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Pour faire avancer le sujet des 
déplacements quotidiens à 

vélo, des citoyens font la tournée 
des maires pour présenter leur as-
sociation “La Vie cyclette” et les 
associer à leur démarche. Ils 
comptent beaucoup sur les futurs 
élus des prochaines élections mu-
nicipales pour faire en sorte que 
chacun favorise, à son niveau, 
l’utilisation du vélo.

Pas facile de circuler 
à vélo à Cluny

Une récente enquête a été me-
née par la Fédération des usagers 
de la bicyclette (FUB) “Parlons 
vélo” dans le cadre du baromètre 
des villes cyclables. Avec 64 ré-
ponses données, Cluny a pu être 

Dans Cluny, il est difficile de circuler à vélo et de partager la rue 
avec les voitures et piétons. Photo JSL/Martine MAGNON

analysée et a obtenu la note F (dé-
favorable), A étant très favorable. 
L’association de “La Vie cyclette” 
planche d’ailleurs sur les doléan-
ces recueillies en commentaires.

« Un débat sérieux »
« Les citoyens souhaitent un dé-

bat sérieux sur la solution vélo 
déplacement. Le vélo est un enjeu 
pour beaucoup en Clunisois. 
Nous voulons développer des 
clubs de vélo, des ateliers de répa-
ration et de l’éducation pour le 
partage des voies de circulation. 
L’essor du vélo électrique doit 
pouvoir se réaliser en sécurité. 
Nous attendons beaucoup du ser-
vice de mobilité et le Plan vélo de 
la communauté de communes », 
indique Pierre Renaudie, prési-
dent de “La Vie cyclette”.

Un projet lancé sur trois ans
La Communauté de communes 

du Clunisois, lauréate de l’appel à 
projets “Vélo et territoires” de 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe), 
lance un projet sur trois ans intitu-
lé “Vélo pour tous en Clunisois”. 
En 2020, sera élaboré, en concer-
tation avec les acteurs locaux et 

les habitants, un schéma directeur 
cyclable, qui sera la feuille de rou-
te pour développer un réseau cy-
clable, des services vélo (atelier 
d’auto réparation, vélo école, vélo 
bus, location de vélo etc.) et des 
actions de sensibilisation à l’usage 
du vélo.

Martine MAGNON (CLP)

INFO Une enquête est en ligne 
sur la pratique du vélo dans le 
Clunisois afin de mieux com-
prendre les habitudes et les be-
soins des habitants. Site : enclu-
nisois.com/enquete-sur-la-
pratique-du-velo-en-clunisois-2/

Cluny  Déplacements

L’association “La Vie cyclette” veut 
se faire entendre des futurs élus
Des citoyens du Clunisois 
sensibilisent la population et 
les pouvoirs publics à l’inté-
rêt d’aménager le territoire 
clunisois pour encourager 
les déplacements à vélo au 
quotidien. En pleine campa-
gne des municipales, l’asso-
ciation “La Vie cyclette” 
souhaite entraîner les candi-
dats dans sa démarche.

} Nous voulons 
développer des 
clubs de vélo, des 
ateliers de 
réparation et de 
l’éducation pour le 
partage des voies 
de circulation ~

Pierre Renaudie, 
président de “La Vie 

cyclette”

Fin février, au cœur de l’Ab-
baye de Cluny et du Campus 
arts et métiers, s’est tenu le 
premier séminaire de forma-
tion de l’année du collège eu-
ropéen de Cluny, en partena-
riat avec le Centre national de 
la fonction publique territoria-
le (CNFPT), sur le thème du 
“Management soutenable 
dans les organisations publi-
ques”.

Nouvelles approches 
managériales

Ce séminaire a rassemblé 
douze managers, travaillant 
dans le domaine public, venus 
se former aux nouvelles appro-
ches managériales issues des 
secteurs publics et privés. Sous 
la houlette de Georges Von 
Billoen, ancien manager d’une 
grande entreprise, les partici-
pants ont pu bénéficier des ap-
ports de Laurent Ledoux, an-
cien président d’un ministère 
Belge, Catherine Garner, 

coach, et Gilles Herreros, so-
ciologue des organisations.

Les participants se sont dit 
heureux d’avoir pu bénéficier 
de cette diversité d’approches 
et d’avoir alterné les temps thé-
oriques et les exercices prati-
ques proposés par des acteurs 
du territoire Clunisois. En 
2020, le collège européen de 
Cluny proposera sept autres 
formations aux thématiques 
variées (inclusion, économie 
circulaire, Europe, etc), en par-

tenariat avec des institutions 
aussi prestigieuses que Scien-
ces Po, Arts et Métiers ou l’As-
semblée des Régions d’Europe.

Martine MAGNON (CLP)

PRATIQUE Le prochain sémi-
naire se déroulera du 23 au 
25  mars sur “L’inclusion sani-
taire et sociale dans les terri-
toires”. Renseignements au 
03.85.59.53.60. Mail : con-
tact@collegecluny.eu Site : 
www.collegecluny.eu

La première formation de fonctionnaires territoriaux et européens 
ouvre un cycle tout au long de l’année Photo JSL/fournie  par le CCIC
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Le collège européen de Cluny a tenu son 
premier séminaire de formation dans l’Abbaye

Des stages d’équitation à cheval 
ou sur des poneys Shetland se 
sont déroulés la semaine du 24 au 
28 février à Cluny. Le mardi 25 fé-
vrier, les participants se sont lan-
cés dans une chasse au trésor, à 
dos d’équidés. « Nous proposons 
cette activité à des cavaliers de 
tous niveaux. Les jeunes doivent 
trouver des indices pour identifier 
le cheval qui garde le trésor sucré 
(le goûter) », présente Marie Per-
ron, du centre équestre Equival-
lée. « Les participants de cette se-
maine, âgés de 4 à 13 ans, sont 

surtout des habitués du centre 
équestre, qui occupent ainsi leurs 
disponibilités pendant les vacan-
ces d’hiver », ajoute Emma Prinz, 
l’une des agents d’Equivallée Ha-
ras de Cluny. Les membres du 
centre équestre espèrent ainsi sus-
citer des vocations par le biais de 
ce stage, ce qui pourrait conduire 
les jeunes à passer les Galops (1).

(1) Ce sont les diplômes qui ac-
compagnent chaque cavalier dans 
sa progression, en sept niveaux 
successifs.

Le mardi 25 février, les jeunes participants se sont lancés dans une 
chasse au trésor, à dos d’équidés. Photo JSL/Frédéric RENAUD
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Une chasse au trésor organisée 
au centre équestre Equivallée


