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Alimentation de proximité 
 

Un pain pour moi et  
 un pain pour le brunch de la Caravane des quartiers ! 
 
Nous sommes ravis de vous informer que la prochaine fournée de pains aura lieu le 
dimanche 7 septembre et  s’inscrit dans le programme de la Caravane des quartiers. 
Deux ateliers pour apprendre à confectionner son pain au levain ou à la levure débuteront le 

vendredi 5 septembre à 19h à la maison de quartier. Chaque participant préparera 

deux pains, un pour lui et un autre pour le brunch du dimanche 7 septembre qui aura 

lieu dès 10h à la Maison de Quartier de Chailly. 
 
Si vous êtes intéressé à participer à l’un de ces ateliers, vous pouvez déjà vous inscrire 
auprès de Micheline Ravenel Chollet :   micheline.ravenel@bluewin.ch 
 
Nous nous réjouissons de vous revoir ! 

 
 
Potagers Urbains 
 
Le mois d'août inaugure le "deuxième printemps".  
Bien que la durée du jour diminue au lieu d'augmenter 
et que les températures baissent au 
lieu de monter, nous continuons de semer et repiquer.   
 
Le potager produira plus lentement mais sûrement.  
Faites-en l'expérience!  
 
 
A Chailly, il y a des possibilités de cultiver des mini potagers  sur un espace privé au chemin 
des Lys, ou sur le domaine public dans le pré à la Vallonnette ou au chemin du Devin. 
Ce que nous produisons nous-mêmes nous apporte satisfaction d'autant plus que nous 
soignons notre propre santé et celle de la Terre. 
 
Un mini potager près de chez soi, ça vaut le coup! 
 
Nous vous conseillons volontiers.  
 
Pour acquérir une petite parcelle,  
prenez contact avec Isabelle Veillon 021 652 74 78 
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vendredi 12 septembre  
Prenez quelques vieux habits et venez leur redonner une seconde vie, en laissant 
parler votre créativité afin de les métamorphoser.  Pas besoin de savoir coudre, 
tout le monde est le bienvenu!  Ce sera aussi l'occasion de discuter de la 
provenance de nos habits.  
 
dimanche 12 octobre  
Le SEL fête ses 2 ans d'existence!  L'occasion de faire un point, de ce qui va, de ce 
qui pourrait aller mieux, de donner ses idées pour les animations à venir et de 
souffler les deux bougies du gâteau.  
 
Les deux réunions mensuelles auront lieu à la Maison de Quartier de Chailly.  
Accueil des nouveaux venus à 19h, les membres viennent pour 19h30 

 
Nouveauté à Chailly   
Concerne : les habitants et associations du quartier 
 

L'édicule de l'arrêt de bus du Pont de Chailly va être réaffecté par la Commune qui en est 
propriétaire.  
   
Cette petite bâtisse est en lien direct avec la rue et le quartier: on passe devant, on peut s’y 
arrêter, voir à travers les vitres, s’y abriter en cas de pluie, etc. Elle représente ainsi par cette 
implantation et cette visibilité dans l’espace public, des potentiels pour développer la vie 
communautaire de notre quartier : expositions, animations, lieux d’échanges ou de stock de 
biens mutualisés, affichages, plate-forme d’informations, etc,...  
Sa petite taille permet une prise en charge légère par les associations.  
   
Mettons cet espace à disposition des habitants et faisons de ce lieu un espace 
communautaire partagé avec des activités multiples et variées, les plus inclusives possibles !   
   
Nous proposons une réaffectation de l'arrêt de bus de Chailly par et pour les habitants et 
associations du quartier afin d'en faire profiter un maximum de personnes.  
 
Vos rêves, vos idées, vos projets sont attendus!  
Personne de contact : Isabelle Veillon 021 652 74 78 mveillon@worldcom.ch  
 

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