
 
   

Prochaines rencontres des associations et des habitants de Rueil  

engagés dans cette démarche 
 

A Rueil : 

 Dimanche 17/09  à partir de 14h, l'association « La Chouette Valérienne » ouvre les portes de sa parcelle  

        -> aux jardins familiaux rue Léon Hourlier  

 En octobre, date à préciser, ciné-débat autour du film de M.M. Robin "Qu'est-ce qu'on attend ?"     

A Ungersheim une petite ville d'Alsace : élus et habitants ont mis en place des actions de transition.   

         -> cinéma Ariel                           
 

A Nanterre :  

 Mardi 26/09   à partir de 16h, étape du « Tour à vélo de l’énergie citoyenne en Ile de France »  

Autour des acteurs locaux qui agissent en faveur du climat : énergie, vélo, recyclage, alimentation saine, jardin, 

liens entre générations                    www.alternatiba.eu/paris/2017-actions/tour-a-velo/ 

        -> à la résidence de jeunes "les Valcreas"    39-41 rue de Garches    
 

En Ile-de-France : 

 Samedi 30/09 & Dimanche 1/10       Village des Alternatives, arrivée des cyclistes 

Débats, concerts, ateliers, animations artistiques…des centaines d’exemples pour réduire notre impact sur le climat   

www.alternatiba.eu/paris/2017-actions/le-village-2017/les-quartiers/ 

Le 1/10   Marché paysan de la Confédération Paysanne : vente directe de leurs produits     

     -> Paris Place Stalingrad et alentours près du canal        

     -> Dans toute l’Ile de France : « Jardins Ouverts » cette année sur le thème du potager  

Programme artistique et culturel : www.iledefrance.fr/jardinsouverts 

 Samedi 14 & dimanche 15/10       ATD Quart Monde : Village des initiatives Campagne Stop pauvreté 

Des exemples pour faire reculer l’exclusion, les changements sont possibles s’ils sont réfléchis AVEC tous    

www.atd-quartmonde.fr/decouvrez-laffiche-du-village-des-initiatives/       

     -> Paris Place de la République              
     

Les solutions sont là, à nous de faire le 1er pas !            Plus d’infos ? 

4e édition nationale de « la fête des possibles » organisée par « le collectif pour une transition citoyenne » du 18 au 30/09 

                                                       liste des évènements sur le site :   www.fete-des-possibles.org 

www.chouettevalerienne.org      Tél : 06 70 95 80 20      chouettevalerienne@gmail.com 
 

  A Rueil, informez-vous régulièrement auprès de ces associations de leurs actions en faveur de la 
transition Et auprès du Groupe FB « Demain (le film) les actions à Rueil-Malmaison » :     

                           
                  

Par des gestes simples,  
choisissons d’agir là où nous sommes, 

pour rendre la société de demain  
plus juste et durable 
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