Dossier :
Les animations pour les jeunes
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Séance en extérieur - Entrée Libre
Repli salle Gabin en cas de mauvais temps à 20h00

Renseignements au Service Culture
Espace Georges Brassens - Tel. 03 80 44 60 30
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La Ville offre un atlas aux élèves de CM2 qui partent au collège.
Ici le 22 juin, lors de la remise des cadeaux aux élèves de CM2
de l’école Triolet, en présence de Bruno Manzoni, inspecteur
de l’Éducation Nationale, de Christian Paris, maire-adjoint
délégué à l’Enseignement et à l’Accompagnement scolaire
et Marie-Christine Tisserand, principale du collège Boris Vian.

À

quelques jours de la Fête Nationale,
ce 14 juillet anniversaire de la Fête de la
Fédération, qui fut à Paris en 1790 le grand
rassemblement du peuple et des institutions,
qui vit naître la cocarde tricolore avec
le blanc du pouvoir (à l’époque le roi), le
bleu et le rouge les couleurs de Paris,
on a l’occasion de saluer l’une des inventions les
plus marquantes de cette époque : la réorganisation administrative du pays avec la création
des départements et des communes. À peu près
les mêmes, qu’aujourd’hui.
C’est un tout que la décentralisation bien nécessaire a remodelé, et que la régionalisation comme
l’intercommunalité tendent à l’échelon local à
centraliser à nouveau. Équilibre fragile, coûteux,
instable. Équilibre qui n’est
pas atteint et que les
bégaiements législatifs passés ou à venir ne vont pas
automatiquement favoriser.

tellement d’identité locale dans un rassemblement
hétéroclite de gens sans liens ni racines.
Il faut leur en donner et ne pas se contenter de
la mixité, du métissage et autres aveux de faiblesse
d’une société éparpillée.
Toutefois, c’est surtout à la campagne, que la
commune est indispensable car elle tient le terrain,
veille sur le territoire. Partout, chaque village est
structuré autour de sa
mairie et bien sûr de son
maire.

Nos chères
communes

Y a-t-il un problème : il faut
prévenir le maire. On sait
qu’il a peu de moyens, qu’il
n’est pas magicien mais
c’est le maire, celui qui
représente tous et l’État
aussi (quand le préfet n’est pas là).

Quoi qu’il en soit, à la base,
vive la commune avec tous
ses attributs : ses habitants,
son territoire, ses compétences et habitudes. La commune – son village –
sa ville – est pour chacun sa petite patrie, sa plus
proche patrie, celle où il vit, ou celle qu’il a dû
quitter mais qui reste chère à son cœur.

Alors en ce 14 juillet, ce jour de Fête Nationale,
pensons à ce qui fait la trame même de la
Nation : les communes, nos chères communes.

Que les moyens, les compétences soient diversifiés ou regroupés, selon les situations particulières
certes mais la commune doit rester la commune.

Gilbert MENUT

En ville où elle doit être identifiée et assurer le
service et plus encore en banlieue, où l’on manque

Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

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

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 17

Retrouvez chaque semaine
les menus des restaurants scolaires
sur www.talant.fr

Tribunes

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
En raison des congés d’été,
il n’y aura pas de diffusion
de Talant Magazine au mois d’août

Talant Magazine n° 23 sera distribué
du 5 au 7 septembre 2012

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 86

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT

Talant Magazine
Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant
Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service communication de la Ville de Talant
Crédits photos : Ville de Talant
Courrier des lecteurs :
lecteursmagazine@talant.fr
Mensuel – N° 22 – Juillet 2012
Tirage 6 600 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
Maquette et impression :

print
imprimeur

- Dijon

Avec ce label, S’print s’engage à respecter 3 critères :
une bonne gestion des déchets dangereux,
la sécurisation du stockage des liquides dangereux
pour éviter les accidents et les risques de pollution,
et enfin la non utilisation de produits toxiques.

Distribution spéciale Adrexo pour la Ville de Talant.

Prêt d’été : début de l’opération le 26 juin. Empruntez plus
de documents pour toute la durée des vacances d’été !
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès-France - Tél. : 03 80 44 60 24

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80
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C hronique


Mercredi 30 mai. Cérémonie de remise des prix
d’histoire du comité départemental de la Fondation
Maréchal de Lattre au collège Boris Vian (photo 1).
Parution d’un article sur le Concours de nouvelles
de Talant dans L’Express.

Vendredi 1er et samedi 2 juin. Plus d’une
cinquantaine de personnes participe aux visites
du Jardin des 5 Roses, organisées par la Ville,
dans le cadre de la manifestation nationale « Les rendez-vous aux jardins ».

Samedi 2 juin. Journée spéciale Concours de nouvelles : atelier d’improvisation pour les jeunes, spectacle
par la compagnie Les ALIBI et cérémonie d’annonce du palmarès 2012.

Lundi 4 juin. Assemblée générale du Comité consultatif des Aînés.



Lundi 11 juin. Réunion avec les directeurs
des écoles de la ville pour faire le bilan de
l’année.

Mardi 12 juin. Voyage des Aînés dans
l’Auxois. Une trentaine de personnes
y participe (photo 2).

Jeudi 14 juin. Une vingtaine de petits qui
fréquentent la garderie ou la crèche familiale
est partie à Besançon visiter le zoo,
l’aquarium et la ferme, pour la sortie annuelle
de la Petite Enfance (photo 3).



Jeudi 21 juin. Le Comité de pilotage
de la Rénovation Urbaine visite le quartier
du Belvédère pour constater l’avancement
des travaux (photo 4).
Job dating Banque Assurance et Immobilier
organisé au complexe Marie-Thérèse
Eyquem par Pôle Emploi, en partenariat
avec la Ville.

Samedi 23 juin. Beau succès pour la Fête de
l’été et feu de la Saint Jean.
Mardi 26 juin. Réunion publique, dans le cadre
de la révision du plan local d’urbanisme, afin de
communiquer à la population talantaise les
conclusions du diagnostic de la Ville.

Jeudi 28 juin. Conférence à Gabin sur les enjeux
de l’agriculture périurbaine.
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Courrier

des

« Boulevard du Jeu de Quilles,
Vos employés municipaux ont beaucoup de pain sur la
planche… Je veux parler de ces fameuses bornes anti stationnement (boulevard du Maréchal Leclerc) qui font rire nos
visiteurs. Deux ont été redressées cette semaine. Revenez vite,
deux autres ont été renversées depuis. Il ne se passe pas de
semaine sans incident sur le côté impair.
Comme disait Boileau : vingt fois sur le trottoir remettez
du goudron, goudronnez-le sans cesse et le regoudronnez…

Lecteurs

À chaque renversement de borne, nous recevons des demandes
pour leur remise en place sans délai.
Cependant, nous avons également identifié cette problématique
de dégradations récurrentes. C’est pourquoi, plutôt que de supprimer ces aménagements, nous avons décidé de remplacer les
bornes actuelles par un nouveau modèle qui ne craint pas
les impacts des véhicules.
La commande est en cours et leur installation ne devrait plus
tarder.
Les interventions des agents municipaux seront donc diminuées.

« Monsieur T. est consterné car la commune ne fait rien pour
restaurer une cadole située dans le parc de la Fontaine aux
Fées. « Il y a un trou dans la toiture, cette cadole continue de
subir des dégradations et des faits de vandalisme.
D. T. »
La cadole en question est connue des services de la Ville. Elle est
recensée. Talant a sur son territoire d’autres ouvrages du même
type et qui ont fait l’objet de restaurations.

Les bornes du boulevard Leclerc ont été remplacées maintes fois.
Un nouveau modèle sera installé

Sans compter que pour une efficacité nulle ces travaux
alourdissent les impôts locaux de vos administrés.
Il serait judicieux de les supprimer. Les automobilistes regardent à droite et à gauche avant de s’engager sur la chaussée.
De plus, cela libérera quelques places de stationnement et
évitera le stationnement sauvage sur le trottoir d’en face.
Merci d’envisager la question.
J.-P. D. »
Les bornes en question, boulevard du Maréchal Leclerc, ont été
placées à la demande des riverains et des copropriétaires des
différentes résidences par l’intermédiaire de leurs présidents. Ceci
afin de sécuriser les sorties des parkings sur le boulevard.

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

L’une des cadoles restaurées, dans le verger Bugnon

Cette cadole bénéficiera sans doute elle aussi d’une rénovation.
Il est impossible de donner de dates précises car ce type de
travaux est réalisé généralement par l’association de réinsertion
Sentiers, qui est très sollicitée et à qui la Ville a confié d’autres
priorités.

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Des animations « jeunes » à gogo
Le karting est l’une des activités phares. Très prisée par les jeunes, elle ne se démode pas.

Impossible
de s’ennuyer
à Talant
pour les jeunes.
La Turbine,
centre social
municipal,
propose
de nombreuses
activités
toute l’année,
pour tous les goûts,
à des prix très
raisonnables.

L’

école est finie, les grandes
vacances sont là. Un soulagement pour les élèves ! Un cassetête parfois pour les parents.
Comment occuper sa progéniture,
éviter qu’elle ne passe son temps
devant la télé, l’ordinateur ou la
console de jeux ?

La Ville de Talant a développé une
offre large et complète à destination des jeunes, qui se traduit par
un grand choix d’activités tout au
long de l’année et particulièrement
pendant les vacances.
Sports, sorties, activités manuelles
ou culturelles, initiation ou perfec tionnement, camps… il y en
a pour tous les goûts. Les
dispositifs sont variés
et permettent à
tout un chacun de
trouver la formule qui lui
plaît, plus ou moins souple.

Les activités à la carte
10-17 ans
L’éventail des animations proposées pendant les vacances,
petites et grandes, est très vaste et
diversifié (voir encadré pour les activités
de cet été). Sur une demi-journée
ou à la journée, ces activités se
pratiquent par groupes de 12 à
36 jeunes. Les tarifs imbattables
offrent au plus grand nombre la
possibilité de s’amuser (2,35 € ou
5,25 €).
Avec cette formule, le jeune
construit son programme de
vacances comme bon lui semble.
Il peut s’inscrire à l’avance
ou venir le jour même pour
participer. Mais attention,
certaines activités sont très
prisées et affichent complet
très rapidement.
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Questions à. . .
Anne-Marie Meney-Rollet,
maire-adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse
Quelles sont les grandes lignes de la politique municipale envers
les jeunes ?
« Nous nous situons comme soutien aux parents et partenaires de
l’Éducation Nationale afin que le jeune trouve, non seulement
une occupation, mais encore un complément éducatif favorable à son
développement. Cette politique participe aussi à la prévention de
l’oisiveté et de la délinquance. Les dispositifs proposés par la Ville
de Talant permettent également un accompagnement à l’entrée dans
la vie adulte. Ils les aident à atteindre leurs propres objectifs et
favorisent leurs initiatives par des projets individuels et/ou collectifs. Par exemple, dans le cadre du FAIJ
nous accompagnons actuellement trois projets de jeunes : un sportif, un tourné vers l’observation de la
faune en danger et un projet caritatif (voir article page 15). »
Et pour les tarifs ?
« Un loisir c’est parfois onéreux et le conseil municipal a voté plusieurs formules pour permettre l’accès
à ces activités : le pass 11-25, des tarifs modulés. Les élus sont très attachés à soutenir les familles
pour que les jeunes participent à des activités hors temps scolaire. Cela concerne les journées du
mercredi, les samedis, les petites et les grandes vacances en club ou dans les nombreuses structures
municipales. »
Comment le programme d’activité est-il construit ?
« Il est le fruit d’une concertation entre les jeunes et les animateurs. Les activités proposées évoluent
selon les saisons et les années. Le but est de promouvoir et de s’adapter aux évolutions culturelles,
sportives, techniques ou scientifiques. Ainsi du pilotage d’un karting à la construction d’une maquette
d’avion avec moteur jusqu’à la séance de cinéma, chacun peut assouvir sa passion, son envie, sa
créativité… Cette démarche permet de favoriser les liens et d’accueillir les jeunes de manière souple.
L’accueil de loisirs pour les ados attend cet été environ 235 jeunes de 10 à 17 ans, pour des activités
variées, simples ou ludiques, mais à moindre coût. Alors vive les vacances et que chacun, garçon ou fille,
s’amuse et s’épanouisse ! »

Avec les associations
talantaises
La politique municipale Jeunesse et Sports s’appuie
aussi sur un partenariat important avec les associations talantaises. Ainsi une quinzaine d’entre elles
participe au dispositif Pass 11-25.
Certains stages proposés pendant l’été
sont animés par des clubs, comme le
tennis et le flag.
Par ailleurs, La Turbine s’attache à développer
un programme d’activités qui ne sont pas
proposées par les clubs.

En 2011, 316 jeunes, de tous les quartiers
de Talant, ont profité de ces activités à la
carte.

Les stages
Pendant les vacances, sur cinq demijournées, ces stages offrent la possibilité aux
jeunes d’approfondir une activité qu’ils
apprécient particulièrement. Équitation,
théâtre, flag, tennis, marionnettes, création
de BD sur informatique… là aussi les propositions sont attirantes.
Un stage multisports est ouvert aux jeunes
jusqu’à 11 ans.

Les séjours
S’évader, sortir du cocon familial, vivre en
groupe, tels sont les horizons de ces séjours.
Plusieurs formules sont proposées :
G Pour les 7-12 ans, des séjours mixtes,
cheval ou kayak, avec deux jours à
La Turbine pour préparer « l’expédition » et trois jours sur le lieu de camp.
G Pour les 13-17 ans, un séjour loin,
souvent à La Rochelle, pour faire de la
voile.

Le centre de loisirs
Les jeunes sont accueillis jusqu’à 12 ans,
à La Turbine, les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Agréé Jeunesse et Sport,
le centre propose de nombreuses activités et des
sorties. Le programme est riche et varié pour
permettre aux jeunes de profiter à plein de
leurs vacances.

Activités régulières
de La Turbine
Cirque, danse jazz, natation, arts plastiques,
atelier créatif sont les activités proposées
aux adolescents, pendant l’année scolaire, par
le centre social municipal La Turbine. Les inscriptions
se font au trimestre. Le tarif pratiqué est attractif :
45 €/trimestre et 23 € pour un 2 e atelier. Les activités sont conduites par des spécialistes.

En juillet 2011, lors du séjour à La Rochelle,
l'initiation à la voile sur catamarans a séduit les jeunes

Animation libre « foot »
Les jeunes entre 8 et 16 ans peuvent aller jouer au
foot sur les terrains synthétiques de la Médiane, tous
les samedis après-midis de l’année scolaire, et les
lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant l’été. Un
animateur est là pour organiser les matchs. C’est
un moyen d’occuper des jeunes en mal d’activité
et de les amener ensuite à avoir une pratique sportive en club. Entre 15 et 60 adolescents viennent
régulièrement. Des sorties sont proposées tout au
long de l’année : visite du DFCO, à Nigloland, rencontre avec des jeunes d’autres communes, assister
à un match de basket de la JDA ou de hockey
pour soutenir les Ducs…

Pass 11-25

Les activités à la carte
10-17 ans de cet été
Pas moins de 24 activités sont proposées cet été, une ou plusieurs
fois. Le choix est impressionnant : accrobranche, équitation, karting,
randonnée, laser games, journée à Nigloland et au parc de l’Auxois,
bowling, cinéma, roller, atelier cuisine, luge d’été, défi Koh-Lanta,
concours de fléchettes, golf, tournoi de ping-pong, kayak, journée
au parc Isis, improvisation théâtrale.
ET LES NOUVEAUTÉS : Peinture « graff » des palissades de
l’avenue du Mail, atelier créations alimentaires, promenade à
Dijon en Segway, sarbacane (photo ci-dessous), flag, swingolf.

C’est la formule la plus souple. Le pass, d’un coût
de 10,20 €, offre à son détenteur des avantages
intéressants : une réduction de 30 % (à concurrence
de 30 €) sur la cotisation annuelle à l’une des
associations culturelles et sportives de Talant partenaires, un tarif spécial sur les activités municipales
de loisirs et sur les sorties organisées par La Turbine,
une carte gratuite de lecteur à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot et trois entrées dans des
structures diverses (Klube, cinéma…).
Créée par la Ville il y a dix ans, cette carte est
injustement méconnue. Une centaine de jeunes
Talantais seulement souscrivent chaque année à
l’opération. Alors n’attendez plus, la carte est vite
remboursée !

Fonds d’Aide à l’Initiative des Jeunes
La Ville de Talant a adhéré à ce fonds. Chaque
année deux ou trois jeunes sont accompagnés dans
l’accomplissement d’un projet (voir page 15).
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Sortir à Talant EN JUILLET ET AOÛT 2012
UNE VISITE
INÉDITE !
Le chantier de la LiNo s’ouvre pour la 1ère fois
au public le samedi 7 juillet 2012 de 9 h à
17 h. La visite sera exclusivement consacrée
au chantier du tunnel de Talant. Un parcours
commenté à l’intérieur des tubes sera proposé au public.
Information préalable : il s’agit d’une visite
d’un chantier en cours de travaux. Les
visiteurs chemineront sur un parcours non
goudronné mais praticable pour des personnes ne présentant pas de difficultés
particulières de déplacement. Les poussettes
sont déconseillées.
Les visiteurs devront également être correctement chaussés : les chaussures de
marche, voire des bottes (météo) sont
conseillées. Des casques (visite tunnel) seront
fournis sur place.
Inscriptions obligatoires :

G Par téléphone au 03 45 83 21 04
Parking et accueil : accès par boulevard de
Troyes (RD 971) à Talant.

EXPOSITION PHOTOS. Sur le thème
« Rénovation urbaine ». Jusqu’à fin août

de la

CINÉMA EN PLEIN AIR À TALANT. Les
Beaux Gosses. Mardi 10 juillet
Comédie française de Riad Sattouf.
Place Mendès France (devant la bibliothèque) à 22 h –
Accès libre – Repli salle Jean Gabin en cas de mauvais
temps à 20 h dans la limite de 90 places. (Voir annonce
en couverture 2.)

FEU D’ARTIFICE. Vendredi 13 juillet

Travaux réalisés par les Ateliers « Photo » animés par
l’association Laure & Amon.
Le Relais, 8 rue Charles Dullin, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem
à partir de 22 h 30 suivi du bal jusqu’à
1 h du matin – Buvette (repli salle SaintExupéry en cas de mauvais temps) –
Distributions de lampions à partir de
21 h : parking rue de Bellevue (Bourg) et
place Mendès-France (devant la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot).

FÊTE NATIONALE. Commémoration.

Samedi

14 juillet
Place Mendès-France (en face la Bibliothèque) à 11 h
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EXPOSITION. Histoire récente des quartiers.
Du lundi 16 au vendredi 27 juillet
Rétrospective de l’évolution du quartier du Belvédère,
créé il y a 40 ans, et des autres quartiers de Talant.
La Galerie, Espace Georges Brassens – Entrée gratuite
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 – Inauguration de l’exposition, le 14 juillet
à 11 h 15 suivie d’un vernissage place Mendès France
ou dans le hall de l’Espace Brassens (enfonction de la
météo) – Renseignements au 03 80 44 60 59.

DON DU SANG. Mardi 17 juillet
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe de 16 h
à 19 h 30.

CINÉMA EN PLEIN AIR À
TALANT. Bliss. Mardi 14 août
Film américain de Drew Barymore.
Bliss Cavendar veut échapper à sa
petite ville du Texas et à sa mère qui
est convaincue que sa chance de
réussite est de gagner les concours
de beauté locaux. Bliss rêve d'autre
chose… Lorsqu'elle se rend à Austin avec sa meilleure
amie Pash, Bliss découvre un univers qu'elle n'aurait
jamais imaginé : le roller derby.
Fascinée par la championne Maggie Grabuge et par ses
consoeurs, Bliss troque robes et couronnes contre rollers
et minijupes et mène une double vie : serveuse le jour
et Barbie Destroy la nuit dans son équipe de roller. Elle

peut enfin exister, affronter des rivales, tomber amoureuse, et prouver ce qu'elle vaut vraiment. Lorsque son
secret éclatera au grand jour, Bliss va faire ses preuves
et prendre sa vie en main comme elle l'entend…
Place Mendès France (devant la bibliothèque) à 21 h –
Accès libre – Repli salle Jean Gabin en cas de mauvais
temps à 20 h dans la limite de 90 places.

EXPOSITION. Olympiades, huiles sur toiles sur le
thème du mouvement sportif par Michèle Maniglier.
Du mercredi 5 au dimanche 23 septembre
Grenier de Talant, rue Notre-Dame de 14 h à 18 h –
Vernissage mardi 4 septembre à 19 h

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT

PRÊT D’ÉTÉ

Empruntez livres, disques, dvd et cdroms jusqu’au 4 septembre !
Fin de l’opération le 31 août !
Horaires cet été
Retour aux horaires scolaires à compter du mardi 4 septembre

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

:
:
:
:

14 h - 17 h
14 h - 19 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
15 h - 20 h

Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque du 6 au 10 août.
Réouverture le lundi 13 août.

Sortir à Talant EN JUILLET ET AOÛT 2012
P OUR

NOS AINÉS > 65 ans

Ouverture des ateliers « Ainés »
EN JUILLET :

JEUX DE SOCIÉTÉ

Tous les jeudis à 14 h à La Turbine, rue Colette
Bus lignes 5 et Corol ; arrêt Mail.

EN AOÛT :

JEUX DE SOCIÉTÉ

Tous les jeudis à 14 h à La Turbine, rue
Colette
Bus lignes 5 et Corol ; arrêt Mail.

Tous les jeudis à 14 h au SUM Langevin,
rue Paul Langevin
Bus lignes 5 et 20, arrêt Chaumières.

ACTIVITÉS MANUELLES
Tous les lundis à 14 h à La
Turbine, rue Colette
Bus lignes 5 et Corol ; arrêt Mail

Tous les jeudis à 14 h au SUM Langevin, rue
Paul Langevin
Bus lignes 5 et 20 , arrêt Chaumières
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Écoutez-voir

Sélection de nouveautés proposées
par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
spéciale voyage : l’évasion au fil des pages !

LIVRES JEUNESSE

LIVRES ADULTES

Le voyage d’Agathe et son gros sac, de
Magali Le Huche

Sept histoires qui reviennent de loin, de
Jean-Christophe Rufin

Agathe vit seule avec son
chat René au 96 e étage
d'un building situé dans la
325 e rue. Un jour, elle
décide de s'offrir des
vacances et dégotte un
énorme sac pour y fourrer
les nombreuses affaires
dont elle ne veut pas se
séparer. Mais une fois
dans la rue, Agathe panique : elle est si petite
et il y a tellement de monde…

Sept histoires, sept univers différents, et toujours
la même attention aux
cultures du monde entier.
Du Mozambique à l’île
Maurice, d’un train pour
l’Allemagne au Sri Lanka,
ces récits brefs et enlevés scrutent l’humanité en
marche, telle qu’on peut
l’observer aujourd’hui.
R RUF

A LEH Albums Pastille verte

Les plus belles plages de rêve, de Birgit
Adam

Voyage en train, de Stéphanie Ledu
Direction : la gare !
Avant de monter dans
le train, les voyageurs
compostent
leur billet. Sur le quai,
le chef de gare siffle
pour que les retardataires se dépêchent.
Puis il agite un panneau : c’est le signal du départ. Attention à la
fermeture des portes !
AD L Pôle Sciences et Techniques

Des plages de sable fin,
des côtes escarpées, des
palmiers qui se reflètent
dans une eau cristalline…
Copacabana à Rio de
Janeiro, Waïkiki Beach à
Hawaï, Kuta Beach à Bali
ou Faliraki Beach sur
Rhodes reflètent la beauté
des nombreuses plages et
côtes qui vous sont présentées dans ce volume
illustré.
577.7 PLU

VIDÉO JEUNESSE
Le voyage extraordinaire de Samy, de
Ben Stassen

MUSIQUE ADULTE

Alors qu’il se hisse hors de
son nid sur une plage californienne, Samy, petite tortue
des mers, trouve et perd dans
la foulée l’amour de sa vie :
la jeune Shelly. Au cours de
son périple à travers les
océans, Samy n’a de cesse
de faire face à tous les
dangers afin de retrouver Shelly.

Raul Paz n’a rien perdu
de son style mêlant
habillement rythmes
cubains et rythmique
pop emplie d’un funk
nonchalant. L’avalanche
de cuivres et de cœurs
féminins achèvent de
chauffer le tout. Caliente !

FJ STA

Havanization, de Raul Paz

9.93 PAZ Musiques du monde
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Cahier Culture
UN MILLÉSIME FÉMININ ET LOCAL
Les deux prix du concours 2012 de nouvelles de
la Ville de Talant ont été décernés à des femmes
qui habitent l’agglomération.

L

es manuscrits viennent d’un peu partout en France et
de l’étranger. Mais cette année, les prix de la Ville et des
lecteurs du concours de nouvelles ont récompensé deux
auteures locales, l’une fontenoise et l’autre quétignoise.
En plus, les deux femmes se sont croisées dans leur carrière
professionnelle. Elles se sont retrouvées, avec surprise et
amusement, samedi 2 juin, sur la scène de la salle Gabin,
lors de la cérémonie de remise des prix.

Virginie Rousset (à gauche) et Marie-Hélène Lambert-Gilbert (à droite)

Pour un premier écrit, Virginie Rousset a frappé fort puisqu’elle est la
lauréate du prix de la Ville avec sa nouvelle « Terminus bocal ». Ancienne
Talantaise, installée depuis peu à Fontaine-lès-Dijon, cette enseignante
en maternelle suit l’atelier d’écriture de Philippe Anginot. De formation
littéraire, l’écriture lui apporte beaucoup de plaisir.

Les deux nouvelles primées sont disponibles gratuitement
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Marie-Hélène Gilbert est l’auteure de « Le mensonge », la nouvelle
primée par le jury des Lecteurs, un prix qui la touche « particulièrement ».
Cette enseignante en élémentaire écrit régulièrement, depuis longtemps,
des poèmes, des récits de vie et même des polars. Ce premier prix
l’encourage à continuer avec l’espoir d’être un jour publiée.

Livret Environnement
VIVE LES JO DE LONDRES !
Les Jeux Olympiques d’été de Londres sont à
l’honneur au rond-point
de l’Europe.

B

ig Ben, le Big Eye*, une piste
de course et 2012 trônent
sur l’un des terre-pleins du
rond-point de l’Europe. Mais
pourquoi ? Les Talantais et les
visiteurs de passage auront, sans
nul doute, vite compris : pour
célébrer les JO de Londres qui
commenceront le 27 juillet
prochain.

Chaque année, le rond-point de l’Europe fait l’objet d’un aménagement spécial sur un thème
nouveau. Cette année, la Ville a
choisi cet évènement planétaire,
et par là même honore tous les
sportifs qui s’affronteront, et en
particulier les Bourguignons qui
représenteront la France.
Cette décoration a été réalisée
par les services de la Ville.
* La grande roue au bord de la
Tamise à hauteur du palais de
Westminster.
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Vi e

de la

C ité

LA VOIX DES ENFANTS
Le projet de « comité des
enfants » est sur de bons rails.
Dès la rentrée scolaire prochaine, cette instance sera mise
en place en partenariat étroit
avec les établissements scolaires
de la ville.

L

e projet est resté à l’étude une petite
année. Mais maintenant, c’est décidé !
Le conseil municipal a approuvé, le 5 juin
dernier, la création de cette instance de
consultation et de participation des
enfants et ses modalités d’installation et
de fonctionnement.
La volonté de la Municipalité est « d’offrir
aux jeunes Talantais la possibilité de
s’impliquer dans la vie de la commune
et de se mobiliser sur les sujets qui les

concernent ». Cette instance, dont le
nom n’est pas encore fixé, sera un lieu
d’apprentissage de la citoyenneté (s’exercer au dialogue, à l’écoute, à la prise de
décision…) et favorisera le dialogue entre
jeunes et élus.
Un partenariat étroit avec les écoles
de la Ville et le collège, dès le départ, a
permis de valider, avec le corps enseignant les principes essentiels de cette
instance.
Cette instance sera composée de :
G quatre membres par école primaire,
issus des classes de CM1 et CM2
G seize membres du collège, élèves de
6 e et 5 e
G cinq élus municipaux, dont le maire
qui présidera l’instance.

Les réunions plénières de cette instance de représentation
des enfants se tiendront dans la salle Eudes III,
pour donner la solennité que mérite l’évènement

Dès la rentrée prochaine, les jeunes volontaires seront nommés en partenariat
avec les enseignants. Seules conditions :
les enfants doivent être talantais, scolarisés dans l’une des écoles de la ville et les
parents doivent donner leur autorisation.
Deux réunions plénières auront lieu dans
l’année, la première étant programmée
pour le mois d’octobre 2012. Des commissions seront constituées pour préparer les
projets, animées par un élu et assistées
d’un coordinateur technique.

DES AÎNÉS AU TRAVAIL
Les membres du Comité Consultatif des Aînés de
Talant (CCAT) ont dégagé des pistes de travail lors
de la première assemblée générale.

C

ommuniquer, c’est le premier axe de travail que se sont
donnés les « Sages » de Talant lors de la première assemblée
générale qui s’est tenue le 4 juin. Cette toute jeune instance et
ses membres, installés en janvier dernier, ont besoin d’être mieux
connus pour jouer pleinement leur rôle de porte-parole des Aînés
de Talant. Les membres du CCAT ont donc décidé de participer

Zoom ...
DES AÎNÉS SATISFAITS
Lors de cette assemblée, les résultats d’une enquête de
la Ville auprès des Aînés ont été communiqués aux
membres du CCAT. À souligner d’emblée : un taux de
réponse très satisfaisant qui frise les 20 %, avec une
bonne représentation de tous les quartiers de Talant.
60 % des personnes qui ont répondu sont satisfaites des
activités proposées. Les difficultés de déplacement, les
problèmes de santé et la pratique d’autres activités sont
les principales causes de non-participation aux animations talantaises. 20 % des répondants souhaiteraient voir
le programme s’enrichir d’activités culturelles et pédagogiques (cinéma, théâtre, informatique…), de voyages
et d’activités autour de la piscine, gym douce, danse,
cyclisme, compositions florales.

Les membres du Comité et Geneviève Keiflin, maire-adjointe déléguée
à l’Intergénération

à la manifestation Tal’en loisirs le 9 septembre prochain. Le public
aura ainsi la possibilité de découvrir ce comité et de discuter avec
quelques-uns de ses membres. Une plaquette d’information est
également en préparation, rappelant les missions du CCAT, en

particulier : formuler des avis sur la vie de la Cité concernant
les Aînés, constituer des groupes de bénévoles pour organiser
des manifestations et consolider le réseau de solidarité autour
des personnes âgées.
Autres réflexions en cours : l’organisation d’une exposition sur
l’école d’autrefois, prévue pour 2013 et comment combattre
l’isolement.
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CHAPEAU BAS AUX ÉLÈVES DE 5 E 3
Les élèves de la 5 e 3 du collège Boris Vian ont
réalisé une belle performance en arrivant premiers
au challenge national du Camion des mots.

les bons scores de quatre autres classes du collège : deux de
4 e et deux de 6 e se distinguent parmi les 10 premiers de leur
catégorie au classement national.

L

En récompense, les élèves ont participé à la Fête des mots,
organisée à Paris, avec toutes les classes lauréates, mercredi
27 juin. Au programme de cette belle journée, visite de l’exposition
« Objectifs Terre » à la Cité des Sciences et de l’Industrie,
cérémonie de remise des diplômes au théâtre Éphémère de la
Comédie Française et cadeaux !

a principale du collège, Marie-Christine Tisserand, n’a pas eu
le temps de finir sa phrase. À peine avait-elle prononcé les
mots « j’ai une bonne nouvelle… », qu’un immense « on a gagné »
s’est élevé. Les élèves de la 5 e 3 du collège Boris Vian ont vite
compris qu’ils étaient les lauréats du challenge national du
Camion des mots. Cette animation
ludique et pédagogique sur la langue
française a fait escale à Talant, pour la
première fois, en mai dernier, à l’initiative
et financée par la Ville. Douze classes des
écoles primaires et du collège ont participé
à l’épreuve : un quizz d’une trentaine de
minutes pour éprouver sa grammaire,
sa conjugaison, son orthographe et son
vocabulaire.
« Il n’y avait pas de grosses difficultés dans
ce questionnaire », c’est le sentiment général des 23 élèves de la classe de 5 e 3 du
collège Boris Vian. L’animateur du Camion
des mots « nous a dit tout de suite qu’on
avait fait un très bon score, il nous avait
laissé un espoir », expliquent quelques-uns.
Et tous laissent exploser leur joie bruyamment, vite repris par la principale !
Aucune préparation particulière ne les
a favorisés. Rien que le travail habituel
fait en cours. Ce résultat est d’autant
plus remarquable qu’il est appuyé par

Les élèves de la 5 e 3 entourés par leur professeur principal Mahmoud Bouziane,
la responsable de la bibliothèque du collège, Sylvie Merabti,
et la principale du collège, Marie-Christine Tisserand

LE TÉMOIGNAGE D’ÉLODIE BLONDEAU, professeur de français
Pour Élodie Blondeau, professeur de français de la classe de 5e 3, « cette classe a un bon niveau dans
toutes les matières » mais ce résultat « reste une surprise car il s’agit tout de même d’un concours
national ». Ces élèves ont des acquis solides en français. « Ils sont curieux et dynamiques ». « Ce voyage
à Paris pour la Fête des mots, à la Comédie française, est une jolie fin d’année » d’autant que
la classe finit son programme avec un travail sur Molière.
Ce professeur salue « le bel effort » de la Ville d’avoir fait venir le Camion des mots, animation qu’elle
ne connaissait pas. « Les élèves ont vraiment été intéressés. Cela leur a permis de passer un moment
agréable, moins scolaire, avec des questions vraiment en lien avec le programme ».

SI GRANDES CHALEURS IL Y A…
La Ville vient d’activer son plan Canicule, dispositif d’alerte et de veille
saisonnière à destination des personnes âgées ou handicapées. La météo
ne laisse pas présager un été brûlant mais on ne sait jamais, le temps est
capricieux !
La Ville invite donc les personnes visées à s’inscrire sur le registre de la mairie
pour bénéficier d’une attention particulière en cas de risques exceptionnels
de canicule. L’an dernier, 70 personnes s’étaient inscrites.

Pour plus d’informations, contactez le service des Aînés au
03 80 44 60 63.
Livret d’information disponible dans les accueils municipaux.
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C a r n e t Te c h n i q u e
UN NOUVEAU SERVICE AUX HABITANTS
ERDF a mis en place un nouveau service gratuit permettant aux particuliers
d’être prévenus personnellement, par e-mail, d’une coupure programmée
d’électricité.

L

ancé fin 2011 en Côte-d’Or et généralisé sur l’ensemble du département
depuis le début de l’année, ce service
baptisé « Prévenance Travaux » est gratuit. Il suffit de s’inscrire sur le site Internet
dédié, avec ses références client indiquées
sur la facture EDF. Lorsqu’une coupure

pour travaux sera ensuite prévue sur le
secteur du client inscrit, ce dernier recevra
un e-mail personnalisé quelques jours
avant la date programmée. La durée
attendue, la localisation et la nature des
travaux seront indiquées.
Consciente des impacts positifs de ce

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
La rue Louis Jouvet a fait l’objet d’aménagements de
sécurité.

L

’objectif poursuivi est double : faire ralentir les voitures qui avaient tendance
à un peu trop accélérer sur cette belle ligne droite et permettre aux parents
de déposer leurs enfants à la garderie en toute sécurité. En conséquence deux
coussins berlinois ont été installés aux extrémités de la rue, avec rétrécissement
de la chaussée au moyen de plots pour empêcher les voitures d’éviter le
rehaussement. La vitesse est désormais réduite à 30 km/h. Des panneaux indiqueront le sens de la priorité pour le croisement. Leur installation est prévue
très rapidement. Sept places de parkings ont été créées, par un marquage au
sol, du côté de l’espace Mennetrier. Ainsi les parents n’ont plus à traverser la
rue, avec leurs tout-petits.

Les nouveaux aménagements se situent aux deux extrémités de la rue Jouvet

Préven@nce Travaux

service pour les Talantais, la Ville a souhaité faciliter la diffusion de l’information
sur son existence, en partenariat avec
ERDF. Un lien direct, sur la page d’accueil
du site Internet de la ville www.talant.fr,
vers le site erdf-prevenance.fr, a été mis en
place pour faciliter les démarches.

L’HEURE DES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES A SONNÉ
Avec l’été, c’est l’heure des grands
travaux dans les écoles. Les élèves
sont en vacances mais les classes ne
sont pas vides. Différents corps de
métiers prennent possession des lieux
pour réparer, rénover, moderniser…

À

Talant, cette année, beaucoup de ces
travaux sont faits en régie, par le personnel de
la Ville. Ainsi la cour de l’école maternelle Jean
Macé, côté plateau de la Cour du Roy, va être
refaite pendant cet été. Nouveaux jeux, nouvelles
plantations, tout sera réaménagé pour rendre en
septembre aux petits écoliers une jolie cour toute
neuve. Les services techniques poursuivent également le remplacement des portes et fenêtres, de
l’école. Le chantier est entièrement conduit en
interne. Toutes les huisseries sont fabriquées, posées
et peintes par les agents municipaux spécialisés.
Autres travaux faits en régie, la peinture des cinq
classes de l’école élémentaire Langevin. Le chantier
a commencé en début d’année et sera achevé
pendant cette pause estivale.
D’autres travaux seront exécutés par des prestataires extérieurs comme le ravalement du groupe
scolaire Prévert et la rénovation des classes de
l’école maternelle Langevin.

Zoom sur le menuisier de la ville : Jean-Luc Deck a du métier. Cela fait 26 ans qu’il
est le menuisier de la ville. Depuis son CAP menuiserie passé à Autun, il a toujours travaillé le bois et
aime ce matériau « noble ». Jean-Luc a conduit beaucoup de chantiers à Talant, de la création de
meubles, aux huisseries jusqu’aux petites réparations, sans jamais se lasser. Le côté créatif de son métier
lui plaît beaucoup : « on part d’un plot de bois et on en fait quelque chose ». « Il faut avoir l’esprit
de recherche », ajoute cet agent dont le savoir-faire est immense. C’est lui qui refait toutes les portes
et fenêtres de l’école Macé. Il est aussi l’auteur d’un tonneau-bar original, d’un coffre « livres aux
trésors » à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot… Et de bien d’autres choses encore…
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Po r t r a i t
JULIE, la « fille de France »
Jeune Talantaise, Julie Moukanda vient
d’envoyer du matériel scolaire dans son
pays d’origine, le Congo, pour aider les
écoliers démunis de Kinshasa.

U

n gros colis rempli de matériel scolaire est parti
le 8 juin dernier de Talant pour rejoindre, par la
mer, Kinshasa, au Congo. Julie Moukanda, jeune
Talantaise de 15 ans, est à l’origine de cette expédition.
C’est elle qui s’est démenée pour récolter cahiers, stylos,
livres, ardoises, cartables et trousses qui composent
cette malle « magique » à destination des petits élèves
d’une école d’un quartier très pauvre de la capitale de
cette république d’Afrique Centrale, dont ses parents sont
originaires.

Julie, une adolescente réfléchie

Julie est allée, petite fille, voir sa famille là-bas, son grandpère, ses oncles et ses tantes. En 2009, nouveau voyage.
Mais Julie est devenue une adolescente réfléchie. La misère
des enfants la touche profondément.

La jeune fille ne reste pas les deux pieds dans
le même sabot : elle veut aider les enfants de
Kinshasa. Elle entend alors parler du Fonds
d’Aide à l’Initiative des Jeunes, le FAIJ.

« Là bas, soit on est riche soit on est très pauvre », explique
la collégienne de Boris Vian. « J’ai vu des enfants jouer
pieds nus dans la rue, livrés à eux-mêmes » et « tellement
pauvres que je ne pouvais retenir mes larmes ». Pourtant
de ses balades dans les quartiers miséreux, elle retient le
sourire des enfants, les moments de hip-hop qu’elle partage
avec eux, la joie de vivre malgré un extrême dénuement.
Elle est très vite appelée la « fille de France ».

Avec des hauts et des bas et avec l’aide de
Fréderick Legoff, correspondant FAIJ à La
Turbine, elle réussit à monter son projet d’envoi
de matériel scolaire et à trouver le financement
nécessaire. Les écoles de Talant, le collège Boris
Vian et les élèves, les copains, des parents et
même le collège Marcelle Pardé, l’y aideront.

De retour à Talant, Julie n’oublie pas les mots d’une
adolescente de Kinshasa : « j’aimerais tant aller à l’école ».
En France, « on croit que c’est un dû d’aller à l’école
et quand on va là-bas, ça fait réfléchir », explique-t-elle.

Julie est partie le 3 juillet pour rejoindre Kinshasa
pour l’été où elle pourra distribuer le matériel
scolaire qu’elle a réussi à réunir grâce à son
énergie, son courage et sa ferme volonté d’aider
les plus démunis.

Zoom sur le FAIJ
Le Fonds d’Aide à l’Initiative des Jeunes est piloté par la Direction régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale et la Caisse d’allocations familiales. La Ville de Talant a adhéré
à ce fonds en désignant un référent local, chargé de guider les jeunes dans le montage de leur
projet.
Il s’agit de Fréderick Legoff, responsable du secteur Enfance et Jeunesse de La Turbine.
Ce dispositif permet aux jeunes de mener des actions dans des domaines très divers. Un comité
de pilotage examine les projets et décide de l’attribution ou non de l’aide financière qui peut
aller jusqu’à 800 €.
Pour tout renseignement, contactez La Turbine
ou aller sur le site http://projetsjeunes21.net.
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Tr i b u n e s

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal.
L’Opposition et la Majorité municipale disposent d’un espace équivalent de libre expression.
Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.
"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)."
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Des emplois d’été formateurs

Le changement, c’est maintenant !

Beaucoup de municipalités se demandent ce qu’elles peuvent faire
pour les jeunes l’été. Je me souviens fort bien d’un gouvernement
qui avait même inventé les emplois jeunes pour les occuper. Il fallait
trouver des emplois nouveaux et surtout inexistants dans aucun
autre pays… On a donc vu naitre les agents d’ambiance à la RATP
ou à la SNCF. Il suffisait de chercher un quai dans une gare pour
avoir à faire à eux. Bien entendu, une fois le dispositif arrêté ces
mêmes jeunes ont connu le chômage avec une expérience non
valorisable. Les entreprises publiques n’ont bien entendu pas
reconduit les emplois nouvellement créés, et pour cause, elles n’en
avaient pas besoin.
A Talant, nous ouvrons tous les ans les emplois d’été. Certes, les
métiers sont classiques (espaces verts, administratif…) mais
permettent d’être valoriser sur le futur C.V et d’apporter une
expérience à des jeunes. Cela évite l’oisiveté et une cinquantaine de
jeunes participent activement au rayonnement de notre ville. On
prépare aussi des vocations et peut-être un parcours de formation.
La Ville peut par la suite préparer le remplacement de ces agents
en suivant des parcours professionnels. Ils sont nombreux à vouloir
en faire partie et c’est une bonne chose ! Ce qui permet de tordre
le coup à l’idée selon laquelle les jeunes ne veulent jamais rien faire !
La municipalité continuera à maintenir son effort, avec le personnel,
pour le bien de tous.

Au terme d’une période électorale intense, les Françaises et les
Français viennent clairement d’exprimer leur volonté de
changement. En élisant François Hollande et en lui donnant une
majorité claire et nette à l’Assemblée nationale, les électrices et les
électeurs, cohérents dans leurs choix, permettent ainsi à nos
institutions de fonctionner correctement. Le Président et son
1e ministre vont donc pouvoir, grâce à une majorité de député-e-s,
mener à bien leur politique et mettre en œuvre les propositions du
Gouvernement. A Talant, en votant majoritairement pour le
candidat de gauche Laurent Grandguillaume (51,29 %) et en
participant ainsi à son élection sur la 1e circonscription de Côte d’or,
les talantaises et talantais ont eux aussi manifesté leur désir de
changement, de renouvellement et de cohérence. Grâce à une
campagne dynamique et de proximité notre nouveau député a su
créer les conditions d’un large rassemblement sur ses propositions et
ses valeurs. Soucieux de transparence, d’équité, de justice et
respectueux de la démocratie nous savons qu’il mettra toute son
énergie et son sérieux pour défendre les communes et les habitants
de notre circonscription et porter avec eux leurs projets. Nous
remercions toutes celles et tous ceux qui, à Talant, ont contribué à
sa victoire. Nous nous réjouissons de son élection, marquante et
historique, qui démontre sans aucun doute que le changement est
aussi en marche en Côte d’or et à Talant.

Fabian Ruinet, Maire-adjoint délégué aux Finances
et à la Vie Economique - Porte parole du groupe Talant-Avenir

Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional

Rencontrer
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
Chargé des Relations avec la Collectivité
Départementale
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Christiane COLOMBET
Première Adjointe déléguée à la Vie de
la Cité
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Fabian RUINET
Maire-adjoint délégué aux Finances et à la
Vie Économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

les

Élus

Édith BALESTRO
Maire-adjointe déléguée au Développement
Social et à la Parentalité
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Jean-Pierre BERNHARD
Maire-adjoint délégué à la Cohésion Sociale
et à la Tranquillité Publique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michel FALIZE
Maire-adjoint délégué au Développement
Durable et au Patrimoine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
9 h à 12 h, sur RDV.
Tél. : 03 80 44 60 10

Geneviève KEIFLIN
Maire-adjointe déléguée à l’Intergénération
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Anne-Marie MENEY-ROLLET
Maire-adjointe déléguée aux Sports et à la
Jeunesse
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Christian PARIS
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement et à
l’Accompagnement Scolaire
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation
Culturelle et Associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

