
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTENEZ L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT EN RHÔNE-ALPES
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de supprimer la subvention 2016 du  GRAINE Rhône-Alpes.
Cette décision remet en cause l’activité et la pérennité de l’association. Elle aura aussi pour conséquence
le  licenciement  de  tout  ou  partie  de  l’équipe  salariée  d’ici  fin  2016  (6  personnes).
Beaucoup de structures d’éducation à l’environnement sont également touchées par des baisses de finan-
cements  publics  et  par  la  remise  en  cause  de  nombreux  partenariats  avec  les  collectivités  locales.
Rejoignez les 1558 personnes qui ont déjà donné leur voix
http://www.eedd-tous-concernes.org/soutenez-leducation-a-lenvironnement-en-rhone-alpes/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEUX ARTICLES SUR L'ENVIRONNEMENT À LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
https://reporterre.net/Laurent-Wauquiez-le-demagogue-autoritaire-qui-deteste-l-ecologie
http://altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article31644

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 16 JUILLET AU 28 JUILLET 

Vente solidaire
 FOURNITURES SCOLAIRES
Emmaus 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex,
mercredi et jeudi du 14h à 18h, samedi du 9h à 12h et du 14h à 18h
La rentrée scolaire est bientôt...! Trouvez vos fournitures scolaires chez
Emmaus, achetez solidaire et faites une belle affaire! Pour en savoir plus:
https://www.facebook.com/emmaus73.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 20 JUILLET

 Visite - Atelier
VISITE - ATELIER CULINAIRE À L'HERBIER DE LA CLAPPE
Chef Lieu, 73340 Le Noyer. De 9h30 à 14h
 
Description brève (dont Site internet, contact ...) : Un atelier culinaire avec nos plantes médicinales bio en 
collaboration avec Anne Claude, diététicienne. Au menu, une visite de l'exploitation avec les producteurs, 
un atelier de cuisine sensorielle (des recettes simples, saines et délicieuses) et une dégustation des mets 
préparés accompagnés des apéritifs et tisanes de l'Herbier de la Clappe. Lors de cet atelier, un repas 
complet sera concocté : une créme d'aubergine, un taboulé multigraines et un dessert surprise ! 
Site : http://www.mangeurs-libres.fr/fr/ateliers-culinaires-a-l-herbier-de-la-clappe-producteur-de-plantes-
bio-dans-le-massif-des-bauges. Contact : Anne Claude, 06 20 09 68 57.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 30 ET 31 JUILLET

Festival
FESTIVAL "Y'A COMME UN MAMMOUTH SOUS LE GRAVIER"
Saint-Maurice-de-Rotherens (73)

Mammouth sous le gravier [n.m.] : animal culturel non identifié, qui, 
joyeusement tisse des liens entre arts, environnement, préhistoire et publics.

Pour cette 4ème édition, le Radio Musée Galletti annonce: " Avis de 
perturbations temporelles, décalages artistiques et historiques,  risques élevés 
de prendre son temps, durée limitée"

Au programme : des ateliers, des improvisations, de la danse, de la musique, 
des sons, des images, des balades, des contes, de la préhistoire, un repas, une
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veillée, un marché, des improvisations, des jeux, un pique-nique partagé, le festival aux enchères

30 juillet 2016 - de 14h03 à 22h57
31 juillet 2016 - de 10h59 à 18h26
durée approximative : 2 jours

Tarif: 5€/8€/12€ au choix – gratuit pour les - 4 ans 2 mois et 10 jours

Contact: 
lemammouthsouslegravier@gmail.com
Tel: 04 76 31 88 34

Plus d'info: https://yacommeunmammouthsouslegravier.wordpress.com/ 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

TOUS LES MOIS
Ateliers

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MARDI, MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI

Échanges
LES  4 ACCORDERIES
- 305 rue du Bertillet à Chambéry-le-Haut
- 51 rue Ducis, à proximité du Théâtre Charles Dullin, à Chambéry
- Maison ronde à Cognin
- Résidence Joseph Fontanet 91 Boulevard Lepic à 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 horaires  ici  

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

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

http://www.lamonnaieautrement.org/accorderie
mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html
https://yacommeunmammouthsouslegravier.wordpress.com/
mailto:lemammouthsouslegravier@gmail.com


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-sur-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 - 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 - 07 63 37 73 73

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE 15 DU MOIS (sauf week-end voir sur le site)

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 une réunion d'accueil lors de la
rencontre mensuelle.
Plus d'infos : http://chambesel.wahost.org

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


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.or  g
Plus d'infos cliquez ici
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ici

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

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

" Attac est une association nationale, qui rassemble des comités locaux. 
Elle se mobilise contre l'hégémonie de la finance et la marchandisation du monde;  pour la
prise de pouvoir par les citoyen-ne-s sur leur vie, la construction d'une démocratie active et
pour la construction de convergences entre mouvements sociaux, au sein du mouvement
altermondialiste.
Il existe des alternatives, pour une transition vers une société solidaire et respectueuse de la nature. Nous
ne sommes pas condamné-e-s à subir les ravages de la mondialisation et le cynisme des élites.
Attac est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action citoyenne.
Prochaines réunions du comité local Attac Savoie : vendredi 26 aout, vendredi 16 septembre, vendredi 21
octobre, vendredi 18 novembre, vendredi 16 décembre
Plus d'infos : http://local.attac.org/savoie

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
http://www.stop-bugey.org/
mailto:sdn73@no-log.org
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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
pratique, leur acuité sensorielle, leur langage parlé et écrit, les mathématiques.
Tarifs : 10 séances: 120€, 5 séances: 80€, possibilité de séance de découverte 15 € (une seule fois).
Inscription obligatoire.
Plus d'infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Plus d'infos : 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, Les Échelles, de 19h à 21h

Venez apprendre à réparer vos petits appareils électro-ménagers !
Un grille-pain qui  ne fonctionne plus,  un ampli  qui  ne s'allume plus ...  venez à
l'Apéro-Répare avec votre appareil et apprenez à le réparer avec Rémi François,
électro-réparateur.

http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
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5 €/objet -Plus d'infos : lalternateur@laposte.net - 06 89 31 42 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

NUIT DEBOUT
Devant les halles à 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 actions ont lieu !

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

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