Dossier :
Économies d’énergie
Un chantier artistique ouvert à tous

앻
BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER AU 30 JUIN AU PLUS TARD (1)
Je souhaite participer au Concours 2012 des Maisons et Balcons fleuris
Prénom : ........................................................................ Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Catégories :

첸 Maisons
첸 Balcons*

첸 Façades sur rues
첸 Copropriétés

* Précisez : l’étage, façade avant ou arrière, côté droit ou gauche par rapport à l’entrée vue depuis l’extérieur.

(1) Bulletin
à renvoyer
à l’adresse
ci-contre :

쑺

Concours des Maisons et Balcons fleuris
Ville de Talant
1 place de la Mairie
21240 Talant
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Au premier plan : Gilbert Menut et Joël Abbey, président d’Orvitis,
lors de la présentation du projet de l’ilot Lumière, le 29 mai.

F

in de printemps…

C’est le temps des promesses, le temps
de l’amour (et gentille ritournelle…). Au
printemps, le temps s’y prête mais déjà le
printemps touche à sa fin pour quel été ? Car
le calendrier est inexorable.
Ainsi nous allons clôturer l’exercice 2011 et
entrer le résultat d’exercice sur 2012. On
pourra alors fixer l’enveloppe des emprunts
à engager réellement, peaufiner le budget
supplémentaire, toujours réduit ici à une
simple décision modificative
d’ajustements, grâce à l’effort
de prévisions fait dès septembre précèdent.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon

M. Queuille, 24 fois ministre, sans compter le reste,
pur produit de la III e République finissante et
fleuron de la IV e : « Les promesses n’engagent que
ceux qui les écoutent » ou l’art d’accommoder
cynisme et impuissance. C’est le modèle du jour et
pour notre part, on ne s’en
contentera pas.

L’effort
est payant.

Ce n’est plus le temps des promesses mais celui des réalités
dans un contexte économique
difficile, un chômage qui progresse (plus de 600 chômeurs
à Talant dont beaucoup de jeunes), heureusement
aussi des chantiers bien avancés.

Les campagnes électorales ne sont pas terminées.
Celle des législatives bat son plein aux oreilles d’un
électorat lassé par près de 9 mois de tam–tam
médiatique que je dirai de qualité variable par un
euphémisme très insuffisant.
Ainsi, c’est le moment, puisque ce personnage
presque oublié revient à la mode, de citer

Les promesses, les engagements pris sont, un par un,
tenus en conservant, dans la
conjoncture telle qu’elle est,
les équilibres comme promis.
J’en tirerai trois conclusions :

앫 l’effort avec le temps est payant
앫 quand on veut, on peut : en tout cas on

progresse
앫 pour quelques-uns encore, la parole donnée

est donnée.
Ce n’est donc plus le temps des promesses mais celui
de la réalisation et des premiers bilans. Pour
l’amour, c’est surtout dans les chansons, mais c’est
toujours agréable à entendre.
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ACCUEIL ÉTAT CIVIL

Sortir à Talant

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS

Écoutez-Voir

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

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

Portrait
Inscriptions scolaires

P. 12
P. 14
P. 15
P. 16

Les principaux services au public

Vie de la Cité
Carnet technique
Cahier Culture
Tribunes

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
SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
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

Talant Magazine n° 22 sera distribué du 4 au 6 juillet 2012

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° 21 – Juin 2012
Tirage 6 600 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
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print
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- 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
Vendredi 4 mai. Rencontre avec Didier Demongeot, directeur du Centre Régional Dijon Auxois
Champagne de Lyonnaise des Eaux, pour faire le point sur l’achèvement des importants travaux dans
le quartier Chivalières/Montoillots qui devraient mettre un terme aux inondations.

Mardi 8 mai. Commémoration de la
fin de la Deuxième Guerre mondiale avec
la participation des enfants des écoles
élémentaires Elsa Triolet et Marie Curie et
des jeunes du collège Boris Vian (photo 1).

Mercredi 9 mai. Visite du Jardin des
Cinq Roses par le conservateur en
chef et directeur du Jardin des Sciences
de la ville de Dijon, et le responsable de
la roseraie. Ces spécialistes ont donné
quelques précieux conseils d’entretien.



Mercredis 9 et 16 mai. Le Divia Bus Tour
est à Talant. Beaucoup de Talantais en
profitent pour se renseigner sur le passage à la
billettique et faire leur nouvelle carte (photo 2).

Vendredi 11 mai. Réunion des animateurs
du centre de loisirs pour préparer les
programmes d’activités de cet été.



Samedi

12

mai.

Le quartier
Montoillots/Chivalières fête le printemps. Au
programme : animations, poneys, produits
régionaux et foire aux plantes (photo 3).

Mercredi 16 mai. Des étudiants de



licence professionnelle Gestion du
patrimoine paysager végétal en
milieu urbain de l’Université de
Bourgogne ont soutenu à Talant,
leurs projets sur le patrimoine arboré
de la ville, après six mois de travail
sur le sujet (photo 4).

Jeudi 24 mai. Cérémonie de fin
d’année pour les clubs Coup de
Pouce.
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Courrier

des

Lecteurs

« J’attire votre attention sur un point important de la
circulation piétonne. En effet au carrefour de la rue Édouard
Herriot avec le boulevard de Troyes, il n’y a aucune place sur
le trottoir à l’angle droit, en montant la rue Herriot. Puisque
des travaux de voirie sont en cours, pouvez-vous remédier
à ce problème. Ma proposition : une seule voie montante.
Je précise que les enfants des Chivalières sont scolarisés à l’école
Langevin.
2 e point : mettre plus de parking dans l’allée Cluny.
Ma proposition : supprimer le trottoir de gauche et mettre des
stationnements en épi.
P. I. »
Il est vrai que dans le cadre de la requalification du boulevard
de Troyes, le trottoir direction Dijon est interdit à la circulation
piétonne. Il est donc obligatoire d’emprunter les trottoirs opposés.
Durant cette phase
provisoire de chantier, il
est conseillé, en ce qui
concerne le trajet des
écoliers se rendant des
Chivalières à l’école Paul
Langevin, de descendre
la rue Édouard Herriot
jusqu’à la rue Paul
Langevin.
Par ailleurs, les travaux
en cours ont notamment
Une circulation piétonne compiquée
pour objectifs de sécuriser
pendant les travaux
les cheminements piétons :
trottoirs élargis, carrefours et traversées sécurisés…
Concernant l’allée de Cluny, des possibilités de stationnement
sont à l’étude. Cela dit, dans le cadre de l’objectif de favoriser
les circulations piétonnes, il n’est pas envisagé de supprimer des
trottoirs.

L’un des véhicules pouvant être aperçu

de 250 hectares d’espaces verts (la moitié de sa surface) et de
55 km de voiries !
C’est pour cela qu’il subsiste quelques lieux entretenus avec ce type
de méthode.
Concernant le produit pulvérisé, il s’agit d’un anti germinatif.
La commune a récemment acheté du matériel pour mettre en
œuvre un traitement thermique des trottoirs qui, à terme,
permettra de remplacer complètement les traitements chimiques.

« J’ai l’habitude de jouer au tennis sur les terrains de la Combe
Valton […]. J’ai eu la surprise de trouver les terrains défoncés,
le seul qui reste pour l’instant n’a plus de filet et la clôture d’un
côté a été enlevée, tout ceci j’imagine dans le but de les
supprimer ? […] Pourquoi ne pas faire l’effort de les réparer
et de les remettre en l’état pour que les Talantais puissent en
profiter ?…
C. L. »
Il y a deux terrains d’accès libre pour le tennis ; l’un dans le square
des Cerisiers, l’autre dans la Combe Valton.
Ils vont être réparés, les travaux demandant une température
extérieure suffisante.

« J’ai remarqué ce matin un véhicule passer sous ma fenêtre,
une porte ouverte laissait entrevoir une personne avec un
habit de couleur vive qui arrosait le trottoir, avec je suppose
de l’eau sucrée.
Je pense par contre qu’il serait utile que la population soit
avisée sur Talant Magazine, du nom du produit employé.
J.-P. L. »
La Ville de Talant met en œuvre sur l’ensemble de son territoire
une gestion écologique de ses espaces verts (voir Talant Magazine
d’avril 2012). Dans ce cadre, il est notamment prévu de réduire à
0 l’emploi des désherbants chimiques.
Mais cette démarche, pour être contrôlée et efficace, ne peut se
faire que progressivement sur une ville qui doit gérer l’entretien

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Le tennis des Cerisiers

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Des efforts qui payent
Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l’école Prévert
ont permis de réaliser une économie de 10 % sur la consommation de gaz du bâtiment

Depuis 2005,
la Ville s’est engagée
dans une politique
de maîtrise de
ses consommations
d’énergie.
Les efforts effectués,
tant en termes
d’investissement
que d’implication
des personnels,
se traduisent
aujourd’hui
par des économies
substantielles.

1 620 948 kWh.
C’est l’économie de consommation
de gaz réalisée depuis 2005, par la
Ville de Talant. Autre chiffre significatif : en 2011, la consommation
de gaz pour le chauffage des bâtiments municipaux a été inférieure
de 21,80 % à celle de 2005*.

Investissements
et suivi des contrats
Initiée en 2005, la politique de maîtrise des consommations d’énergie
a démarré par une programmation pluriannuelle de travaux
d’entretien des bâtiments. Refaire
une toiture, une façade, ou les
fenêtres…, les économies d’énergie
commencent par là : un bâti bien
entretenu. Une autre démarche a
rapidement été mise en place : le
suivi des consommations d’énergie
et des contrats d’entretien comme

ceux des climatisations et des chaudières. Ce suivi a permis d’identifier
de nouveaux potentiels d’économie. Les services techniques ont
ainsi planifié des rénovations
importantes en particulier sur le
chauffage.
200 000 € ont été investis chaque
année, en moyenne, pour permettre des économies d’énergie.
Ces investissements ont aussi abouti
à une baisse de coût de fonctionnement. « Plutôt que d’attendre
que le chauffage tombe en panne,
par exemple, on est passé à l’anticipation des travaux nécessaires »,
explique Christophe Chevriau, en
charge des bâtiments de la ville.
D’où moins d’intervention des
personnels ou de prestataires pour
des réparations. Les économies se
nichent là aussi.
*(selon consommation corrigée par l’indice DJU,
voir tableau page 7)
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Questions à. . .
Michel Falize,
maire-adjoint au développement durable et au patrimoine
Quel est le fil rouge de cette politique de maîtrise des dépenses
d’énergie suivie depuis 2005 ?
« La Municipalité a choisi une politique pragmatique qui consiste
à faire le nécessaire quand il y a un besoin. Autrement dit, la Ville investit
dans des travaux d’économie d’énergie quand il faut intervenir sur un
bâtiment pour des raisons techniques : l’éclairage est vétuste, les menuiseries laissent passer les courants d’air, une chaudière est vieille… par exemple. »
Et pour le côté humain ?
« Grâce à une réorganisation des services techniques, nos contrats d’entretien des bâtiments sont suivis
au plus près par des agents, techniciens qualifiés. Ce qui permet un véritable contrôle et crée une dynamique qui aujourd’hui se mesure par des économies réelles, notamment sur la maintenance des bâtiments. Nous venons aussi de mener une action, en partenariat avec EDF Collectivités, auprès du
personnel de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et de l’Espace Brassens, pour le former à des
attitudes économes en énergie. Et là aussi c’est payant. Les résultats de cette action ont été révélés lors
d’une conférence qui s’est tenue à Talant dans le cadre de la semaine du développement durable, en
avril dernier. Ces résultats montrent une économie de 8,4 % en termes de consommation d’énergie. »
Quels sont les projets ?
« Poursuivre les investissements utiles sur les bâtiments. Nous changeons très prochainement la chaudière
et le réseau de chauffage de l’école Macé. Il y aura aussi les travaux à La Turbine qui vont permettre
de réaliser des économies d’énergie. Et nous allons étendre l’expérience de la Bibliothèque et de l’Espace
Brassens à des personnels qui travaillent dans d’autres bâtiments municipaux.
Des horloges et des programmateurs équipent aujourd’hui
la plupart des installations de chauffage. Ils permettent un
ajustement au plus près des horaires de travail et une mise
en veille des chaudières des écoles, par exemple lors des
vacances. Cette régulation est également à l’origine des gains
de consommation.

Des chaudières gaz
à condensation
très performantes
ont été installées
dans plusieurs
bâtiments municipaux.

Une attitude vigilante
TÉMOIGNAGE DE L’ÉQUIPE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
« Le personnel a reçu une formation par un cabinet spécialisé qui lui a permis ensuite d’expérimenter, pendant plusieurs semaines, des moyens pour
réaliser des économies d’électricité. Tout le monde,
ici, s’est mobilisé au quotidien, en s’attachant à
exécuter des petits gestes comme :
G Éteindre l’éclairage au moment de quitter
une pièce,
G Utiliser les lampes de bureaux, équipées
d’ampoules basse consommation, plutôt
que l’éclairage général, au néon, d’une
pièce,
G Mettre en veille les écrans d’ordinateurs
et les photocopieuses.
Les résultats positifs de cette expérience nous
incitent à conserver ces bons réflexes et à les
appliquer dans notre vie personnelle. »
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Moins de kWh consommés,
moins d’argent dépensé

tant comme celui de Talant ». C’est bien pour la
protection de l’environnement et c’est bien aussi
pour le porte-monnaie.

Les résultats obtenus sont significatifs. Patrice
Lallemand, responsable des Services techniques, le
souligne : « 22 % d’économie sur du chauffage, c’est
une vraie performance sur un patrimoine impor-

Avec une augmentation moyenne du coût
du kWh de 32 % en sept ans, les 1 600 000 kWh
économisés représentent une économie de
84 500 € (tableau ci-dessous).

2 00 5

200 6

20 07

200 8

20 09

20 10

2011

3 771 0 19

3 8 70 8 83

2 747 4 31

3 7 15 20 6 3 95 7 50 2 3 876 736

4 361 328

3 51 3 292

Consommation réelle

4 0 38 267

Consommation corrigée*

4 0 38 267

3 917 1 19

Prix moyen du kWh

0 .038 7

0 .04 08

0.0 4 41

0 .04 67

0.0 50 2

0.0 52

0 .0 568

Coût réel

15 6 3 20

164 4 29

15 1 71 7

1 80 3 86

18 9 4 0 1

18 6 3 57

1 5 6 163

Coût corrigé*

15 6 3 20

15 9 8 35

163 731

1 85 0 10

1 94 71 1

20 9 969

199 694

0

– 4 594

12 0 14

4 624

5 310

23 612

43 5 31

Économies

4 0 29 7 16 3 4 4 2 5 92 3 8 58 594

8 4 496 €

Total des économies réalisées

(*) Correction effectuée en fonc tion de l’indice DJU (degré jour unifié). Cet indice officiel permet de réaliser des estimations de consommations
d’énergie thermique en proportion de la rigueur de l’hiver. Les DJU varient en fonc tion de la région géographique et de l’année. La
consommation corrigée et le coût corrigé sont donc ceux qui auraient été constatés si les investissements n’avaient pas été réalisés.

Le personnel impliqué lui aussi
Côté électricité, la Ville a réussi à stabiliser sa
consommation : 1 117 866 kWh consommés en
2005 et 1 190 674 en 2011, soit une augmentation
jugulée à + 6 %. Dans un contexte de hausse du
coût de l’électricité de 18 % en moyenne (sur l’ensemble des contrats, hors abonnement, source
EDF), la facture d’électricité s’est accrue de 17,4 %
: 120 684 € en 2005 et 146 108 € en 2011. Pour
Christophe Chevriau, « il est plus difficile de réduire
la consommation d’électricité que celle du gaz car
il est facile de mettre une chaudière gaz performante et de bien la régler, par contre il est plus
compliqué de contrôler la consommation d’électricité car là l’humain entre en jeu ».
Après avoir travaillé sur sa consommation de gaz,
la Ville se tourne maintenant vers son compteur
électrique ! Des travaux sur le bâti ont été effectués

comme le changement, cette année, des luminaires
de la salle Saint-Exupéry du complexe MarieThérèse Eyquem et des terrains de tennis de l’ATT.
Autre décision d’économie : éclairer quand c’est
nécessaire. Ainsi des détecteurs de présence et de
luminosité ont été installés dans les salles publiques
de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et
l’éclairage de l’église Notre-Dame a été réduit au
cœur de la nuit.
Et pour tenter d’influencer les comportements
de son personnel, la Ville a lancé, fin 2011, une
expérience importante, car la première du genre
dans la région Grand Est, en partenariat avec
EDF Collec tivités, pour former le personnel d’un
bâtiment municipal très consommateur d’électricité : l’Espace Brassens et la Bibliothèque. Les résultats sont probants : une consommation en baisse
¢
de près de 10 %.

Quelques exemples d’investissements
Lieu
École Triolet
Salle Eudes III
École Curie
Gymnase Santona
Tennis de l’ATT
Espace Mennetrier
Bibliothèque Multimédia

Nature
des
travaux
Menuiseries extérieures
Chaudière à condensation
Chaudière à condensation
Bardage extérieur de la façade
vers la Médiane et aérotherme
Luminaires intérieurs
Isolation
Détecteurs de présence

2005
2009
2007
2010

Coût en €
de
l’investissement
129 650
34 140
12 000
194 180

Économie réalisée
en % sur la
consommation
20
15
30
15

2011
2010
2011

22 950
150 000
1 850

10
10
8

Année
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Sortir à Talant
EN JUIN 2012
EXPOSITION. La ville

vue par Astrid Steenbrik.

CONFÉRENCE. Parcs et Jardins de Bourgogne,

Jusqu’au 16 juin.

par Guy Renaud. Jeudi 14 juin

Espace Georges Brassens, La Galerie – Entrée libre et
médiation culturelle du mercredi au vendredi de 14 h à
18 h et le samedi de 10 h à 13 h – Renseignements au
03 80 44 60 59.

Présentation de l’évolution de l’art du jardin
au cours des siècles
avec quelques exemples en Bourgogne,
depuis les jardins des
abbayes jusqu’au Jardin des 5 Roses à Talant en passant par
les parcs à la française et les jardins
publics.

THÉÂTRE. Représentation théâtrale, par les élèves
du collège Boris Vian dans le cadre de l’option théâtre. Mercredi 6 juin
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h.

COMMÉMORATION. Hommage aux morts
pour la France en Extrême-Orient. Vendredi 8 juin
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

CONFÉRENCE. L’année 1951 : de Lattre en
Indochine, par le Chef d’escadron Jean-Christophe
Gautheron. Samedi 9 juin
Proposée par la Fondation Maréchal de Lattre et la
Section Indochine-Corée du Souvenir Français en partenariat avec Rhin et Danube, Le Souvenir Français et
l’UNC.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h –
Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
Animation
Bébés Lecteurs
앫 SAMEDI 9 JUIN, À 11 H
En avant la musique !
Contes et comptines
(pour les enfants de 0 à 3 ans)
Entrée libre
Renseignements : 03 80 44 60 24

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 30
– Entrée libre.

CONCERTS. Proposés par Tal’en Scène. Dimanche
17 juin
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin :
14 h 30. Comédies musicales : les artistes de
Tal’en Scène revisiteront de grands classiques des
comédies musicales françaises et internationales –
Entrée : 10 €.
18 h 30. Il était une fois : ce spectacle mettra en
scène 3 artistes : Chrystèle Allouis, Nadine Blondeau
et Gwenaëlle Zamorano qui feront découvrir leur
univers, accompagnées au piano par Mickaël Sevrain.
Entrée : 12 €.
Réservation possible au 06 22 25 49 22 ou au
06 78 24 06 88.

DANSE. Spectacle de fin d’année
de l’école de danse de Mme Pelletier.

Dimanche 17 juin
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem,
salle Pierre de Coubertin, de 14 h à 19 h 30.

COMMÉMORATION. Appel du 18 juin 1940.
Lundi 18 juin
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

HANDISPORT. Challenge départemental de la
Côte-d’Or Jeunes. Mardi 19 juin

RÉCITAL D’ORGUE. De Venise à Vienne, par
Franz Raml, proposé par les Amis de l’Orgue de Talant.

Sarbacane, tir à l’arc, fléchettes, fusil laser...

Dimanche 10 juin

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de 10 h à 16 h 30
– Ouvert au public.

Église Notre-Dame de Talant à 17 h – Tarif : 12 €, 9 €,
6 € ; carte culture étudiant acceptée – Billetterie sur
place.

LE CINÉMA À TALANT. Le fils à Jo, comédie

EXPOSITION. Atelier créatif et ateliers Arts plastiques de la Turbine. Du lundi 11 au vendredi 22 juin
La Turbine, rue Colette, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
– Entrée libre – Vernissage jeudi 14 juin à 18 h.

française (2010). Mardi 19 juin
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h –
Tarif : 2 €, Demi-tarif pour les – de 15 ans – Vente des
places à partir du vendredi 8 juin (voir affiche en page 3 de
couverture). Avant la séance, rencontre avec Yann Rave,
ancien joueur professionnel du Stade Dijonnais.
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EXPOSITION. Jours de lessive.

Du 21 juin au

4 juillet

VISITES. Le bourg médiéval,

proposées par le

Service culturel de la Ville. Dimanches 24 juin et
Venez découvrir les travaux réalisés par les
élèves des écoles et
du collège de Talant et
les petits de la Petite
Enfance, après leurs
visites à La Galerie et
à la Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot.

À la Galerie et à la Bibliothèque Multimédia Henri
Vincenot, ouverture exceptionnelle au public pour ces
deux lieux : mardi de 14 h à 19 h, mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h, jeudi de 14 h à 19 h, vendredi
de 14 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h – Renseignements au 03 80 44 60 24.

1er juillet
Pour découvrir l’histoire du village de Talant, à travers
son patrimoine (tour de la Confrairie, jardin, cellier,
rues). Visites gratuites de 10 h 30 à 11 h 30.
Lieu de rendez-vous : cour de la mairie, 1 place de
l’Hôtel de Ville, Talant.

AUDITION DES ÉLÈVES. École de l’Harmonie
de Talant. Mercredi 27 juin
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h –
Entrée libre.

SPORT. Grand prix de la Ville de Talant de
Pétanque, organisé par la Pétanque Talentaise.
Samedi 30 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE. Musique vocale et
instrumentale, proposée par les Amis de l’Orgue

Stade Gilbert Rude, terrains viabilisés. Toute la journée,
à partir de 9 h 30.

de Talant, l’Association des Musiciens Amateurs et
l’ensemble Senza Voce. Jeudi 21 juin

CONFÉRENCE. Sur le thème du deuil, proposée

Église Notre-Dame de Talant à 20 h 30 – Entrée libre.

par l’association La Voix du Cœur. Journée spéciale
accueillant 5 intervenants. Dimanche 1er juillet

CONCERT. Musiques sacrées, proposé par
l’Ensemble vocal Polyphonia. Vendredi 22 juin
Église Notre-Dame de Talant à 20 h 30 – Entrée : 8 €,
5 € (tarif réduit), gratuit pour les enfants.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h – Entrée : 20 € pour la journée
– Réservation souhaitée au 06 77 27 61 66.

FÊTE DE L’ÉTÉ /FEU DE LA SAINT JEAN.
Samedi 23 juin
Plateau de la Cour du Roy, de 17 h à minuit (voir affiche
page 4 de couverture).

Sortir à Talant EN JUIN 2012
P OUR

NOS AINÉS > 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé par courrier ou par téléphone au 03 80 44 60 63

VOYAGE. « L’eau à la bouche ». Mardi 12 juin
Journée découverte d’Auxerre et de l’Auxerrois :
– Auxerre : visite commentée du centre historique dont
la cathédrale Saint-Étienne, la Porte de l’Horloge…
– Chemilly-sur-Yonne : visite guidée d’une entreprise
de transformation de saumon « Le Borvo » et dégustation. Déjeuner sur ce site exceptionnel.
– Canal du Nivernais : à bord de « L’Hirondelle II »,
balade commentée au cœur de la vallée de l’Yonne.
– Bailly : visite des caves de Bailly Lapierre et de ses
carrières souterraines consacrées à la fabrication du
Crémant de Bourgogne. Dégustation.
Inscription au Relais dans la limite des places disponibles – Tarif : 45,80 € par personne – Règlement à
l’ordre de « Régisseur Ville de Talant » à joindre au
coupon-réponse.

Départ de Talant en bus – RDV aux arrêts suivants :
6 h 30 : arrêt bus Réservoir ; 6 h 35 : arrêt bus Cottages ;
6 h 40 : devant les Fassoles ; 6 h 45 : arrêt bus Arbalétriers ; 6 h 50 : devant l’Espace Brassens ; 6 h 55 : devant
le Foyer Grandjean ; 7 h : arrêt bus Fillotte ; 7 h 05 : arrêt
bus Arandes.
Retour à Talant prévu vers 20 h.
Canal du Nivernais
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Sam Catch – Tome 1, de
John Combo Heavyweight
Champion (Olivier Dutto)
Gamin timide, fan de catch,
Sam collectionne les cartes
représentant ses catcheurs
préférés. Un jour en ouvrant
un énième paquet, il découvre une fantastique, stupéfiante carte… à sa propre effigie. Cette carte aux
pouvoirs fabuleux va faire de lui une superstar du
catch ! Défiant les forces du Mal pour sauver le
monde, son combat ira bien au-delà du ring !

Nouveautés proposées
par la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot
La sexualité des gens
heureux, de Pascal de
Sutter
Faut-il réaliser ses fantasmes ? Être heureux, est-ce
faire l’amour souvent ? Que
veut dire « être infidèle » ? La
sexualité des gens heureux
est-elle extraordinaire ? Y a-t-il
une limite d’âge pour faire l’amour ? Orientation
sexuelle, faut-il choisir ? Plus de 70 thèmes qui
nous concernent tous, abordés sous un angle
nouveau. Un livre chaleureux, rassurant et utile.
155.3 SUT (Pôle Individu et Société)

BDJ SAM 1

Les costumes du
monde expliqués aux
enfants, de Sandrine
Verspieren-Couprie
Vous rêvez d’échanger
votre garde-robe contre
celle d’une impératrice ou d’un magistrat, d’une
danseuse balinaise ou de Monsieur Loyal ?
Tenues officielles et uniformes stricts, mais aussi
vêtements plus insolites, robes de princesses et
déguisements de cirque, perruques et coiffures…
Au fil des pages, découvrez les costumes les plus
étonnants et les plus admirés au monde.

VIDÉO JEUNESSE
Le mulot menteur, de
Andréa Kiss
Peureux, timide, rusé ou
affabulateur ? Quatre personnalités pour quatre
fables : un bûcheron face à
un ours, un écolier collectionnant des escargots, un
loup déguisé en berger ou
encore un mulot aux récits incroyables… Un programme de quatre courts métrages d’animation à
partir de 4-5 ans.
FJ MUL

J 391 VER (Pôle Vie quotidienne et Loisirs)

MUSIQUE ADULTE
LIVRES ADULTES
Terminus les étoiles, de
Alfred Bester
Unique survivant à bord du
Nomad, Gulliver Foyle se croit
sauvé lorsqu’il aperçoit un
vaisseau appartenant au clan
des Presteign se diriger vers
lui. Pourtant, malgré tous les
signaux de détresse que lui
envoie le rescapé, le Vorga poursuit sa route. Gully
Foyle, mû par la haine et l’énergie du désespoir,
n’a plus alors qu’un seul but : survivre pour assouvir
SF BES
sa vengeance.

Second tour, Zebda
Second tour est le cinquième disque de Zebda.
Le groupe a annoncé un
retour à ses fondamentaux musicaux : la fête et
le métissage. L’album, qui
oscille entre rythmes
festifs et douce mélancolie, tient cette promesse. Il y a du ska, du
reggae, et ces boucles aux accents du Maghreb
qui faisaient déjà le charme des premiers disques
du groupe.
8.62 ZEB (Chanson francophone)
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Po r t r a i t
JEANINE, une mamie « petite enfance »
À la retraite, Jeanine consacre une partie de son temps libre aux petits de la
garderie de l’espace Mennetrier.

J

EANINE FRAYSSE est une retraitée
dynamique : marche, atelier d’écriture… et bénévole à la garderie de
la Ville. Depuis un peu plus d’un an,
cette Talantaise de 72 ans participe
aux activités proposées aux jeunes
enfants qui fréquentent la structure
municipale. Un contact avec la très
jeune génération, que cette mamie
apprécie particulièrement. Après avoir
élevé seule quatre enfants et beaucoup gardés ses cinq petits-enfants, cet
ancien agent de la Sécurité Sociale a
voulu gardé un lien avec la jeunesse.
Avec les tout-petits, Jeanine a toujours le sourire

Or Geneviève Keiflin, maire-adjointe à
l’intergénération, a souhaité développer des projets qui unissent petits et aînés. Jeanine est
l’une des personnes qui a répondu à l’appel (*). Tous les
quinze jours, elle se rend à la garderie de l’espace
Mennetrier, pour une petite matinée, et participe aux
activités. « Au début, je faisais essentiellement de la
lecture », explique Jeanine. Aujourd’hui elle peut tout
aussi bien faire de la pâte à modeler, de la musique,
de la peinture… Elle découvre le matin même l’activité
du jour.
« Les enfants m’apportent beaucoup », précise
Jeanine. Peu importent les petites colères ou les
caprices des bambins, Jeanine fond devant leurs sourires enjôleurs. « Les enfants viennent vers moi facilement » et c’est un véritable plaisir. Le personnel de la
garderie apprécie aussi ce coup de main. Car Jeanine
participe aussi aux sorties exceptionnelles et confec-

tionne également décors, marionnettes et autres
objets pour les spectacles et les évènements qui ponctuent la vie de la garderie : fête de Noël, chasse aux
œufs, fête de l’été du 29 juin prochain…
Pour Fabienne, éducatrice, la présence des mamies
est importante : « cela permet de favoriser le lien
entre les générations, certains enfants n’ont pas
d’autre contact que celui-là avec des personnes
âgées ; et ces mamies ont des choses à nous apporter
et à transmettre ».
Cette participation d’aînées aux activités de la
garderie va se poursuivre l’an prochain. Et pourrait
même se développer.
* Une autre aînée participe à ces activités intergénérationnelles
à la garderie : Marie-Josèphe Remillet.

Dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme
Une réunion publique d’information est organisée

Mardi 26 juin, à 18 heures
Salle Schuman
Cette réunion a pour objet de communiquer à la population talantaise les conclusions du diagnostic du
territoire de la ville. Ce document essentiel va permettre d’élaborer ensuite les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme.

Entrée libre – Ouvert à tous
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Vi e

de la

C ité

LE FRANÇAIS COMME LIEN SOCIAL
Chaque semaine, une quinzaine de Talantaises
participe à l’atelier socio-linguistique proposé par
la Ville. Au-delà de l’apprentissage du français, cet
atelier a pour objectif l’intégration et l’autonomie
sociale.

E

lles s’appellent Thérésa, Fatima, Ling Yin, Vlora… Elles viennent
d’Algérie, de Pologne, de Thaïlande, du Kosovo, de Chine,
du Maroc… Elles vivent toutes à Talant, depuis un an à peine
ou trente ans. Ces femmes participent à l’atelier sociolinguistique de la Ville de Talant. Avec des parcours de vie
très différents, elles poursuivent pourtant un même objectif :
apprendre le français.
Deux cours par semaine sont proposés, à la Turbine, tout au long
de l’année, hors période scolaire. Radka Leroi, formatrice du
CESAM (Centre de formation Concilier l’Économique et le Social,
Aider aux Mutations) s’occupe de ce petit groupe de femmes.
« L’objectif de cet atelier est de permettre à ces femmes d’être
autonomes dans la vie quotidienne comme savoir lire des
panneaux, le courrier d’une administration… », explique la jeune
femme. « Outre l’apprentissage du français, il s’agit donc de
permettre une socialisation. »
L’exercice n’est pas toujours aisé pour la formatrice. Les niveaux
de scolarisation sont très hétérogènes. Radka s’attache donc à
fournir à chaque participante des exercices adaptés. L’actualité
fournit les sujets de conversation, car l’oral est aussi important
que l’écrit. La formatrice emmène aussi régulièrement son groupe
en « promenade » comme au musée de la Vie bourguignonne,
ou visiter les expositions de la Galerie. « C’est une autre façon de

UN JOB DATING
BANQUE ASSSURANCE
ET IMMOBILIER
Vous cherchez du travail ou une formation dans
les secteurs de la banque, des assurances ou de
l’immobilier ?

P

ÔLE EMPLOI, en partenariat avec la Ville, organise un
job dating consacré à ces activités jeudi 21 juin en matinée,
au complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry. Une vingtaine d’entreprises
seront présentes, avec des offres d’emploi,
et quelques organismes de formation. Des
ateliers seront également proposés sur la
préparation d’un entretien express.

Les offres d’emploi seront détaillées à l’accueil du Relais (8 rue Charles Dullin), début juin.
Pour connaître les modalités d’inscription à ce job dating et pour
tout autre renseignement, contactez Céline Scervino, responsable
Tal’Emploi, Le Relais, 03 80 44 60 61.

Radka Leroi, la formatrice du CESAM,
s’adapte au niveau de chacune des participantes

travailler, pour leur permettre de connaître leur environnement
car certaines femmes sortent très peu de leur quartier », précise
Radka. Une initiation à l’outil informatique est mise en place en
partenariat avec la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Entièrement gratuit pour les participantes, cet atelier existe
depuis 2006. Il est financé par le Centre Communal d’Action
Sociale qui bénéficie d’une subvention d’État dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.
COURS À LA TURBINE, lundi et jeudi de 14 h à 16 h 45.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
auprès de Nadège Boully, Le Relais, 03 80 44 60 60 ou
n.boully@talant.fr.

RAPPEL :
inscriptions dans les écoles
Il n’est pas trop tard. Les inscriptions dans les
écoles de la ville se font auprès du service des
Affaires scolaires (tél. 03 80 44 60 17 – Espace
Mennetrier, rue Louis Jouvet à Talant).
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h (fermé le jeudi
après-midi).
Sont concernés : les enfants nés
avant le 1er septembre 2010
entrant en 1ère année de maternelle, les nouveaux arrivés à
Talant, quel que soit leur niveau et les CP.
Fournir un justificatif de domicile, le livret de
famille, le carnet de santé de l’enfant, le numéro
de CAF, le nom et le numéro de contrat de
l’assurance civile.
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DES ASSOCIATIONS PLUS VISIBLES
Le site de la Ville de Talant s’est enrichi d’un nouveau venu : le portail Associations. C’est un outil
unique, que la ville met à disposition des associations, pour leur permettre d’être plus visibles
auprès des Talantais.

C

e portail est appelé à se développer. Quelques associations
ont d’ores et déjà répondu à l’appel de la Ville et ont rempli
leur fiche « signalétique ». Nul doute que d’autres les suivront…
Une seule adresse : www.talant.fr.
La page d’accueil du portail Associations

Le portail Associations est né !
« Profitant de la refonte complète
du site Internet Ville de Talant, la
municipalité a souhaité mettre
en place ce portail pour que les
internautes puissent en quelques
clics mieux connaître toutes les
associations de la Ville de Talant
qui souhaitent y figurer. 24 associations ont déjà adhéré.
Toutes les informations sont mises en ligne directement par
les associations.

associatifs et un lien avec le site de l’association le cas
échéant.
Je suis persuadé que cet outil moderne rendra beaucoup
de services tant aux associations talantaises qu’à tous les
Talantaises et Talantais qui recherchent à pratiquer des
activités sur leur commune.
Alors, prenez le bon réflexe ! Allez sur le site de la Ville de
Talant pour tout savoir sur les associations locales. »

En allant surfer sur ce portail vous trouverez, les activités,
les dirigeants, les contacts, le lieu où se déroulent les activités de l’association, ainsi que l’agenda des rendez-vous

BALLON ROND POUR TOUS
Une animation football est proposée le samedi aprèsmidi par la ville sur le terrain synthétique de la
Médiane à tous les jeunes de Talant.

U

n beau terrain, un ballon et un animateur, c’est la recette idéale
pour un après-midi réussi. La Ville de Talant propose à tous les
jeunes Talantais, de 8 à 16 ans, qui aiment jouer au football, de se
retrouver le samedi après-midi sur le terrain synthétique de la
Médiane. Un animateur de la Ville est présent et organise les matches.
Aucune inscription n’est requise. Chaque jeune peut venir quand il le
veut. Et c’est gratuit !
Cette animation de quartier existait depuis quelques années, au gymnase Santona, mais le mercredi après-midi. En la déplaçant le samedi,
Frédérick Legoff, responsable Enfance et Jeunesse à La Turbine, dont
dépend cette activité, espère bien « toucher plus de jeunes et pas
seulement ceux qui font du football déjà en club ». L’idée est de permettre aux jeunes de s’amuser entre eux, dans un esprit convivial et
avec un encadrement souple.
Pendant les deux mois de vacances scolaires
d’été, l’activité aura lieu les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 17 h 30 à 20 h.

Michel Falize
maire adjoint délégué au développement durable
et au patrimoine

ÉCOLES EN FÊTE
La fin de l’année scolaire approche. C’est
l’heure des fêtes des écoles.
Vendredi 8 juin :
– École maternelle Elsa Triolet, de 17 h à 18 h 30
Vendredi 15 juin :
– École élémentaire Paul Langevin, à partir de
17 h
– École élémentaire Marie Curie à partir de 19 h 30
(salle Saint-Exupéry)
Vendredi 22 juin :
– École maternelle Célestin Freinet, de 16 h à 19 h
Vendredi 29 juin :
– École élémentaire Jacques Prévert, à partir de 17 h
– École élémentaire Elsa Triolet, tout l’après-midi
Samedi 30 juin :
– École maternelle Jacques Prévert, à partir de 11 h
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C a r n e t Te c h n i q u e
DES CHANTIERS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR
L’ÎLOT LUMIÈRE DANS LE QUARTIER DU BELVÉDÈRE…

L

e chantier de déconstructio des immeubles de l’avenue du Mail a duré à peine quatre
mois. Un autre chantier suivra sur le site, dans le courant de l’été : celui de la reconstruction.
Après les anciens bâtiments monolithiques, va prendre place un ensemble d’immeubles, baptisé
« îlot Lumière », à l’architecture aérée.
Sur les 7 500 m2 de surface libérée, quatre ensembles immobiliers vont voir le jour :
– deux bâtiments de 21 logements locatifs chacun, dont l’un accueillera en son rez-dechaussée 14 domiciles protégés, pour les personnes atteintes de la maladie d‘Alzheimer,
gérés par la FEDOSAD
– un immeuble de bureaux où sera logée l’Agence Solidarité Famille du Conseil général de
la Côte-d’Or ; cet ensemble étant sous maîtrise d’ouvrage d’Orvitis
– un groupe de 20 logements en accession sociale à la propriété, sous maîtrise d’ouvrage
Bourgogne Habitat.

De haut en bas, de gauche à droite.
Avancement des travaux, quartier du Belvédère :
février ; avril ; mi-mai.

ZOOM

Les Terrasses
de la Combe Valton
Cette résidence, construite par Bourgogne Habitat, propose 20 logements,
en accession sociale à la propriété, situés allées Célestin Freinet et des
Retrayants :
G 10 maisons de ville : T3 Duplex, T4 et T4 duplex avec terrasse à partir de
177 000 € ;
G 10 appartements du T2 au T4 avec balcon à partir 112 000 €.

Les acheteurs peuvent bénéficier d’une TVA réduite (7 %) sous conditions de ressources.
Personne à contacter : M. Yvon THEVENARD - Bourgogne Habitat - 03 80 28 81 70

…ET AUSSI LE SITE LIBÉRATION

E

t pendant ce temps, le chantier Libération avance aussi. La déconstruction est achevée depuis fin avril. Le terrassement des
4 000 m2 de terrain qui doivent accueillir l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et une salle
d’animation communale a commencé. La livraison des nouveaux bâtiments devrait avoir lieu dans le courant de l’été 2013.

De gauche à droite – Avancement des travaux, site Libération : 11 avril ; 18 avril ; 26 avril et 23 mai.
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NOUVELLE RENTRÉE, NOUVELLE FAÇADE
Un ravalement des façades du groupe scolaire
Jacques Prévert commence dès ce mois de juin. Les
écoliers retrouveront à la rentrée 2012 une école
toute belle.

L

es travaux, commencés dès le
début du mois de juin, se
poursuivront une bonne partie
de l’été. Il faut que tout soit prêt
pour la rentrée prochaine. La
rénovation des façades des
établissements scolaires Prévert
était devenue nécessaire. Non
seulement parce que l’aspect
extérieur des bâtiments est
visuellement dégradé mais aussi
parce que les abords du groupe
scolaire sont tout neufs : les rues
de Gimbsheim et des Retisseys,

le gymnase Santona, la Médiane, tout comme la cour de l’école
et son nouveau préau.
Nettoyage, reprise des fissures et peinture sont au programme
pour deux gros mois de travail. Le budget de cette importante
rénovation des façades
est de 50 000 € HT.
Seule inconnue pour le
moment : la couleur
choisie pour la peinture.
Classique ou teinte vive ?
Les petits écoliers du
quartier découvriront
cela au fur et à mesure.
Après la cour et le préau de
l’école élémentaire Prévert,
c’est l’ensemble du groupe
scolaire qui va être l’objet
d’un ravalement de façades

Cahier Culture
FAIRE D’UN CHANTIER UN LIEU D’EXPRESSION ARTISTIQUE
En partenariat avec la Ville de Talant et Orvitis,
l’association Laure et Amon propose à tous les
Talantais des ateliers de peinture des palissades
du chantier de l’avenue du Mail.

S

ur plusieurs dizaines de mètres, s’étirent les tôles grises du
chantier de l’avenue du Mail. Et cela va durer encore de
longs mois car après la déconstruction, il y aura la construction
de l’ilot Lumière. Pour embellir ces murs tristes, le collectif
d’artistes Laure et Amon propose des ateliers pour peindre des
fresques sur ces palissades. Ces ateliers auront lieu pendant un
mois, du 18 juin au 13 juillet. Ils sont ouverts à tous les Talantais,
quel que soit leur âge. Ils sont entièrement gratuits. Aucune
inscription n’est nécessaire. L’association fournit tout le matériel.
Le projet sera piloté par
l’artiste plasticien Matthieu
Louvrier, issu de l’école des
Beaux-Arts de Dijon. Cet
artiste professionnel proposera aux participants de travailler avec des pochoirs et
des bombes de couleur,
dans un esprit très contemporain et un style très coloré.
C’est l’occasion pour les Talantais de s’initier à une pratique artistique, avec une participation très libre. Pour Allan Ryan, directeur artistique du collectif, « il est important que les gens
viennent comme ils veulent, sans contrainte ». Ce projet se veut
le plus ouvert possible. Sortir de ses courses, poser ses cabas près
du chantier et participer pour une heure ou pour trois, une fois
ou à toutes les séances, se sera possible.

« Le vrai but de ce
projet est de sensibiliser les habitants à la
rénovation urbaine,
au changement de
leur quartier, pour
qu’ils ne soient pas
seulement spectateurs », explique
Allan Ryan. Le bailleur social Orvitis,
maître d’ouvrage du
chantier, a décidé
d’offrir ces palissades
à l’association Laure
et Amon qui compte
les utiliser pour ses
expositions sur la
Rénovation Urbaine.
Ce collectif intervient
sur le quartier du Belvédère depuis un an et demi et propose
des ateliers photographiques gratuits sur les changements du
quartier. C’est un vrai travail de mémoire qu’a entrepris l’association avec les habitants du quartier.
DU 18 AU 30 JUIN :
les mardis de 14 h à 16 h et les jeudis de 13 h 30 à 16 h 30.
DU 1ER AU 13 JUILLET :
les mardis, mercredis et jeudis de 14 h à 16 h.
Rendez-vous sur place – Ateliers gratuits ouverts à tous.
Plus d’informations auprès d’Allan Ryan
(06 30 11 90 31 ou contact@allanryan.com).
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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

Conduire le changement écologique

C’est maintenant !

Les préoccupations environnementales sont devenues au fil du
temps un élément essentiel du quotidien de nos concitoyens. La
municipalité n’aura pas échappé à cette tendance. Nous avons
réintroduit des ruches dans le parc de la fontaine aux fées, supprimer
les désherbants, limiter les déplacements en voiture, développer les
pistes cyclables, améliorer les isolations des bâtiments municipaux,
remplacer ou modifier les chaufferies des écoles… Il n’est donc
pas nécessaire d’être écologiste pour faire de l’écologie. Bien
évidemment, il y une limite à ces dispositifs écologistes car on peut
aussi supprimer la voiture et la remplacer par des chevaux ou
s’éclairer à la bougie. Dans toute idée, il y a des limites à se fixer et
surtout à ne pas dépasser. Le dénominateur commun est bien
entendu de protéger notre planète et d’assurer à nos enfants un
territoire préservé. Nous avons installé dernièrement à plusieurs
endroits de la ville des panneaux pour bien expliquer pourquoi nous
utilisons des copeaux de bois pour protéger nos massifs ou tout
simplement expliquer notre démarche environnementale. Faire de
la politique c’est surtout faire de la pédagogie. Nous aurons encore
beaucoup à faire dans ce domaine dans les années à venir, et vous
pouvez compter sur notre détermination à conduire le changement
écologique.

Les urnes ont parlé, les électrices et les électeurs ont tranché : la
République française a un nouveau Président. Certains (dont nous
sommes) s’en réjouissent, d’autres moins… C’est cependant une
évidence démocratique, l’alternance a eu lieu et François Hollande
est désormais le 7e Président de la Ve République. Le 06 mai dernier,
lors du 2e tour de l’élection présidentielle, 3042 électrices et électeurs
ont voté pour lui à Talant où il a obtenu plus de 49% des suffrages.
L’écart gauche/droite, qui était de plus de 700 voix en 2007, n’est
aujourd’hui plus que d’une centaine de voix. Cette nette progression
du score de la gauche est particulièrement encourageante. Dans
certains bureaux, le score de François Hollande dépasse même
nettement les 60%. Cette victoire met ainsi fin à cinq années
marquées par la régression de l’emploi, l’augmentation des
inégalités, les trop nombreuses réformes en faveur des plus favorisés.
Pas un domaine qui n’ait été touché par des mesures profondément
injustes et inégalitaires : les impôts, la santé, l’environnement, l’école…
Partout en France, en Bourgogne, à Talant le changement est
nécessaire, indispensable. Comme une majorité de Français, les
Talantais le veulent aussi. Ils l’ont clairement exprimé. Le Président
est investi, le 1e ministre nommé et le gouvernement formé. Une
nouvelle majorité sera issue du scrutin législatif après le 17 juin. A
chacun, en conscience, de faire un choix.

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

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

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

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

