
Vienne Marche pour le climat en 2019 

Marche pour le climat 
Samedi 20 mars 2021 
10h Place de l’hôtel de ville Vienne 
Le mouvement Youth For Climate et Fridays for 
Future appelle à la mobilisation le week-end des 19 
et 20 mars. 
Ensemble mobilisons-nous ! 
Nous vous attendons nombreux !  
  

Prochaine réunion 
Demain Advienne 
Vendredi 5 mars à 18h30  
Nous organisons notre prochaine réunion le 
vendredi 5 mars à 18h30 en Visio.  
Au programme : Chic Ethique 2021, Marche pour le 
Climat, retour des trains voyageurs sur la rive 
droite, projet de ressourcerie à Chasse sur Rhône… 
Plus d’information sur Framavox.  

Appel à cotisation 2021 
Soutenez-nous ! Plus nous serons nombreux à 
cotiser, plus l'impact de l'association et de ses 
projets sera important.  Lien Helloasso 

Demain Advienne  
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Nous soutenons ces 
actions  

Nettoyage mensuel des berges du 
Rhône  Samedi 6 mars 9h30   
L’association Zéro Déchet vous invite à les 
rejoindre, le samedi 6 mars, de 09h30 à 
11h00, à l'aire de pique-nique de Saint Cyr 
Sur Le Rhône (à proximité du restaurant 
"Les Barges, en rive droite). 
L’objectif est de terminer ce secteur 
commencé lors des 2 dernières sorties de 
janvier et février. Munissez-vous de gants et 
de vêtements adaptés,.. et venez nombreux !  

Collecte de produits d’hygiène  
Samedi 6 mars entre 9h et 13h à 
côté de la Poste de Vienne (38) 
Le collectif citoyen GJ pays viennois 
poursuit son action à destination des plus 
fragiles avec une collecte de produits :  
>Produits d’hygiène féminine  
>des Chocolats pour le moral, ils feront 
toujours plaisir 
>Produits de première nécessité pour les 
enfants 
!!! Important : nous n’acceptons que des 
produits neufs !!!! Lien  

Retour des trains voyageurs sur la 
rive droite du Rhône 
Dimanche 21 mars 10h Place du 
marché aux fruits Condrieu 
Une déambulation, festive, théâtrale, 
musicale et revendicative pour le retour des 
trains voyageurs sur la rive droite est 
organisée l’association des usagers des TER.  
Départ de la gare de Vienne en vélo à 9h.  

https://www.facebook.com/events/127483825879405/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1121041158357062%7D%7D%5D%22%7D
https://www.helloasso.com/associations/demain-advienne/adhesions/adhesion-a-l-association-demain-advienne-collectif-citoyen
https://www.facebook.com/events/127483825879405/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1121041158357062%7D%7D%5D%22%7D


Répair Vélo et Repar’à Vienne au Club Léo 
Lagrange  
Depuis le samedi 16 janvier, les ateliers de réparation rouvrent leurs portes aux jours et horaires 
suivants : 
Mardi 13h30-16h30, jeudi 9h-12h et le 3e samedi du mois 9h-12h (pour Repair Vélo) et les 1er et 
3e samedis du mois de 14h30 à 17h ( pour Répar’à Vienne). 
L’accès est limité à 4 personnes, en plus des animateurs. Pour une meilleure organisation, merci de 
nous contacter préalablement au 07 69 52 03 42 (Repair Vélo) et à reparavienne@framalistes.org 
(Répar’à Vienne). 

Animal le nouveau projet de film  
de Cyril Dion 

Depuis 3 ans, il travaille sur un nouveau film pour le cinéma, Animal, qui s'attaque à l'autre grande 
crise écologique : la 6ème extinction de masse des espèces. 
Présentation du projet Lien  

Les Rencontres Perspectives 
Les Rencontres Perspectives sont des conférences et ateliers organisés régulièrement avec les auteurs 
des meilleurs ouvrages de psychologie, philosophie et développement personnel.  
Prochaines rencontres en ligne. :   
Dimanche 7 mars : Comment cultiver la sérénité et la joie ? Journée de formation à la vie intérieure 
avec Frédéric Lenoir. 
Samedi 13 mars : Des Âmes et des saisons : Psycho-écologie  avec Boris Cyrulnik 

Le salon Primevère 
Le salon Primevère 2021 étant annulé et en attendant Primevère 2022, restons en lien !  

Nos exposants se mobilisent, se déplacent et vous livrent leurs 
nombreuses actualités : 
ventes éphémères, nouveautés, parutions, stages et prochains 
évènements.  

« Certains attendent que le bonheur vienne 
frapper à leur porte ; moi, je laisse la porte 

ouverte. » 
Jacques Salomé  

https://www.clubleovienne.org/nouveau-atelier-dauto-reparation-de-velo/
https://www.clubleovienne.org/nouveau-reparavienne/
mailto:rav-info@framalistes.org
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/animal-le-film?fbclid=IwAR3J1qVpCswUqcuY77U10XOLDVbicL3vrmbwQ_IUlRx-RNfI3h-2Iugw7uk
http://www.rencontres-perspectives.fr/frederic-lenoir-formation-en-ligne-2021.htm
http://www.rencontres-perspectives.fr/boris_cyrulnik-en-ligne-2021.htm
http://www.salonprimevere.org/salon_exposants

