-dord-pour-une-vraie-consultation-
citoyenne-sur-l-avenir-des-anciens-thermes-d-aix-les-bains

NUIT DEBOUT À CHAMBÉRY

Le mouvement Nuit Debout se structure et prend de l'ampleur à Chambéry ! 
Les assemblées générales populaires se multiplient, des commissions s'organisent,
des  animations  (débats,  concerts,  conférences,  etc.)  voient  le  jour,  des  actions
ont lieu !

Plus d'infos : https://chamberydebout.wordpress.com

https://chamberydebout.wordpress.com/
https://www.change.org/p/m-le-maire-d-aix-les-bains-dominique-dord-pour-une-vraie-consultation-citoyenne-sur-l-avenir-des-anciens-thermes-d-aix-les-bains
https://www.change.org/p/m-le-maire-d-aix-les-bains-dominique-dord-pour-une-vraie-consultation-citoyenne-sur-l-avenir-des-anciens-thermes-d-aix-les-bains
http://www.asder.asso.fr/actualites/523-3eme-edition-du-defi-cuisinez-les-saveurs-dici
http://www.asder.asso.fr/actualites/523-3eme-edition-du-defi-cuisinez-les-saveurs-dici
http://www.dailymotion.com/video/x44wwrk_les-banksters-demasques-a-chambery_news


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPÉRATION VÉLO DE COURSES

Faire ses courses à vélo ? Bonne idée ! Oui … mais comment ?
Si la réponse à cette question vous intéresse, l'opération "Vélo de courseS" vous
concerne.
Profitez de ce dispositif d’accompagnement innovant, vous permettant de bénéficier
d’un prêt  de matériel  gratuit  (remorques,  sacoches,  caddie,  etc.),  de conseils,  de
moments conviviaux, pendant 6 mois et ainsi expérimenter le « vélo-shopping » ;)
Cette  année,  plein  de  nouveautés  pour  la  5ème  édition  :  concours,  nombreux
cadeaux, nouvelle charte, nouvelle formule de coaching personnalisé, etc.
Plus d'infos : http://www.agence-ecomobilite.fr/velos-de-courses/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP DE L'ALBANNE

Intéressé-e par des produits frais, locaux, de saison, et bio ?
Envie de soutenir des producteurs de la région ? 
L'AMAP de l'Albanne à Barberaz a de la place !
En plus des paniers de légumes, de nombreuses autres découvertes sont à faire, en livraisons régulières 
ou ponctuelles : pain, œufs, fruits, champignons, fromages, viande, tisanes, miel, jus de fruits, vin, bière 
… et convivialité (non-commercialisée) !
Plus d'infos : amapalbanne073@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE SECOURS CATHOLIQUE FETE SES 70 ANS

Le Secours Catholique  propose des « marches » dans différents lieux en France, durant le mois de mai.
« Pas à pas,mais pas sans toi » : ce slogan proposé dit l’importance du compagnonnage, du« chemin avec 
», au rythme de chacun, à commencer par les plus fragiles.
En Savoie, nous participerons à cet événement en organisant aussi des marches afin d’attirer l’attention 
des habitants, des élus mais aussi des médias sur les différentes formes de précarité, en lien avec nos 
partenaires associatifs et institutionnels locaux.Sur le territoire aixois, le thème retenu est « lutter contre 
l’isolement » :en effet nos différentes structures, par les actions qu’elles mènent, luttent contre l’isolement 
……lutter contre la précarité, c’est aussi lutter contre l’isolement.
A Aix les Bains, une marche sera organisée le samedi 21 mai : elle partira du quartier de Marlioz et des 
Chantiers Valoristes pour rejoindre le marché, en passant par le Relais des 2 Sources et par la mairie.
En Chautagne, une rencontre « festive » est prévue le vendredi 13 mai en soirée.
Des partenaires,tels que les Chantiers Valoristes, le Secours Populaire, Habitat Humanisme,l’UDAFAM, « 
Mieux Vivre à Marlioz, l’Arqa, l’EntraideAixoise » ou encore l’Accorderie nous ont déjà rejoints. Un comité
de préparation s’est mis en place.
Christophe Lemaître, le célèbre sprinteur d’Aix les Bains adonné son accord de parrainage et soutient notre
action. Enfin, un « filrouge » commun à tous les événements qui vont se dérouler en
Savoie : des fleurs que chacun, en groupe ou tout seul, est invité à réaliser pour
les disséminer sur le parcours des marches et sur les lieux de rassemblements.
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre car l’idée c’est avant tout de se rassembler, d’être 
ensemble ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOKSHOP : INVITATION REPARATION ET AUTO REPARATION

Invitation à destination des associations environnementales (repair café / Frapna /ZWF...)  qui promeuvent 
la  réparation des vêtement / chaussure / téléphone / ordinateur ... auprès d'artisans et l'autoréparation 
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(repair-café) . 
Nous organisons pour l'ADEME 2 jours d'atelier d'intelligence collective pour favoriser la réparation et 
l'auto-réparation. Nous allons définir les besoins, envisager des outils numériques, leur fonctionnement et 
les modèles économiques associés. 
Nous serons une 30aine de participants (utilisateurs,  artisans, auto-réparateurs, web masters, 
institutionnels,...) animés par une agence spécifique (Estrelab). 
L'atelier de 2 jours se déroule le 7 et 8 juin à Youfactory - 50 rue Antoine Primat à Villeurbanne. 
Elsa Thomasson Thématique : Prévention des déchets Correspondante du territoire CAP3B
ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 10 rue des Emeraudes - 69006 Lyon 04 72 83 46 24 

LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

DIMANCHE 1 MAI
Initiation

LES ORCHIDÉES DE SAVOIE
RDV parking Carrefour Market de Saint Jeoire Prieuré (côté station service),
de 10h à 12h

Initiation à la reconnaissance des orchidées de Savoie
Adulte 4€, enfant 2€. Gratuit pour les adhérents.
Inscription jusqu’au 29/04 midi. Organisé par la FRAPNA
Plus d'infos : http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-
sorties/sorties-nature/199-orchidees-2

LUNDI 2 MAI
Ciné-débat

FILM « THE CELLULOID CLOSET »
Sérum 22, 80 rue des Églantiers à Saint-Alban Leysse, à 19h

Le collectif de La Lessiveuse propose la projection de l'excellent documentaire 
« The Celluloid Closet » de Rob Epstein et Jeffrey Friedman (1h47).
Inspiré du livre de Vito Russo, le film s’intéresse à la représentation des
homosexuel.le.s au cinéma à travers de nombreuses images d’archives et interviews. Il
met en lumière la censure exercée par l’industrie du cinéma et les trésors déployés
pour contourner celle-ci et mettre en scène des personnages homosexuel.le.s. 
La projection sera suivie d'un moment convivial ; temps d'échanges à propos des
réflexions, ressentis, questions, envies, etc. qui pourraient émerger suite au film, autour
de quelques boissons et nourriture. Nous vous invitons à apporter de quoi boire et
grignoter si vous le désirez.
Entrée libre.Plus d'infos : http://lalessiveuse.noblogs.org

MARDIS 3-10-17-31 MAI
Atelier

JARDIN AU CARRE ET BABA DU JARDIN AU NATUREL
Cour intérieure de la Résidence du Paradis, Passage Gambetta (à 2 pas de la gare SNCF), Chambéry, de 
18h à 20h

4 séances sur les bases du jardinage au naturel pour aménager son jardinet.
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Séance 1 : créer un sol ; séance 2 : définir son plan de culture ; séance 3 : découvrir des solutions 
d’entretien (purin-paillage…) ; séance 4 : observer et comprendre les plantes bio-indicatrices et 
sélectionner les plants pour les semences.
Information-inscription : cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org ou 04 79 85 39 32 (ma-mer-jeu)
Plus d’infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment

MERCREDI 4 MAI
Atelier

JARDINAGE AU NATUREL
Jardin potager de Brondelle à Sonnaz, de 14h30 à 16h30

Explorer le jardin potager en vue de l’aménager en jardin éducatif. Identifier ses ressources de jardinage au
naturel. Proposer et organiser des pistes d’amélioration (paillage, accueil de la biodiversité, entretien, 
aménagements …)
Information-inscription : cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org ou 04 79 85 39 32 (ma-mer-jeu)
Plus d’infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment

MARDI 10 MAI
Conférence-débat

"CENTRAFRIQUE : UN DESTIN VOLÉ HISTOIRE D’UNE DOMINATION FRANÇAISE"
Maison des associations, 67 rue Saint-François de Sales à Chambéry, 20h15

Conférence avec Yanis Thomas auteur du dossier noir du même nom (Agone, 192
pages, 11.00 €, avril 2016).
Qu’a fait la France en Centrafrique, son ancienne colonie ? Que fait-elle encore dans
ce pays marginalisé d’Afrique centrale ? Quel y est le jeu des ingérences
étrangères ? Pour quelles raisons économiques et diplomatiques ?
Des compagnies concessionnaires au sacre de Bokassa, des mutineries des années
1990 à l’assaut de l’armée française sur Birao en 2007, cette soirée sera l'occasion
de revenir sur ce qui a fait de la RCA un pays emblématique du système de la
Françafrique. Soirée organisée par Survie Savoie
Plus d'infos : http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article86

JEUDI 12 MAI
Réunion d’information

SERVICE CIVIQUE UNIS-CITÉ
270 Chemin des Moulins à Chambéry, à 18h

La campagne de sélection pour les promotions 2016-2017 est lancée ! Pour
l’année prochaine, Unis-Cité Savoie sélectionne 44 volontaires de 16 à 25 ans,
avec un seul critère : la motivation et l’envie de se rendre utile, de découvrir un
réseau d’acteurs locaux, de s’expérimenter au travail en équipe !
Parmi ces 44 volontaires, 10 (mineurs décrochés scolaires) pourront bénéficier d’un service civique alterné 
(2j en remédiation scolaire et 3 jours en service civique).
Un engagement de 9 mois : d’octobre 2016 à juin 2017.
Information-inscription : http://www.uniscite.fr/antenne/chambery-savoie

JEUDI 12 MAI
Atelier

ATELIER ÉCO-CONSOMMATION
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et
du parc expo de Savoie), Chambéry, à 8h30
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Atelier pour apprendre à fabriquer, à partir d’ingrédients naturels, un dentifrice.
Animation de l’ASDER. 10 € pour les non adhérents / 5 € pour les adhérents ASDER.
Places limitées, sur inscription.
Information-inscription : ht  tp://www.asder.asso.fr/agenda/item/jeudi-12-mai-a-18h30-a-la-maison-des-
energies-atelier-fabrication-d-un-dentifrice?category_id=1

SAMEDI 14 MAI
Action publique

Agence de la BNP  place du marché Aix les Bains à 10h30

Action devant une agence de la BNP, à l'initiative des Amis de la terre, d'Attac Savoie et de la coalition 
climat 21 de Savoie. La BNP - comme d'autres banques françaises - finance en effet de nombreux projets 
d'extraction de charbon, alors que les experts du réchauffement climatique préconisent le maintien de 
toutes les énergies fossiles dans le sol pour ne pas dépasser de plus d'1.5° la hausse de la température 
sur Terre d'ici la fin du 21ème siècle.
La BNP est également reconnue comme experte en évasion fiscale, empêchant ainsi la création de centaines 
d'emploi dans le domaine de la transition énergétique.
Si l'ensemble des actions non violentes menées un peu partout en France en mai 2016 devant des agences de 
la BNP ne suffisait pas à ce qu'elle s'engage dans le sens de la préservation du climat, d'autres actions seront 
engagées sur le plan national.

 DU 14 AU 15 MAI
Formation

INITIATION À 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 : observer comment le jardin 
a été aménagé depuis 2 ans (travail du sol limité au maximum, créations de "sols" dans certaines zones, 
aménagements de zones spécifiques et interagissantes... etc), acquérir une méthode simple et géniale 
portant le nom d'OBREDIM pour concevoir un lieu, qu'il s'agisse d'un jardin ou d'un lieu plus grand, trouver 
des solutions aux problèmes rencontrés sur les lieux des stagiaires, aborder bien sûr aussi chaque jour des
temps de pratiques et d'expérimentation dans le jardin et vivre la dimension humaine de cette démarche 
lors de ces deux jours.De 6 à 15 participants, "en résidentiel" chez Meiyna Vernet.
Inscriptions avant le 1er mai.Information-inscription : jardinsvivants@gmail.com ou 06 86 46 64 86
Plus d'infos : http://www.jardins-vivants.com/Contenu/Activites/formations.html 

MARDI 17 MAI
Ciné-conférence-débat

BANQUE ET CLIMAT
Cinéma Victoria à Aix les Bains, de 13h30 à 18h

Diffusion du film « Afrique du Sud : la France au charbon » et interventions de Lucie
PINSON (experte Banque et Climat pour les Amis de la Terre France) et d'Hindun
(représentante indonésienne des conséquences de l'exploitation du charbon) à confirmer.
Organisé par Amis de la Terre 73, Attac 73 et CCFD Terres Solidaires 73 dans le cadre 
de la coalition climat 73
Plus d'infos : www.facebook.com/amisdelaterre73 
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MERCREDI 18 MAI
Formation

CRÉER UN JARDIN ÉDUCATIF
CPIE Savoie Vivante, 63 rue Dacquin à Chambéry, de 13h30 à 18h

2 demi-journées de formation pour structurer (concevoir et animer) son projet de jardin éducatif. A partir de 
l’exposition « Graines de jardin » (rencontre avec l’auteure Ed. Picard), vous découvrirez un ensemble 
d’animations à réaliser avec vos publics. Lors de la deuxième séance (29 juin), vous concevrez un cycle 
d’animation au jardin.
Information-inscription : cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org ou 04 79 85 39 32 (ma-mer-jeu)
Plus d’infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment

JEUDI 19 MAI
Conférence-débat

LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Lieu à déterminer, à 17h

L'association Bugey Développement invite Stéphane La Branche , chercheur-
enseignant au CNRS et membre du GIEC, à exposer ses travaux sur les
conséquences du changement climatique en développant les sujets suivants : 
- COP21, quelles seront les conséquences économiques des décisions prises
à Paris ? 
- Quelles conséquences aura la réduction des effets de serre dans la gestion
des entreprises ? 
- Focus sur les transports urbains et ruraux et quelles évolutions sont attendues
pour répondre à la problématique des livraisons de marchandises sur les derniers kilomètres ?
- Quelle approche économique territoriale intégrer pour répondre aux changements climatiques ?
- Les programmes de villes durables et quelle acceptabilité des politiques urbaines qui seront mises en 
œuvre ?
Un échange avec les participants conclura chaque thème.
Inscription avant le 2 mai (une confirmation sera envoyée le 6 mai).
Information-inscription : bugey.developpement@orange.fr ou 06 46 87 70 28 (sms)

VENDREDI 20 MAI
Réunion

 FORMATION CHARGE DE PROJET  ENERGIE ET BATIMENT DURABLES
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de   Bissy (près du Phare et du parc expo de Savoie), 
Chambéry, à 15h

Présentation de la formation chargé de projet Énergie et Bâtiment durables : 
- Durée 10 mois
- Du 14/11/2016 au 15/09/2017
- Diplôme niveau II bac + ¾
- Dépôt de candidature du 04/04 au 30/09/2016
Plus d’infos : 
http://www.asder.asso.fr/formations/formations/formations-
longues/reunions-dinformation-sur-les-formations-certifiantes
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SAMEDI 21 MAI
Inauguration

INAUGURATION VÉLOBRICOLADE D'AIX-LES-BAINS
166 allée Jean Rostand à Aix les Bains, à partir de 18h30

Venez échanger, découvrir l'atelier et vous détendre lors de l'inauguration
"officielle" de l'atelier 

Plus d’infos : http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains   

SAMEDI 21 MAI
Visite

CHANTIER DE RÉNOVATION D’UNE MAISON DE 1985 
Saint-Pierre-d'Entremont, fléchage ASDER à partir du château de Montbel à 200 m de la maison, de 10h à 
12h

Réfection de la couverture, isolation toiture en sarking, isolation
extérieure, isolation plancher bas, menuiseries triple vitrage, poêle à
granulés avec solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire, ventilation
double flux ...
Visite en présence des entreprises et conseiller de l'ASDER, Espace
Info-Energie de la Savoie.
Chantier en cours. Fiche technique remise sur place.
Plus d'infos : http://www.asder.asso.fr/agenda/item/samedi-21-mai-a-10-
h-a-st-pierre-d-entremont-visite-d-une-renovation-des-annees-1985?
category_id=1

 DU 21 AU 22 MAI
Visites et balades

FÊTE DE LA NATURE
Chambéry, Coise, Le Bourget-du-Lac et Saint-Baldoph

Sam 21 mai (Chambéry) :  Visite du rucher pédagogique de Buisson Rond
        Visite du rucher pédagogique des Charmettes

Sam 21 mai (Coise) : Discussion + balade guidée avec observation et écoute des oiseaux
Dim 22 mai (Le Bourget-du-Lac) : Portes ouvertes à l’observatoire du lac
Dim 22 mai (Saint-Baldoph) : Promenons-nous dans les bois
Plus d'infos :   http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

TOUS LES MERCREDIS
Permanence

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

Présentation et information - Inscriptions possibles le 1er mercredi du mois
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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.
Plus d'infos : http://www.accorderie.fr/chambery

1ER  DIMANCHE DU MOIS
Jardinage

JARDINS DE LA LEYSSE
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 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 à 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 à Héry / Alby (74540), 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 ou 04 57 09 10 13

1ER  MERCREDI DU MOIS
Atelier

ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, Chambéry, 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
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 !!!
Inscription : lamandragore.asso@yahoo.fr ou 07 63 37 73 73

LE 15 DU MOIS
Réunion Mensuelle

LE SEL, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, Chambéry, 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
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une réunion d'accueil lors de la rencontre mensuelle.
Plus d'infos : http://chambesel.wahost.org

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 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
Plus d'infos : http://savoie-antinucleaire.fr 

3ÈME 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
Plus d'infos : http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html

1ER MERCREDI DU MOIS
Vélo

VÉLOSTATION
Place du Palais de Justice, 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, Chambéry, de 18h30 à 22h

Prochaines dates : 20 mai et 14 juin
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 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
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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 MERCREDIS
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.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€, possibilité de séance de découverte 15 €
(une seule fois).
Inscription obligatoire.
Contact : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

TOUTES LES SEMAINES / TOUS LES MOIS 
VÉLOBRICOLADE
58 rue Fodéré, Chambéry et 166 allée Jean Rostand, Aix-les-Bains

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 Chambéry (58 rue Fodéré) :
- Lundi de 18h à 21h              -  Mardi de 14h à 20h         - Mercredi de 14h à 20h 
- 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
Ouvertures Aix-les-Bains (166 allée Jean Rostand) :
Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains

1er LUNDI DU MOIS 
APÉRO-RÉPARE 
Le Transfo -175 chemin du canal – 73360 LES ECHELLES

Venez apprendre à réparer vos petits appareils électro-ménagers! (5 €/objet) de 19h à 21h
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)
Contact mail : lalternateur@laposte.net
Contact téléphonique : 0689314212
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