
LETTRE DE MARS 2015

REUNION MENSUELLE
OUVERTE A TOUS
JEUDI 19 MARS 20H

SALON DE THÉ K FÉ T
26 PLACE CLEMENCEAU A

AIX-LES-BAINS

HTTP://ENQUETEDESENS-LEFILM.COM/

DEPARTS EN TRAIN A 8H05 D'AIX ET 8H21 DE
CHAMBÉRY

Merci aux 140 personnes
venues vendredi 27 février.
Continuons à diffuser l'info,
quelques outils pour cela :

http://lyonturin.eu

 et le livre de Daniel Ibanez
en vente dans les librairies
des Danaïdes et Chemin

faisant à Aix et sur

http://timbuctueditions.fr/

Lyon-Turin : L’Office
européen de Lutte
contre la Fraude a

décidé d’instruire les
dossiers

L’Office européen de Lutte contre la Fraude saisi par
les députées européennes Karima DELLI et Michèle
RIVASI  sur  la  gestion  de  Lyon  Turin  Ferroviaire  a
décidé d’instruire les dossiers qui lui ont été remis il y
a deux mois.

Les justifications de ce projet sont construites selon
les opportunités du moment et sont, depuis plus de
vingt ans, chaque fois démenties par les faits. Lire la
suite :  http://www.amisdelaterre.org/Dossier-Lyon-
Turin-Communique-de.html

NON AU GRAND « CAMPING » HAUT DE

GAMME DE PUGNY-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

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

 LES AMIS DE LA TERRE  

SUR TV8 MONT-BLANC

MARDI 8 MARS A 18H
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http://www.amisdelaterre.org/Dossier-Lyon-Turin-Communique-de.html
http://timbuctueditions.fr/index.php?post%2F17%2FTrafics-en-tout-genre%2C-le-projet-Lyon-Turin%2C-par-Daniel-Ibanez
http://lyonturin.eu/


 

ça continue d'avancer et de s'organiser, vous êtes
les bienvenu(e)s lors des

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

http://www.accorderie.fr

ECOFESTIV'ALTERNATIBA A CHAMBERY

Le Samedi 13 juin 2015 
au parc du Verney à Chambéry de 9h à 22h

Construisons  ensemble  l'Ecofestiv'Alternatiba
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/
http://www.lamandragore.net/ecofestiv
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. 
Prochaine  réunion  collective  de  co-
construction de l‘évènement Mercredi 4 Mars à
19h à la maison des associations de Chambéry

Pour  un  accès  direct  au  fichier  d’inscription  :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JMannJs
yprV1yShkbzGJ8EZGoSDCxaQJgb_72FYoC_I/edi
t#gid=1713124209

Pour prendre connaissance de la charte : Charte
Ecofestiv 2015.pdf
 
Pour en savoir plus sur les précédentes éditions : 
https://drive.google.com/open?
id=0BzQGxyZbMFLJX1hZVnYyWDJfQTQ&authus
er=0

Alternatiba tour en tandem :
étapes autour de LES MARCHES
– CHAMBERY -  AIX LES BAINS
du 4 au 5 juillet 2015. à Chambéry
et Aix... avec Attac, Roue Libre, La
Mandragore, Amis de la Terre...
Prochaine réunion Mercredi 17 mars à 19h à la
maison des associations de Chambéry.

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE
LE GRAND MARCHÉ

TRANSATLANTIQUE GMT/TAFTA

A  Annecy  et  Chambéry
Samedi 18 Avril.  Infos à
venir...

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

mailto:savoie@amisdelaterre.org
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.45.69278_5.91066_K%2BF%25C3%25A9%2BT_25%252C%2B26%2Bplace%2Bcl%25C3%25A9menceau%252C%2BAix-les-Bains%26cp%3D45.69278%257E5.91066%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dfr-FR&h=zAQErMRJ_
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.45.69278_5.91066_K%2BF%25C3%25A9%2BT_25%252C%2B26%2Bplace%2Bcl%25C3%25A9menceau%252C%2BAix-les-Bains%26cp%3D45.69278%257E5.91066%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dfr-FR&h=zAQErMRJ_
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