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Faire l'aller-retour Cluny-Mâcon ou
Cluny-Chalon en transport en commun
relevait jusqu'à présent de l'acte de bravoure. Depuis le 1er janvier 2012, le
Conseil général de Saône-et-Loire a
repris à son propre compte la ligne 7, qui
relie Chalon à Mâcon, via Cluny : quelle
différence ! La liaison emprunte la RCEA
et non plus la " vieille route " par la
Croix-Blanche. La fréquence des passages a beaucoup augmenté (une dizaine
de départs dans chaque sens les jours de
semaine à partir de 5 h 55 le matin). Les
autocars sont neufs. Les correspondances sont assurées avec toutes les liaisons
ferroviaires importantes, au départ et à
l'arrivée de Mâcon Ville (30 minutes
chrono de Cluny) et de Mâcon-Loché
TGV (20 minutes).
Mode d'emploi pour une escapade à 1,5 €
(ou moins pour les familles nombreuses, les jeunes et les seniors !) :
1. Se rendre à pied, à vélo ou en voiture
jusqu'à la station la plus proche : entrée
de l'École d'Arts et Métiers (côté Poste)
ou ancienne Gare.

2. Stationner gratuitement sur les parkings du Prado, du Boulodrome, du Pont
de l'Etang ou de la Voie Verte.
3. S'installer confortablement dans un
beau bus couleur fuchsia.
4. S'adonner sans compter au plaisir de
la causette, de la lecture ou du somme
réparateur.
5. Lever parfois le nez pour admirer, en
toute sécurité, les beaux paysages du Val
lamartinien.
Adieu soucis de stationnement, excès de
vitesse et pleins d'essence !
Et surtout ne pas oublier :
A. Ce genre de service ne s'use que si
l'on ne s'en sert pas.
B. C'est encore à Cluny que les commerces sont les plus agréables :
Mâconnais(es) et Chalonnais(es) sont
cordialement invités à venir y faire leurs
courses ou leur marché, en bus naturellement !

Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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Actualités
LA NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BIENTÔT EN CHANTIER...

Le chantier de la nouvelle école élémentaire du futur
groupe scolaire Danielle Gouze-Mitterrand débutera
en mai 2012 pour une utilisation à la rentrée 2013.
Située au Pré Paraud, sur la parcelle jouxtant l'actuelle maternelle des Peupliers, elle sera un équipement structurant de ce quartier de la ville en pleine
évolution. Cet ensemble contemporain de conception basse consommation d'énergie se compose
d'un préau de 150m2, d'une cour de 700m2 et d'un
bâtiment de 580m2. À l'intérieur, un espace pédagogique avec 5 salles de classe et accès individualisé

sur l'extérieur, une salle enseignants, 1 salle RASED,
une salle périscolaire, 2 espaces sanitaires, des
locaux techniques, complété par un restaurant scolaire, le tout accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Et pour la chaleur, une solution chaufferie bois a été
retenue pour l'ensemble du groupe scolaire, maternelle comprise. Un chantier sous maîtrise d'œuvre
du cabinet RBC architecture de Mâcon.
Montant des travaux : 1 995 484 € TTC.

...LE NOUVEL HÔPITAL LOCAL AUSSI
Le chantier du nouvel hôpital local, prévu pour l'horizon 2016, commencera début avril. Les travaux s'annoncent pour le moins impressionnants, prévoyant la
démolition de l'hôpital actuel ainsi que de l'ensemble
des habitations donnant sur la rue des Trois Carreaux.
La structure s'étendra ainsi dans le prolongement de
la rue de l'Hôpital, jusqu'au Chemin de la Chaîne. Seul
le bâtiment " Sous les vignes ", construit récemment,
sera conservé et relié au nouvel ensemble par une
passerelle vitrée. Ce nouveau bâtiment, doté de 4 jardins intérieurs et de nombreuses baies vitrées, s'élèvera sur 2 étages et accueillera deux unités Alzheimer,
deux unités EHPAD (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes), une unité médecine et une unité SSR (soins de suite et de réadaptation), le tout dans des chambres spacieuses. Et pour le
confort des patients, l'hôpital comprendra aussi une
cafétéria, un kiosque à journaux, une vaste salle polyvalente et une bibliothèque.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrir les plans et
la maquette ?
Une réunion publique d'information sera organisée
le lundi 19 mars à 18 h dans la salle du foyer de la
Résidence Bénétin.
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Actualités
CARNAVAL FAIT SON CINÉMA !

Pour ce Carnaval 2012 sur le thème du cinéma, la compagnie de danse
en résidence Le Grand Jeté ! vous a préparé un défilé chorégraphique
avec toutes les personnes de 6 à 60 ans qui ont répondu présent à leur
appel. Parmi elles, le club de karaté, la gymnastique volontaire, l'USC
Basket, l'harmonie, Sabrina Sow (et son superbe cheval) et bien sûr, les
élèves de l'école de Musique et de Danse du Clunisois. Un travail d'envergure mené avec tout leur talent par Frédéric Cellé, chorégraphe, et
Solange Cheloudiakoff. Une création inédite à ne pas manquer ! Et toujours, les 4 jours de fête concoctés par l'association Carnaval et Cie en
partenariat avec la Ville.

Carnaval fait son cinéma
Du 22 au 25 mars 2012
Jeudi 22 mars à 19 h : enterrement des
veillées au Pont de la Levée.
Vendredi 23 mars à 14 h - départ du
défilé de la porte Saint-Odile en compagnie des enfants, de la Batucada Pulse,
d'Eric et son accordéon, des pantins...
Monsieur Carnaval sera mis à feu sur la
place du 11-Août 1944 à l'issue du défilé.
Samedi 24 mars à 11 h, animation théâtrale par la Cie Plaisirs du Théâtre sur le
marché hebdomadaire, avec 3 courtes
comédies hilarantes (devant SaintHugues) et à 14 h, bal gratuit animé par
Gilles Pichard, concours de clique et crêpes à gogo à l'hostellerie Saint-Hugues.
Dimanche 25 mars : 14 h - défilé chorégraphique du Grand Jeté !
Entrez dans la danse...

Des idées pour
réduire les déchets ?

Le Pays Sud Bourgogne lance un
second appel à projets sur le
thème " Informer pour prévenir la
production de déchets ", en
accompagnement des programmes de prévention développés
par le groupement du SIRTOM de
la Vallée de Grosne et des
Communauté de Communes du
Tournugeois et Val de Saône.
Cet appel à projets s'adresse aux
collectivités, associations, établissements d'enseignement, établissements publics et organisations
agricoles agissant sur le territoire.
Tout type d'action d'information
est envisageable : réalisation de
supports de communication et
d'animation, organisation de visites de terrain…
Les projets seront sélectionnés en
fonction de leur caractère innovant, partenarial, diffusable et de
leur degré de cohérence avec les
programmes de prévention déjà
réalisés.
Aides potentielles : 50% des
dépenses éligibles avec aide comprise entre 1 500 et 5 000 €
(dépenses minimales de 3 000 €).
Date limite de réception des
demandes : 25 mai 2012.
Le cahier des charges et les dossiers sont à retirer au Pays Sud
Bourgogne, Centre Victor Duruy.
E.mail : planclimat@pays-sudbourgogne.fr
Tél : 03 85 20 91 10
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E nvironnement
ÉTEIGNONS POUR VOIR
La municipalité, engagée dans les économies
d'énergies et le respect de la biodiversité
nocturne, va expérimenter l'extinction des
luminaires de ville dans trois rues de Cluny à
compter du 12 mars.

Le saviez-vous ?
La lumière est la deuxième cause
d'extinction des insectes après les
pesticides.

Facture d'électricité trop élevée, système d'éclairage
public vieillissant, mal adapté, peu économe, rues trop
éclairées ou éclairées inutilement…
Des solutions existent qui permettent de faire des économies d'énergie et, en particulier, des économies
d'électricité. Aujourd'hui déjà, les monuments ne sont
plus éclairés entre 1 h et 5 h du matin et 10 horloges
astronomiques sont en place dans le centre ville qui
programment l'allumage et l'extinction des luminaires
de ville selon les heures de lever et coucher du soleil.
À compter de la mi-mars, une autre mesure fera l'objet d'une expérimentation : l'extinction totale des lampadaires de 1 h à 5 h du matin (2 h à 5 h le samedi)
dans les rues de la Chanaise, Saint-Mayeul et du Frêne.
Une réunion publique aura lieu à l'issue de la période d'expérimentation le vendredi 22 juin à 20 h salle
Justice de Paix. Venez nombreux apporter votre
éclairage sur la question !
L’éclairage public et notre économie
En France, l'éclairage public représente en moyenne
48% (à 55% selon les sources) de la consommation
totale d'électricité des communes, et 40 % des dépenses. Or, l'ADEME estime que les économies sur ce
poste peuvent atteindre 20 à 40 % avec des investissements de surcroît rentables.
Enfin, une enquête de la Direction générale des collectivités locales et de l'ADEME note que l'éclairage
public représente en France 4% des émissions totales
de gaz à effet de serre...
Un gâchis évident dû aux éclairages urbains inadaptés
ou superflus. À Cluny en 2011, le montant de la facture communale d'électricité s'élevait à 125 885€ dont
72 083€ pour l'éclairage public, soit 57,26%. Des économies s'imposent !

Et ailleurs ?
À Dörentrup, (8 500 âmes - Rhénanie-du-NordWestphalie) comme dans de nombreuses villes en
Allemagne, on éteint les lampadaires après 21 h.
Mais certains habitants réclamaient un éclairage
adapté à leurs activités de jogging ou leur besoin
ponctuel de sécurité. La ville a mis en œuvre une
solution à la demande pour concilier éclairage
public et écologie. Aujourd'hui, les habitants peuvent rallumer les lampadaires déjà éteints avec
leur téléphone mobile grâce à un système M2M
(Machine-to-Machine). Baptisée Dial4light, cette
solution permet aux habitants inscrits dans une
base de données d'envoyer un SMS avec leur itinéraire, via une série de codes attribués pour chaque rue. L'éclairage des rues choisies s'allumera
pendant 15 minutes pour le prix d'une communication téléphonique. Une économie de 25% sur la
facture d'électricité de la collectivité.
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Au fil du conseil municipal
ÉCLAIRAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FÉVRIER 2012
Comme chaque année à la
même époque, un débat
d'orientation budgétaire est
organisé qui précède la mise en
délibération du budget primitif.
Cet exercice a pour vocation de
présenter aux élus le contexte
dans lequel ce budget a été
construit, les contraintes qui
pèsent sur son élaboration et
les priorités définies par l'équipe municipale.
La qualité de ce travail budgétaire
préparatoire résulte d'une mobilisation de tous les services quant
au calibrage précis des besoins de
fonctionnement, et de l'investissement très important des services administratifs et de l'adjointe
aux finances.
La crise financière se poursuit qui
engendre à la fois la rareté et la
cherté de l'argent. Dans le même
temps, les aides accordées par
l'État aux collectivités locales
voient leur montant global gelé.
La poursuite des projets engagés
tels qu'Équivallée ou Hézelon dans
lesquels la commune est partenaire, comme les projets nouveaux,
tels que le futur groupe scolaire
Danielle Gouze-Mitterrand ou
l'aménagement de la RD 980,
nécessitent une part plus importante d'autofinancement, la
recherche de nouveaux co-financeurs ou encore une réflexion en
profondeur sur la répartition des
compétences entre commune et
intercommunalité ; la mutualisation des moyens et des ressources
étant encouragée par l'Etat.

Le budget de fonctionnement
concentre toutes les attentions
parce que c'est de sa maîtrise que
dépend notre capacité d'autofinancement. L'augmentation de la
masse salariale, liée à notre
volonté de pérenniser les emplois
précaires contractualisés au fil
des différentes politiques d'insertion, est compensée par un
accroissement des recettes de
fonctionnement (billetteries du
musée et du service culturel, perception des droits de stationnement...).

tences avec la communauté de
communes, la poursuite d'une
dynamique de projet permettent
de garantir les ressources suffisantes aux services et aux infrastructures dont la ville et le territoire communautaire ont besoin.

En cette période de difficultés, la
fiscalité est contenue. Les statistiques du Ministère des Finances
attestent que, sur les 28 communes du département dont la
population dépasse 3000 habitants, une seule applique une
imposition plus faible que celle
de Cluny.
En matière d’endettement, avec
un niveau d’un millier d’euros par
habitant, Cluny se trouve dans la
moyenne de ces 28 communes.
L'internalisation de services,
autrefois assumés par des associations, a été une bonne chose
pour la commune. Elle en a diminué
le
coût
global.
L'augmentation des charges de
personnel étant compensée par
une augmentation importante
des recettes.
Les efforts consentis par l'ensemble des services en matière de
maîtrise des dépenses, le travail
réalisé sur le partage des compé-

Prochain conseil
municipal
Ven
ndrredi 30 marrs 201
12

19h30 - MAIRIE
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I ls viennent d’arriver
Maison de santé
du Clunisois
Secrétariat ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h.
Tél : 03 85 59 88 80
Entrée par le porche au n°7 rue
de la Liberté ou par le n°1 rue
Bénétin.
La nouvelle Maison de santé du
Clunisois vient d'ouvrir ses portes
dans l'ancienne “Maison des
Sœurs”, rue de la Liberté. Sur ses
trois niveaux, magnifiquement
rénovés par l'Hôpital de Cluny, propriétaire des lieux, une vingtaine de
professionnels de la santé, réunis
en association, accueillent les habitants de Cluny et du Clunisois. Une
nouvelle conception de la santé,
soutenue par l'Europe, l'Etat et les
collectivités locales, qui, alliant prévention et soins, permet à notre
territoire d'être attractif pour les
praticiens... et pour les patients ! La
maison de santé est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Agence immobilière AGI - Alain
Guérin - 35, rue Mercière

Thibault Vannier - Life coach
Résidence Bénétin

Fort d'une expérience de plus dix
ans sur la commune de Matour et
déjà largement présent en
Clunisois, Alain Guérin a choisi
d'ouvrir un second bureau à Cluny
pour mieux servir sa clientèle en
matière de vente et de location.
Une équipe de cinq personnes aux
compétences diversifiées et reconnues est à votre disposition pour
étudier vos projets immobiliers.
Tél : 03 85 59 85 45
E.mail : contact@agi71.com

Après une formation de Life Coach
Gestaltiste (en développement des
ressources personnelles) dispensée
par une Gestalt-Thérapeute,
Thibault Vannier vous propose d'aller à la rencontre de vous-même et
vous aide à mobiliser vos propres
ressources, amorcer un changement, envisager les choses autrement, dénouer des relations
conflictuelles… Sur une séance ou
dans le cadre d'un suivi, appréciez
la vie à la mesure de vos talents
personnels ! Sur RDV au 07 62 62
31 76 ou lcvannier@gmail.com
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Jeunesse
PEP 71 : BON SÉJOUR LES ENFANTS !
Les classes découvertes organisées depuis 2009 par les PEP71 à Cluny
reprendront à partir de ce printemps avec des programmes qui s'étoffent grâce aux nombreux partenariats locaux mis en place depuis 2008
par Julien Meunier, animateur. Aujourd'hui, les classes accueillies peuvent partir à la découverte des spécificités de Cluny et du Clunisois :
l'agriculture biodynamique au Domaine Saint-Laurent, l'Institut français du cheval et de l'équitation, les ateliers artistiques au Centre des
Monuments nationaux, la chasse aux trésors de la cité-abbaye, le vélo
sur la voie verte… et bientôt, la découverte des arts médiévaux avec le
service d'animation du musée d'Art et d'Archéologie. La ville de Cluny
soutient l'accueil des classes découverte des PEP 71 par la mise à disposition, à tarifs adaptés, de son hébergement communal Cluny
Séjour. Bon séjour les enfants !
Contact à l'association pour tous renseignements : 03 85 39 28 45 j.meunier@pep71.org - 19 place des Tulipiers - 71000 Mâcon.

LES ATELIERS DU MUSÉE

LES ENFANTS À LA CAVE (bis)
Le centre social vous propose une sortie familiale à
La Cave à Musique pour découvrir " Le bal zinzin ".
Volontairement dérangé et carrément kitsch, les cinq
musiciens du bal zinzin offrent à tous les cœurs de
môme un moment de fête et de rêve. Un spectacle
musical tout public à partir de 3 ans, au tarif unique
4 €, transport compris. Avec le centre social, la culture est à partager en famille !
Sortie familiale " Le bal zinzin "
Mercredi 28 mars - départ 14 h 15 du parking du
COSEC. Inscriptions au 03 85 59 24 82 ou à
csocial.accueil@gmail.com

En mars, au musée, les mercredis seront consacrés à
la découverte des contes et des animaux fantastiques du Moyen Âge avec 4 ateliers pour les enfants
de 7 à 12 ans au palais Jean de Bourbon.
Mercredi 7 mars de 15 h à 17 h : déambulation
muséographique et lecture de contes.
Mercredis 14, 21 et 28 mars de 14 h 30 à 16 h 30 :
les contes du Moyen Âge et leur illustration.
Tarif : 20 € pour le cycle complet (et complémentaire) ou 5 € l'atelier.
Inscriptions : 03 85 59 89 94 ou à
barbara.plassard@cluny.fr

Cll uny en direct
N°42
Mars 2012

Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES
RECENSEMENT
CITOYEN
Les jeunes gens nés en
janvier, février et mars
1996 sont priés de se
faire recenser en mairie
à compter de leur 16e
anniversaire. Se munir
du livret de famille.
INTERDICTION
DE BRÛLAGE À L'AIR
LIBRE DES DÉCHETS
VERTS
Les déchets verts produits par les ménages
et les collectivités relevant de la catégorie des
déchets ménagers et
assimilés sont interdits
de brûlage toute l'année. Ils doivent être
déposés en déchetterie
comme le stipule la circulaire préfectorale du
31 janvier 2012, issue
du règlement sanitaire
départemental.
AVIS
AUX ASSOCIATIONS
DE CLUNY
Les dossiers de demande de subvention pour
l'année 2012 sont disponibles à l'accueil de
la mairie et sur cluny.fr,
page d'accueil, bandeau " Actualités ". Les
dossiers sont à retourner dûment complétés
en mairie au plus tard le
21 mai 2012.

Calendrier des manifestations
Lundi 5 mars
Atelier littéraire
“Le dérèglement du monde”
d'Amin MAALOUF, animé par
Arlette MASSON. À la Maison
des Échevins à 18 h 30. Tarif : 5 €
Mardi 13 mars
Conférence
Le CCIC vous propose “Le bois
est-il l'ennemi de la forêt ?” par
Bernard Thibaut à 20 h, aux Arts
et Métiers Paris Tech Cluny.
Tarif : 5 €, Clé de Cluny 3 €
Renseignements : 03 85 59 53 60
Mercredi 14 mars
Conférence
L'association “Scène et galerie
à Cluny” vous propose “GREUZE et le réalisme vertueux au
XVIIIe” avec Marie-Thérèse
Genin à l'Espace IKONIUM.
Tarif : 5€
Renseignements : 03 85 59 13 54
Vendredi 16 mars
Concert
L'orchestre Dijon Bourgogne se
produira au Théâtre Municipal
à l'invitation du service culturel, à 20 h 30, avec au programme : BRAHMS ou encore MAHLER. Tarif : 12 €/8 €, gratuit Clé
de Cluny.
Réservations : 03 85 59 05 71
Jeudi 22 mars
Atelier d'artiste
Autour de l'exposition “Noirs &
Blancs - Passages” avec Valérie
Leroux et Nane tissot à 19 h,
espace Ikonium rue du Merle.
Clôture en chansons de l'exposition par Jean-Louis Guitard,
le samedi 31 mars à 20 h 30,
même lieu.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Vendredi 23 mars
“Parents sortez, on garde vos
enfants!”
Soirée baby-sitting en collectif
à la halte-garderie communale,
de 19 h à 23 h, encadrée par un
professionnel de la petite
enfance et des baby-sitters
diplômées. Ouvert aux enfants
de 3 mois à 10 ans.
Inscriptions : 03 85 59 24 82

À partir du 24 mars
Initiation au massage des
bébés
Le centre social propose des
séances d'initiation au massage des nourrissons de 0 à 9
mois, animées par Christine
Fournier sur 5 séances d'une
heure trente, les 24 et 31 mars,
et les 7, 14 et 21 avril 2012.
Tarif : 20 € les 5 séances.
Inscriptions : 03 85 59 24 82
Samedi 24 mars
Stage de salsa
La Gymnastique Volontaire de
Cluny propose, en partenariat
avec Style Danse 71, un stage
de salsa de 14 h 30 à 17 h 30
dans le préau de l'école Marie
Curie. Tarif : 15 € par personne, et 25 € pour un couple.
Inscriptions avant le 11 mars.
Renseignements : 03 85 59 06 15
Mardi 27 mars
Conférence
Le CCIC vous propose “La
Grosne : redécouverte de
notre rivière” par Rachel Fabre
à 20 h, aux Arts et Métiers
Paris Tech Cluny. Tarif : 5 €, Clé
de Cluny 3 €.
Vendredi 30 mars
Sophiaphilo
Cluny Chemins d'Europe vous
propose de participer à une
réflexion sur notre rapport aux
objets et notre quête effrénée
de
consommation
avec
Stéphanie Messal, de 14 h à
18h, à la Maison des Échevins.
Renseignements : 03 85 59 13 54
Samedi 31 mars
Bal folk
Animé par le groupe DZA, grande salle des Griottons, 20h.
Samedi 31 mars
Bourse aux plantes
Venez échanger vos plants et
graines entre jardiniers amateurs, à 16h, salle des écuries
de l’Hostellerie Saint-hugues.
Mardi 3 avril
Spectacle
Philippe Chasseloup vous propose un spectacle musical "
Tout public, très riche ! très
classe ! " au Théâtre municipal

de Cluny, à 20 h 30. Tarif : 12
€/8 €, gratuit Clé de Cluny.
Réservations : 03 85 59 05 71
Jusqu'au 20 mars
Programmation Cinéma
Du 7 au 13 mars :
- Tous au Larzac, Christian
Rouaud, 1 h 58, novembre
2011
J.Edgar
(Vost),
Clint
Eastwood, 2 h 15, janvier 2012
- L'amour dure trois ans,
Frédéric Beigbeder, 1 h 38, janvier 2012
Du 14 au 20 mars :
- Et si on vivait tous ensemble,
Stéphane Robelin, 1 h 36, janvier 2012
- Take Shelter (Vost), Jeff
Nichols, 2 h, janvier 2012
- Cheburashka, , Makoto
Nakamura, 1 h 20, octobre 2011
(dans le cadre de "Cin'espiègle",
tarif unique : 4 €)
Le Printemps du cinéma aura
lieu les 18, 19 et 20 mars : tarif
unique à 3,50 € pour tous et
tous
les
films
(sauf
Cin'espiègle à 4 €.)
Renseignements : 03 85 59 05 71

CYCLE DE CONFÉRENCES
à l'occasion
du bicentenaire de la
fondation des Récollets
par Anne-Marie Javouhey
Vendredi 23 mars
“Les Moines Récollets”
avec Gregory Goudot,
Vendredi 30 mars
“L'éducation des filles
à l'époque d'Anne-Marie
Javouhey”
avec Rebecca ROGERS
Vendredi 13 avril
“La famille
d'Anne-Marie Javouhey”
par Fabien Gaveau.
Vendredi 20 avril
" Anne-Marie Javouhey, sa
vie, son œuvre " par Père
Georges Auduc, à 20 h.
Les conférences ont lieu à
20 h à la chapelle de la
communauté, aux
Récollets.
Renseignements
03 85 59 04 72

