
 Numéro 13        novembre 2015 

  Chailly 2030 Newsletter 

Avec le soutien de 

  

1  

Bonj

our 

    
    Système         
D’Echange        jeudi 12 novembre 2015 à 19h 
    Local        à la Maison de Quartier de Chailly 
 

La rencontre mensuelle du SEL portera sur le thème du partage et du proche aidant.  

 
 
 

Marche pour le Climat 
 
 
Le dimanche 29 novembre, la veille de l'ouverture du Sommet de Paris, les scouts de la 
brigade de Montbenon organisent  une marche pour le climat.    
 
Chaque association (scouts, ONG, etc.) qui souhaite aussi participer, va débuter la marche de 
façon indépendante, à un point de départ précis pour arriver finalement à 15h00 à 
Montbenon. 
 
Pour la marche, Chailly 2030 vous donne rendez-vous devant l’édicule du Rond-point de 
Chailly à 13h45.  La marche débutera vers 14h.  Amenez famille et amis  
 
 
Cette action s'inscrit dans le cadre de la Marche Mondiale pour le Climat. Le 30 novembre, 
les dirigeants du monde entier se rassembleront à Paris pour le début des négociations sur le 
prochain accord pour le climat. La veille de l'ouverture du sommet, des citoyens de tous les 
pays descendront dans les rues et demanderont aux responsables de tous les gouvernements 
de s'engager pour 100% d'énergies renouvelables. Ensemble, nous pouvons amener le monde 
à un accord qui éradiquera les énergies fossiles et offrira des énergies renouvelables à toutes 
et tous. 
 
 
Voici l’adresse d’un lien internet pour plus de précisions : 
 
https://secure.avaaz.org/fr/event/globalclimatemarch/Marche_Mondiale_pour_le_Climat_a
vec_les_scouts_de_la_Brigade_de_Montbenon 
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Assemblée Générale 
 

le mercredi 2 décembre 
 
Chailly 2030 tiendra son assemblée générale annuelle  
à la Maison de quartier de Chailly 
 
La partie officielle débutera à 20h et sera suivie d’une verrée. 
 
L’ordre du jour et les comptes sont disponibles sur notre site internet :  
chailly2030.wordpress.com 

 

Alimentation et proximité 

 

La prochaine fournée de pain aura lieu  
le dimanche 20 décembre dès 17h 
au chemin du village 23 

Chantée avec orgue de Barbarie, pain, tartes 
et surtout, beaucoup de plaisir ! 
 

Bienvenue à chacun ! 

Contact : Micheline Ravenel Chollet : 021/729 72 41 

 
 

 

 

Cordialement 

 

Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 

chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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