Des nouvelles de la
Vie Cyclette
Décembre 2020
Evènements passés:
Septembre 2020: la semaine de la mobilité a eu lieu. Parmi les
temps forts: présence de la Fanfarrosoir; spectacle cirque-vélo à
Cluny et à La Guiche; aller-retour en vélo à la Guiche par
quelques ardents adhérents (super aventure collective!), cinédébat autour du film "why we cycle ?".
On a fait parler de nous, et c'est par ici:
https://www.enclunisois.com/voila-la-video-sur-lasemaine-de-la-mobilite/
Octobre 2020: Matinée vélo à Joncy: présence de Zoc vélo
(réparateur ambulant), Mine de Rayons (asso vélo à Montceau et
au Creusot), Vélo-club de Joncy. L'occasion d'échanger et de
démarrer de précieux liens.
Plus d'arceaux dans les rues de Cluny:
En concertation avec la police municipale, les commerçants
clunisois, l'Office du tourisme, la Vie Cyclette et la Comcom, un
recensement a été fait des besoins en arceaux. On l'estime à 130
sur Cluny, et à 70 sur les villages de la Comcom.
Le dossier suit son cours.
Petite découverte:
Un série sur le vélo par le journal Le Parisien.
On aime et on partage. De bonnes innitiatives et quelques
idées reçues démenties...
https://www.leparisien.fr/biclou/

Niveau sécurité, signalisation et circulation:
Cluny à vélo: il est désormais possible de circuler à contresens sur les sens uniques automobiles sur les voies autour
des Haras et dans la rue Mercière.
Projet Voie verte Cluny-Saint-Point en cours.
Octobre 2020: réflexion proposée par la Comcom autour des
possibilités d'itinéraires à rendre plus sécurisés.
Expérimentation d'un marquage au sol prévu pour 2021 sur
la route Cluny-Château.
Nous soutenons la possibilité d'une expérimentation sur la
route de Saunat, entre Cluny et Jalogny.
En attendant, on peut aussi faire voir qu'on est là en y étant
vraiment: des dates de mobilisations pour des déambulations
régulières sur la zone Cluny-Château ou autres sont prévues
pour les beaux jours. on vous tiendra au courant par mail, on
aura besoin de vos gambettes en action!!...
Les personnes ayant adhéré et à qui il manquait des gilets
peuvent venir les récupérer chez Catherine Delpeuch.
Atelier d'auto-réparation:
Un local Quai de la Gare, mitoyen de la location de vélos, a été
trouvé. Il dépend cependant du département, et ne sera pas disponible
de suite. En attendant, 6 adhérents se mobilisent activement pour mettre
en place un atelier mobile, simple mais qui pourrait permettre les
entretiens de base en se déplaçant dans les différents villages. Tout est en
construction, nous vous en dévoilerons davantage lorsqu'il sera prêt!
La Comcom pourra nous mettre à disposition le matériel nécessaire.
Aussi, nous sommes à la recherche d'une solution de stockage du
matériel sur Cluny en attendant l'atelier fixe...
4 adhérents sont inscrits à la formation Initiateurs Mobilité mise en
place par la Comcom et dispensée par la FUB (Fédération des usagers de
la Bicyclette). A l'issue de celle-ci, nous verrons comment intervenir auprès
de différents publics pour des mises ou remises en scelle, mais aussi pour
transmettre les bases d'un entretien autonome de son vélo.

