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Mardi 29 septembre 2015 

 

     Remise des signatures de la pétition "NON aux explorations et 
exploitations d'hydrocarbures dans le Canton de Vaud" au Palais de Rumine, place de la 
Riponne 5 à Lausanne, à 13h 45.  La Présidente du Grand Conseil, Roxanne Meyer Keller, 
sera présente pour réceptionner la pétition sur les marches du Palais de Rumine (dans le hall 
en cas de mauvais temps). 

VENEZ NOMBREUX ! 

 
 

   Système         
      D’Echange        lundi 12 octobre 2015 à 19h 
          Local        à la Maison de Quartier de Chailly 
 

La rencontre mensuelle du SEL accueillera M. Ronny Moser.  Il viendra  
            parler des enjeux et des solutions de la monnaie pleine en Suisse. 

 
 

Pour une balade d’automne  
J’ai l’âme curieuse et j’aime découvrir de nouveaux chemins…j’aimerais vous parler de celui 
qui débute au rond-point de la Perraudettaz – que vous pouvez atteindre en suivant le 
chemin du renard depuis le pont de Chailly ou en prenant le bus 9 jusqu’à l’arrêt 
« Perraudettaz » 
 
Depuis le rond-point, remontez l’avenue du Léman sur 50m, sur le trottoir de gauche en 
direction de Lausanne. Puis prenez le premier chemin sur la gauche qui suit les traces du 
renard…vous arrivez alors tout près de la rivière la Vuachère, mais vraiment tout près….dans 
un endroit fort romantique, avec une belle place sous les arbres pour pique-niquer, ou un 
banc pour vous reposer en regardant la rivière se balader à faire des détours entre les 
cailloux….on se croirait en pleine campagne alors qu’on est au cœur de la ville ! 
 
Et si l’envie vous prend de prolonger cet instant magique, suivez encore le chemin du renard 
(qui longe la rivière) jusqu’au restaurant Grotto2, qui offre une délicieuse terrasse au bord 
de l’eau…oui ! au bord de la Vuachère !   et….bon appétit ! 
 
Pour tout renseignement : Micheline Ravenel Chollet 021/729 72 41 
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 Petit retour sur  
 

   « La rue est à vous ! »          

 
 
dimanche 13 septembre 2015 
 
 
Pluie, pas pluie ?  C’est sous les gouttes que la journée a débuté.  Puis une énergie, celle du  
soleil et des gens, s’est emparée de la fête.  Sourires radieux, paroles, musiques et aide 
généreuse ont façonné cette journée.   
 
Les habitants ont pu, le temps de la fête, s’approprier l’espace publique qu’est la rue.  
Utilisée autrement, elle a permis à tous de se déplacer à vitesse d’homme ou de vélo pour 
permettre la rencontre et la célébration.     
 
Nous avons entendu plusieurs fois « Vive Chailly ! » lors de ce dimanche.  En effet, le quartier 
vit et a une âme.   Et nous souhaitons tous que cela continue.  
 
Cette fête était l’exemple vivant que les gens, les associations, les commerçants d’un 
quartier peuvent faire énormément en collaborant sur des projets communs.  Le Service des 
routes et de la mobilité nous a soutenu et nous a fait profiter de son expérience.  Un grand 
merci à celui-ci, aux groupes et particuliers qui ont été généreux financièrement et/ou de 
leur temps pour faire de cette journée un évènement magnifique. 
 
C’est ensemble qu’il est possible de construire un avenir durable et c’est cet ensemble qui 
donne une âme au quartier ! 
 
Associations, particuliers et commerçants nous pouvons être fiers ; cette fête du 13 
septembre a été celle des Chaillérans ; La rue était à nous, était à vous ! 
 
Les photos officielles sont disponibles  sur le site de la Ville : lausanne.ch/chailly 
 

 

Cordialement 

 
Catherine Proteau Bourquard, pour Chailly 2030 
chailly2030@gmail.com    021 652 28 35    079 135 13 12 
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