
LETTRE DE FEVRIER 2015

REUNION MENSUELLE
OUVERTE A TOUS

JEUDI 19 FEVRIER 20H
SALON DE THÉ K FÉ T

26 PLACE CLEMENCEAU A
AIX-LES-BAINS

DEPARTS EN TRAIN A 8H32 ET 8H40 D'AIX

CONFÉRENCE SUR LE GRAND MARCHÉ

TRANSATLANTIQUE A YENNE

L'association  « Stop  Forages  Bugey  Sud »
organise une conférence sur le GMT/TAFTA avec
la participation en 1ère partie de René Padernoz,
maire  de  Yenne et  conseiller  général  de  Savoie,
suivi de la retransmission du flm "les déportés du
libre échange" de Marie  Monique Robin et d'un
débat animé par Robert Pilli le mardi 17 février à
la salle polyvalente de Yenne à 20h30. 

NON AU GRAND CAMPING ENTRE

PUGNY ET MOUXY

1- Continuons à faire tourner la pétition (environ 1000 

signatures) : http://www.vivre-a-pugny-

chatenod.com/nos-dossiers/camping/p

%C3%A9tition/

2- Affichage sur les voitures du Texte  : NON AU 
CAMPING ENTRE PUGNY ET MOUXY

3- Opérations vérité sur les conditions de circulation.
Samedi  21  février  2015 :  rassemblement  de
véhicules  -tous   modèles-  (berlines,  camping  car,
camionnettes...)  au  départ  de  3  points  de
rassemblement.  Ceci  pour  démontrer  que  les
mouvements  -Entrée  et  sortie-  des  véhicules  du
camping vont générer des  nuisances importantes sur
le réseau routier actuel. Si vous souhaitez participer.
Merci  dès à présent de contacter l’association pour

votre participation :

Association Vivre à Pugny,
274 rue Pré Fanquette, 73100 PUGNY
courriel : vivreapugny@hotmail.fr
http://www.vivre-a-pugny-chatenod.com

  

ça  continue  d'avancer  et  de  s'organiser,  une
réunion  pour  former  accueillants  et  une  réunion
d'organisation ont eu lieu

Permanences le mercredi de 10h à 12h au Foyer
des Jeunes Travailleurs à Aix-les-bains

http://www.accorderie.fr
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ECOFESTIV'-ALTERNATIBA
 A CHAMBERY EN JUIN 2015

Construisons  ensemble  l'Ecofestiv'  2015  (Fête
des  Alternatives  Eco-citoyennes) avec  la
Mandragore et les associations locales...
Comme vous le  savez peut-être,  les négociations
sur le climat auront lieu fin 2015 à Paris. Et jusque
là des Alternatiba, villages d’alternatives de vie éco–
citoyennes  fleurissent  un  peu  partout  en  France
Plus d’infos : https://alternatiba.eu/
Le  13  juin  2015,  l’Ecofestiv’  a  donc  décidé  de
s’estampiller  Alternatiba.  Nous  avons  besoin  de
vous  afin  que  cette  fête  de  l’écologie  et  des
alternatives  de  vie  éco-citoyennes  soit  une  belle
journée  autour  d’échanges,  de  partages,  de
sourires,  de  bonne  humeur  et  d’optimisme  !!!  Si
vous  souhaitez  participer  à  l'événement,  dans sa
construction ou le jour J (stand, atelier, contribution
à l'organisation...),  inscrivez-vous en complétant la
fiche d'Inscription disponible sur le google drive de
l'Ecofestiv'- Alternatiba 2015. 
Pour  être  présent  (e)  à  la  prochaine  réunion
collective de co-construction de l ‘évènement , vous
êtes  invités  à  donnez  vos  disponibilités   :
https://framadate.org/dzxdl78eazv6lwvu

Pour  un  accès  direct  au  fichier  d’inscription  :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JMannJsy
prV1yShkbzGJ8EZGoSDCxaQJgb_72FYoC_I/edit#
gid=1713124209
 
Pour en savoir plus sur les précédentes éditions : 

https://drive.google.com/open?
id=0BzQGxyZbMFLJX1hZVnYyWDJfQTQ&authuser=0

Pour prendre connaissance de la charte : Charte
Ecofestiv 2015.pdf

Alternatiba tour en tandem :
étape autour de PONTCHARRA –
CHAMBERY - AIX LES BAINS du
4  au  5  juillet  2015.  Projet  de
grande vélorution entre Chambéry
et Aix... avec Attac, Roue Libre, La
Mandragore, Amis de la Terre...

A VENIR : FILM-DEBAT « EN QUETE DE SENS »
VENDREDI 13 MARS 20H30 AU CINEMA
VICTORIA A AIX LES BAINS... AVEC LE

REALISATEUR MARC DE LA MENARDIERE

http://enquetedesens-lefilm.com/

BULLETIN DE LA TRANSITION

EN SAVOIE 

Agenda des infos et des évènements écolos sur
Chambéry et Aix envoyés 2 fois par mois par mail

 Pour le recevoir ou ajouter des évènements,
       Contacter : bulletintransition73@gmx.fr

Organisons-nous : pensons à la marche à pied,
au vélo, train, bus, covoiturage...

Les Amis de la Terre

Organisation indépendante de tout pouvoir 
économique, politique ou religieux
Parmi les précurseurs de l'écologie
Pour la transition vers des sociétés soutenables

MOBILISONS, RESISTONS, TRANSFORMONS

Mettons l'Humain et l'écologie au cœur des
préoccupations de notre société

Créons des passerelles entre tous les mouvements
de la transition citoyenne

ADHESION A PRIX LIBRE
Contactez-nous, rencontrons-nous !

Réunions ouvertes à tous, 
3

ème
 jeudi soir de chaque mois à 20h (sauf juillet-

août) au salon de thé KFéT 
au 26 place Clemenceau à   Aix-les-Bains

Les Amis de la Terre en Savoie
31 bis rue Jacotot

73100 AIX LES BAINS
savoie@amisdelaterre.org

Tél : 06 37 54 47 60
http://www.amisdelaterre.org/savoie
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