
 

charte de la nOte bleue 
 Cette maison-atelier est un lieu d’habitation, de création  

et de partage entre les humains, au service de plus grand que soi. 
On y cultive la bienveillance dans la relation 

dans un choix autre que la logique marchande. 
 

Nous sommes 
 

• un lieu de vie et de travail, privé et ouvert, où se rencontrent 
adhérents, résidents, visiteurs… 
• une association, «la nOte bleue», vivant volontairement de ses seuls 
revenus : chaque cotisation marque l'attachement à un tel lieu et 
l'affirmation de sa nécessité 
• des "accueillants" en réseau avec d'autres lieux ayant une éthique 
similaire, œuvrant pour l'évolution vers plus de culture, d'écologie, 
d’écoute et de solidarité  
• des humains désireux de participer à leur mesure et avec leurs savoirs-
faire à la transition engagée dans notre société, ni prestataires de 
services, ni spécialistes, ni parfaits… 
  

Nos choix POUR 
 ajuster nos rêves et nos capacités, dans les limites de ce qui peut se vivre 

ici, pour être des acteurs de changement plutôt que des captifs de la 
consommation, pour affirmer nos convictions et mettre le tout en cohérence : 
 
• choix de La Nef comme banque et organisme financier prêteur 
• remplacement du Conseil d'Administration par un Conseil de Bienveillance  
• formation à l’Artisanat du Nous et création du Jeu-Atelier du Nous  
• création d’une AMAP (Contrats de paniers avec les producteurs bios locaux) 
• rénovation en matériaux sains, sans bois exotiques, ni plastiques, ni alu…       
• réparation des murs de pisé, enduits à la chaux ou à la terre 
• organisation de chantiers participatifs  
• électricité fournie par Enercoop (arrêt du contrat avec EDF) 
• zéro pesticides ni autres produits toxiques utilisés 
• jardin volontairement gardé un peu sauvage 
• refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)  
• chauffage collectif au bois déchiqueté  
• tri sélectif poussé des déchets 
• réparation et recyclage du matériel et des objets 
• jardinage bio, désherbage à la main, compostage, paillage, taille douce  
• utilisation de l’eau de source et de pluie pour arrosage et travaux 
• installation de toilettes sèches au jardin 
• transformation de la piscine existante en bassin naturel fleuri 
 

Sont importants pour nous 
 
• toute manifestation du vivant, humain, animal, végétal, minéral, subtil… 
• la pluri-disciplinarité des activités proposées, des pratiques reliant corps et 
esprit, une approche globale de l’être et de la création 
• la simplicité volontaire dans le mode de vie et d’accueil  
• le lien avec nos racines et le savoir des Anciens autant qu’avec les outils 
de notre époque 
• l’ouverture au monde entier autant qu’au monde spirituel 
• l’expérimentation de comportements nouveaux, prenant en considération 
notamment le besoin de beauté, de temps, de réflexion sur l’utilisation de 
l’argent, sur nos liens aux autres…  
• la parole des poètes, des philosophes, des artistes, des sages… 
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Avec l’aide de 
 

534 CHEMIN DU MARAIS  38121 CHONAS L’AMBALLAN 
lanotebleue2@wanadoo.fr  - Tél : 09 77 33 38 94 

 

Dans la vallée du Rhône, au sud de Vienne, la maison-atelier la 
nOte bleue est un lieu d’accueil dans le cadre harmonieux d’une 
ancienne demeure avec ses jardins, ses terrasses, ses vieux 
arbres… L’association y organise des stages, des rencontres et 
des soirées et met le lieu à disposition d’artistes, auteurs, 
associations et formateurs pour des résidences de création, des 
répétitions, stages, séminaires ainsi qu’à des personnes seules 
pour des séjours de ressourcement ou de transition. 
 
Jacques Mayoud, musicien, et Katy Ollif, plasticienne, habitent et 
travaillent dans cette maison-atelier  qu’ils font vivre avec l’équipe de 
l’association. www.jacquesmayoud.net - www.collagecreation.net 
 

STAGES • RENCONTRES • RÉSIDENCES DE CRÉATION  
SÉJOURS DE RESSOURCEMENT  OU DE TRANSITION 
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