
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 courriel vide à  bt73-

subscribe@yahoogroupes.fr 

Bonne lecture !

Blandine, David, Juliette, Gwennyn et Pierre.

INFOS LOCALES

NOUVEAU PLAN DE DEPLACEMENT A CHAMBERY

HALTE au massacre à Chambéry , exigeons une vraie concertation !

Le Président de l’Agglomération, le Maire de Chambéry et la Vice-
présidente aux transports  annoncent depuis des mois un
nouveau plan de déplacement sans avoir engagé une
concertation conforme à la loi,  obligatoire pour ce type de
procédure. Ce nouveau plan est entré dans la phase « travaux »
sans avoir été débattu avec la population, ni validé par des
délibérations au conseil municipal de Chambéry ou au conseil
communautaire de Chry Métropole.

Afin d’obliger au respect des avis des habitants et de tous les
élus, deux demandes de suspension des travaux ont été
déposées au tribunal administratif de Grenoble les 4 et 6 mai.
Au lieu d’attendre l’AVIS DU JUGE prévu pour le 20 mai, et
malgré plus de 7 000 SIGNATURES d’habitants de l’agglomération Chambérienne
Le Maire de Chambéry et le Président de Chambéry Métropole sont passés en force et ont engagé 
l’abattage de 24  tilleuls ce mercredi à 6 H du matin, l’heure des condamnés !

Retrouvez et faites connaître l'ensemble de la revue de presse (dont les remarquables reportages de 
TVnet Citoyenne) mise à jour régulièrement sur le site de l'association "Jardinons la ville 73"
www.jardinonslaville73.org/    
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Pétition SOS ARBRES      https://www.change.org/p/chamb%C3%A9ry-arr%C3%AAtez-l-abattage-des-
arbres-dans-le-centre-ville

Nous ne voulons pas d’un nouveau plan de déplacement imposé par la FORCE et SANS 
CONCERTATION
Venez nombreux dire votre colère et votre mécontentement face à des élus qui méprisent le débat public :

Mardi 17 mai à 18 H 15 au conseil municipal de Chambéry
Mercredi 18 mai à 18 H  au conseil communautaire de Chambéry Métropole Salle des fêtes de St-
Baldoph

Collectif de citoyens pour la concertation et des mobilités apaisées

VOUS CROYEZ EN L'AGRICULTURE PAYSANNE ? 

C'EST LE MOMENT DE L'EXPRIMER !

Financer l'investissement des exploitations, renforcer la compétitivité des exploitations sur les marchés 
internationaux, soutenir les innovations technologiques... La ligne politique régionale en Rhône-Alpes 
concernant l'agriculture a au moins le mérite d'être claire !
Et ce, au détriment de tout le boulot fait depuis des dizaines d'années par nos associations pour 
développer des modèles durables, avec des paysans autonomes et épanouis dans leur boulot, un tissu 
agricole dense et solidaire...
Et oui, les coupes budgétaires tombent, toutes les structures de
notre réseau se font supprimer leurs subventions, les
licenciements ont commencé, certaines assos sont vraiment en
péril... 
Comme chacun à son mot à dire, car un projet agricole c'est
aussi et surtout un projet de société, parce qu'on parle des
paysages qui vous entourent, des aliments qui arrivent dans
vos assiettes, de la dynamique rurale de vos campagnes, on
vous propose d'exprimer vous aussi votre opinion en signant la
pétition mise en ligne par notre réseau... à découvrir sur ce lien: 
http://www.petitions24.net/pour_la_diversite_des_structures_daccompagnement_agricole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UN BLOG D'AIDE AUX CREATRICES D'ENTREPRISES

Un blog des Savoies pour aider les créatrices d'entreprises, Initié en Haute-Savoie, en 2012, plus de 120 
chefs d’entreprise ont vécu un moment heureux, curieux, spécial avec nous! 
Aujourd’hui près de 50 personnes adhérent en Haute savoie! 
Des personnes, indépendantes, passionnées, et engagées, au coeur d’un collectif qui ensemble co-
évoluent et s’entraident.« Des valeurs, et une fraiche bonne humeur… Chacune sa singularité ! »
www.princesses-rebelles.com

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

ENQUETE SUR LES DEPLACEMENTS A VELO DES ETUDIANTS CHAMBÉRIENS

Selon une enquête questionnaire auprès de 800 étudiants(tes) chambériens, réalisée par l’association 
Roue Libre, 80% des étudiants n'utilisent pas le vélo comme moyen de déplacement;
- 83% n'utilisaient pas le vélo comme moyen de transport, mais la moitié de ces personnes aimeraient 
quand même effectuer leurs trajets à vélo
- les non utilisateurs désireux d'augmenter leur pratique le ferait pour avoir une bonne forme physique, une
conscience écologique et faire des économies. 
- 20% des non utilisateurs utiliseraient le vélo pour un gain de temps, (alors qu’il est prouvé que le vélo est 
le moyen de transport le plus rapide en ville !) 
- Parmi ceux qui ne souhaitent pas rouler en deux roues, beaucoup d'entre eux 
sont réticents à cause :
- de la météo
- de la distance
- mais aussi parce qu'ils ne possèdent pas forcément de vélo.
- 62% ne connaissait pas les offres autour du vélo (la Vélobricolade et la  Vélostation)
- 65% connaissaient quand même la Voie Verte.

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

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
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INFOS DU 4 MAI 2016 – FAUBOURG NEZIN À CHAMBÉRY

Une information sur le faubourg Nézin, Chambéry, un passage en modes doux entre les quartiers 
Mérande-Joppet-Les monts et l'avenue des ducs que la municipalité souhaite privatiser pour le céder aux 
promoteurs (construction de 2 immeubles de 7 étages sur le passage...!!!)
Le commissaire enquêteur vient de rendre un avis défavorable au déclassement du faubourg !
C'est une excellente nouvelle qui souligne le caractère justifié de la mobilisation des chambériens (plus de 
1 000 signatures à ce jour adressées à M. le Maire et au Préfet).
Ce rapport qui est public est "présent" sur le site de la Mairie. Mais il est bien caché !
N'hésitez donc pas à contacter la Mairie pour demander à voir le rapport ou savoir où le trouver...
Il est important que nos autorités sachent que la population reste vigilante sur ce dossier ! !
Une habitante du quartier Mérande-Joppet
NB : si la lecture du rapport vous ennuie, allez juste à la page 7, point 7.2 qui souligne que la procédure 
repose sur... du vent puisque la décision de fermeture du passage à niveau n'a pas été prise et qu'elle 
reste hypothétique !!!

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

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 ! 

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

RECHERCHE DE COLOCATAIRE(S)
La coloc des Contours, à Bassens, est prête à souhaiter la bienvenue à un.e futur.e colocataire ou un 



couple dans l'une de ses 4 chambres pour fin mai (ou courant juin).  Nous partageons valeurs et pratiques 
écolos communes (consommation éthique, recyclage eau, compost,…). Temps convivial partagé, 
notamment autours des repas, tout en respectant les espaces individuels. Un grand salon accueille parfois
des événements (danse, film, soirée coûture, atelier…) et une ambiance co-working en journée. Jardin et 
potager, projet de poulailler. Soin des relations et ambiance de coopération. Et le coût : toutes charges et 
taxes comprises et hors nourriture, autour de 360€/mois par personne à 4. Signé : Jeanne, Agnès et 
Baptiste et Réglisse le chat 
Contacter Jeanne : 06 52 30 12 53 / jeannechapeau@riseup.net

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

 VOLONTAIRES, ROUE LIVRE VOUS PROPOSE UN MISSION DE DYNAMISATION !

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. 
Plus d'infos sur le poste :  Chambéry - 09SOUTENONS TVNET 
CITOYENNE

 84 45 43 15       rouelibre.net contact@rouelibre.net 

Candidature  : Envoyer lettre de motivation + CV à Stéphanie LE 
GUYADEC, Etudes et Chantiers espace central, 10 place Sugny – 63000 

Clermont-Ferrand ou volontariat.auvergne@etudesetchantiers.org  v

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

SOUTENONS TVNET CITOYENNE
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LINSTALLATION DES COMPTEURS LINKY DEBUTERA COURANT 2017 EN SAVOIE

Nous sommes un collectif qui exprime notre refus de l’installation de ce compteur à notre domicile, sans 
toutefois remettre en cause le principe du compteur communiquant ni l'utilisation de technologies nouvelles
dans le cadre de la transition énergétique
Les motivations de ce refus concernent les risques sanitaires et les retombées économiques auxquels 
s'exposent les foyers qui en seront équipés.
Une pétition en ligne a récemment été créée pour cela et prend de l'ampleur.
Plusieurs milliers de signatures sont espérés, pour accompagner une lettre adressée au Syndicat 
Départemental de l’Énergie en Savoie (autorité concédante des compteurs et du réseau de distribution 
électrique) et à ERDF (concessionnaire des compteurs et du réseau de distribution électrique).
La pétition se trouve sur :
https://www.change.org/p/non-au-compteur-linky-en-savoie

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

DIVERS STAGES

Stages organisés par OXALYS- él : 04-57-09-10-13 - email : ecohabitat@oxalis-asso.org – www.oxalis-
asso.org :

Soudure : 2 jours les 20 et 21 mai et les 7 et 8 octobre
Construction de poêles de masse : Sessions de 3 jours :  du 26 au 28 mai, du 23 au 25 juin, du 21 au 23 
juillet, etc.

Électricité : 3 jours du 30 juin au 2 juillet et du 17 au 19 octobre
Plomberie : 3 jours du 13 au 15 octobre

Peintures naturelles : 1 jour le 11 juin

Fabriquer son savon naturel, c’est facile ! : 1 jour le 12 juin

Les enduits du mur brut à la finition : 4 jours du 15 au 18 juin

Photovoltaïque en site isolé : 3 jours du 4 au 6 juillet

Installations solaires thermiques : 3 jours du 7 au 9 juillet

Construction en ossature bois et isolation en bottes de paille : 5 jours du 16 au 20 août

INFOS REGIONALES

MAINTENONS NOS TERRITOIRES DYNAMIQUES, VIVANTS ET SOL

CLD DRÔME DES COLLINES VALENCE VIVARAIS     FRANCE
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Près de chez nous, les festivals, l’accompagnement des entreprises, les associations d’agriculteurs, 
l’éducation à l’environnement, les services de proximité, la promotion touristique, etc. sont désormais 
menacés. Le cabinet de Laurent Wauquiez vient de décider l’abandon des contrats (Contrats de 
Développement Durable Rhône-Alpes) permettant aux territoires de soutenir les projets locaux. Cette 
décision brutale a été prise sans concertation avec nous, les acteurs et citoyens du territoire.

Dans un contexte de baisse des subventions de L’État et des Départements, nous sommes désormais 
confrontés à la suppression des aides au fonctionnement de la Région. Nos structures, qu’elles soient 
associatives, publiques ou privées, déjà largement fragilisées seront encore une fois très impactées.
Suffit-il d’investir dans des salles de spectacles sans soutenir les petites associations culturelles qui 
irriguent nos territoires ruraux et péri-urbain d’animations pédagogiques, de spectacles, de festival  pour 
favoriser le vivre ensemble ?
Près de 300 emplois directs seront supprimés sur nos territoires en Rhône-Alpes, sans compter les 
emplois indirects, en partie financés par ces contrats. Ce sont autant de moyens en moins pour faire vivre 
nos territoires, faire émerger et soutenir nos projets locaux. Chacun d’entre nous contribue à animer son 
territoire, nous avons donc tous notre mot à dire ! Nos territoires sont en danger, nous sommes contre cet 
arbitrage politique non concerté. Pétition contre la suppression des CDDRA:

https://www.change.org/p/laurent-wauquiez-pr%C3%A9sident-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-
alpes-maintenons-nos-territoires-dynamiques-vivants-et-solidaires

Cette pétition sera remise à:

• Laurent Wauquiez Président Région Auvergne Rhône-Alpes
• Brice Hortefeux Vice-président Région Auvergne Rhône-Alpes délégué à l’aménagement du 

territoire
• Sybille Desclozeaux Présidente du CESER

LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

SAMEDI 14 MAI
Action publique

EVASION FISCALE
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 

https://www.change.org/p/laurent-wauquiez-pr%C3%A9sident-r%C3%A9gion-auvergne-rh%C3%B4ne-alpes-maintenons-nos-territoires-dynamiques-vivants-et-solidaires
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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 

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 
http://www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestationd’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

DU MERCREDI 18 AU 21 MAI
Evenements

http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment
http://www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation
http://www.facebook.com/amisdelaterre73
http://www.jardins-vivants.com/Contenu/Activites/formations.html
mailto:jardinsvivants@gmail.com


FETE DE LA NATURE

 
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations partout en Savoie gratuites au
contact direct de la nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la re
découvrir.
Avec plusieurs manifestations de la FRAPNA - http://www.fetedelanature.com/recherche-
de-manifestation

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)

JEUDI 19 MAI
Déjeuner

DEJEUNEZ AU CRITT - L'ECONOMIE CIRCULAIRE
Savoie Technolac dans les locaux du CRITT

Comment l’appliquer dans votre entreprise et en saisir les opportunités ?
L'économie circulaire pourrait générer une économie nette de matières premières de 700 milliards de 
dollars
dans le monde et permettrait de créer jusqu'à 400 000 emplois en France.
Comment l’appliquer dans votre entreprise et en saisir les opportunités ?
Autour du jeu Circulab, venez :
·  découvrir les dynamiques de l’économie circulaire,
·  expérimenter des leviers concrets pour imaginer de nouveaux modèles économiques
·  et trouver ainsi de nouvelles pistes de différenciation ! 
L’économie circulaire propose de repenser le cycle de vie des produits pour optimiser les ressources, 
réduire les impacts sur l’environnement et générer de nouvelles sources de revenus.
Plus d'infos : :iclouet@critt-savoie.fr- 04.79.25.36.65 – circulab.eu

19 - 20 ET 21 MAI
Conférence théâtralisée

SOMMES NOUS EN DEMOCRATIE ? 
Atelier 137 Faubourg Montmélian  à Chambéry face  à la laverie, 20h

http://circulab.eu/
mailto:iclouet@critt-savoie.fr
mailto:bugey.developpement@orange.fr
http://www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation
http://www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation
http://www.fetedelanature.com/recherche-de-manifestation


Un dialogue socratique qui puise dans les références historiques pour éclairer le présent. La pièce 
emprunte et cite différents auteurs et personnages historiques, entre autres, ROUSSEAU, 
MONTESQUIEU, 
ALAIN, SIEYES, THIERS, TOCQUEVILLE, HUXLEY, VOLTAIRE...
SUJET : Un patient qui incarne « le peuple », est en visite chez son médecin psychanalyste et philosophe. 
Comme tous les patients, il cherche à comprendre et à soigner sa pathologie. C'est le prétexte pour nous 
interroger, 
ensemble, sur le régime politique dans lequel nous vivons.
Un régime de gouvernement représentatif oligarchique où le pouvoir des citoyens est confisqué et 
contrôlé 
par une minorité ou bien, une démocratie, comme on l'entend constamment ?
Réservation insdispensable (places limitées) 06.06.46.80.42 ou 06.30.16.71.02
Prix entrée : 8€
Plus d'infos :www.compagnieremuemeninges.com 

VENDREDI 20 MAI
Rencontre

RENCONTRE ACTEURS DELA SOLIDARITE INTERNATIONALE EN SAVOIE
Maison de quartier du Champ de Mars à ALBERTVILLE de 15h45 à 17h30

Description brève : Pays de Savoie solidaires propose aux Savoyards qui ont des projets de solidarité 
internationale de se retrouver le temps d'une après-midi pour se connaître, partager leurs expériences, 
découvrir des outils à utiliser dans le cadre des projets solidaires, s'enrichir des
apports des uns et des autres.
4 ateliers simultanés au choix sont proposés : 

• Comment mettre en place des campagnes de sensibilisation (SSI,
Alimenterre, Migrant'scène) en Savoie et les rendre plus dynamiques  ?

• Découverte d'outils d'animations - Thématiques : alimentation ou migrations.
• Réseaux sociaux, outils numériques de travail collaboratif, … comment utiliser

ces outils pour nos projets solidaires ?
• Appui au développement et agriculture, facteurs de richesses économiques

locales.

Ces ateliers d'échanges seront suivis à 18h 30 de l'Assemblée générale de Pays de Savoie 
solidaires et d'un buffet festif. Site internet, contact … : Pour vous inscrire, merci de renseigner le 
questionnaire en ligne http://www.paysdesavoiesolidaires.org/   / 04.79.25.28.97

VENDREDI 20 MAI
Porte ouverte

ECOLE MONTESSORI
École Montessori Savoie - École « Graine d'Étoile » 73420 Méry de 17h à 19h.

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. + d'infos :au 04 79 63 61 77 ou par mail direction@ecole-montessori-
savoie.fr.

VENDREDI 20 MAI

https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/mail/mailto;jsessionid=FC518962EF6A2984FE5C65665FB29BD2-n1.bs05b?to=direction@ecole-montessori-savoie.fr
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/mail/mailto;jsessionid=FC518962EF6A2984FE5C65665FB29BD2-n1.bs05b?to=direction@ecole-montessori-savoie.fr
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/mail/mailto;jsessionid=FC518962EF6A2984FE5C65665FB29BD2-n1.bs05b?to=direction@ecole-montessori-savoie.fr
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/
http://www.compagnieremuemeninges.com/


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

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

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
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
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
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
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
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
http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
http://www.asder.asso.fr/formations/formations/formations-longues/reunions-dinformation-sur-les-formations-certifiantes
http://www.asder.asso.fr/formations/formations/formations-longues/reunions-dinformation-sur-les-formations-certifiantes
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces


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

DIMANCHE 22 MAI
Kermesse et Portes ouvertes

AU GITE D'ENFANTS DE LA BRONDELLE
Les Amis de la Brondelle : 162 route des Grands – Sonnaz de 14h à 18h

Journée Portes Ouvertes et kermesse au gîte d'enfants de la Brondelle à Sonnaz.
L'association Les Amis de la Brondelle organise une kermesse dans le cadre de sa journée portes 
ouvertes le 
Venez découvrir les activités de médiations animales: les ateliers éducatifs au potager, le gîte d'enfants, 
venez  échanger et jouer , petits et grands vous êtes les bienvenus . tel :0636847010

MERCREDI 25 MAI
 Projection/débat  

LA SUPPLICATION
Cinéma l'Astrée à Chambéry

"Le cinéma L'Astrée et les associations "Arrêt du nucléaire Savoie" (ex.SDN73) et "les
Amis de la Terre en Savoie" vous proposent d'assister à la projection du film "La
supplication". Cette adaptation au cinéma, de
l'ouvrage de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature), par Pol Crutchen a reçu le
Grand Prix du festival du film international d'environnement.
L'unique séance sur Chambéry aura lieu le mercredi 25 mai à 20h30 au cinéma
L'Astrée 
et sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Vous trouverez ci-dessous un lien pour
visionner la bande annonce du film :
https://vimeo.com/156418425"

SAMEDI 28 MAI
Village artisanal et associatif + Zone de gratuité + Spectacle de clôture

VILLAGE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2016
Parc Henri Dunant, rue du Dorteur Blain - La Motte Servolex de 13h à 19h (dépose d'objets dès 11h)

Cette année, l'économie circulaire, les produits locaux, le jardinage écologique et la protection de la 
biodiversité seront mis en lumière.
Le Village du Développement Durable de La Motte-Servolex se déroule tous les ans depuis 2008 et 
propose une rencontre des artisans et associations locales en faveur du Développement Durable. Une 
série d'ateliers est proposée sur le Village, et pour l'édition 2016, le Village accueillera un Donnez-Prenez 
(zone de gratuité) en partenariat avec Chambéry métropole, Uniscité et les Chantiers valoristes. Le village 
sera clôturé par le spectacle Carbon Blues proposé par les classes internationales du Collège George 
Sand (théâtre et musique), prévu à 18h sur place.
Accès libre pour tous les événements 
Renseignements  : Service environnement & développement durable  04 79 65 04 76 
 www.mairie-lamotteservolex.fr

http://www.mairie-lamotteservolex.fr/
https://vimeo.com/156418425%22
file:///home/gwennyn/Documents/guest-assFDB/T%C3%A9l%C3%A9chargements/:%20http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature
file:///home/gwennyn/Documents/guest-assFDB/T%C3%A9l%C3%A9chargements/:%20http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature


MARDI 31 MAI
Film -Echange

SACRE CROISSANCE
Salle St Jean _ La Motte Servolex à 20h

Durée 1h22 - réalisé par Marie-Monique Robin - 
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser notre modèle de société fondé sur
la croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent, comme en témoigne
le documentaire de Marie-Monique Robin. La projection sera suivie d’un temps d’échange
autour du projet de renouvellement de l’Agenda 21 communal. Public adulte - gratuit 

 1 JUIN
Film tout public

LE LORAX
Salle St Jean _ La Motte Servolex à 15h

Le Lorax, film d'animation tout public, fable sur l'écologie urbaine
Durée 1h27 - réalisé par Chris Rrenaud et Kyle Balda 
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un
monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête
d’un arbre vivant. 
Dès 5 ans - gratuit 

JEUDI 2 JUIN
Film - Echange 

DES ABEILLES ET DES HOMMES
Salle St Jean _ La Motte Servolex à 19h30

Soirée organisée en partenariat avec l’Apiculteur savoyard Entre 50 % et 90 % des abeilles
ont disparu en 15 ans. Cette épidémie est en train de se propager de ruche en ruche sur toute
la planète. Partout le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne
plus revenir. La projection fait écho à une exposition sur l’apiculture et sera suivie d’un débat
avec Jean-Pierre Alaime, président de l’association 
l’Apiculteur savoyard. Public adulte - gratuit 

27 MAI 2016
Assemblée générale

ASDER 
Nouvelle salle des Conventions -Parc des expositions de Savoie - Près de l’ASDER et du Phare- ZI Bissy 
partir de 17h00

Enjeux énergétiques et TEPOS, Territoires à énergie positive 

 A 17h00 AG extraordinaire et AG statutaire – Rapport d’activité 

 A 18h30 Table  ronde  sur  les  territoires  à  énergie  positive  sa-
voyards – Perspectives 

 A 20h30 Soirée festive à la maison des énergies 

Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  à la date du 27 mai



2016.

SAMEDI 28 MAI 
Jardinage

LES INCROYABLES COMESTIBLES INVESTISSENT LA MJC DE CHAMBERY
MJC, 311 Fbg Montmélian, Chambéry, 12h-18h

A 11h, RDV devant un panneau de ville  pour la photo de groupe (amenez vos outils, gants, légumes, 
plantations, pancartes incroyables, etc)
A 12h, RDV devant la MJC pour un pic nic partagé
A 13h, RDV devant la MJC pour bêcher, planter, semer l'abondance !
Lieu du RDV à 11h : avenue de Mérande, au niveau de l'échangeur du tunnel, on peut le voir sur 
streetview :
https://www.google.fr/maps/@45.5732994,5.9329213,3a,75y,263.44h,74.75t/data=!3m6!1e1!3m4!
1skv2GS7brdzj5JjD2t6Qvvw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

02 - 03 ET 04 JUIN
Conférence théâtralisée

SOMMES NOUS EN DEMOCRATIE ? 
Atelier 137 Foubourg Montmélian  à Chambéry face  à la laverie, 20h

Un dialogue socratique qui puise dans les références historiques pour éclairer le présent. La pièce 
emprunte et cite différents auteurs et personnages historiques, entre autres, ROUSSEAU, 
MONTESQUIEU, 
ALAIN, SIEYES, THIERS, TOCQUEVILLE, HUXLEY, VOLTAIRE...
SUJET : Un patient qui incarne « le peuple », est en visite chez son médecin psychanalyste et philosophe. 
Comme tous les patients, il cherche à comprendre et à soigner sa pathologie. C'est le prétexte pour nous 
interroger, 
ensemble, sur le régime politique dans lequel nous vivons.
Un régime de gouvernement représentatif oligarchique où le pouvoir des citoyens est confisqué et 
contrôlé 
par une minorité ou bien, une démocratie, comme on l'entend constamment ?
Réservation insdispensable (places limitées) 06.06.46.80.42 ou 06.30.16.71.02   Tarif entrée : 8€
Plus d'infos :www.compagnieremuemeninges.com 

SAMEDI 4 JUIN
Assemblée générale

FRAPNA Savoie
Salle des mariages - Mairie  de Barby à

13h30 Accueil des sympathisants, des adhérents et leurs amis autour d’un café
14h00 Début de l’assemblée générale / Rapport financier / Rapport moral / Vote
du budget prévisionnel / Cotisation 2017
14h30 Rapport d’activité : Présentation des actions 2015 au travers des
commissions et pôles thématiques
16h00 AG extraordinaire (portant sur la modification des statuts)
16h30 Sorties proposées pour découvrir la nature en ville (inscription sur place le
jour même)

http://www.compagnieremuemeninges.com/
https://www.google.fr/maps/@45.5732994,5.9329213,3a,75y,263.44h,74.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1skv2GS7brdzj5JjD2t6Qvvw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.fr/maps/@45.5732994,5.9329213,3a,75y,263.44h,74.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1skv2GS7brdzj5JjD2t6Qvvw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
http://www.asder.asso.fr/agenda/item/vendredi-6-novembre-a-mery-conference-sur-le-theme-changement-climatique-impacts-et-actions-en-savoie?category_id=1


18h00 Verre de l’amitié et buffet participatif
On compte sur vous !

4 ET 5 JUIN
Visite de jardin

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

Des jardiniers am ateurs ouvriront leurs jardins à toutes et tous sous la
forme de parcours de visite qui seront proposés dans le cadre de
l’opération nationale Rendez-vous aux jardins. Les visiteurs pourront
s’informer et partager sur des techniques de jardinage au naturel. 
L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche
respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais
chimiques. Plus d'infos : 
http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/02/Bienvenue-dans-mon-jardin-naturel-
presentation.pdf

SAMEDI 4 JUIN
Animation

MARCHE DES CONTINENTS
DEBAT MOUVANT : COP 21, ET APRES ?
Marché des Continents, Jardin du Verney, 10h30-11h15

Animation organisée par la Coalition Climat de Savoie 
Créée en partenariat avec la Haute Savoie en automne 2015 pour organiser des événements locaux sur
les enjeux climatiques et pour soutenir la mobilisation citoyenne en parallèle a la COP 21 sur Paris. 
Au total 69 événements concernant le climat ont été présentés sur nos 2 départements en novembre et
décembre 2015.
Face à la crise climatique et aux enjeux humains qui y sont liés, nos buts sont

• Sensibiliser les habitants de nos territoires aux enjeux climatiques
• Créer des événements festifs et joyeux pour montrer notre détermination
• Faire pression sur les décideurs économiques et politiques pour s'engager sur des pratiques 

durables
• Présenter et valoriser des initiatives concrètes et réalistes et démontrer ainsi que ces 

alternatives sont créatrices d'emplois utiles et non délocalisables
• Montrer que les enjeux écologiques appellent à des changements profonds de société : 

« Changeons le système, pas le climat ! »

LES RENDEZ VOUS REGULIERS

LES ACCORDERIES 
305 rue du Bertillet – Chambéry le Haut
51, rue Ducis - à proximité du Théâtre Charles Dullin – Chambéry

http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/02/Bienvenue-dans-mon-jardin-naturel-presentation.pdf
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/02/Bienvenue-dans-mon-jardin-naturel-presentation.pdf
http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/


Maison ronde -Cognin
Résidence Joseph Fontanet, 91 Bd Lepic, Aix-les-Bains, 

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  pour les permanences  : http://www.lamonnaieautrement.org/accorderie

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

mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr
mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org
mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com
http://www.lamonnaieautrement.org/accorderie


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.
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 nos actions et des actions des groupes antinucléaires auxquelles nous 
sommes associés vous pouvez vous abonner à notre liste de diffusion en nous contactant par mél.
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).
Dans les 2 cas, contactez-nous par messagerie à : sdn73@no-log.org
Et pour vous tenir au courant des actions de la coordination Stop-Bugey dont nous sommes membres 
actifs vous pouvez consulter le site : www.stop-bugey.org"

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

http://local.attac.org/savoie/
http://www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.stop-bugey.org
http://chambesel.wahost.org/


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 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)

http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr


Contact mail : lalternateur@laposte.net
Contact téléphonique : 0689314212

TOUS LES MERCREDI ET SAMEDI SOIR 

NUIT DEBOUT
Parc du Verney ou au Carré Curial en cas de pluie - Chambéry à 18h00

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 actionsont
lieu !

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

https://chamberydebout.wordpress.com/
mailto:lalternateur@laposte.net
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