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Avec l'été, trois nouvelles rues de Cluny
(rue Joséphine Desbois, rue de la Barre,
rue de la Levée) entièrement refaites, rentrent en service au centre ville. Sous la
houlette de Guy Belot, adjoint aux travaux,
les rénovations ont été conçues et menées
de manière à réaliser, en un seul chantier,
toutes les interventions nécessaires à :
- la rénovation de l'assainissement,
- au changement de l'adduction d'eau avec
suppression des canalisations en plomb,
- dans certains cas à l'enfouissement des
réseaux électriques (pour la rue de la
Barre)
- ou à la sécurite du réseau de gaz (pour la
rue de la Levée).
D'autres importants chantiers de construction ou de rénovation sont en cours ou sur
le point de commencer, dans le cadre de la
politique d'urbanisme coordonnée par
Sophie Charrière :
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www.cluny.fr
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- rénovation des anciennes prisons de l'abbaye pour en faire une maison d'accueil
des chercheurs et de la conservation du
Musée, réfection de l'hôtellerie de SaintHugues (toiture, façades),
- construction du nouveau groupe scolaire
Danielle Gouze-Mitterrand,

À partir de
mi-juillet,
salle des
écuries de
l’hostellerie
Saint-Hugues.
Entrée libre.

Et, sous la houlette de Jacques Garnier,
vice-président de la Communauté de
Communes en charge de l'aménagement
territorial et maire de Bray :
- rénovation de l'ancienne perception,
place du Marché, qui deviendra Maison
des services communautaires,
- et bientôt au Quai de la Gare, création de
la future Maison de l'Enfance et de la
Jeunesse.
Cet été, l'exposition "Attention, chantiers
en cours" présentera l'ensemble des interventions réalisées par tous les partenaires
pour la métamorphose de notre cité, en
particulier dans le cadre du programme
"Cluny 2010-Hézelon". Enfin, à partir de la
mi-août, sous la houlette de Colette XavierRolai, adjointe à la Culture, le grand portail
de la Maior Ecclesia sera de retour à Cluny
après sa présentation exceptionnelle au
Musée de Cluny, à Paris. L'occasion de
comprendre que Cluny est un chantier permanent depuis plus de mille ans !

Bien chaleureusement,
Jean-Luc Delpeuch
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Actualités
CLUNY 2012 : RENDEZ-VOUS AU BANQUET DES 12 PORTES

Souvenez-vous... Dimanche 13 septembre 2009, dans la matinée, les habitants de Cluny, côté bourg, et du Clunisois,
côté villages, se retrouvaient autour des 12 portes de ville, dont les 8 de l'ancien bourg médiéval. Tous arboraient
un élément de costume à la couleur d'un des douze chemins menant des confins de l'Europe à Cluny via les cols du
“ban monastique” sous protection de l'abbaye. La matinée se terminait par de grands banquets de quartier à proximité des portes, chacun étant mis en scène autour d'une couleur et d'une thématique ou d'une époque...
Dimanche 9 septembre prochain, la ville et les comités de portes vous convient de nouveau à un rendez-vous festif et citoyen qui prendra la forme d'un grand banquet partagé dans le parc abbatial. Autour de la scène centrale
montée pour accueillir les animations, venez prendre place à l'une des douze tablées aux couleurs des portes. Mais
avant de passer à table, tout le monde est attendu à 12h pour l’apéritif offert et l'accueil des nouveaux arrivants.
Associations, artistes ou sportifs, conteurs ou musiciens, poètes ou humoristes… tous vos talents sont les bienvenus
pour animer la scène qui vous est ouverte dès 16h.
Pour organiser votre participation aux animations, avoir plus de détails sur le déroulement de la journée ou l'organisation du banquet, proposer votre aide ou votre savoir-faire lors de cette journée, faire connaître les nouveaux
arrivants de votre quartier ou village, contactez Gilles Beck, coordinateur, au 06 85 78 32 29 ou à
gilles.beck1@wanadoo.fr
Une réunion d'information aura lieu mardi 24 juillet à 20 h, au premier étage de la mairie. Venez nombreux et
nombreuses préparer ce grand rendez-vous entre voisins clunisois.

FÊTE NATIONALE DU 13 JUILLET
Vendredi 13 juillet, c'est veille de Fête nationale et les festivités commenceront par le défilé aux lampions et en fanfare qui partira à 21h30 du
Champ de Foire. L'Harmonie municipale accompagnera la déambulation
jusqu'au bassin de joutes où cette année pour la seconde fois, aura lieu la
soirée du 13 juillet. À 22h30, si la pluie ne s'en mêle pas, les feux d'artifice
seront tirés et ouvriront le bal en plein air. Bonne soirée à toutes et à tous.
Le 13 juillet 2012 est organisée par le CCAS et la Ville de Cluny avec la participation des associations de loisirs Le Fouettin au soleil, le club Amitiés et
Loisirs, l'Association de Loisirs de l'Ensemble des Collectivités du Clunisois
(ALECC), le club Cluny s'envole et le Club Jeunes du Clunisois.
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Actualités
LES MERCREDIS DE CLUNY
Les “Mercredis de Cluny” ? Ce sont les marchés nocturnes festifs de producteurs, d'artisanat et d'art locaux organisés pour la deuxième fois.
Vous avez manqué celui du 20 juin ? Les deux prochains auront lieu les 18
juillet et 15 août 2012 de 17h à 22h rue et place du 11-Août 1944. Des animations pour tous vous attendent en plus des étals de qualité.
Lieu de rencontre convivial, authentique et original, la dégustation et la
découverte des saveurs de la Bourgogne du Sud y sont à l'honneur, et les
talents et créateurs de merveilles y sont en fête. À l'invitation de la ville, les
producteurs et artisans présents répondent à une exigence de qualité, de
savoir-faire, de mise en valeur des procédés traditionnels, d'inventivité et
de créativité. Venez les rencontrer !
Vous pourrez bien sûr vous concocter un pique-nique de rêve à savourer
sur place, car la place et la rue du 11-Août 1944 sont aménagées par les
services techniques municipaux pour vous accueillir confortablement dans
le cadre magnifique de la cité-abbaye. Un concert gratuit est organisé ces
deux soirs à 20h et le Service culturel de la ville vous propose une séance
de ciné en plein air (voir page 8) chaque soir. L'Office du Tourisme est de la
partie et organise des visites insolites les soirs de marché pour découvrir
une époque et un quartier de la ville (voir page 5). Plusieurs commerçants
resteront exceptionnellement ouverts en nocturne, et le musée du palais Jean de
Bourbon vous ouvre ses portes et vous
propose des ateliers en soirée.
Entre amis, seul(e), promeneur (se),
ou amateur (trice) d'artisanat local,
soyez les bienvenus(es) pour une
soirée de vacances sous les étoiles
et sans voiture, au cœur de la citéabbaye...
Contact : Laurence Palanga,
chargée des marchés et de l'accueil
des participants. Tél : 06 38 95 46 07
ou marche@cluny.fr

L'esprit " Mercredis de Cluny "
Promouvoir une production de terroir exigeante, donner de la visibilité aux artistes et artisans locaux, accompagner la complémentarité des acteurs du territoire, dynamiser l'accueil des promeneurs
et visiteurs, animer la cité-abbaye en période estivale, tel est l'esprit des Mercredis de Cluny, fidèle aux objectifs de la commission
Environnement et Citoyenneté de la ville.

LES INCONGRUS ?

Les Incongrus, c'est une journée de
d'humour et de musique au coeur
de Cluny proposée par le Service culturel de la ville le samedi 21 juillet
2012. Sur le marché dès 10h, interventions surprises, spectacles de
rue, musiques et apéro... laissezvous surprendre entre deux étals.
Ça reprend à 17h au parc abbatial
pour un spectacle en musique tout
public et gratuit. À 18h du même
endroit, la compagnie ultraloufoque
des Décatalogués vous emmène à
travers la ville dans une déambulation de 45mn mystérieusement
nommée TV(i)monde.
Cette journée d'incongrus se terminera par un concert au parc abbatial
avec repas, casse-croûte et buvettes
animées. Au programme, l'univers
Luzita Electric, Grizzly Family et
Electroboy 80.
Ouverture de la billetterie du
concert au parc à 19h.
Tarifs : 6€ / 8€.
Renseignements : 03 85 59 05 71
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Actualités
DITES-LE AVEC VOS FLEURS
L'agence de développement touristique de
Saône-et-Loire organise cette année encore un
concours des maisons fleuries. Les participants
peuvent concourir dans l'une des 6 catégories
(maison individuelle, balcon, exploitation agricole...) et doivent faire parvenir leur photo et dossier au plus tard le 31 août. Conseil : pour vos prises de vue, préférez le moment de la journée où
la lumière est le plus favorable et pensez à ouvrir volets ou portail ! Les règlements et bulletins d'inscription sont tenus à votre disposition à l'accueil de la
mairie et sur cluny.fr.
Plus d'infos sur www.bourgogne-du-sud.com

J’AI MON PERMIS !

OFFRE D'EMPLOI
Dans le cadre de l'ouverture de sa résidence senior à Cluny, SAIRENOR recherche 2 personnes :
- 1 maîtresse de maison à mi-temps au
départ, avec possibilité d'évolution vers
un plein temps. Missions d'accueil,
d'animation et de coordination des activités et des intervenants dans l'établissement, et aide aux résidents. Bonne
présentation.
- 1 régisseur à temps plein ayant obligation de résider sur place dans un logement de fonction. Aide et services aux
résidents, gestion et surveillance des
locaux, entretien du site, états des lieux
pour les entrants. Bonne présentation.
Permis B exigé.
Les candidatures (CV avec photo et lettre de motivation manuscrite) sont à
envoyer à SAIRENOR
24 RUE JEAN EYMAR - 05 000 GAP
Date limite de réception :
1er septembre 2012.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Félicitations aux élèves de CE2 du Sacré-Coeur, jeunes titulaires du permis piéton obtenu avec une moyenne record de 18,87 sur 20 à l’examen. Du jamais
vu pour l’adjudant Patrick Casanovas de la brigade locale de gendarmerie, qui
a formé et fait passer ce 1er permis à des centaines d’écoliers de Cluny et du
Clunisois. Son travail de sensibilisation à la sécurité routière s’arrête à l’occasion de sa retraite et nous l’en remercions. La relève sera-t-elle assurée ?

Course Cluny-Charnay
J’Y COURS !
Dimanche 8 juillet, la édition de la course
pédestre Cluny-Charnay “Entre monts et
merveilles partira cette année de l’ancienne gare de Cluny à 8h30. Deux parcours
bitume ou trail de 20 et 28,5 km attendent
les fidèles participants à cette course
nature à travers le val lamartinien.
Plus d’infos sur http://cluny-charnay.fr

POINT MOBILITÉ
Besoin d'un véhicule pour vous rendre
sur votre lieu de travail ou de formation ?
Ayez le réflexe Point Relais Mobilité qui
met à votre disposition des véhicules
avec ou sans permis pour 5€/jour.
Contactez l'accueil du Centre social,
Virginie Plane au 03 85 59 24 82.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GENDARMERIE DE CLUNY
La brigade de gendarmerie de Cluny est
ouverte au public tous les jours de la
semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
ainsi que les dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Les services d'urgence sont joignables 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 en composant
le 17 depuis un poste fixe ou le 112
depuis un téléphone mobile.
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P atrimoine
CET ÉTÉ, ON VISITE CLUNY !

Du 15 juin au 15 septembre
On visite la cité médiévale
L'Office de Tourisme propose des visites guidées de la
cité pour découvrir les maisons médiévales, les palais
abbatiaux, l'église Notre-Dame et les rues pittoresques
du bourg monastique.
Durée 1 h 15 au départ de l'Office de Tourisme. Le billet vous fait bénéficier du tarif réduit pour la visite de la
chapelle des Moines à Berzé-la-Ville.
Horaires : les lundis, mardis et dimanches à 16 h et les
jeudis à 11 h.

que pour vous la vie quotidienne, les évènements
locaux, les personnages héroïques, riches ou pauvres,
anonymes ou célèbres, les corporations, les bâtisseurs,
les fêtes, les catastrophes, les petites et la grande histoire qui ont forgé au fil des siècles l'identité et l'originalité de notre cité.
Durée 2 h. Départ à 20 h de l'hostellerie de SaintHugues. Inscription à l'Office de Tourisme avant 18 h.
Tarifs : Adulte : 6 € / Enfant de 12 à 18 ans : 4 € /
Réduit : 4 € (détenteurs d'un billet Cluny médiévale) /
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tout l'été, le Haras national propose une découverte du cheval sous toutes ses facettes et pour tous les
publics avec Les jeudis de Cluny, Les Cabarets
équestres et le spectacle de théâtre équestre
“L'hippologie du quotidien”. Plus d'infos ? Haras
national de Cluny - Service des activités culturelles 2, rue Porte des Prés
Tél. : 03 85 59 85 19 ou 06 22 94 52 69
visites.cluny@ifce.fr - www.haras-nationaux.fr

En juillet et août
On se laisse conter Cluny
En costume d'époque médiévale, un guide conteur
emmène petits et grands pour une découverte insolite
la ville, faisant revivre la vie quotidienne, les évènements, les personnages célèbres, les bâtiments remarquables au fil des onze siècles de son existence. Ces
visites contées sont adaptées au jeune public.
Durée 1 h 15. Départ tous les mercredis et vendredis à
16 h de la table d'orientation en contrebas du palais
Jean de Bourbon. Inscription à l'Office de Tourisme
avant 15 h. Tarifs : Adulte : 6 € / Enfant de 12 à 18 ans :
4 € / Enfant de 6 à 11 ans : 2 € / Gratuit pour les moins
de 6 ans.

Du 9 juillet au 24 août
On prend le frais au musée
Le palais Jean de Bourbon propose des visites guidées
du palais et du musée d'Art et d'Archéologie du lundi
au vendredi à 14 h 30. Tout public.

Les 18 juillet et 15 août
On suit une ronde de nuit
Dans un costume d'époque, un officier de la milice
bourgeoise de Cluny vous entraîne dans sa ronde de
nuit à travers les différents quartiers de la ville et évo-

Cluny Vision
Laissez-vous guider par une visite géolocalisée de
la cité médiévale sur tablette tactile. Durée 2 h.
Location au palais Jean de Bourbon et à l'Office de
Tourisme. Plein tarif : 6,50 € / Tarif réduit 5 €
(détenteurs du billet Cluny médiévale).
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Au fil du conseil municipal
ÉCLAIRAGE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2012
La dernière séance du conseil municipal a donné l'occasion de faire
un point de situation sur nos différents chantiers de voirie
La rue Joséphine Desbois est désormais terminée et ouverte à la circulation après une longue période de travaux. La rue de la Barre, en chantier depuis le début de l'hiver, a été ouverte une première fois pour les réseaux
humides, relatifs à l'eau potable et aux eaux usées. Plus récemment, la rue a de nouveau été ouverte pour permettre l'enfouissement des réseaux secs d’électricité, de gaz et de téléphone. La rue de la Barre est la dernière rue du centre ville à voir disparaître les câbles aériens. L'enrobé de la chaussée de la rue de la Levée sera
bientôt posé et suivi de la pose du pavage des trottoirs.
Rue de la Barre :
Remplacement des branchements
en plomb avec réseaux séparatifs
eaux usées et eaux pluviales et raccordement des eaux de toitures. En
cours : dissimulation des réseaux
aériens ERDF et télécom. À venir :
chaussée mixte en enrobé et pavés.

Rue Joséphine Desbois : remplacement
des branchements en plomb avec
réseaux séparatifs eaux usées et eaux
pluviales, et raccordement des eaux de
toitures. Réfection de la chaussée en
enrobé et caniveaux latéraux en pavés.

Rue de la Levée : remplacement des
branchements en plomb avec réseaux
séparatifs eaux usées et eaux pluviales,
et raccordement des eaux de toitures.
En cours : chaussée en enrobé et trottoirs en dallage antidérapant.

Prochain conseil
municipal

Merrcrredi 18 juillet 201
12

19h30 - MAIRIE
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I ls viennent d’arriver

Le lièvre et l'escargot - restauration
nature - Place Notre-Dame

Atelier mosaïque " Des idées plein la
tête " - rue de la République

La Buverte - salon de thé nature Ancienne gare (à partir du 14 juillet)

Sur la place Notre-Dame, il est désormais possible de se restaurer. JeanCharles Guiffray a vêtu son tablier de
cuisinier et vous propose une cuisine
maison élaborée chaque jour avec
des produits de saison en circuit
court de préférence : salades, tartines et sandwichs à composer, soupes, tartes et cakes salés, dessert de
nos grands-mères, et jus de fruit et
légumes faits minute. Bienvenu à la "
slow-food " respectueuse de l'environnement ! Le Lièvre et l'Escargot
est ouvert du mardi au samedi de
10h à 18h non stop.

Dans son atelier boutique du 7, rue
de la République, Catherine-Paule
Prioli travaille la céramique avec
beaucoup de talent et de créativité,
et crée des œuvres décoratives ou
utilitaires à son image : colorées et
joyeuses. Luminaires, miroirs, mosaïques murales d'intérieur et d'extérieur, fontaine, mobilier… elle réalise
tout vos projets de décoration ; et si
vous avez des envies mais pas
d'idées, elle en a plein la tête ! Des
stages et ateliers sont aussi proposés
sur place. Tél : 09 53 56 57 63 ou
c.prioli@orange.fr

À La Buverte, vous prendrez bien une
crêpe et un bon café pendant que les
enfants font du vélo ! Sur la voie
verte, Lia Duboucheron vous propose sa carte salon de thé nature :
galettes salées, crêpes, biscuits, boisson chaudes et froides, en bio et circuits courts uniquement, et fait maison. Et pour nourrir l'esprit, Lia vous
invite à découvrir “Les raccourcis”
dont elle est l'auteure, collection de
BD pour aborder la philosophie de
façon très digeste. La Buverte est
ouverte tous les jours sauf le jeudi de
10h à 18h.

Tabac et arts de la table - Rue Lamartine
Au tabac du 10, rue Lamartine, c'est Sébastien Noly, 28 ans, qui prend la
relève de Denise et Danièle Archambaud pour qui l'heure de la retraite a
sonné après 16 ans dans ce commerce. Place aux jeunes donc mais sans
chamboulements puisque Sébastien n'a pas changé la destination du fonds :
tabacs et articles fumeurs, jeux à gratter, confiseries, bimbeloterie, carterie
et grand choix de vaisselle de qualité et arts de la table. Les listes de mariage
sont toujours possibles et en nouveauté, le dépôt pressing.
Tél : 03 85 59 07 14

Charpente couverture zinguerie - ZA Saint-Germain
Riche de son expérience dans l'entreprise familiale, Christophe Vollot a souhaité créer sa propre entreprise sans changer de domaine. Installé depuis le
7 mars 2012 au pré Saint-Germain, vous pouvez faire appel à lui pour tous
vos travaux sur devis de charpente (traditionnelle uniquement), couverture
et zinguerie, constructions en ossature bois et travaux de ramonage. Et pour
y voir plus clair, Christophe Vollot est également Contact Pro Velux.
Tél : 03 85 38 08 23 ou 06 80 96 97 52
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Mairie de Cluny
INFOS
PRATIQUES
FORUM DES
ASSOCIATIONS
CLUNISOISES 2012
Samedi 8 Septembre
Le forum des associations clunisoises aura
lieu de 9 h à 13 h dans
le cloître de l'abbaye.
Un rendez-vous de rentrée incontournable
pour satisfaire vos
envies de sport, de solidarité, d'art, de culture,
de citoyenneté, de loisirs…
Toutes les associations
des villages de la communauté de communes
du Clunisois sont les
bienvenues et sont
priées de se faire
connaître auprès de
Jean-François Chavy,
adjoint au maire chargé
de la vie associative à
jfchavy.mairie@orange.fr

Calendrier des manifestations
En juillet et août
Théâtre de marionnettes
“Le Chant de poulies” est de
retour cet été pour 21 représentations salle Justice de Paix. Un
spectacle historique et humoristique sur l'abbaye, tout public à
partir de 6 ans, par la Compagnie
du Théâtre de la Cheminée. Tarifs :
12 € / 8 € / 5 €.
Réservations : 03 85 59 89 99
Du 6 au 8 juillet
Théâtre musical
Le Petit Chêne, présente "Chez la
Jeanne" à 20h au théâtre du Petit
Chêne, un spectacle tout public
de théâtre musical en plein air
avec 3 musiciens et 17 chanteurs
-comédiens. Tarifs : 3€ / 5€.
Réservations : 03 85 59 13 09
Samedi 14 juillet
Concert de l'Harmonie
L'Harmonie de Cluny vous convie
à son traditionnel concert de fête
nationale en plein air. Rendezvous à 16h au parc abbatial.
Mercredi 18 juillet
Cinéma de plein air
“Mamma Mia !”, comédie musicale américaine de Phyllida Llyod,
à 22h30 au théâtre de verdure du
parc abbatial. Tarif unique 2 €.
(Repli au cinéma en cas de mauvais temps.)
Vendredi 20 juillet
Soirée baby-sitting collectif
Pour les enfants de 3 mois à 10 ans,
de 19h à 23h à la halte-garderie de
Cluny. Soirée encadrée par une professionnelle petite enfance et des
baby-sitters diplômées.
Renseignements : 03 85 59 24 82
Samedi 21 juillet
Les incongrus
Le service culturel de la ville de
Cluny et ses partenaires vous présente “Les incongrus”, une journée de festival d'humour et de
musique : spectacles de rue,
concerts, animations, surprises
dans la ville et au parc abbatial.
(Voir page 3.)
Renseignements : 03 85 59 05 71
Jeudi 26 juillet
Sortie familiale
Tous à l'eau avec les sorties familiales du Centre social et direction
le lac du Rousset, puis la piscine.
Départ du parking du COSEC à
10h30. Tarif : 2 € par personne.

Pique-nique tiré du sac.
Inscriptions : 03 85 59 24 82
Mercredis 18 juillet et 29 août
Après-midi jeu en famille
Pour jouer en famille à l'invitation
du Centre social et de la ludothèque, de 15h à 18h au parc abbatial. En cas de mauvais temps,
repli salle du foyer de la résidence
Bénétin, rue des Ravattes. Ouvert
à tous et gratuit.
Renseignements : 03 85 59 00 81
Mercredi 15 août
Cinéma de plein air
“Persepolis”, film d'animation
français de Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud, à 22h30 au
théâtre de verdure du parc abbatial. Tarif unique 2 €. (Repli au
cinéma en cas de mauvais
temps.)
Du 20 au 24août
Atelier à ciel ouvert
Dans le cadre du projet CORDOBA, un second stage de taille de
pierre sous la houlette de
Philippe Griot aura lieu sur le parvis de la salle Justice de Paix de 8h
à 18h. Au programme pour les 12
stagiaires non professionnels, la
réalisation de deux arcs sur croisée d'ogive taillés à la main, selon
un savoir-faire traditionnel. Accès
libre.
Mardi 11 septembre
Rentrée de Cluny-Langues
Les cours d'Anglais, Allemand,
Espagnol,
Italien,
Français,
reprendront le 17 septembre au
Foyer des Griottons. Avec 7 participants minimum par groupe, des
cours d'Italien débutants et de
Russe pourraient se mettre en
place. Une réunion d'information
aura lieu le mardi 11 septembre à
18h, salle 1 des Griottons .
Renseignements : 03 85 59 20 44.
Samedi 22 septembre
Sortie culturelle
Les Amis du musée vous proposent une sortie avec la visite guidée du musée Alice Taverne à
Ambierle, la visite libre de La
Bénisson-Dieu, ancienne abbaye
cistercienne, et la visite guidée du
musée de la soierie à Charlieu.
Repas tiré du sac. Départ à 7 h 45,
place des Fossés. Tarif : 48 € comprenant le transport en car, les
entrées et guides.
Inscriptions : 03 85 59 10 37

Le Centre Arts et Métiers ParisTech
et le Centre de Conférences
Internationales de Cluny
organisent du 5 au 15 juillet 2012
dans l'abbaye de Cluny,
la 12ème édition
de la Convention
des Jeunes Citoyens Européens
Europe, la finalité oubliée ?
Les participants, accompagnés par de
nombreux acteurs européens seront
invités à réfléchir, à échanger sur les
objectifs politiques que l'Union
Européenne doit se donner et à proposer leurs solutions. L'objectif de ces
conventions est d'accroître la participation des jeunes dans le processus
d'intégration européen en leur donnant une chance de discuter de leur
avenir commun, et d'échanger avec
d'autres européens d'origines sociales,
culturelles et historiques diverses.
La Convention des Jeunes Citoyens
Européens,
labélisée
“Campus
Européen d'Eté” par le Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, bénéficie à nouveau cette
année du parrainage de M. Herman
Van Rompuy, Président du Conseil
Européen.
Tous les rendez-vous
sont ouverts au public.
Vendredi 6 juillet 2012
20h : Table ronde “Europe : qu'est-ce qui
ne va pas, qu'est-ce qui fonctionne ?”
avec Philippe Lamberts, député européen - Jan Machacek, journaliste.
Samedi 7 juillet 2012
20h : Table ronde “Quels scénarios
pour l'Europe ?” avec Sandrine Bélier,
députée européenne, Claude Fischer,
présidente de Confrontations Europe,
Christiaan Timmermans, professeur à
l'université de Rotterdam et ancien
juge à la Cour de Justice de l'Union
Européenne.
Dimanche 8 juillet 2012
19h : Soirée Européenne. Présentation
de leur pays par les participants Cloître de l'Abbaye
Samedi 14 juillet 2012
20h30 : Soirée de clôture Présentation des résultats de la
Convention des Jeunes Citoyens
Européens
Pour tous renseignements, contactez
le C.C.I. de Cluny au 03 85 59 53 60 ou
europe@cluny.ensam.fr

