
Evènements passés:
 

Christophe de Zoc Vélo est revenu faire une journée réparation sur la place de l'Abbaye
avant la fin du Coup de pouce Vélo. Un planning encore bien rempli!

 
Le 21 mars: une belle journée à Jalogny a eu lieu avec atelier d'auto-réparation et essai
de Vélos electriques en partenariat avec les Vélos de Cluny le matin, Pic Nic partagé et
ballade familiale l'après-midi. Une belle journée bien ventée mais sous le soleil! Merci à la
mairie de Jalogny pour l'invitation! Pour les photos, c'est ici:
http://laviecycletteenclunisois.fr/20-mars-2020-velo-a-jalogny/
 
Nous serions très heureux de pouvoir renouveler ce genre de journée dans d'autres lieux.
Si l'idée vous intéresse pour votre village, n'hésitez pas à solliciter vos élus et nous
envoyer un petit mail!  
 
L'assemblé Générale de la Vie Cyclette a enfin eu lieu et nous a permis de remplir une
demande de subvention départementale! Une petite aide en plus pour le
fonctionnement du prochain atelier d'auto-réparation! 
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Où en est l'atelier d'auto-réparation? 
 

Bientôt dans les starting block! L'achat de l'espace Quai de la gare a été validé par la
Comcom et nous pourrons bénéficier d'une mise à disposition dès Juillet! Ce qui nous
laissera les deux mois d'été pour préparer, aménager, créer en puissance et pouvoir
ouvrir à la rentrée de Septembre! un calendrier au top! 
Une équipe de mécanos de tous niveaux est en train de se mettre en place.
Mais vous savez bien, plus on est de fous, plus on rit, plus il y a l'idée, plus on peut
s'organiser, plus on peut se répartir le temps, etc etc... du plus quoi!  
N'hésitez-pas à nous contacter pour faire partie de la joyeuse équipe!

 
En parallèle, nous sommes quelques uns à nous former régulièrement à l'atelier de
Mâcon Vélo (où nous sommes accueillis plus que chaleureusement!) pour que l'atelier
puisse fonctionner au mieux.

Les fils rouges: 
 

Nous collaborons avec des étudiants de l'Ensam pour trouver la meilleure formule pour l'achat d'un
Vélo Cargo en partenariat avec la Comcom. Nos objectifs: qu'il puisse à la fois transporter des
adultes (en particulier des personnes âgées) et du matériel pour l'atelier d'auto-réparation. Les
cerveaux sont en ébullition. 



A vos agendas! ça bouge dans le clunisois... 
... et on aura besoin de toi!

       Une belle journée inter-assos pointe le bout de son nez le dimanche 13 juin. 
Au programme: ateliers de mises et remises en selles le matin. Pic-Nic et échanges, Cyclo
Galette présente pour ceux qui préfèrent. Après-midi de réflexions autour du vélo.
Seront présentes les associations Mâcon Vélo, Espace Pama et Vélos sur Saône de
Chalon et Mines de Rayons de Montceau. Que du beau monde, il ne manque plus que
vous! Vos avis, vos attentes nous sont précieux pour avancer. Vous êtes les bienvenus
pour cette journée....

IMPORTANT: le vendredi 9 juillet, nous aurons besoin de renfort: nous collaborons
avec le festival de musique "D'hier à aujourd'hui" qui organise une performance musicale
place de l'Abbaye. 
L'objectif: réunir 110 vélos pour une oeuvre musicale de 15 min dans le centre ville de
Cluny. Tout est très simple, pas besoin de s'y connaître en musique, tout sera indiqué. Il
vous suffira de savoir pédaler et d'être présent pour 18h avec votre vélo, vos copains et
leurs vélos, d'autres vélos sans copains... et surtout avec sonnettes et klaxons en tous
genres!
Faîtes passer le mot, parce que 110.... 
(plus de précisions sur l'heure du rdv vous parviendront par mail.)
Si vous avez des vélos en stock à nous prêter pour l'occasion:
laviecyclette71@gmail!.com

Une petite vidéo est en cours de réalisation grâce à la participation de Yannick Coutheron. Il s'agit
d'un test pour une éventuelle série "Un frein, une solution" pour encourager les habitants à
enfourcher la bécane au quotidien! 
 
Côté militant: nous rencontrons les différents élus et responsables des routes sur le département,
pour qu'une politique vélo soit associé aux projets d'aménagements des routes. 
C'est long, c'est long, mais on sème....
En parallèle, la Comcom mettra bientôt en place une expérimentation sur la route de Chateau.
 
Côté jeunes: nous souhaitons mettre en place un "challenge jeunes" pour sensibiliser les ados à la
pratique du vélo. Mais comme c'est toujours mieux de penser avec eux que pour eux, on compte sur
vous pour leur en parler et prendre contact avec nous via laviecyclette71@gmail.com si vos jeunes
sont intéressés pour prendre part à la réflexion....
 

Retrouvez nous sur
http://laviecycletteenclunisois.fr

Avec les détails et photos de nos actions.

C'est du rab: 
un fanzine numérique collaboratif qui vient de voir le jour: https://lesvelosmigrateurs.fr/


