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Talant pratique
PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
03 80 44 60 00
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

14 h - 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE (services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermé

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

MARCHÉ
Tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h
Parking CERISIERS

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales...
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72

CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en
Droit de la Famille
Mardis sur RDV pris au 03 80 48 90 28

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties
(problèmes entre locataires et propriétaires, de voisinage,
impayés, malfaçons de travaux...)
Jeudi matin (semaines paires) et vendredi matin (semaines
impaires) sur RDV pris au 03 80 44 60 60

Permanence « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre
2 e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60

Permanence Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant des difficultés pour
leurs démarches administratives
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h – Sans RDV
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• la non-utilisation de produits toxiques.
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Rien ne se perd,
tout se transforme
C’est l’un des principes de base de la science moderne exprimé par
Lavoisier, grand savant français que les Révolutionnaires de 1793 ont eu
la bêtise de guillotiner.
En politique, ce principe peut aujourd’hui être traduit par « décomposition/
recomposition ».
Les exemples en sont multiples.
À l’échelon national : à la suite de l’élection par des Gaulois réfractaires au
changement d’un président nouveau, jeune, peu expérimenté et méconnu,
le paysage désormais se transforme, se convulse, se fissure. Les réflexes
du « vieux monde » peu à peu reprennent le dessus et l’opinion comme l’eau
vers la rivière, retourne à sa pente naturelle.
À l’échelon local : deux évolutions contraires ont la même explication.
– À Dijon, le maire a viré de son Conseil l’indiscipliné député En Marche,
comme on excommuniait autrefois le seigneur, ses vassaux et les
populations rattachées. À la Métropole, on se souvient que Talant avait
vu son représentant débarqué avec la même violence en 2016.
– À Talant, les groupes Talant Ensemble et Talant Demain se rassemblent,
délaissant les séquelles, les restes de querelles, afin de surmonter les
divisions coûteuses et sans intérêts réels.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Il nous faut engager une action ample et de longue durée sur le même principe pour la Métropole. Elle est ce qu’elle
est : costume trop grand pour une agglomération trop petite.
Puisque tout se transforme, transformons cette structure aujourd’hui étriquée et nombriliste en un ensemble
ouvert, dynamique, multiple, bref !, moderne, d’aujourd’hui et si possible de demain.
Changeons de réflexe !
La « gouvernance » de la Métropole doit changer : de vassales, les communes doivent devenir partenaires.
D’exécutantes qu’on rudoie, les villes de la Métropole doivent être écoutées, considérées, associées. Dijon n’est
pas Talant qui n’est pas Bressey-sur-Tille qui est différente d’Ouges. Il faut réintroduire dans la standardisation
métropolitaine cette notion chère aux sociétés libres : le droit à la différence. Halte à la centralisation, oui à la
confiance ! Ce serait un premier pas révolutionnaire.
Il est temps que les Révolutionnaires de 1793 cessent de trancher des têtes et se transforment selon le principe
de Lavoisier.

1
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Petite chronique
3/09

Rentrée des classes dans les 8 écoles de Talant. La ville
scolarise cette année 865 élèves dans 38 classes (1).

3/09

Arrivée à Talant il y a tout pile un an, l’effigie de saint
Fiacre, patron des jardiniers, est repartie vers une
nouvelle commune d’accueil ; en l’occurrence pas très
loin : à Plombières-lès-Dijon.

8/09

À La Turbine, la rentrée a elle aussi eu lieu. Tout ce que
la structure compte d’animateurs et d’intervenants était
réuni pour entamer une année qui voit le retour des
4 jours d’école et donc du centre de loisirs ouvert
dès le mercredi matin.

9/09

De loisirs, précisément, il était question avec Tal’en Loisirs
qui a rassemblé 712 visiteurs venus au gymnase Santona
rencontrer les associations talantaises.

1

2

13/09 90 élèves du collège Saint-François sont venus vendanger
les vignes talantaises de Christophe Bouvier qui les
récompensera en finançant activement leur voyage de fin
d’année (2).
14 et 15/09 Les JEP – Journées Européennes du Patrimoine –
ont permis aux curieux de découvrir le patrimoine historique
talantais, dont la salle Alix de Vergy (3), future maison de la vigne
et du vin. Des ateliers de dégustation œnologique ont également
fait le plein (4). Les vidéos sur
@mairietalant

3

18/09 Début de l’exposition Chemins partagés, rassemblant textes et
dessins de deux artistes dans une approche convergente mais
singulière.
20/09 Un conseil municipal entérinant quelques nouveautés s’est
déroulé. Voyez la présentation des élus p. 14 et 15.
27/09 Les Aînés ont profité de la présentation d’un « appart’ témoin »
réunissant concrètement les exemples d’aménagements d’accessibilité et de domotique pour un habitat sécurisé (5).

5
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Bénévoles...
indispensables citoyens
Gérard Henry récompensé
pour ses 75 dons de sang
Dix mille poches de sang sont nécessaires
chaque jour en France pour alimenter les transfusions et la fabrication de produits dérivés.
C’est l’Établissement Français du Sang (EFS)
qui se charge des collectes et des réserves
exploitables sur deux à quatre semaines
seulement.
À Talant, l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles, présidée par Annie Liégeois,
organise ses collectes dans la salle Robert
Schuman. C’est là que se rend assidument
Gérard Henry, fidèle donneur talantais, retraité
de 66 ans, six fois par an maximum (quatre fois pour les femmes), puisqu’il faut respecter un délai de
huit semaines entre deux prélèvements.
Originaire du Jura, Gérard Henry a réalisé son premier don en 1977. « Vu le nombre important
d’employés qui donnaient leur sang, la collecte était organisée sur le site de travail. J’ai pensé que c’était
bien de faire cet acte solidaire pour aider à sauver des vies. Mes parents ne m’en avait jamais parlé.
C’est donc tout seul que j’ai décidé de le faire dans un esprit de solidarité tout simplement »...
Gérard Henry, réinstallé à Talant, a repris depuis une vingtaine d’années avec son épouse l’habitude
des dons de sang.
Lors de la dernière assemblée générale de l’association, Gérard Henry, comme deux autres fidèles
donneurs de la commune, s’est vu récompensé pour ses 75 dons enregistrés au sein de l’Amicale
de Talant et a reçu un diplôme honorifique des mains de la présidente Annie Liégeois.
Comme la plupart des donneurs, Gérard Henry est empreint d’une grande humilité et d’une louable
modestie et continuera à venir faire don de son sang tant qu’il le pourra (la limite d’âge légale est
fixée à 70 ans). « Je souhaite que d’autres prennent la relève, notamment les jeunes qui devraient être
beaucoup plus nombreux. Ils seront pourtant contents, un jour, d’être soignés voire sauvés grâce au don
du sang qui doit à tout prix se perpétuer puisqu’il n’y a rien pour le remplacer » confie le sympathique
donneur talantais.
Le bénévolat et le volontariat sont les fondements de notre modèle éthique de collecte de sang qui
permet à la médecine de sauver des vies tous les jours.

Vie de la Cité
3
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La saxophoniste Karine Bar
préside l’Harmonie de Talant
et participe activement
à la vie municipale
Les cérémonies au pied des monuments
aux morts de Talant sont souvent
ponctuées par des sonneries militaires et
accompagnées de chants patriotiques
comme l’hymne national entonnés et
soutenus par la musique.
Une mère de famille de 45 ans, Karine Bar, y assiste désormais de manière assidue, en tant que
saxophoniste au sein d’un petit groupe de musiciens jouant d’instruments divers, principalement
des cuivres, en la circonstance. Musicienne, elle est aussi la présidente de l’Harmonie de Talant,
l’association la plus ancienne de la commune qu’elle a personnellement intégrée en 2011. Elle a pris
le relais de l’emblématique présidente Odile Guillemier, il y a deux ans.
Originaire du Val de Saône, Karine Bar est installée en famille à Talant depuis treize ans. Elle est
assistante maternelle attachée au relais des assistantes maternelles de la commune.
Elle a commencé à jouer du piano dès l’âge de 6 ans avant d’adopter le saxophone alto. Son rôle
de mère l’a parfois tenue à l’écart de la musique mais elle y est revenue en participant activement
à la vie de l’association musicale talantaise.
L’association compte une quinzaine de musiciens, à ce jour, et se produit en concert dans les
fêtes de quartier. Elle anime les évènements organisés par d’autres associations de Talant et des
environs, comme le 13 octobre prochain avec une chorale d’une autre commune. Il y a, bien sûr,
au programme le concert de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, celui de Noël également,
mais l’Harmonie de Talant, sous la houlette de son jeune chef, Anthony Salom, prépare un gros
projet avec l’harmonie de Perrigny-lès-Dijon pour décembre 2019, à Perrigny, et pour 2020
à Talant.
Aidée par les subventions communales qui permettent d’acquérir et d’entretenir les instruments,
il est juste, en retour, que l’Harmonie soit présente aux cérémonies organisées par la Municipalité.
Karine Bar et ses collègues musiciens s’y prêtent généreusement avec le plaisir de participer
bénévolement à la vie de la commune.
Pour poursuivre son chemin, l’Harmonie de Talant a besoin de renfort et poursuit son recrutement.
Tous les musiciens sont les bienvenus avec la maîtrise de leurs instruments, notamment cuivres, bois
et percussions.

Pour tous contacts :
harmonie.talant@gmail.com

4
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Directrices et enseignantes
On pourra trouver des différences dans les parcours d’Émilie Bredelle-Deschamps et de
Karine Bidault, les deux nouvelles directrices cette année dans les écoles talantaises. Et
quelques similitudes, évidemment, dans l’approche de la fonction : elles ont en partage
l’amour du métier et des enfants.
Après 4 rentrées en tant qu’enseignante dans l’école, Karine Bidault endosse cette année, en plus
de sa classe de CE2, les fonctions de directrice de l’école élémentaire Jacques-Prévert. Une première
qui doit beaucoup aux circonstances : « Un directeur avait été nommé, mais n’était pas en France
pour prendre ses fonctions. Le poste étant vacant, comme je connais bien l’école, je me suis proposée
pour le remplacer » explique-t-elle.
Une nomination aux allures d’aubaine pour l’Éducation nationale et de réelle opportunité pour Karine
Bidault qui avait déjà suppléé et aidé la directrice l’an dernier : « C’est un poste plus dynamique et qui
est facilité quand on connaît bien l’école, les parents, les services municipaux comme c’est mon cas. C’est
une expérience enrichissante qui a aussi ses conséquences ; quand on aime travailler avec les enfants,
on sait pourtant qu’on aura moins sa classe en prenant des charges de direction. L’école Prévert est
un établissement assez conséquent : 8 classes, 10 enseignants, un peu plus de 170 enfants. Arriver
à une bonne coordination et s’assurer du bien-être des enfants sont mes deux objectifs cette année »
déclare encore la directrice.
Bien secondée, au sein d’un établissement dynamique, nul doute que cette mère de deux enfants
y parviendra. Originaire de Daix, Karine Bidault est passée par la région parisienne, l’Yonne et pas
mal d’établissements de l’agglomération dijonnaise : une expérience protéiforme et qui compte
pour faire face à toutes les situations !
Émilie Bredelle-Deschamps, directrice de l’école élémentaire Marie-Curie, fait sa première rentrée
à Talant, mais elle a toujours dirigé les établissements dans lesquels elle a enseigné. « Je suis une
enseignante de campagne » se plait à dire Émilie Bredelle-Deschamps ! « Depuis 16 ans que j’enseigne,
c’est la première fois que je n’ai que deux niveaux dans ma classe, en l’occurrence les CM1/CM2.
Jusque-là, dans de petits établissements, j’avais toujours eu au moins 3 niveaux ensemble. »
Il faut dire que, bien que née à Talant, Émilie Bredelle-Deschamps a surtout officié dans des
écoles rurales ou périurbaines : dans l’Yonne, autour de Montbard. « Dans les petites communes,
le fonctionnement est un peu différent : les moyens sont moins importants, mais les tâches administratives
simplifiées. Ici, avoir des collègues sur place plutôt qu’éparpillées sur d’autres communes ou établissements
va rendre les choses plus faciles. »
Maman de deux enfants, Émilie Bredelle-Deschamps est sciemment revenue à Talant, ville
qu’elle avait demandée en premier choix. Dans l’école, deux des trois enseignantes ont fait le
mois dernier leur première rentrée talantaise ; sans appréhension, puisque peu de temps après,
la réunion avec les parents a confirmé le bel état d’esprit qui règne dans l’ensemble des établissements de la ville.
5
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Magasin Carrefour rue de la Libération :
le sens du contact
Rencontré fin septembre dans le magasin encore en cours de travaux, Pascal Paris, le gérant, veillait
au bon déroulement des derniers chantiers sans oublier l’esprit de proximité dans lequel a été conçue
la nouvelle enseigne talantaise.
Dans le magasin, 400 m2 de surface de vente en moins par rapport à l’enseigne précédente et
qui ont permis la création d’une cellule autonome de même superficie, mais aussi une approche
résolument moderne pour ne rien sacrifier : espace boucherie, bien entendu, mais aussi pain cuit sur
place, rayon bio (frais et épicerie) de 250 m2, presse, et même un rayon textile. En tout, un peu plus
de 1 000 m2 qui en font le plus gros Carrefour Contact de tout l’est de la France. Pascal Paris axe son
offre sur des produits locaux qui privilégient les circuits courts, notamment en boucherie.
Le magasin ouvrira ses portes le 10 octobre. Les 17 employés ont été mis au repos fin septembre
après des préparatifs intenses : « Notre objectif, c’est d’être dans la proximité : ici, pas de caisses
automatiques ; on s’occupe des gens, on les accompagne. Notre clientèle, c’est le quartier ! » explique
Pascal Paris.

L’Écrin : dernière phase de travaux
Deux chantiers d’importance ont commencé en septembre. L’habillage des façades* où le métal en
lamelles verticales donne à l’ensemble une hauteur majestueuse et s’intègre parfaitement dans un
environnement naturel préservé. On est ici dans les bordures de l’Espace Naturel Sensible.
Puis, les stationnements. Initialement, le parking commun à L’Écrin et au Complexe sportif MarieThérèse Eyquem devait comporter 200 places. La Ville de Talant a entamé son chantier sur sa parcelle
en créant 76 places de parking. Le reste, c’est Dijon Métropole, mais ce qu’elle n’est apparemment
plus décidée à faire… Les capacités de stationnement resteront donc à 176, dont 100 dans un état
métropolitain assez piteux.

Les Talantais sont tous invités le 17 octobre pour une ultime visite de chantier !
* Retrouvez le reportage photo sur
6
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Plan de ville :
il arrive !
Souvent attendu, voire espéré, le
plan de ville nouvelle version ne
tardera plus !
Distribué entre le 15 et le 19 octobre
dans toutes les boîtes aux lettres, il
présente une cartographie la plus
à jour possible de la commune.
Un exercice compliqué, tant les évolutions sont
nombreuses et rapides. Voulu pratique et informatif,
le plan signale également les sites remarquables, les
chemins piétonniers, les principaux équipements
publics.

Héliportage : impressionnant !
Le quartier des Marronniers, qui surplombe le lac Kir,
a vécu mi-septembre une matinée agitée.
Pour sécuriser les voies ferrées en contrebas, la SNCF
entendait installer des grillages empêchant pierres et
rochers de se mêler au ballast.
C’est par hélicoptère que les matériaux ont été portés
au plus près des chantiers. Un héliportage rapide et
sûr mais qui a attiré les curieux.
Visionnez les vidéos sur

@mairietalant

Marquage au sol : enfin !
En étant opiniâtre, voire franchement insistant, on
arrive à obtenir de Dijon Métropole quelques petites
choses, comme ici sur l’avenue du Mail ou après près
d’un an de demandes
réitérées, les aménagements permettant de
sécuriser un tant soit
peu la traversée de
l’avenue ont été réalisés mi-septembre :
marquage et borne
écartant le flux routier
du trottoir pour une
meilleure visibilité au
franchissement.

8
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Alain Rodot revient à la Bibliothèque multimédia le 10 octobre
pour présenter son nouvel album « De vous à moi »
Sans jamais s’être éloigné de Talant, le chanteur-auteur-compositeur-interprète voire poète, Alain
Rodot, sera présent le mercredi 10 octobre prochain, à 18 h 30, à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, pour présenter son nouvel album « De vous à moi », le cinquième dans une discographie
riche en notes, en mots, en thèmes, en sentiments, en images, en poésie, mais aussi en hommages
au chanteur québécois Félix Leclerc, par exemple, ou à Léo Ferré, qui, entre autres, ont inspiré Alain
Rodot dans cette recherche de la chanson à texte.
Il rencontrera donc son public local qui ne manquera pas ce rendez-vous artistique et culturel, mais
sans doute aussi ceux qui viendront découvrir le talentueux chanteur côte-d’orien, accompagné de
sa guitare, dans un répertoire bien à lui et chargé d’émotions à partager sans modération. Il interprétera quelques-uns des douze titres de sa nouvelle composition où l’on pourra apprécier au travers
des ballades ou des rythmes jazzy, l’espoir ou la colère, mais également l’humour ou la dérision.
Qui est donc Alain Rodot ?
Né en terre bisontine, il y a soixante-sept ans, il est devenu très tôt Bourguignon et vit désormais
depuis une quarantaine d’années à Salmaise, en Côte-d’Or, avec son épouse qui dirige une troupe
de théâtre.

Cahier Culture
9
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Dès l’âge de quatorze ans, Alain Rodot apprend à jouer de la guitare classique, à l’A.B.C. et
se passionne pour l’enseignement de la chanson écrite. Il participera à son tour à l’enseignement
artistique et dispensera des cours dans les MJC, les centres culturels, les écoles de musique comme
celle de Talant ou comme à Tal’en musique.
Son cursus dans le chant classique le conduira jusqu’au Conservatoire de Beaune où il restera pendant
huit années.
Hormis ces activités pédagogiques, Alain Rodot s’est produit également très tôt en public, dans les
MJC régionales, un peu partout en France mais également dans des cabarets parisiens de bonne
notoriété. Ses hommages, il y a une vingtaine d’années, aux auteurs-compositeurs-interprètes,
Jean-Roger Caussimon puis Félix Leclerc, notamment en compagnie de la talentueuse violoniste
Hélène Fouchères, lui vaudront le soutien de la SACEM, celui du monde du spectacle et ainsi, une
plus grande renommée.
Il organise des tournées qui l’emmèneront
jusqu’en Belgique, en Suisse et en Italie.
Alain Rodot, toujours très proche du Conservatoire de Dijon, a collaboré longtemps avec le
contrebassiste Claude Duisit et surtout le guitariste talantais Christophe Paillet, son ancien élève
qui réalise aujourd’hui une brillante carrière.
Alain Rodot a participé dans de nombreux
duos avec violon, violoncelle et flûte, dans la
continuité de son intérêt et sa passion pour
la musique de chambre. Sa formation de
guitariste auprès de Jean Perdreau, professeur
de guitare au CRR de Dijon et sa formation au
chant réalisée avec Marie-Laure Weill-Raynal et
Barbara Marcus lui ont permis d’intervenir dans
des ensembles vocaux, en choriste ou soliste,
pour des spectacles qui ont connu le succès.
Le programme pour 2018 est particulièrement
chargé pour Alain Rodot. Après le spectacle
consacré à Léo Ferré présenté en mai au Bistrot
de la Scène à Dijon, le concert « des Falaises »
à Saint-Romain, le festival de musique classique
de Bussy-le-Grand, le spectacle Léo Ferré à Châteauneuf puis l’animation aux « Sources de la
Seine » au mois d’août, Alain Rodot reviendra donc à la salle Gabin du 12 au 13 octobre prochain,
mais avant tout à la Bibliothèque multimédia de Talant, le 10 octobre, un rendez-vous à ne pas
manquer.
Rappelons également le succès de son spectacle « Fifty Sixty » de 2014, fait de chansons des
années 50/60 d’Yves Montant, Charles Aznavour, Charles Trenet, Georges Brassens, Jacques
Dutronc, Georges Moustaki, un autre style pour des chansons quelquefois plus rythmées, toujours
soutenu par le souffle de l’accordéon de Claude Minot, omniprésent, même dans la confidence
de « De vous à moi ».

Contact :
Alain Rodot – 06 84 78 73 10
http//alain.rodot.free.fr ou https://www.facebook.com/alain.rodot.scene
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

VEN 5

MER 10

VEN 5

Du LUN 8
au JEU 11

Tri des bouchons

Venez trier les bouchons en plastique pour l’association
« Bouchons d’Amour » dans une ambiance conviviale.
Boissons chaudes offertes pour la bonne cause !
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau) à partir de
14 h – Rens. : 03 80 44 60 39.

Press START : RDV des Gamers

Profitez du RDV mensuel des Gamers pour venir échanger
autour du jeu vidéo, présenter votre coup de cœur du
mois, et tester en avant-première les nouveaux jeux
disponibles à la Bibliothèque !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h à
20 h – Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

Bourse aux vêtements automne-hiver 2018

Organisée par l’Association des Familles Talantaises.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau) – Rens. :
06 14 47 31 89 ou 03 80 37 27 05.

VEN 12

Coince ta Bulle

SAM 13

Récré à contes : L’automne

MER 17
SAM 20

LUN 29

VEN 12
SAM 13

Comité de lecture Ados ! Vous aimez la BD ? Venez
partager votre passion tous les deux mois à la Bibliothèque multimédia. Choisissez vos coups de cœur
et vos coups de griffes parmi une sélection de BD de
votre choix.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de
17 h 30 à 18 h 30 – Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout
public, à partir de 10 ans – Sur inscription préalable.

Animation pour les enfants, petits et grands : contes
et comptines, chansons et jeux de doigts…
Les séances Récré à contes alternent lectures et
activités ludiques pour les enfants entre 0 et 5 ans. Les
parents sont les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir
de 11 h – Entrée libre.

L’Écrin : Visite de chantier
Voir affiche page 7.
18 h – Ouvert à tous.
Octobre Rose

La Ville de Talant relaye l’opération nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein (voir affiche
couv. 4).
Au programme :
• 13 h 30 : Marche Rose
• 15 h 30 : Conférence : La place du gynécologue dans
le cancer du sein par le docteur Aurélie
Guyomard, chirurgien gynécologue.
Gymnase Bernard Santona (rue de Gimbsheim) – Ouvert
à tous – Rens. : Le Relais / 03 80 44 60 60.

Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des Donneurs de sang de
Talant en soutien de l’EFS DIJON de 18 à 70 ans révolus.
MERCI !
Salle Robert Schuman (rond-point de l’Europe) à partir de
16 h 30.

DIM 21

Conversation guitare en main

Par Alain Rodot qui vous propose de découvrir
son dernier album paru au printemps dernier :
De vous à moi. Lors d’une soirée mêlant chant,
musique et échanges autour de la genèse de ces
morceaux, l’auteur-compositeur et interprète partage sa démarche de création et les thématiques
qui lui tiennent à cœur.
Une vente-dédicace de De vous à moi aura lieu à l’issue
de cette « Conversation guitare en main » (voir article p. 9).
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 18 h 30 –
Rens. : 03 80 44 60 24 - Entrée libre.

Les Globe-chanteurs font la vie

Les Globe-chanteurs vous donnent rendez-vous pour leur
12e spectacle. Promenade en
chansons dans les différentes
périodes de la vie avec humour,
énergie et émotion : naissance,
enfance et école, adolescence
avec ses premiers émois, aléas
de la vie d’adulte, interrogation et
sagesse du grand âge.
Les Globe-chanteurs, une vingtaine de chanteuses et chanteurs,
se retrouvent chaque semaine au
Centre Social « Le Tempo » à
Dijon pour construire un programme nouveau chaque année.
Sous l’impulsion d’Alain Rodot qui les accompagne de
sa guitare, le répertoire s’élabore au fil de chansons d’hier
et d’aujourd’hui.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin à 20 h 30 – Participation libre.

Concert spectacle : Frédéric Chopin, le Polonais

Proposé par Selena Lyrique.
Avec Fabien Garcia au piano, Joëlle Cornu,
Judith Capelus, Anne-Marie Bonnot, Danielle
Paquet et Claude Liron.
Il s’appelait Frédéric Chopin. Il était si petit, si
fragile, mon petit frère ! Je suis Ludwika, sa
sœur aînée. C’est moi qui vous le présenterai.
À six ans, ses concerts faisaient déjà courir tout
Varsovie ! « Le petit Mozart » improvisait…
« Chopinek », le petit Chopin, a suivi tous les
cours de musique disponibles à Varsovie et il
s’est concentré sur la composition et sur le
piano seul… Jamais la vie ne nous a éloignés
l’un de l’autre... ! Jamais ! Même quand il a quitté notre
Pologne natale pour s’installer à Paris ! Mais ceci est une
autre histoire…
Danielle Paquet a conçu et coordonné ce spectacle,
historique et musical ; Joëlle Cornu vous expliquera
l’Histoire de la Pologne, dans laquelle s’inscrit notre
histoire ; Anne-Marie Bonnot, elle-même spécialiste
de Chopin, nous apporte ses compétences musicales ;
Judith Capelus me prête sa jeunesse son intelligence
et sa beauté ; Claude Liron, comme toujours, a constitué
un diaporama riche et varié.

Sortir à Talant
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Et c’est Fabien Garcia, dont la virtuosité, mais surtout
l’écoute et la sensibilité sont maintenant bien connues,
qui vous jouera des compositions de mon petit frère :
Frédéric Chopin. Le spectacle sera suivi d’un petit cocktail
polonais… étonnant !
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin à 15 h – Entrée 10 € (gratuit pour les enfants de
moins de 1,60 m) sur inscription au 078 198 2027 ou
selenalyrique@gmail.com – Bus 5 et 10 (arrêt Jouvet) –
Stationnement aisé.

DIM 21

Du SAM 6
au DIM 14

nature
Par les Amis de Talant.
Une quinzaine d’artistes
exposent leurs travaux dans
des disciplines variées : acrylique, huile, pastel, aquarelle, sculpture sur bois,
terre cuite, bronze.
Grenier de Talant (rue Notre Dame), ouvert tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 – Entrée libre.

Concert à 4 mains et à 4 pieds

Proposé par les Amis de l’Orgue
de Talant.
Orgue : Anne-Marie Blondel et
Jean-Luc Ho, organistes parisiens.
Au programme : Monteverdi,
Couperin, Charpentier.
Église Notre-Dame de Talant à
17 h – Entrée : 12 € - 9 € (pour
les membres d’associations musicales) - 6 € (pour les étudiants,
demandeurs d’emploi et pour
les adhérents de l’association
des Amis de l’Orgue de Talant)
– Billetterie sur place.

DIM 4 NOV.

Concert de la Sainte Cécile

Proposé par l’Harmonie de Talant.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau) à 16 h –
Entrée libre.

FOIRES EXPOSITIONS
Jusqu’au SAM 13 Exposition Comment un livre vient au monde

Une exposition qui invite les visiteurs à un
grand voyage dans les coulisses d’un livre,
de sa conception à sa fabrication. Petits
et grands pourront ainsi découvrir toutes
les étapes de création et tous les savoirfaire que mobilise un livre avant et après
sa naissance…
L’exposition est réalisée par l’éditeur jeunesse Rue du monde, et s’appuie sur
l’exemple du livre Sous le grand banian,
écrit par Jean-Claude Mourlevat et illustré
par Nathalie Novi.
Exposition mise à disposition par le
Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, aux horaires d’ouverture au public
(voir la rubrique Talant pratique) – Rens. :
03 80 44 60 24 – Entrée libre.

Jusqu’au SAM 13 Exposition Chemins partagés

« Chemins partagés » met en lumière
le travail d’Hervé Espinosa et d’Anne Le
Maître, tous deux aquarellistes. Des
tableaux, des illustrations, des carnets des
deux artistes se font échos, accompagnés
de textes d’Anne Le Maître.
Cette exposition accompagne la sortie de
Blanc comme la neige, livre-hommage à
Hervé Espinosa édité par l’Atelier des
Noyers.
La galerie / Espace Georges Brassens
(1, place Abbé Pierre), du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h ; le samedi de 10 h à 13 h –
Entrée libre.

12

Exposition de peintures
et de sculptures sur le
thème la vigne, le vin, la

SAM 13

Puces Couturières & Brodeuses
2e édition proposée par l’association
Le Point de Croix Bourguignon.
Salle Robert Schuman (rond-point de
l’Europe) de 10 h à 18 h – Salon de
thé – Entrée libre.

Du MAR 30 OCT. Exposition Hommes et Femmes, une génération dans
au DIM 11 NOV. la guerre

Le Comité Talant Patrimoines
a choisi d’aborder la Première
Guerre mondiale à travers
les destins d’hommes et de
femmes talantais.
Il s’est intéressé à chacun des
« Morts pour la France » du
monument communal. Un
nom a été particulièrement
mis en lumière, celui d’Eugénie Petrowska, infirmière, l’une
des très rares femmes à figurer sur un monument aux
morts en France.
La galerie / Espace Georges Brassens (1, place Abbé
Pierre) – Entrée libre du mardi au dimanche (1er novembre
inclus) de 14 h à 18 h.
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant - Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 01
Laurent ARNAUD – Conseiller délégué au projet de territoire

Michèle SOYER – Première adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 30
Jean-Louis NAGEOTTE – Conseiller délégué à la valorisation du
patrimoine historique et viticole
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances communales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17
Cyril GAUCHER – Adjoint aux Travaux, à l’Environnement et au
Numérique
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Adjointe déléguée au Sport, aux
Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Adjoint délégué à la Tranquillité publique
et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Aaziz BEN MOHAMED – Conseiller délégué à la tranquillité
publique du quartier classé territoire de veille active

Sylvie CASTELLA – Adjointe déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 63

Tribunes

Adrien GUENÉ – Conseiller Dijon Métropole
Adjoint en charge du Fait métropolitain
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent
de la compétence du conseil municipal et de ses membres. (TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).

Hommes libres

Notre groupe majoritaire au conseil municipal est composé de femmes
et d’hommes libres. Nous le montrons dans nos engagements stratégiques au quotidien. La lutte contre l’arrogance des élus majoritaires
de la Métropole en est un exemple, aussi bien contre la bétonisation
programmée des quartiers que l’équipement de la ville… Nos
communes sont belles ; leur centre-ville s’étiole. L’Écrin s’annonce
sous de bons auspices ; la Cité de la gastronomie cherche encore son
souffle !
Nous travaillons avec le plus grand nombre possible : à la Métropole,
en rassemblant des élus de 4 communes, quand d’autres se dispersent.
On y retrouve Cyril Gaucher et on travaille désormais avec son groupe
à Talant ; bel exemple alors qu’à droite et à gauche, « tout fout le
camp ! ».
La gauche talantaise s’époumone ; on l’a vue au dernier Conseil, sans
surprise aucune tant dans le raisonnement que les arguments, là au
moins, on est tranquille !
Libres nous sommes, libres nous resterons : pas question de pactiser
comme d’autres avec l’exécutif de François Rebsamen.

Gilbert MENUT – Maire de Talant – Conseiller Dijon Métropole

JO AN du 07/03/2006 page : 2501

La planète est en surchauffe !

A Dijon, en un peu moins de 100 ans, la température moyenne
annuelle a augmenté de 3 degrés. Cet été, les températures ont été
parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Nous avons tous observé,
à Talant et ailleurs, les effets de la canicule et du manque d’eau sur les
végétaux (prairies, pelouses, arbres… ) et les animaux.
La planète est en surchauffe, les effets du changement climatique sont
bien réels. Et, si nous ne faisons rien, les choses iront de plus en plus
mal. Il faut réagir, marcher pour le climat, comme nous l’avons fait
il y a quelques semaines. Il faut aussi se dire que nous n’avons qu’une
planète, qu’il n’y aura pas de plan B et que nous sommes toutes et
tous responsables.
C’est ensemble et maintenant qu’il faut agir !

Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Urbanisme : le choix des Talantais

Confirmant l’enquête menée l’an dernier par la municipalité, 83.38%
des Talantais ont réaffirmé lors de notre consultation qu’il fallait
“défendre les spécificités de Talant et plaider pour des règles plus
favorables aux espaces naturels et moins tournées vers les grands
habitats collectifs”.
Paradoxalement, le projet de PLUI-HD établi par Dijon Métropole, qui
devrait entrer en vigueur dès 2019, ne préserve pas nos quartiers de
la construction de nouveaux ensembles collectifs, pas plus qu’il ne
distingue le secteur historique de Talant !
Toutefois des avancées restent possibles, telle la nette réduction des
objectifs de bétonnage obtenue par Talant. Démonstration qu’il nous
faut continuer à défendre avec détermination un cadre de vie de
qualité pour tous nos quartiers.

Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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Les commissions
ANIMATION CULTURELLE ET VIE ASSOCIATIVE
TITULAIRES

Michèle SOYER

Noëlle CAMBILLARD
Emmanuelle de CONTET
Jean-Louis NAGEOTTE
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES
Béatrice BEURDELEY
Christine RENAUDIN-JACQUES

SUPPLÉANTS
Aaziz BEN MOHAMED
Mireille EVERS
Jean MARLIEN
Jean-Michel LEFAURE
Thérèse FOUCHEYRAND

FINANCES COMMUNALES
Fabian RUINET

TITULAIRES

Laurent ARNAUD
Jean-Louis NAGEOTTE
Françoise PINCHAUX
Gilles TRAHARD
Jean-Michel LEFAURE
Stéphane WOYNAROSKI

SUPPLÉANTS
Abderrahim BAKA
Michel FASNÉ
Yves MARTINEZ
Béatrice BEURDELEY
Jean-François PIETROPAOLI

LIEN SOCIAL
TITULAIRES

Édith BALESTRO

Aaziz BEN MOHAMED
Nadine LABRUNERIE
Françoise PINCHAUX
Catherine SENÉE
Mario CURIEL
Thérèse FOUCHEYRAND

SUPPLÉANTS
Capucine CAHAGNE
Jean MARLIEN
Marie-Véronique ROBARDET DEGUINES
Béatrice BEURDELEY
Christine RENAUDIN-JACQUES

SPORT, LOISIRS ET JEUNESSE
TITULAIRES

Anne-Marie MENEY ROLLET
Aaziz BEN MOHAMED
Jean MARLIEN
Yves MARTINEZ
Nadine LABRUNERIE
Béatrice BEURDELEY
Christine RENAUDIN-JACQUES

Laurent ARNAUD
Michel FASNÉ
Gilles TRAHARD

SUPPLÉANTS

Mario CURIEL
Jean-François PIETROPAOLI

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET AFFAIRES GÉNÉRALES
TITULAIRES

Jean-Pierre BERNHARD
Aaziz BEN MOHAMED
Jean MARLIEN
Yves MARTINEZ
Catherine SENÉE
Jean-Michel LEFAURE
Stéphane WOYNAROSKI

SUPPLÉANTS
Noëlle CAMBILLARD
Mireille EVERS
Jean-Louis NAGEOTTE
Béatrice BEURDELEY
Christine RENAUDIN-JACQUES
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ons permanentes
ÉCOLE ET PETITE ENFANCE
Christian PARIS

TITULAIRES

Capucine CAHAGNE
Mireille EVERS
Michel FASNÉ
Nadine LABRUNERIE
Mario CURIEL
Thérèse FOUCHEYRAND

SUPPLÉANTS
Françoise PINCHAUX
Catherine SENÉE
Gilles TRAHARD
Béatrice BEURDELEY
Christine RENAUDIN-JACQUES

EN CHARGE DU FAIT MÉTROPOLITAIN
Adrien GUENÉ

TITULAIRES

Abderrahim BAKA
Capucine CAHAGNE
Noëlle CAMBILLARD
Marie-Véronique ROBARDET DEGUINES
Béatrice BEURDELEY
Stéphane WOYNAROSKI

SUPPLÉANTS
Laurent ARNAUD
Aaziz BEN MOHAMED
Yves MARTINEZ
Jean-Michel LEFAURE
Christine RENAUDIN-JACQUES

LES AÎNÉS
TITULAIRES

Sylvie CASTELLA

Aaziz BEN MOHAMED
Françoise PINCHAUX
Jean MARLIEN
Marie-Véronique ROBARDET DEGUINES
Béatrice BEURDELEY
Thérèse FOUCHEYRAND

SUPPLÉANTS
Capucine CAHAGNE
Emmanuelle de CONTET
Nadine LABRUNERIE
Jean-Michel LEFAURE
Jean-François PIETROPAOLI

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX, ÉNERGIES RENOUVELABLES ET NUMÉRIQUE
TITULAIRES

Cyril GAUCHER

Laurent ARNAUD
Mireille EVERS
Michel FASNÉ
Jean-Louis NAGEOTTE
Gilles TRAHARD
Stéphane WOYNAROSKI

SUPPLÉANTS
Noëlle CAMBILLARD
Françoise PINCHAUX
Marie-Véronique ROBARDET DEGUINES
Jean-Michel LEFAURE
Christine RENAUDIN-JACQUES

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Jean-Louis NAGEOTTE
왘
왘
왘
왘
왘

Conseiller délégué à la valorisation du patrimoine
historique et viticole
Dynamiser le patrimoine historique et viticole
Veiller à la sauvegarde du patrimoine historique,
à sa promotion, à son entretien
Organiser des manifestations pour la valorisation
Favoriser le devoir de mémoire et l’intéressement
de toutes les populations (enfants, jeunes, etc.)

Aaziz BEN MOHAMED
왘
왘
왘

왘
왘
왘

Conseiller délégué à la tranquillité publique du
quartier classé territoire de veille active
Chargé de la prévention et de la médiation
Suivre et coordonner les actions de prévention
et de médiation déclinées dans le contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance
Réfléchir aux évolutions du quartier classé politique
de la ville et faire des propositions
Représenter la municipalité dans les différentes
instances
Entrer en contact avec les partenaires ad hoc

Laurent ARNAUD
왘
왘
왘

왘
왘
왘

Conseiller délégué au projet de territoire
Chargé du projet de territoire
Mener des réflexions sur les enjeux liés au développement de la ville, de son territoire, de son
environnement
Réflexion à l’adaptation des services, des activités,
de l’attractivité, etc.
Interface urbain/rural et ses enjeux
Prise en compte des spécificités du territoire
talantais
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Liste des représentations municipales
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
TITULAIRES : Fabian RUINET 쐍 Laurent ARNAUD 쐍 Gilles TRAHARD

쐍 Jean-Michel LEFAURE 쐍 Thérèse FOUCHEYRAND
SUPPLÉANTS : Mireille EVERS 쐍 Abderrahim BAKA 쐍 Jean-Louis
NAGEOTTE 쐍 Cyril GAUCHER 쐍 Stéphane WOYNAROSKI

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
TITULAIRES : Édith BALESTRO 쐍 Aaziz BEN MOHAMED 쐍 Sylvie

CASTELLA 쐍 Catherine SENÉE 쐍 Mario CURIEL 쐍 Thérèse
FOUCHEYRAND

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE DÉFINIR LA RÉGLEMENTATION
SPÉCIALE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ
TITULAIRES : Adrien GUENÉ 쐍 Abderrahim BAKA 쐍 Jean-Michel

LEFAURE

SUPPLÉANTS : Laurent ARNAUD 쐍 Mireille EVERS 쐍 Stéphane

WOYNAROSKI

AGENCE RÉGIONALE POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE EN BOURGOGNE (EX. OREB)
TITULAIRE : Gilles TRAHARD
COMMISSION D’ADMISSION HABITAT ET HUMANISME
TITULAIRE : Noëlle CAMBILLARD
FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX 21
TITULAIRE : Anne-Marie MENEY-ROLLET
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE LA MAISON DE RETRAITE
LES FASSOLES
TITULAIRE : Sylvie CASTELLA
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU FOYER ROBERT GRANDJEAN
TITULAIRE : Michèle SOYER
COMITÉ CONSULTATIF DE LA CLINIQUE MUTUALISTE BÉNIGNE
JOLY
TITULAIRE : Christian PARIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET COMMISSION PERMANENTE DU COLLÈGE BORIS VIAN

A) Conseil d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE
TITULAIRE : Anne-Marie MENEY-ROLLET
SUPPLÉANT : Aaziz BEN MOHAMED
CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
TITULAIRES : Jean-Pierre BERNHARD 쐍 Édith BALESTRO 쐍 Anne-

Marie MENEY-ROLLET 쐍 Christian PARIS 쐍 Michèle SOYER 쐍
Gilles TRAHARD 쐍 Emmanuelle DE CONTET 쐍 Adrien GUENÉ
쐍 Yves MARTINEZ 쐍 Catherine SENÉE 쐍 Aaziz BEN MOHAMED 쐍
Jean-Michel LEFAURE 쐍 Thérèse FOUCHEYRAND
DÉLÉGUÉ SPLAAD

A) Assemblée spéciale

TITULAIRE : Adrien GUENÉ

B) Assemblée générale

TITULAIRE : Adrien GUENÉ

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES AU GRAND DIJON
TITULAIRE : Adrien GUENÉ
SUPPLÉANT : Fabian RUINET
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’OUCHE ET DE SES AFFLUENTS
TITULAIRES : Gilbert MENUT 쐍 Adrien GUENÉ 쐍 Gilles TRAHARD 쐍

Noëlle CAMBILLARD 쐍 Cyril GAUCHER 쐍 Christine RENAUDINJACQUES

CORRESPONDANT DÉFENSE
TITULAIRE : Jean-Pierre BERNHARD
PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
TITULAIRE : Le juriste des services municipaux
ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS
EN CHARGE DU SPORT (ANDES)
TITULAIRE : Anne-Marie MENEY-ROLLET
DÉLÉGUÉ AU COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE
POUR LE PERSONNEL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TITULAIRE : Jean-Pierre BERNHARD

TITULAIRE : Christian PARIS
SUPPLÉANT : Yves MARTINEZ

B) Commission permanente

TITULAIRE : Christian PARIS

PÉRIMÈTRES DES DÉLÉGATIONS
ANIMATION CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

SPORT, LOISIRS ET JEUNESSE

Vie sportive 쐍 Gestion des équipements 쐍 Animation sportive 쐍 Activités
périscolaires 쐍 Activités extrascolaires
쐍 Loisirs 쐍 Insertion des jeunes 쐍 Vie
associative

EN CHARGE DU FAIT MÉTROPOLITAIN

Relations avec Dijon Métropole 쐍
Représentation de Talant dans les différents organismes métropolitains (veille au
bon fonctionnement des organismes
existants ou à venir) 쐍 « Référent
communal sur toutes les compétences
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
métropolitaines existantes et à venir en
ET AFFAIRES GÉNÉRALES
particulier : PADD/PLUi - Voiries/Travaux
FINANCES COMMUNALES
Cohésion sociale 쐍 Prévention de la - Tourisme - Développement éconoBudget communal 쐍 Impôts communaux délinquance 쐍 Tranquillité publique 쐍 mique - CLECT - RLPI - Mutualisation des
쐍 Exécution comptable et commande Administration générale 쐍 RH 쐍 Affaires services, etc. »
publique 쐍 Emprunts et ligne de trésore- juridiques et contentieux 쐍 Communirie 쐍 Régies municipales 쐍 Prospective cation 쐍 Hygiène et sécurité 쐍 Pouvoir de AÎNÉS
Accompagnement des aînés au quotidien
financière et évolution contextuelle des police et sécurité 쐍 Vie associative
쐍 Accompagnement pour le maintien à
finances communales 쐍 Relations entre la
domicile 쐍 Service des repas à domicile 쐍
collectivité et les entreprises installées ÉCOLE ET PETITE ENFANCE
Affaires scolaires 쐍 Aide aux devoirs 쐍 Accompagnement des épisodes climasur le territoire de la commune
Accompagnement scolaire 쐍 « Petite tiques extrêmes (grand froid, canicule,
LIEN SOCIAL
enfance (garde et animation) » 쐍 Réussite calamités…) 쐍 Soutien aux groupes et asFamille 쐍 Parentalité 쐍 Personnes en éducative 쐍 Vie associative
sociations proposant des activités 쐍 Prosituation de handicap 쐍 Insertion proposition et organisation de loisirs 쐍
fessionnelle 쐍 Emploi 쐍 Logement 쐍
Activités spécifiques (type banquet) 쐍
Politique de la Ville 쐍 Observatoire social
Encouragement / soutien médical (vacci쐍 Vie associative
nation, …)
Projets artistiques et socio culturels 쐍 Vie
de quartiers 쐍 Valorisation de la bibliothèque multimédia 쐍 Valorisation du
patrimoine historique, viticole et naturel
쐍 Comité des enfants 쐍 Expositions,
spectacles, fêtes et manifestations 쐍 Vie
associative

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX,
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET NUMÉRIQUE

Espaces verts et voiries communales
쐍 Bâtiments et travaux de construction 쐍
Transition écologique et énergétique
쐍 Protection de l’environnement et des
espaces naturels 쐍 Gestion du patrimoine
immobilier 쐍 Actions foncières 쐍 Chemins
ruraux 쐍 Accès pour tous au numérique 쐍
Solutions informatiques 쐍 Vie associative
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