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Le maire, Gilbert Menut, discute avec des écoliers de l’école maternelle
Langevin, lors de sa visite du restaurant scolaire, le 18 décembre

J

e commencerai par un petit retour sur les
douze mois passés pour un court bilan en forme de
remerciements. On le fait peu : ce qui se passe mal,
on le souligne et ce qui se passe bien n’est que tout à
fait naturel. Ce n’est pas positif. Soulignons ce qui va
bien et en particulier à Talant ; donc, merci à tous
les concitoyens.
Tout d’abord pour la patience de chacun au cours
d’une année marquée de nombreux travaux.
Travaux liés aux changements de lignes des bus Divia,
travaux de l’EHPAD en construction rue de la
Libération, travaux des deux premières tranches
du boulevard de Troyes, travaux dans le quartier du
Belvédère.
De tout cela, il y a besoin et nul ne peut en contester
l’utilité mais nul ne peut nier le dérangement. Il y a
aussi les changements d’habitudes que cela entraîne :
horaires, trajets en particulier. Merci à chacun de
s’y accoutumer.
Merci encore et peut-être surtout
de la qualité des relations qui
se tissent dans la population. Le
contexte général est difficile, tendu,
incertain… Le contexte local en
souffre évidemment avec son lot
d’inquiétudes et chacun cherche
un point auquel s’accrocher : un
contact, un repère, même quelquefois simplement une idée. Un entourage apaisé,
un voisinage calme peuvent nous les apporter. C’est
à Talant souvent le cas. Il reste, bien sûr, des exceptions
que l’on s’efforce, et c’est difficile, de maîtriser. Les
jeunes sont souvent en cause mais pas seulement, quand de plus âgés, en principe d’âge adulte,
cherchent à tirer profit de leur agitation… et puis
heureusement pas tous les jeunes. Les courbes de
la délinquance restent étales et leurs relations avec
les institutions de bonne qualité (écoles, mairie,
associations, etc.).

J’appelais à cela dans mes vœux de 2010. Après tout,
pourquoi un vœu ne finirait-il pas par se réaliser ?
Voilà une vraie note d’espoir, une
vraie réjouissance : des vœux qui
deviennent réalité.

D’abord,
merci !

Raison de plus pour en faire
de nouveaux : garder le moral,
cultiver le positif, rester ouvert aux
autres, simplement ne plus « faire
la gueule » !

Vous trouverez, je l’espère, dans
l’action communale quelques raisons de plus pour
l’année 2013 et à tous :

Bonne année et bonne santé à vous comme à
tous ceux que vous voudrez.

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



er

Samedi 1 décembre. Conseil municipal : présentation du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable et débat d’orientation
budgétaire.

© Jacques Revon

Mardi 4 décembre. Bénédiction du tunnel de Talant à l’occasion de
la Sainte Barbe, organisée par la société Razel-Bec qui a creusé l’ouvrage
(photo 1).
Samedis 8, 15 et 22 décembre. Ateliers Petites Mains à la
Bibliothèque multimédia pour peindre des fresques sur les baies vitrées.

Mardi 11 décembre. Près d’une centaine
de seniors a participé au thé dansant organisé
par la Ville (photo 2).

Jeudi 13 décembre. Parents et enfants
du Multi accueil, de la crèche familiale et des
assistantes maternelles sont venus nombreux
participer à la fête de Noël proposée par le
service Petite Enfance (photo 3).


Samedi 15 décembre. Rencontre des élus avec
les habitants des quartiers des Logis de Bourgogne
et des Quétins.

Lundi 17 décembre. Gilbert Menut, maire de
Talant, et Christian Paris, adjoint à l’Enseignement et à
l’Accompagnement scolaire, déjeunent au restaurant
scolaire de l’école Langevin avec les représentants des
parents d’élèves et les directrices des deux écoles.



Mardi 18 décembre. Visite du nouveau jardin créé
entre l’avenue Canzio et l’église Saint-Just (photo 4).

Mardi 18 décembre. Adoption du budget 2013 et du compte-rendu du débat sur les orientations du



plan d’aménagement et développement
durable lors du deuxième conseil municipal
du mois

Mercredi 19 décembre. Goûter festif
et cadeaux pour les 250 enfants qui ont
participé au concours de dessins de Noël
proposé chaque année par la Ville.

Jeudi 20 décembre. Signature d’une
convention entre la Ville et le lycée Le
Castel pour la réalisation d’un documentaire sur l’école d’autrefois par des élèves
de la section « Cinéma et audiovisuel ».
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COURRIER

DES LECTEURS
Décomposition du coût d’un repas (2011)

« La restauration scolaire finit par représenter une jolie somme dans
mon budget familial. J’ai trois enfants et ma famille est au tarif
maximum. J’aimerais connaître ce que recouvre ce tarif.
J.-F. A. »
Le coût moyen d’un repas dans les restaurants scolaires de la Ville est
de 9,48 € et se décompose comme suit : produits dans l’assiette 33 % (3,12 €),
charges de personnels 62 % (5,91 €) et frais de structure 5 % (0,45 €). Le tarif
maximum pour les inscrits à l’année est de 5,10 € et pour les enfants qui
déjeunent occasionnellement à la cantine de 6,11 €. Au vu de ces quelques
chiffres, on peut d’ores et déjà constater que la Ville prend à sa charge une
part importante du coût du repas, même sur les tarifs les plus hauts appliqués
aux familles : 46 % pour les inscrits à l’année et 35 % pour les autres. Avec
l’application des tarifs selon les ressources des familles, ce sont près de 62 %
du coût d’un repas que la Ville assume totalement. Le budget communal
contribue donc largement au financement de la restauration scolaire.
C’est un choix assumé, pour permettre à tous les petits Talantais scolarisés
dans les établissements de la ville de bénéficier d’un service de cantine dans
des conditions supportables pour les familles. Il est très difficile de pratiquer
des tarifs inférieurs.

Frais
de structure
0,45 €
5%
Produits
dans l’assiette
3,12 €
33 %

Charges
de personnel
5,91 €
62 %

Financement de la restauration scolaire (2011)

Les repas des cantines talantaises sont étroitement observés. C’est une préoccupation
quotidienne du service des Affaires Scolaires. Une commission des menus réunit toutes
les six semaines l’adjoint au maire chargé de ce dossier, les personnels municipaux et
le prestataire fournisseur, représenté par son chef de cuisine et une diététicienne.
Cette commission fait le point sur la qualité des repas servis. Elle élabore aussi les
menus dans le strict respect des exigences réglementaires de qualité nutritionnelle

Recette usagers
154 141,05 €
34 %

Prise en charge par la commune
299 740,51 €
66 %

des repas. Le maire et son adjoint déjeunent
plusieurs fois dans l’année avec les écoliers pour
avoir une connaissance in concreto de la qualité
des repas servis.
Notons que le taux de fréquentation des restaurants scolaires est important : 63 % d’enfants
inscrits par rapport à l’effectif de l’école, pour
le plus faible et 85 % pour le plus haut.

Le maire, Gilbert Menut, discute avec des écoliers
de l’école maternelle Langevin, lors de sa visite
du restaurant scolaire, le 18 décembre

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Propreté urbaine
Deux agents municipaux sillonnent chaque jour les rues pour ramasser les détritus laissés par les uns et les autres

P

La propreté des rues
et des jardins publics,
tout le monde y tient,
mais beaucoup
ne font aucun effort
pour y contribuer.
De sorte que la Ville
est obligée de déployer
d’importants moyens
pour que Talant
reste propre.

as moins de six employés
municipaux sont affectés à la
propreté urbaine. Ramassage
des détritus, vidage des poubelles,
nettoyage des rues, ces agents
nettoient et entretiennent la ville cinq
jours par semaine, du matin au soir,
tout au long de l’année. C’est une
tâche considérable qui passe souvent inaperçue aux yeux mêmes des
habitants. Et pourtant, s’ils n’étaient
pas là nos rues seraient sales et
notre environnement immédiat très
dégradé.

Un programme
très précis
Deux agents sont exclusivement
dédiés au ramassage des détritus
négligemment abandonnés par les
gens sales. « Les nettoyeurs passent
dans tous les quartiers de la ville,
selon un programme qui s’étale sur
toute la semaine », explique Boris
Lamotte, responsable du Centre

Technique Municipal. « Il y a bien
sûr des points noirs : le square des
Cerisiers et la zone commerciale
du Point du Jour, là c’est plusieurs
fois par semaine qu’il faut passer ».
Les zones naturelles sont elles aussi
régulièrement nettoyées, en particulier le Parc de la Fontaine aux
Fées, « au minimum une fois par
semaine, surtout l’été, car les lieux
sont très fréquentés ». Chiffre édifiant : les agents ramassent 380 m3
de déchets par an !
En hiver le travail ne manque pas
non plus. « On en profite pour enlever les pollutions dans les buissons et
qui deviennent visibles quand il n’y a
plus de feuilles », explique Dominique, l’un des agents en charge du
nettoyage. Rue des Novalles, dans le
quartier du Belvédère, un espace
tient lieu de décharge sauvage.
« Les gens ne se donnent pas la
peine d’aller à la déchetterie, ils se
débarrassent là de tout et de rien »,
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se désespère Boris Lamotte. « On passe donc pour
nettoyer cette zone tous les deux à trois mois. » Lors
du dernier passage, début décembre, les agents
ont récupéré : un matelas, des déchets végétaux,
des chaises, un ordinateur hors d’âge… Une
balayeuse complète le dispositif. Elle « tourne »
également dans tous les quartiers selon un programme précis. D’octobre à avril, les pluies, la neige
et le vent apportent beaucoup de saletés, du
gravier en particulier. Le passage de la balayeuse
en est d’autant plus important. La régularité de
ces opérations de nettoyage est essentielle pour
garder la ville propre.
Le ramassage des feuilles mortes est aussi un
point sensible. Un trottoir jonché de feuilles, cela
n’est pas très beau, mais c’est aussi dangereux
en raison des risques de glissades. Selon la météo,
la campagne de ramassage dure un à deux mois.
Et il est nécessaire de faire appel à des personnels
temporaires pour faire toutes les rues et tous les
jardins publics de la ville.

Un hit-parade désolant
En à peine un quart d’heure, Dominique, agent de la
Ville chargé du nettoyage, remplit un sac poubelle. Armé
de sa pince, il ramasse tout ce que les gens laissent tomber
par terre par distraction, par négligence, par indifférence pour leur cadre de vie, par manque d’éducation, par
provocation...
Et au hit-parade des détritus arrivent en tête les
cannettes de boissons, les bouteilles, les papiers et cartons
d’emballages de nourriture.
Mais aussi des paquets de cigarettes, des grilles de jeux, des CD,
une chaise abandonnée près d’un
conteneur à verre…
Et, chose curieuse, « il n’y a pas un
jour sans que je trouve un ticket
de RATP », confie Dominique.

Il faut à peine 15 minutes aux agents
pour remplir un sac poubelle
comme celui-ci.

Des comportements négligents

La campagne de ramassage des feuilles mortes
peut prendre jusqu’à deux mois de travail

Si la Ville est chargée de la propreté, le ramassage des
ordures ménagères et des encombrants relève du Grand
Dijon. Depuis trois ans, le ramassage mensuel des
encombrants se fait par collecte individualisée sur rendezvous (voir le site www.trionsnosdechets-dijon.fr).

Les habitants ne respectent pas toujours les consignes
du Grand Dijon. « Ils mettent leurs encombrants trop tôt
ou trop tard, ou mettent
n’importe quoi, de sorte
que les agents de la ville
sont souvent obligés de
Déposer, abandonner, jeter ou déverser dans un lieu public ou sur la voie
passer derrière pour
publique des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout
ramasser ce qui n’a pas été
autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie
collecté », explique le respublique, est passible, selon l’article R. 632-1 du Code pénal ; d’une amende
ponsable du CTM.
de 150 € (montant prévu pour les contraventions de 2e classe).
Le problème est identique
Cette sanction s’applique
avec les bacs à verre.
aussi pour le non-respect
«
Trop de personnes dépodes conditions fixées par
l’autorité administrative
sent leurs sacs de bouteilles
pour la collecte ou le tri
au pied des bacs, les agents
ces ordures.
municipaux sont là aussi
souvent obligés d’intervenir
afin de ne pas laisser du
L’abandon de déchets
verre
traîner, pour des raidans les espaces publics peut
coûter cher
sons de sécurité ».

Attention aux sanctions !
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Amélioration du côté des déjections canines
La Ville de Talant fait régulièrement des campagnes de sensibilisation contre
les déjections canines, véritable problème d’hygiène publique. Elle a créé des
crottoirs pour les chiens, distribue des kits de propreté canine et mis en place
des poubelles dédiées. Cette action semble porter ses fruits. Pour Dominique,
agent municipal affecté au nettoyage des rues, « il y a beaucoup moins de
problèmes qu’avant, globalement les gens s’y plient ».
La police municipale peut verbaliser le maître d’un animal qui laisse celui-ci
faire ses besoins sur la voie publique. L’amende a été alourdie et coûte
désormais 17 €.
Les kits sont mis gratuitement à la disposition des propriétaires de chiens,
à l’Hôtel de Ville, à La Turbine, au Relais et à la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot.
Les campagnes de sensibilisation produisent
lentement des résultats

UNE ACTION POUR L’ENVIRONNEMENT
D’autres pollutions
à combattre
Contre les tags, la Ville fait appel à une
société spécialisée pour les effacer. Sur le
mobilier urbain, les édifices municipaux,
les transformateurs électriques, elle
intervient à la demande de la Municipalité. Les particuliers peuvent signer
une convention avec la Ville pour bénéficier des services de cette société pour
les inscriptions visibles depuis le domaine
public.
Les agents municipaux enlèvent régulièrement les étiquettes qui envahissent
les candélabres et les feux tricolores,
« surtout sur le boulevard de Troyes »
précise Dominique. Tout comme ils
interviennent pour enlever les affiches
sauvages. À Talant, il est strictement
interdit de placarder à tout va, des
panneaux d’affichage libre sont dédiés
à cela. Un plan de situation est disponible en mairie. L’affichage sauvage
peut coûter cher : le coût de l’enlèvement et une amende.
La propreté urbaine est l’affaire de tous.
Si chacun veille à respecter son cadre de
vie, la commune ne sera pas obligée
de consacrer autant d’énergie pour
nettoyer rues et espaces publics. Une
énergie qui pourra être affectée à
d’autres causes.

Se débarrasser de son sapin n’est pas toujours aisé. Le Grand Dijon
et la Ville de Talant organisent une collecte qui vous permettra de
jeter facilement votre arbre de Noël tout en faisant un geste pour
l’environnement. Les sapins collectés seront broyés et recyclés dans
les espaces verts.
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AGENDA de Talant

sur l’

Les évènements associatifs sont extraits du
« portail association ». L’agenda complet est
consultable sur www.talant.fr
sam. 12

Animation Bébés
Lecteurs, un doudou si

doux
Contes et comptines pour les
enfants de 0 à 3 ans.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h –
Entrée libre – Renseignements : 03 80 44 60 24.
sam. 12 et dim. 13

ConCERTs, par Tal’en

Scène
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin – Horaires et tarifs non communiqués.
VEN. 18

don du sAnG

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, de
16 h à 19 h 30.
VEN. 18 et sam. 19

Théâtre, TRAnChE dE
Bluff, par la Compagnie Arc en Scène
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Les places seront en vente à l’Espace
Georges Brassens jusqu’au 18 janvier du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le soir des représentations en fonction des
places disponibles (voir annonce page 11).
dim. 20

BAnQuET dEs Aînés : une

journée en Polynésie, pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Avec l’orchestre TEMPo : chansons de variétés
françaises et créoles.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry, à 11 h 15 – Entrée gratuite sur
inscription – Service de transport proposé –
Renseignements et inscriptions au Relais, 8 rue
Charles Dullin, Talant (03 80 44 60 63).
dim. 20

ExPosiTion, par les Éclaireurs

et Éclaireuses de France
Avec des animations pour faire découvrir le
scoutisme.
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe,
de 12 h à 19 h.

Janv. 13

une année tranquille
dans la cohésion
Les débuts d’années sont
l’époque des résolutions vite
oubliées ; aussi, je forme pour
cette année un vœu profond :
que partout dans Talant le
dialogue, le respect, la bienveillance soient les ciments
de la cohésion sociale. Veiller
à la tranquillité publique ça
peut se faire simplement : ne
pas jeter tout et n’importe
quoi n’importe où ; se soucier
du bruit que l’on fait et qui
peut déranger un voisin, une famille, voire tout un quartier ;
couper son moteur ; ne pas se garer « en vrac » devant
une école, sur une place réservée, devant une porte…
C’est aussi penser qu’au volant, au guidon, on évolue
dans un environnement qui a lui aussi sa logique, ses
impératifs, ses besoins. Ne pas se comporter de façon
irréfléchie et dangereuse, c’est préserver la vie avant même
la qualité de vie.
Se rassembler est un droit élémentaire des libertés
publiques, mais créer des nuisances, s’attrouper pour
s’affranchir des règles élémentaires du bien vivre
ensemble, c’est mépriser l’autre. Nous pouvons tous, partout, à tout âge, en toutes circonstances œuvrer pour plus
de considération : il existe mille autres moyens courants
pour nous éloigner de l’égoïsme ordinaire. Il suffit de ne
pas se laisser aller.
Au niveau national, la délinquance repart à la hausse : c’est
une mauvaise nouvelle pour tout le monde. À Talant, où les
chiffres restent rassurants, nous n’avons jamais fait de ce
terrain un sujet de polémique politicienne. Au contraire,
toutes les actions municipales visent à renforcer le soin
que tous et chacun devons avoir de chacun et de tous :
veiller sur son voisinage pour mettre en échec d’éventuels
cambriolages, s’assurer que la personne âgée du bout du
couloir n’est pas en détresse, prendre soin les uns des
autres en somme !
Puisse l’année qui commence nous trouver tous résolus à
faire de notre ville un endroit partagé, un environnement
apaisé ou le « vivre ensemble » ne sera pas une crainte
ou un conflit, mais une richesse et un espoir.
Jean-Pierre Bernhard
Adjoint délégué à la Cohésion Sociale
et à la Tranquillité Publique
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du mER. 23/01 au sam. 16/02

Exposition lE
TouChER, par Nathalie Borowski
le travail de l’artiste s’articule autour du corps
humain. sa recherche s’oriente
vers une réflexion ludique d’une
allégorie de nos cellules, petits
êtres polymorphes cherchant à
s’inventer une vie autonome.
Placées et déplacées dans La
galerie en tant qu’objets, ces
petits monstres et dragons développent leur propre identité et
viennent à notre rencontre…
La galerie, Espace culturel Georges Brassens – Entrée
gratuite et médiation culturelle du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h –
Renseignements : 03 80 44 60 59.
VEN. 25

Animation. L’association REnConTREs BuissonnièREs reçoit la Ligue de
Protection des Oiseaux

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 18 h 30 – Entrée gratuite pour les adhérents des
deux associations – 5 € pour les non-adhérents –
Réservation recommandée au 03 80 73 63 74.
sam. 26

loTo Proposé par le Handball Club

de Talant
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 18 h à minuit.
dim. 27

AudiTions organisées par Tal’en

musique au profit du Téléthon
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 15 h.
du mER. 30/01 au dim. 17/02

Exposition EnCREs par Shan
Tai Pei
Grenier de Talant, 5 rue NotreDame – Du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h – Entrée libre.

à l’occasion du centenaire de la lPo, cette soirée vous
fera découvrir l’historique et la vie de l’association,
mêlés de textes, poèmes et chants sur le thème des
oiseaux.

TOUCH’ À TOUT

5

SENS

Du 23 janvier au 23 février
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Rens. : 03 80 44 60 24
Vernissage le 22 janvier à partir de 18 h

du maR. 22/01 au sam. 23/02 Exposition TouCh’

à TouT
Mise en scène de documents de la bibliothèque en
rapport avec le toucher : boudoir, cabinet de toilette
et ring de boxe accueilleront des collections autour
de la sensualité, des soins du corps, et des sports
de contact…
Aux horaires d’ouverture.
sam. 26/01 Ateliers Petites Mains,

MAssAGE

dEs MAins
Séances Anim’massage des mains pour le public de
la bibliothèque proposées par Bien-être et Compagnie. D’une durée maximale de 10 minutes, ces massages se pratiquent avec de l’huile d’amande douce.
De 10 h à 13 h – Accès libre, pour tout public.
mER. 30/01, sam. 9 et 16/02

ModElAGE, ateliers

proposés par Pascale Serre, artiste plasticienne

Pour faire le lien entre « toucher » et littérature,
une activité invitant à modeler un personnage ou
un objet de fiction. Comment représenter Harry
Potter ou le commissaire Maigret ? Comment interpréter, par le toucher et le modelage, des caractères
de personnages ou des univers littéraires ?
Mercredi 30 janvier de 15 h à 17 h, samedis 9 et
16 février de 10 h à 12 h – Sur inscription, pour
adultes et enfants à partir de 8 ans.
VEN. 25/01 REndEZ-Vous ConTE, «En corps!
En corps ! », par Yves-Jacques Bouin, comédien,
lecteur
Ce conte convoque poètes et nouvellistes dont le
verbe habille de mots les situations, les jeux et les
sentiments amoureux. Une invitation à la sensualité
pleine d’humour.
De 10 h à 12 h – Pour adultes et adolescents à partir
de 15 ans – Tarif : 2 €, retrait des places à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
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Écoutez-voir
LiVREs jEUNEssE
Grand loup et petit
loup : la petite feuille
qui ne tombait pas de
Nadine Brun-Cosme et
Olivier Tallec
Comment attraper une
petite feuille, tout en haut
d’un arbre, qui ne veut pas
tomber ? C’est le problème
de Petit Loup qui rêve de la toucher, de la sentir,
de la manger… Pour son bonheur, Grand Loup est
prêt à tout. C’est décidé, il ira la lui chercher.
Mais grimper jusqu’aux étoiles n’est pas si aisé…
Ma grande encyclopédie de musique,
Éditions Milan
Découvrez les instruments, les sonorités… de
différentes cultures, de
différents pays ; explorez
toutes les périodes et les
styles ; parcourez la vie et
les œuvres des grands
compositeurs et des grands interprètes. Avec un
CD pour allier textes, images et sons.

LiVREs adULTEs
la Comtesse de Ricotta, de
Milena Agus
Dans un palais délabré de
Cagliari vivent trois sœurs
qu’une quête désespérée du
bonheur unit : Noémie rêve de
grandeur passée, Maddalena a
un désir absolu d’enfant et
enfin la comtesse Ricotta, si
fragile, si maladroite… Entre poésie et désenchantement une fable amère et délicieuse.

sélection de nouveautés proposées
par la Bibliothèque multimédia henri Vincenot

dans les forêts de
sibérie, texte lu de et
par Sylvain TESSON
L’auteur nous embarque
avec lui sur les bords
du lac Baïkal : lieu
d’introspection et de
retour aux sources. On découvre un pays glacé
réchauffé de portraits venant rythmer la retraite
de l’ermite. Tout en poésie, ce récit nous renvoie
une image fracassante d’un lieu protégé par la
grâce.

FiLm jEUNEssE
freddy Tête de Crapaud,
de Dodd Peter
Victor, 10 ans, et ses amis
Clara et Jacob doivent non
seulement faire face à des
adultes qui s’intéressent bien
peu à leur cas mais aussi au
voyou de la ville, Freddy Tête
de Crapaud, qui passe son temps à les intimider
et à les pourchasser. Alors qu’un cirque s’installe
dans la petite ville en plein milieu de l’été, Victor
est ravi d’avoir la chance de pouvoir auditionner
dans un numéro avec son chien Saucisse. Mais
Freddy va mettre au point un sinistre complot
pour gâcher les plans de Victor…

mUsiqUE adULTEs
Mylo xyloto de Coldplay
Un cinquième album où l’on
retrouve le bon son bien spécifique de Coldplay, des sonorités originales qui donnent
à chaque fois un album
imprévisible ! Un duo avec Rihanna qui s’adapte
parfaitement au groupe !

Pour réserver vos documents en ligne : www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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C ARNET T ECHNIQUE
ÉCOLE LANGEVIN, LE CŒUR D’UN QUARTIER
L’école Langevin sera bientôt dotée d’un nouvel espace réservé à la garderie périscolaire. Cette école est devenue le
point d’ancrage de la vie du quartier.

L

e projet d’extension de la garderie périscolaire
des écoles Langevin a été lancé l’an dernier. La
configuration actuelle des lieux ne donnait pas
satisfaction, les parents et les agents municipaux
encadrant les enfants s’en plaignaient. Le corps
enseignant et les personnels de la garderie ont été
consultés pour élaborer ce projet.
La surface de la salle actuelle, au rez-de-chaussée,
d’une soixantaine de mètres carrés sera doublée.
L’extension se gagne en comblant les espaces vides
sous le 1 er étage du bâtiment. Un hall d’accueil
(20 m 2) doté de vestiaires et un local à poussettes
seront créés ainsi que des sanitaires. La salle d’activité sera agrandie de 20 m 2 et équipée d’une kitchenette. Un accès sur la cour arrière de l’école
permettra aux enfants de se dégourdir les jambes
dans un espace clos et protégé. Les travaux vont
commencer dès les vacances de février. L’objectif est de pouvoir
ouvrir les portes de cette nouvelle garderie pour la rentrée 2013.
Le coût des travaux est de 110 000 €.
Le groupe scolaire Langevin n’est pas qu’une école. Il est devenu
au fil du temps le point d’ancrage de la vie de quartier. Une
première école maternelle fût construite en 1968, en bâtiments
préfabriqués, suivie de l’école primaire en 1969. En 1981, l’école
maternelle est remplacée par les bâtiments actuels et une salle
communale, la fameuse « SUM Langevin » ou Salle à Usages
Multiples, est construite entre les deux. Aujourd’hui elle accueille

Sur cette étude de projet, les extensions de la garderie sont matérialisées en rouge

le restaurant scolaire et des salles dédiées aux activités des Aînés
du quartier. Les bâtiments vivent à toutes les heures de la journée
et toutes les générations s’y croisent.
La cour de l’école primaire accueillera le 25 mai 2013 la fête
de quartier qui se déroulait jusqu’à présent dans la Coulée verte.
Il se pourrait également que les parents d’élèves organisent une
kermesse ce jour-là.

THÉÂTRE

TRANCHE DE BLUFF
Comédie de Jean-Claude MARTINEAU par la troupe ARC EN SCÈNE

Vendredi 18 janvier
et samedi 19 janvier 2013
à 20 h 30
Salle Jean Gabin - Espace Georges Brassens
1 place Abbé Pierre à Talant

Tarif : 2 €- demi-tarif pour les – de 15 ans
Les places seront en vente à l’Espace Georges
Brassens jusqu’au 18 janvier de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le soir des représentations,
en fonction des places disponibles.
Renseignements au service Culture
Espace Georges Brassens – Tél. : 03 80 44 60 30

Bertine, septuagénaire au tempérament bien trempé, vit seule dans sa vieille
maison de Saint-Jean-du-Grenouillet. Possessive, elle ne supporte pas de
savoir ses enfants partis en vacances et s’invente des maladies, tous les
ans, pour les faire revenir. Cette année, avec la complicité de sa voisine
Colette, qui n’a pas sa langue dans sa poche, elle imagine un grand bluff
pour les obliger à passer l’été auprès d’elle. C’est ainsi que ses enfants,
Jacqueline et Jean-Claude et leurs conjoints, écourtant leurs vacances,
la retrouvent allongée sur son lit, râlant, à l’agonie. Profitant de cette
situation, elle leur parle héritage et leur fait promettre des choses qu’ils
pourront difficilement tenir et auxquelles, pourtant, ils s’engagent.
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VIE

DE LA

CITÉ

PLU : LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION
Étape-clé dans la révision du Plan Local d’Urbanisme,
le PADD, Plan d’Aménagement et de Développement
Durable, a été présenté et débattu par les élus au mois
de décembre. Il décrit les objectifs poursuivis par cette
révision qui seront ensuite traduits en termes urbanistiques dans le règlement du PLU.

L

e PADD n’est une déclaration d’intentions anodine. C’est au
contraire un document de la plus haute importance. Car,
premièrement, il définit le projet et l’ambition politique pour la
commune pour les vingt ans à venir et, deuxièmement, les orientations générales présentées dans le PADD serviront à interpréter
le règlement d’urbanisme en cas de litige. Les deux documents
forment un tout : le PLU.

condition de tous, seuls ou en famille, jeunes ou âgés, sans
discrimination. »
3. « L’accent continuera d’être mis sur la qualité de l’habitat et
du paysage, aussi bien pour le logement privé que le logement à loyer modéré, plutôt que sur la quantité, la densité
globale de 12 000 habitants sur un territoire de 550 hectares
dont 400 construits nous paraissant suffisante. »
4. « La concertation ne sera pas un vain mot et les souhaits
cohérents exprimés par les Talantais seront soutenus, même
s’ils créent une tension avec les règles des documents d’urbanisme, le SCOT en particulier, sur des sujets comme la densité
ou la mixité sociale. Une application intelligente des règles sera
sollicitée, dans un esprit de justice entre communes d’une

Fin de l’étalement urbain à Talant qui s’arrêtera aux limites de la LINO

Les objectifs de cette révision se résument « en quelques idées
simples et structurantes », rappelées par Gilles Trahard, conseiller
municipal de la majorité, lors du conseil du 1 er décembre :
1. « Les espaces protégés du Parc de la Fontaine aux Fées le
resteront, et l’urbanisation s’arrêtera là où elle est aux abords
de la LiNo. »
2. « La ville continuera d’accueillir des populations variées
et diverses. Les moyens disponibles seront adaptés à la

même agglomération, qui doivent se partager équitablement
les efforts, ce qui n’est pas le cas actuellement aussi bien en
matière sociale que fiscale. »
5. « L’entente entre communes sera promue avec nos voisines
en particulier Daix et Plombières-lès-Dijon, pour assurer un
avenir protégé aux espaces qui nous sont chers, en conciliant
la trame verte, la protection des milieux écologiques originaux,
une activité agricole pérenne de qualité. »
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CHACUN DE NOUS COMPTE
Comme chaque année, un échantillon de la population
est recensé du 17 janvier au 23 février.

C

onnaître la population qui réside en France et éclairer les
décisions publiques, tels sont les objectifs du recensement.
Tous les ans depuis 2004, il est réalisé dans toutes les villes de plus
de 10 000 habitants, sur un échantillon de 8 % de la population.
Les agents recenseurs de la Ville vont donc bientôt reprendre
le chemin des logements talantais, questionnaires en mains.
Ce sont des habitués, deux couples de retraités talantais, Francis
et Joëlle Besse et Christiane et Bernard Ducimetière. Tous les quatre
apprécient « les contacts humains » de ces rencontres. Mais
attention, « ce travail n’est pas si simple et demande de l’investissement, du professionnalisme, de la pédagogie et de la patience ».
C’est pourquoi chaque année ils sont formés tant sur le fond du
message qu’ils délivrent que sur la forme de leurs interventions
à domicile.
« Le principal problème reste les portes closes », expliquent les
agents. Pourtant, ils sont investis d’une mission de service public et
répondre au questionnaire de recensement est une obligation
légale. Pour préparer l’intervention des agents, les personnes
concernées par le recensement 2013 recevront un courrier de la
mairie. Les agents viendront ensuite remettre le questionnaire
et aider les personnes qui le désirent à le remplir. Ils sont tenus au
secret professionnel. Les statistiques produites avec les résultats sont

Les agents recenseurs : Francis et Joëlle Besse
et Christiane et Bernard Ducimetière

anonymes et les réponses recueillies ne donnent lieu à aucun
contrôle, ni administratif, ni fiscal.
Les démarchages à domicile étant nombreux et parfois frauduleux,
un agent recenseur est équipé d’une carte tricolore avec sa photo,
signé par le maire de Talant.
Si vous souhaitez savoir si vous faites partie cette année de l’échantillon recensé, contactez la mairie au 03 80 44 60 00 et demandez
Aurélie Boisselier.
Plus d’informations sur ce recensement
sur www.talant.fr
(portail La ville/Vie citoyenne)

DES VISITES DANS TOUS LES QUARTIERS
Le diagnostic en marchant est un concept en vogue. Il s’agit de parcourir
avec les habitants les quartiers qu’ils habitent. En décembre, le quartier
des Logis de Bourgogne a ouvert la série de ces visites sur place. Les autres
quartiers seront parcourus entre février et mai prochains.

L

es réunions publiques ont leur charme : assistance sage et auditoire placide. Quand
vient le temps des questions, on en vient toujours à évoquer des petits problèmes
très pratiques. De fait, autant se donner rendez-vous et aller ensemble voir sur place.

À la mi-décembre, donc, une grosse cinquantaine d’habitants du quartier Logis de
Bourgogne s’est rassemblée pour suivre un cheminement au gré des rues.
Ce sont essentiellement les aspects de proximité et de vie quotidienne qui se font
jour une quasi-unanimité a réclamé que la réglementation sur la taille des haies
(elles empiètent bien souvent massivement sur les trottoirs) soit strictement appliquée.
Un peu plus loin, une place de stationnement semble manquer. Dans les espaces
verts, la Gestion Différenciée qui consiste à limiter l’entretien pour favoriser la biodiversité, n’est pas toujours
bien perçue. Il faudra faire
œuvre de pédagogie en la
matière et peut-être se
montrer plus progressif dans
la mise en œuvre de cette
ambitieuse politique.

puisque la grande affaire de 2013 sera le programme de réfection des voiries (voir p. 15-16
la présentation du budget). La Ville engagera
des crédits très importants pour que tous
les quartiers bénéficient cette année d’une
réfection plus ou moins lourde des chaussées et
trottoirs. Ainsi, les visites de quartiers auront
deux vertus essentielles : pointer les petits
défauts et éléments à revoir, et dans le même
temps poser un diagnostic complet dans
l’optique d’un traitement qui s’opèrera dans la
foulée.
Évidemment, les habitants seront informés
de ces visites par une annonce distribuée en
boîte-aux-lettres et reprise par la communication municipale. Même s’il est encore un
peu tôt pour annoncer un calendrier définitif, on peut déjà
signaler que les visites
se dérouleront les
samedis matins.

Voirie
et circulation
Effet naturel du diagnostic
déambulatoire, les sujets
abordés viennent essentiellement sur des questions de
voirie et d’espaces publics.
Ce qui tombe plutôt bien,

Parcourir le quartier
avec les habitants pour
regarder ensemble
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LE CHIFFRE DU MOIS
108 spécialistes de la santé sur Talant
Dont la clinique Bénigne
Joly avec ses
50 médecins,
son centre de
radiologie et
d’imagerie
médicale
(équipé d’un
scanner), son centre de dialyse rénale.

Les 58 autres professionnels de la santé se répartissent ainsi :
10 médecins généralistes, 2 ophtalmologistes, 1 angiologue,
1 psychiatre, 1 anesthésiste, 1 gynécologue-obstétricien,
1 pédiatre et 1 spécialiste de la médecine du sport, 5 dentistes, 3 prothésistes dentaires, 12 masseurs-kinésithérapeutes, 4 psychologues-psychothérapeutes, 3 ostéopathes,
1 laboratoire d’analyses médicales, 7 infirmières, 1 pédicure-podologue, 2 orthophonistes, 5 pharmacies et
2 opticiens.

L IVRET ENVIRONNEMENT
PLAN CLIMAT ÉNERGIE : UN ENGAGEMENT FORT
La Ville participe activement au dispositif d’accompagnement des communes signataires de la charte Illico2
du Grand Dijon.

E

n février 2012, Gilbert Menut, maire de Talant, signait la charte
Illico 2, dans le cadre du Plan Climat Énergie du Grand Dijon,
avec l’ensemble des communes de
l’agglomération. Le 16 novembre dernier, le conseil communautaire adoptait
le Plan Climat Énergie Territorial déclinant en actions et chiffres précis les
engagements pris en février dernier.
Rappelons que l’objectif est de réduire
l’émission des gaz à effet de serre,
d’améliorer l’efficacité énergétique et de
promouvoir les énergies renouvelables.
Les communes travaillent depuis un an
conjointement grâce à Illicommunes,
un dispositif d’accompagnement. La
Ville de Talant a désigné son référent
communal, en la personne de Patrice Lallemand, directeur du Pôle
Développement durable, Technique et Territoires. Il participe aux

réunions de travail qui permettent
de partager les expériences de
chacun et d’évaluer les actions municipales. « Il ne s’agit pas de
mettre en compétition les communes », insiste le directeur mais
« d’essaimer de bonnes pratiques ».
Avec la mise en place de la gestion
différenciée, le contrôle de ses consommations d’énergie, la formation de son
personnel… la Ville de Talant participe
pleinement à la bonne réussite de ce
plan, et travaille en étroite collaboration
avec le Grand Dijon.
Voir également le Livre vert, volume 3,
en ligne sur www.talant.fr.

La gestion différenciée va être étendue
à de nouveaux sites dès le printemps prochain
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B UDGET

Le budget 2013 a été voté en Conseil Municipal le 18 décembre dernier.
L’opposition a voté contre. Le budget affiche une baisse générale de 2 %
par rapport à 2012, soit une baisse de 55 euros par foyer talantais.

UN PLAN VOIRIE POUR TOUS LES QUARTIERS
Dès cette année, un ambitieux plan de rénovation
des voiries communales sera mis en place. Il doit
remettre en état chaussées ou trottoirs là où c’est
nécessaire. Le plan s’étendra aussi sur 2014 : la
tâche est lourde, mais l’ambition entière.

Dans les zones en traits mauves pleins sur le plan, la réfection des
voiries ne se fera que dans une réflexion sur la fonction et la destination des chaussées : là où les infrastructures ne sont pas simplement
à rénover mais méritent
d’être repensées.

Désormais que la Rénovation Urbaine
s’achève (voyez la baisse des crédits et
des dépenses) la Ville retrouve des
capacités d’investissement normalisées. Bon an mal an, ce sont 3 millions d’euros qui sont de nouveau
consacrés à notre commune.
Les diagnostics techniques
sont prêts : le plan ci-contre
est limpide quant aux
priorités et aux grandes
phases de l’opération.
Les travaux se feront en prenant soin de
limiter les gênes, et en concertation avec les
habitants : les « diagnostics en marchant »
(voyez page 13) auront cette mission de définir les attentes et précautions des riverains.
Les dessertes de quartiers, particulièrement
dans le Val Plein Air et les Chivalières, ont besoin
d’un coup de neuf et il faut rendre justice à
la patience des habitants : savoir que « son tour viendra » est une chose ; prendre sur soi et attendre que ce tour
vienne est une belle marque d’esprit civique. Maintenant, ce temps
est venu.
LÉGENDE DU PLAN :

Voiries neuves ou en très bon état
Programme Voirie 2013 : chaussées et/ou trottoirs
Programme Voirie 2013 ou 2014 (suivant chiffrage et prix après Appel d’Offres) :
chaussées et/ou trottoirs
Programme de Voirie 2014 : requalifications

STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2013
(investissement et fonctionnement confondus)
ORIGINE DES RECETTES
Fiscalité et compensation du Grand Dijon
Dotations État et subventions autres organismes
Emprunts
Divers (loyers, taxes, cessions immobilières…)
Recettes usagers
Total hors rénovation urbaine
Recettes rénovation urbaine

TOTAL

RÉPARTITION DES DÉPENSES
8 946 496
4 560 700
955 975
1 027 155
671 650
16 161 973
957 017

17 118 990

Développement durable et patrimoine
Charges générales, administration, police
Rénovation Urbaine
Dette
Sport et Jeunese
Enseignement
Culture
Petite Enfance
Aînés
Social (dont subvention au CCAS)

TOTAL

NB : sans les écritures d’ordres et hors flux de gestion de trésorerie - personnel ventilé sur chacune des compétences

4
3
1
1
1
1
1

926
453
412
525
498
569
084
764
254
630

010
665
315
000
040
390
720
710
410
730

17 118 990
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ORIGINE DES RECETTES
hors rénovation urbaine

Fiscalité et
compensation
du Grand Dijon
55 %

Dotations État
et subventions
autres organismes
28 %

BP 2013
Département
40 %

Divers

Grand
Dijon
16 %

(loyers, taxes,
cessions immobilières…)

7%

RÉNOVATION
URBAINE
CDC
4%

Emprunts
6%

ANRU
19 %

Région
22 %

Recettes usagers
4%

Petite Enfance
4,5 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Social
BP 2013
(dont subvention au CCAS)

Aînés
1,5 %

4%
Culture
6%

Développement durable
et patrimoine
29 %

Enseignement
9%

Sports et Jeunesse
9%

Charges générales,
administration, police
20 %

Dette
9%
Rénovation Urbaine
8%

QUESTIONNAIRE

:

ARGENT PUBLIC

Chaque mois, Talant Magazine vous soumet une série de questions directes qui appelle des réponses directes.
Donnez votre avis !
Savez-vous que les dotations de l’État aux collectivités territoriales sont en baisse ?
첸 Oui
Pensez-vous que le niveau d’emprunt de la Ville est :
첸 Raisonnable
첸 Important
첸 Exagéré
첸 Sans avis sur la question

첸 Non

Avez-vous le sentiment que la Ville poursuit des actions non prioritaires ?
첸 Oui 첸 Non
Si oui lesquelles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Où pensez-vous que la Ville de Talant puisse faire des économies ?
첸 Culture
첸 Aînés
첸 Centre de loisirs /Animations jeunes
첸 Embellissement de la ville (décorations de Noël, fleurissements saisonniers…)
첸 Petite Enfance
첸 Aides aux associations
첸 Voirie /Patrimoine/Travaux
첸 Personnel communal
첸 Aides Sociales
첸 Communication
첸 Écoles et périscolaire
첸 Autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À remplir et à retourner à :

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 place de la Mairie – BP 68 – 21240 Talant.
ou déposez-le en mairie centrale ou remplissez-le sur www.talant.fr
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TRIBUNES

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

Ce que l’opposition nous apprend

Bonne année

Lors des séances du Conseil municipal, les interventions de l’opposition
sont instructives.
« Les vieux, ça coûte cher ! », lançait une conseillère dans un raccourci
comptable qui laissa perplexe. « Talant est une ville de riches ; il faut
faire venir des jeunes » ajouta-t-elle.
Talant doit-elle choisir ses habitants selon leur âge, leurs revenus ?
Les actifs qui gagnent leur vie à Dijon et vivent à Talant, faut-il les
chasser ? Les bénéficiaires de l’aide sociale ne sont-ils acceptables que
s’ils ont moins de 50 ans ?
L’opposition a sur-réagi à un constat : tant que l’on vit, on vieillit. Les
Talantais sont de tous les âges. Il faudrait, selon elle, rajeunir la
population, « proposer des programmes immobiliers à prix attractif
pour les jeunes ». Faire des règles d’urbanisme autorisant la
construction de grands immeubles sur le boulevard de Troyes ?
Empiler 500 logements pour la seule beauté de la pyramide des
âges : « les jeunes, c’est le dynamisme d’une ville ! » déclare encore
la conseillère municipale. Vous avez passé 35 ans ? Bienvenue dans
l’âge mou ?
Autre rêve éveillé avec cette saillie : « on n’a pas beaucoup vu de
travaux dans le Belvédère ! Le social devrait être une priorité
budgétaire ! » Ah ? 30 millions dans la Rénovation Urbaine, ce n’est
pas du social ? Et pour n’avoir pas vu les travaux, il faut habiter bien
loin de Talant ; qui compte, nous ne l’oublions pas, d’autres quartiers
pas peuplés de « vieux riches » mais d’habitants qui ont droit au
respect et à la considération de leurs élus.

La période que nous vivons est difficile. La crise est là, installée depuis
plusieurs années, et formuler des vœux en pareilles circonstances peut
paraître un peu vain. « Bonne et heureuse année » : des mots
maintes fois répétés, parfois un peu mécaniquement, mais qui sont
pourtant riches de sens, porteurs d’espoir et doivent aller bien
au-delà de la bonne conscience et du conformisme.
En ce début d’année, nos pensées vont tout particulièrement vers
celles et ceux qui souffrent quotidiennement de la faim, de la solitude,
de la maladie, du chômage…. Ils sont encore trop nombreux, à Talant
et ailleurs, prouvant s’il en était besoin qu’il reste encore beaucoup
à faire pour permettre à tous de vivre décemment et en bonne
santé. En 2013, les défis à relever sont multiples : assurer un avenir à
la jeunesse, permettre à tous de trouver un emploi, préserver notre
planète pour les générations futures… Animés par une volonté de
progrès et de changement, ensemble, nous pouvons contribuer à
construire un monde meilleur plus juste, plus solidaire et plus fraternel
que tous nous appelons de nos souhaits.
A vous, à vos familles et à vos proches, nous, élus du groupe « Vivre
Talant », adressons nos vœux de bonheur, de santé, de paix et de
réussite. Ensemble, ayons la force de croire en nos rêves et donnons
le meilleur de nous-mêmes pour construire le futur. Bonne et
heureuse année 2013 à toutes et tous.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

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

RENCONTRER
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président Conseiller Général de la Côted’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
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