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DU QUARTIER
Chailly 2030 Voeux des commerçants

L’Association Chailly 2030 vous 
souhaite une toute belle transition 
2018-2019 !
En fait, la Transition, c’est quoi ?
Le mouvement de la Transition 
prend de l'ampleur dans le monde. 
Ses atouts : une lucidité quant à 
l'état du monde et une réponse 
adéquate basée sur la résilience et 
la mise en liens.
Alors que les changements clima-
tiques prennent de plus en plus 
d'importance et que les désordres 
écologiques ne cessent d'empirer, 
le mouvement de la Transition se 
propose d'agir en recréant de la 
résilience à l’échelle locale. Les 
façons d'y arriver sont simples et 
à portée de tous, c’est créer des 
initiatives de Transition et devenir 
inventif pour économiser l’énergie. 
Exemple : limiter les transports et 
les voyages donc valoriser le local, 
la mobilité douce, soutenir nos 
producteurs locaux, tisser des liens 
dans nos voisinages, se nourrir local 
et bio, jardiner, réparer, s’entraider 
et s’amuser. 
A Chailly, tout est déjà là : Maison 
de Quartier, marché de proximité 
à la Sallaz tous les jeudis, ludo-
thèque, bibliothèque, commerces, 
poste, bus, nature et j’en passe.

L'Association Chailly2030 est 
ouverte à tout projet qui s'inscrit 
dans cette mission salutaire. Nous 
avons besoin de forces vives  ! 
Consultez notre site  et suivez nos 
actualités sur
https://chailly2030.wordpress.com 
ou
https://www.facebook.com/chail-
ly2030. 

Mercredi 12 décembre : Rencontre 
du SEL de 19h à 21h
Les rencontres mensuelles du 
Système d’Echange Local ont lieu 
à la Maison de Quartier ; elles per-
mettent d’échanger des biens, des 
services, des savoir-faire. 
Thème de la soirée :
Noël en conscience?
Manger local et végétal.

Chères Chailléranes, Chers 
Chaillérans, Chères et Chers 
clients,

Au nom de l’Association des com-
merçants de Chailly, j’ai le grand 
plaisir et le privilège de vous remer-
cier, une fois encore, de votre fidé-
lité envers nos commerces tout 
au long de l’année. 2018 touche 
à sa fin et les fêtes sont proches. 
Profitons de leur chaleureuse et 
douce lumière, oublions nos tracas 
quotidiens et débutons 2019 en 
pleine santé. 

La vie commerciale chaillérane 
poursuit sa mue et de nombreux 
changements surviendront en 
2019. A ce sujet, je profite de vous 
informer que Monsieur Nicolas 
Martin, gérant de la Migros, a passé 
le flambeau à M. Jean-Michel 
Repond, ancien manager de la 
Migros de Morges. Nicolas, que je 
remercie de son engagement vis-
à-vis du quartier, ira quant à lui 
du côté de Montagny relever de 
nouveaux défis.

Je vous adresse, Chères et Chers 
clients, mes vœux les meilleurs 
pour un Joyeux Noël et une heu-
reuse année 2019.

Guy Gaudard
Président de l’association 
des commerçants de Chailly

L’Escale des voisins

L’Escale Des Voisins vous invite à 
plusieurs moments de partage :

Les voix du quartier, Chœur inter-
générationnel. Répétitions tous les 
vendredis de 18h30 à 20h00, à la 
salle de musique I du bâtiment 
scolaire d’Isabelle-de-Montolieu.

Concert de fin d’année :
le 9 décembre à 15h.
Salle de paroisse Saint-Etienne 
(route d’Oron 10)
Entrée libre /chapeau à la sortie.

Petit nouvel an, le 12 janvier au res-
taurant de la poste (rte d’Oron 2). 
Apéritif à 11h30 / Repas à 12h. 
Inscription jusqu’au 10 janvier 2019. 
Menu : prochainement sur le site.

Ateliers Créa-Voisins, le 27 janvier 
à la bibliothèque de la Sallaz, nous 
fêterons les anniversaires du mois 
de janvier.

Renseignement et inscription à 
info@lescaledesvoisins.ch ou au 
079 365 76 40. Vous pouvez aussi 
consulter notre site à l’adresse sui-
vante : www.lescaledesvoisins.ch

La Paternelle

Des idées pour des apéritifs faciles 
à réaliser avec Isabelle Horner, 
maîtresse ménagère au collège de 
Lutry.

Marchés de proximité de 17h à 19h
Nous organisons 5 fois par an pour 
les habitants du quartier un mar-
ché de proximité à la Maison de 
Quartier. Ce marché propose diffé-
rents aliments de garde provenant 
de l'agriculture locale et biologique 
(farines, pois, lentilles, céréales, 
fruits secs, etc.)
En soutenant les agriculteurs bios 
et les circuits courts, nous soignons 
notre santé et celle de la Planète.
Pour éviter au maximum de pro-
duire des déchets, prenez avec 
vous vos propres contenants (sacs, 
bocaux, Tupperware). 
Renseignez-vous sur les dates des 
marchés en 2019 en consultant le 
site de Chailly 2030.

Renseignements:
al imentation.proximite2030@
gmail.com
sel.de.chailly@gmail.com

Mercredi 6 février 2019 
Assemblée Générale
de l’Association Chailly 2030
Réservez la date !

Voeux la SDCB

La Société de Développement de 
Chailly-Béthusy, par son comité, 
présente à tous les chailléran(e)s, 
ses meilleurs vœux pour 2019.

Les quelques 200 jeunes partici-
pants de 8 à 20ans de La Paternelle 
présenteront  "Crochet" au Théâtre 
de Beaulieu à Lausanne les 7-8 et 9 
décembre prochain.
8 jeunes du quartier de Chailly par-
ticipent à cette nouvelle produc-
tion dans les chœurs, les danses 
et le jeu.

Cette année, le théâtre d’enfants 
de la Paternelle renoue avec un 
conte classique en lui inventant 
une suite très drôle et décalée. 
Billets sur : www.starticket.ch


