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L

e mois dernier, je vous invitais à une visite de
Talant pour en voir les évolutions mais il n’y a pas
que l’aménagement et les travaux qui changent la
vie municipale.
Plusieurs sujets méritent quelques mots d’explications.
En effet, le Gouvernement prend des initiatives
auxquelles il va falloir s’adapter.
Le mariage des homosexuels est adopté par
l’Assemblée nationale. Beaucoup se rappellent la
formule de François Mitterrand invoquant « la force
injuste de la loi », mais républicainement votée, elle
s’appliquera à Talant comme ailleurs. À ceux qui
s’interrogent, je confirme que le maire fera ces
mariages. Un officier d’état civil doit remplir sa
fonction, la clause de conscience, évoquée un temps
par M. Hollande pour brouiller les pistes, n’ayant
aucun sens.

Les rythmes scolaires sont le deuxième sujet national
qu’un ministre autoritaire veut sans précaution appliquer dans la hâte. Il est vrai que s’il traîne, il va s’enliser.
Il connaît bien ses amis qui ne le soutiennent pas.
Cependant, on nous laisse la possibilité d’attendre
un an. Alors, nous attendrons 2014 en évitant ainsi
pour cette année une dépense communale
supplémentaire de 90 000 t (d’autres communes
plus petites disent même 120 000 t) et aux familles
une augmentation de 20 à
30 % de leurs frais de restaurant scolaire, car les horaires
prévus sont tellement irréalistes et éloignés de la vie des
familles qu’elles n’auront pas
le choix. Commentaire d’une
élue de gauche de Dijon : «
eh bien comme ça au moins,
on est sûr que les enfants mangent ! » Belle considération pour les familles… Plus globalement, sur ce sujet
de l’école, quelle drôle d’idée d’annoncer sa
« refondation » et de s’attaquer aux seuls rythmes
scolaires ! Tant d’autres choses ne vont pas et qui ne
sont pas la traditionnelle ritournelle du manque
de moyens. Des moyens, il y en a ; plus qu’ailleurs, et
ça marche moins bien. Les problèmes sont dans les
méthodes, les programmes, l’organisation des cycles :
quelle idée d’imposer le même rythme à deux cycles
aussi différents que le primaire et la maternelle !
L’école n’en est pas sortie… D’ailleurs, l’écroulement en

est clairement daté : 1990-93, quand les ultimes
réformes voulues par des soixante-huitards attardés
ont été imposées… Qui était président de la République depuis 10 ans ?
Nous avons encore d’autres
sujets d’inquiétude : la baisse
des aides de l’État aux
collectivités locales. Ce n’est
pas encore chiffrable, mais
déjà sensible. Ça touche
toutes les collectivités qui
vont donc toutes réduire
aides et transferts. En bout
de ligne, les communes. Nous
avons calculé notre élan cette année pour terminer
ce qui est en cours, faire le maximum pour des besoins
qui avaient dû attendre, préparer financièrement le
navire au gros temps qui s’annonce, dans une fiscalité
resserrée qui sera votée en fin de mois : le total (variation des bases + variation des taux) sera inférieur à
l’inflation. Ce sera notre signal de printemps.

Les problèmes
sont dans
les méthodes

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Jeudi 31 janvier. La Ville aide les
jeunes en apprentissage. Une cérémonie
a réuni les 17 bénéficiaires de la prime
de 110 t versée par la Ville ().
Samedi 2 février. Matinée Portes
Ouvertes au collège Boris Vian. Futurs
collégiens et parents ont pu découvrir
cet établissement qui propose à ses
élèves une politique éducative ambitieuse tournée vers l’excellence.
Mardi 5 février. Déjeuner au



restaurant scolaire Elsa Triolet avec
les représentants des parents d’élèves
et les enseignants ().



Mercredi 6 février. Gilbert Menut, maire de Talant,
reçoit Michel Rotger, récemment élu maire de Chevigny-SaintSauveur.

Samedi 9 février. Les élus rencontrent les habitants du
quartier Néruda/Citadelle/Nachey ().



Lundi 11 février. Le carnaval de la Petite
Enfance réunit une centaine d’enfants, de
parents et d’assistantes maternelles.
Samedis 9 et 16 février. Les ateliers
Modelage, proposés par la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot dans le cadre de
la manifestation sur le toucher, connaissent un
beau succès ().
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Rythmes scolaires :
la réforme au pas de charge
Une réforme et beaucoup de questions en suspens

Semaines trop chargées,
vacances interminables,
écoliers harassés,
familles au bord
de la crise de nerf…
Le diagnostic de l’école
française n’est pas très
engageant. La réforme
des rythmes scolaires
prévue pour la rentrée
2013 suscite toutefois
des inquiétudes
majeures. Un remède
pire que le mal ?

S

i l’on veut parler de réformer
les rythmes scolaires, il faut
partir de l’existant. Or, cet
aride exercice de constat révèle des
journées denses pour les écoliers.
Car une journée d’école ne se
résume pas aux heures de cours
sous la férule bienveillante des instituteurs. La réforme devant
concerner les écoles maternelles et
élémentaires, quelle est la réalité
des presque 800 enfants scolarisés
entre 3 et 11 ans à Talant ?
À 7 h 30, ouverture du CLPS.
C’est le Centre de Loisirs Périscolaire. La garderie. Là, les
enfants sont accueillis dans chacun
des 4 groupes scolaires de la Ville
(Langevin, Macé-Curie, Triolet,
Prévert).
Le personnel communal assure
l’encadrement : détente, petits jeux,
activités de garderie. Un animateur pour 10 enfants de mater-

nelle, un pour 14 en élémentaire.
Au total, chaque jour, 10 à 12 %
des enfants en bénéficient.

Pause méridienne
De 9 h à midi, quatre jours par
semaine, la classe prend ses
quartiers avec des enseignements que les parents connaissent
et dont chacun se souvient : calcul,
grammaire, conjugaison, géographie, etc.
À midi, la mairie reprend la
fameuse « pause méridienne »,
c’est-à-dire la cantine. Dans
chaque groupe scolaire, deux
services : les maternelles d’abord,
les élémentaires ensuite. Les enfants
de petite et très petite section
partent faire la sieste dans la salle
de repos.
Plus de la moitié des enfants
déjeunent ainsi au restaurant

Mag_29_BAT 25/02/13 08:45 Page7

www.talant .f r I Talant Magazine I N° 29 - mars 2013 I Page 5

scolaire qui sert tous les midis 460 repas dont le prix maximum est de 5,18 t (voir Talant Magazine n° 27 – Janvier 2013).
Les cours reprennent à 14 h, et s’étendent jusqu’à 17 h ;
ensuite, tout le champ
du possible est ouvert…
Sur les 90 minutes qui
courent vers 18 h 30, il
y a selon les cas : les
activités de découverte du sport dans le
cadre du Contrat
éducatif local (une ou
deux séances par
semaine sur un trimestre) ; pour certains
élèves de CP, les ateliers d’aide à la lecture
Coup de pouce-Clé,
qui fonctionnent par
contractualisation entre les familles et la mairie ; pour
toutes les écoles, de l’aide aux devoirs qui se fait dans les
locaux scolaires avec des intervenants municipaux et sur
la base d’une concertation parents /enseignants/mairie ;
pour certains élèves, il faut aussi prévoir des cours d’arabe
organisés par l’Éducation Nationale ; et pour d’autres
encore les séances d’aide personnalisée assurées par les
enseignants.
Passé 18 h 30, certains enfants profitent encore de
séances chez l’orthophoniste ou d’activités diverses que
les parents accompagnent.
Ouf !

pose 5 matinées consécutives. L’idée demeure généreuse : étaler dans la semaine le temps d’enseignement ;
les 24 heures coincées en 4 jours, seraient réparties sur
9 demi-journées et les cours cesseraient 3/4 d’heure plus
tôt les après-midis.
Ces 45 minutes seraient
mises à profit pour
proposer des activités
culturelles et sportives,
aptes à susciter l’éveil
intellectuel et physique
des écoliers.
Les mairies sont priées
d’y pourvoir.

Les 3/4 d’heure
de la 25 e heure
Le mercredi aussi ?

Ces 45 minutes, naturellement, posent de
nombreuses questions. La première interroge sur
l’objectif poursuivi : que les cours cessent plus tôt est
une chose, mais la journée de l’écolier n’est pas pour
autant réduite avec la fin de la journée de l’élève.
L’amplitude horaire demeure la même, seul le contenu
change. S’ajoute alors un mercredi matin qui alourdit le
rythme hebdomadaire.
Et que faire, ensuite, de ces 45 minutes ? Fondée sur le
fantasme de l’exemple allemand (voir encadré ci-dessous),
l’opinion publique imagine du sport, des sorties au musée,
des cours de musique, du théâtre…

Cinq matinées consécutives
L’aspect cumulatif donne un tableau préoccupant :
les journées sont longues pour les enfants, les semaines
lourdes. La réforme envisagée prévoit quant à elle
de rallonger sensiblement la semaine en rendant le
mercredi matin à l’école. Sur l’aspect des rythmes
biologiques, on ne mettra personne d’accord :
certaines sommités de la chronobiologie estiment que
5 matins consécutifs où il faut réagir à la sonnerie du
réveil demeurent la base d’un épanouissement correctement cadencé, d’autres qu’une coupure nette
avec un jour sans école est indispensable à une
enfance sereine. Tout au plus, rappelons que le mercredi a remplacé le jeudi en 1972, que le jeudi était
un jour sans école du tout, et que jusqu’en 1969 les
écoliers bûchaient toute la journée du samedi. On
avait donc 3 jours d’école, 1 jour sans, 2 jours d’école ;
puis on a eu, 2 jours d’école, 1 jour sans, 2 jours et
demie d’école ; enfin nous en sommes à 2 jours
d’école, un jour sans et 2 jours avec ; la réforme pro-

L’exemple allemand
Cours le matin, sport et culture l’après-midi. C’est ainsi
qu’on rêve l’école idéale copiée sur la vertu germanonordique. Passons sur le découpage des classes d’âge qui
n’a rien à voir avec le nôtre et regardons la journée de
classe allemande. Elle commence tôt (8 h), est cadencée
par une pause déjeuner courte (l’Allemagne n’a pas
notre culture de la pause déjeuner avec un vrai repas)
et s’achève vers 15 h. Les activités de l’après-midi sont
facultatives… et payantes !
Elles représentent un poste de dépense important. Par
effet d’entraînement, les femmes (à qui incombe encore
très majoritairement cette tâche) soit restent à la maison
pour garder les enfants et travaillent peu ; soit, et c’est
généralement le choix qu’elles font, conservent leur
activité professionnelle et renoncent à la maternité…
La démographie allemande est ce qu’elle est. Au demeurant, l’Allemagne s’oriente vers un système « français »
avec des journées de cours complètes…

Mag_29_BAT 25/02/13 08:45 Page8

Page 6 I Talant Magazine I N° 29 - mars 2013 I w ww.t alant . f r

regard ? Comment assurer une égalité de traitement entre les écoles quand les possibilités
d’animation sont limitées et liées à la disponibilité
et au nombre des intervenants ?

En 2014 à Talant

La journée d’école ne s’arrête pas avec les cours :
l’aide aux devoirs prend le relais

Même en augmentant le nombre d’enfants par animateur (soit un animateur pour 18 en élémentaire
et un pour 14 en maternelle, ce que les animateurs
dénoncent comme étant bien trop lourd à gérer), il
faudrait à la mairie recruter 50 à 60 professionnels
qualifiés, venant travailler 45 mn par jour… Dans des
locaux adaptés pour des classes de 25 élèves et pas
pour des groupes de 18, le tout en faisant en sorte
que les enfants puissent choisir des activités variées
(difficile d’imposer une initiation solfège à un enfant
qui prend chaque semaine des cours au conservatoire depuis 3 ans) et adaptées. Le sport est un vœu
pieu : les écoles n’ont pas toutes les équipements
adéquats. Au demeurant, l’encadrement existant,
les locaux actuellement disponibles suffisent pour les
200 enfants qui sont présents chaque soir. Là, il s’agirait de multiplier ces moyens par 4 ; en 6 mois,
puisque décidée le 25 janvier et arrêtée fin mars, c’est
dès septembre 2013 que devrait commencer cette
organisation nouvelle.

Quels coûts ?
Il faut tout mettre sur la table et ne rien laisser dans
le flou hypocrite : cette réforme aura un coût pour
les familles. Il est d’ailleurs assez simple à chiffrer : 3 h 30
de centre de loisirs périscolaire en plus chaque semaine à
2,79 t la séance, cela représente 39,06 t euros par mois…
et par enfant (hors coût des intervenants extérieurs) ; sans
parler du restaurant du mercredi midi. Voilà pour les
familles. Tous les Talantais, dans leurs impôts, verront
l’impact sur d’éventuelles constructions de locaux et sur
l’augmentation des frais annexes (chauffage et électricité
pour les écoles le mercredi).
Beaucoup d’autres questions pernicieuses sont corollaires
à cette réforme : quand intervenir pour l’entretien
courant des locaux si le mercredi n’est plus disponible ?
À quel moment de la journée scolaire faut-il intercaler
ces 45 mn ? Quel sera leur contenu sachant que
l’Éducation nationale entend s’y réserver un droit de

Au-delà des inquiétudes, les incertitudes engendrées par la Réforme sont légion. Selon les
discours, les activités complémentaires seraient
obligatoires et gratuites ou facultatives et
payantes ? Elles seraient fractionnables (10 mn
par-ci, 20 mn par-là) au gré des écoles et des
organisations ? Elles seraient purement munici-

Concertation,
temporisation, réflexion :
la méthode talantaise
Dès le projet connu, la Ville de Talant a écrit aux parents
d’élèves élus pour leur demander leur appréciation des
grandes lignes de la réforme.
Dans l’intervalle, les rencontres avec les enseignants et
l’Inspection académique se sont enchaînées, et dès le mois de
janvier tous les Talantais étaient invités à donner leur avis soit
via le site internet soit via un questionnaire accompagnant
Familles Infos distribué chaque mois aux utilisateurs du portail
famille.
Administrativement, Talant a fait connaître dès février sa
volonté de reporter à 2014 la mise en place de la réforme.
En la matière, elle a même fait… école !
Les communes avaient jusqu’au 1er mars pour se prononcer,
mais ont gagné un délai de grâce jusqu’au 31. Talant mettra
à profit ce mois de réflexion pour poursuivre la concertation des familles : l’enquête reste ouverte en ligne tout le
mois de mars sur www.talant.fr.
pales ou constitueraient un apprentissage validé par
l’Éducation Nationale ? La réforme serait reportable
en 2014 à l’échelle d’une commune, mais s’imposerait
en fait dans tout le département à la même date ?
Faut-il réellement imposer le même rythme à tous
les enfants entre 2 et 11 ans en le calquant sur le rythme
des 12-1 7 ans ?
Autant de nuées impénétrables que la Ville de Talant
espère voir se dissiper avec le temps. Déjà, la Ville a
demandé, comme le prévoit le décret du ministre, un
report de la réforme à 2014. Le temps d’y voir plus clair
et de ne pas précipiter toute l’organisation sociétale dans
un tourbillon duquel les enfants sortiraient brassés et
éreintés.
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De Bach à Léo Ferré, du classique
au blues et à la comédie
musicale, de l’orgue à la scie
musicale en passant par les
trompettes, les Talantais vont
pouvoir se laisser transporter
par des musiques de tous les
styles avec l’édition 2013 de
Talant Passions Musicales.
Cette manifestation, sous l’égide
de la Ville, permet de proposer aux amateurs de musique,
de tous les âges, plus d’une semaine de concerts riches
et variés organisés par des associations talantaises.
Chacun pourra y trouver son style ou découvrir de
nouvelles sonorités. C’est le souhait de la Ville de
permettre au plus grand nombre de Talantais de se laisser
toucher par les émotions que procure la musique
en live.
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation Culturelle et Associative
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Vendredi 22 mars 쐍 20 h 30 쐍 Salle Jean Gabin
Spectacle « C’est l’homme » – Hommage à Léo Ferré par Alain RODOT et
Claude MINOT – Concert organisé par la Ville de Talant
C’est extra, Avec le temps, Jolie môme… ces titres inoubliables sont un jour ou l’autre
fredonnés par tout un chacun. Ces chansons et bien d’autres encore de Léo Ferré ont
traversé le temps et touchent encore les cœurs. Alain Rodot, chanteur et guitariste, et Claude
Minot, accordéoniste, proposent pour ouvrir la manifestation
Talant Passions Musicales, un hommage à l’immense artiste
qu’a été Léo Ferré. Avec des textes qui mêlent argot, lyrisme, amour
et anarchisme, beaucoup de chansons du musicien et poète francomonégasque sont entrées dans le patrimoine de la chanson
française, reprises et interprétées par tant d’autres artistes.
Pour célébrer les 20 ans de la mort de Léo Ferré, des morceaux
d’anthologie ou moins connus, chansons dites, chansons nues
ou habillées de la guitare d’Alain Rodot et de l’accordéon de
Claude Minot seront interprétés pour faire revivre toutes
les facettes de son œuvre.
Entrées : 2 G ; demi-tarif pour les moins de 15 ans.
Les places seront en vente à l’Espace Georges Brassens du lundi 4 au vendredi 22 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le soir du concert en fonction des places disponibles.
Renseignements au service Culture, Espace Georges Brassens : 03 80 44 60 30.

Samedi 23 mars 쐍 20 h 쐍 Église Notre-Dame
Concert de flûte et orgue, avec Sylvain PLUYAUT à l’orgue et Martine CHARLOT à la flûte –
En collaboration avec l’association des Amis de l’Orgue de Talant
Ce concert propose un voyage musical à travers les siècles, avec un répertoire allant du
XVIe au XXIe siècle, autour de deux instruments : l’orgue et la flûte.
C’est l’occasion de découvrir l’orgue de l’église Notre-Dame, un très bel instrument apprécié
par les grands organistes contemporains. Les 1 014 tuyaux dont 967 en métal et 47 en
chêne massif offrent un chœur de jeux principaux à l’éclat chantant et rayonnant, des jeux
de flûtes chauds et poétiques et des anches à la forme pleine de caractère.
C’est d’ailleurs un organiste de renommée internationale, Sylvain Pluyaut, qui en sera aux
commandes pour ce concert, accompagné à la flûte par Martine Charlot. Tous deux sont
professeurs au Conservatoire à rayonnement régional de Dijon. Ce concert est organisé
dans le cadre de la saison artistique des enseignants du conservatoire.
Au programme : Sonate (Bach) - Aria classique français (Glück) - Variations sur Carmen
(François Borne) - Trois mouvements Jehan Alain (1935) et XXIe siècle.
Entrées : 12 G ; tarifs réduits : 9 G et 6 G (billetterie sur place).

Samedi 23 mars 쐍 20 h 쐍 Salle Saint-Exupéry
Nuit du Blues par l’Association Jagoblues
Les Talantais sont invités à une nouvelle Nuit du Blues exceptionnelle comme
chaque année par la qualité des musiciens qui s’y produisent. Au menu de
cette édition :

Du blues français avec Philippe GRANCHER & HIS G-MEN
C’est la valeur hexagonale à découvrir absolument et à savourer. Philippe
Grancher est reconnu par toute la presse blues comme l’un des plus grands
musiciens français.
Qualifié par certains de « génie de la six cordes », ses pairs autant que les
amateurs de blues le célèbrent comme un guitariste brillant.

Mag_29_BAT 25/02/13 08:46 Page11

SHARRIE WILLIAMS & THE WISEGUYS (USA)
Celle que l’on surnomme la « Princesse du rock’in gospel blues » est à
Talant, seule étape française de sa tournée européenne. L’Américaine,
véritable bête de scène, et son groupe sont des « brûleurs de planches »
avec près de 300 concerts par an. Cette éblouissante chanteuse irradie
le public de son talent, de la chaleur de sa voix et de ses interprétations
qui touchent l’âme et le cœur…

JOHN NEMETH & HIS BAND (USA)
Une nouvelle star du blues américain est
née : c’est John Nemeth. Ce Californien
aux yeux clairs, costume cravate et
chapeau sur scène est en train de conquérir les amoureux du blues.
Sa musique et sa voix s’inscrivent dans la lignée du soul blues. Mais l’artiste
ne se contente pas d’imiter. Il a son style. Il est considéré comme le meilleur
chanteur blanc de blues du moment.
John Nemeth et son band s’arrêtent à Talant pour l’un de leurs deux seuls
concerts en France.
Entrées : 23 G - Carte Culture Étudiant acceptée.
Location : Fnac, Bien Public, Carrefour, Géant, Cultura et Leclerc.
E-mail : jagoblues@wanadoo.fr – Renseignements : 06 87 42 43 24.

Dimanche 24 mars 쐍 16 h 쐍 Salle Robert Schuman
Concert de l’Harmonie de Talant et des Trompettes dijonnaises
Les 14 musiciens de l’Harmonie de Talant conjugueront leur répertoire
avec celui des 15 musiciens des Trompettes Dijonnaises. Cette formation
musicale, créée en 1905, se veut la gardienne des traditions françaises
tout en étant tournée
vers l’avenir. Son répertoire est un subtil mélange
de morceaux classiques
(marches, polkas, javas,
valses) et de morceaux
modernes (chacha, samba, boléro, biguine, jazz, slow, balade western...).
Entrée gratuite.

Jeudi 28 mars 쐍 19 h 쐍 Salle Jean Gabin
La vie romantique de Verdi - Conférence proposée par l’association Selena Lyrique à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi.
On croit connaître Giuseppe Verdi : le chœur des esclaves de Nabucco ou la mort de
La Traviata, sans se poser de questions sur la genèse de ces œuvres mondialement
jouées. Or Verdi fût un personnage très complexe…
Cette conférence propose de découvrir Verdi en dehors des chemins battus, de gratter,
sous les lieux communs, à la recherche d’un personnage qui était singulièrement
remarquable.
Loin d’altérer le portrait officiel, cet éclairage permettra de découvrir comment
Verdi, au-delà de sa notoriété de compositeur, put symboliser les enthousiasmes et
les déboires, les certitudes et les contradictions de son temps.
Il s’agit de montrer Verdi, ce compositeur génial, dans ses origines, dans ses ambitions,
dans ses bonheurs, dans son « humanité » profonde ; dans ses faiblesses aussi…
moins connues, à travers ses amis, ses amours, ses principes, mais aussi ses difficultés,
ses échecs, ses souffrances…
Entrée libre.
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Vendredi 29 mars 쐍 20 h 30 쐍 Salle Jean Gabin
Concert de l’association Tal’en Musique
Comme chaque année, les professeurs de l’association Tal’en Musique vous
proposent de découvrir un aperçu de leur talent en interprétant au piano, à la
guitare, au violon, au violoncelle, à la flûte traversière et à l’accordéon des
œuvres variées, contemporaines ou classiques, en solo, duo ou plus.
Entrées : 10 G (billetterie sur place) - Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans..

Samedi 30 mars 쐍 20 h 30 쐍 Salle Jean Gabin
Concert et lecture de textes sur la tendresse et l’amour proposés par les Poètes de l’Amitié.
Avec Jean-Claude WELCHE, spécialiste de la scie musicale et de la harpe en verre. Lectures publiques : MariePierre VERJAT, Stephen BLANCHARD, Nathalie GAY et Christian AMSTATT.
Après une solide formation classique, Jean-Claude Welche a exercé plus de 15 ans en Belgique,
comme violoniste professionnel au sein de divers orchestres ainsi que comme professeur de
musique, avant de s’établir, en 2008, en tant qu’artiste musicien indépendant à Châlons-enChampagne (Marne). Depuis juillet 2012, il s’est approché de la montagne qu’il affectionne,
en habitant Thoiry, dans le pays de Gex (Ain).
Bouleversé en 1998 par la scie musicale, il en devint en 2 ans l’un des rares spécialistes.
Viennent ensuite à lui d’autres résonnances comme le cor des Alpes, les verres musicaux, le
theremin. Il se met aussi à chanter avec la mandoline de son grand-père, un orgue de barbarie, une guitare... Il se passionne
pour le violon baroque et irlandais... Enfin, il devient luthier sauvage en fabriquant des instruments insolites à partir d’objets
de récupération...
Entrées : 5 G, 4 G pour les adhérents - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Billetterie sur place - Réservations au 06 12 68 15 47.

Dimanche 31 mars 쐍 De 13 h à 17 h 쐍 Salle Jean Gabin
Association Tal’en Scène
Répétition ouverte au public de la comédie musicale « 8 femmes » avec rencontres des artistes et séance
d’autographes et photos. Adaptation en musique de la pièce éponyme de Robert Thomas rendue célèbre
par le film de François Ozon. Musique : Sébastien MUZINSKY - Textes : Thomas GÉRÔME.
Année 2013, une grande demeure bourgeoise, on se prépare à fêter Noël. Cependant, une découverte macabre bouleverse ce
jour de fête... Le maître de maison est retrouvé mort dans son lit, un poignard planté dans le dos. Autour de lui, huit femmes
avec, chacune, un secret jalousement gardé, qu’il faut mettre au jour, car l’une d’entre elles est coupable. Mais laquelle ?
Entrées : 3 G (billetterie sur place).
Réservation obligatoire : 06 77 67 61 30.

Plan de situation des animations

2

1 Salle Jean Gabin
2 Salle Robert

1

Schuman ;

3 Salle

3

Saint-Exupéry

4

4 Église NotreDame
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Mars 13

AGENDA de Talant

sur l’

Les évènements associatifs sont extraits du
« portail association ». L’agenda complet est
consultable sur www.talant.fr
Du MER. 6 au VEN. 22

DÉCO SANS MODÉRATION,

exposition de l’atelier Loisirs Artisanat d’art
La Turbine, 9 h-12 h / 14 h-19 h – Vernissage jeudi 7 mars
– Entrée libre.
Du VEN. 8 au DIM. 17

Exposition AQUARELLES,
par l’association Temps Libre à Talant
Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Entrée libre tous
les jours de 14 h à 18 h.
VEN. 8 Et SaM. 9

Théâtre DE L’UNE À L’AUTRE,
par la Compagnie Violaine
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30 –
Tarif : 2 €, demi-tarif pour les moins de 15 ans – Places
en vente jusqu’au 8 mars 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 (annonce p. 2).
SaM. 9

VISITE DE QUARTIER

Les élus iront à la rencontre des habitants du quartier
Libération.
À partir de 10 h.
SaM. 9

Animation Bébés Lecteurs LES BRUITS

DE LA NATURE
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. 9

LOTO, par l’association Axelle,

déploie tes ailes
Pour récolter des fonds au profit des enfants lésés
cérébraux afin qu’ils puissent pratiquer la méthode
Doman.
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry,
à 19 h.
SaM. 16

DON DU SANG

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe de 8 h
30 à 11 h 30.

SaM. 16

MATINÉE PORTES OUVERTES, École

élémentaire Marie Curie
Enseignants, élèves et parents accueilleront les habitants du quartier pour leur faire découvrir l’école et
ses activités en toute convivialité.
De 9 h 30 à 12 h.
MaR. 19

COMMÉMORATION, 51e anniversaire

du Cessez-le Feu en Afrique du Nord par la
FNACA
Monument aux Morts, à 18 h 30. Cette cérémonie sera
précédée d’une messe en l’église Notre-Dame à 17 h 30.
À PaRtIR Du MER. 20

Exposition L’OUÏE, par

Bernard Pourrière
Le projet présenté s’intitule Paysage sonore.
L’artiste propose de créer
une composition d’enregistrements réalisés
selon 3 circuits de promenade dans les différents quartiers de la ville.
Ces parcours sonores
vont être retravaillés pour
accentuer certains détails, jouer sur le rythme,
la vitesse… et ainsi mettre en évidence l’identité
du territoire talantais.
La galerie, Espace 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. 22

RENCONTRE AVEC PHILIPPE BERTRAND

En partenariat avec l’association Des outils pour
réussir, l’association Rencontres Buissonnières invite
l’animateur-producteur de Carnets de campagne
(France Inter), émission qui met en lumière des initiatives réalisées par des individus ou des associations…
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe à
18 h 30 – Entrée : 2 € – Réservation recommandée sur
dgalidie-souman@orange.fr ou au 03 80 73 63 74.
SaM. 23

VISITE DE QUARTIER

Les élus iront à la rencontre des habitants du quartier
Chivalières/Montoillots.
À partir de 10 h 30.
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À PaRtIR Du MER. 27

MER. 27

Exposition PHOTOGRAPHIES, par Émilie
Dorbane

Conférence-projection L’HISTOIRE DE

LA BASE AÉRIENNE 102 CAPITAINE GUYNEMER,
par le colonel Guy Archer
Salle Robert Schuman, rond–point de l’Europe à 15 h
– Entrée libre.

Grenier de Talant, rue
Notre-Dame – Du mercredi
au dimanche de 14 h à
18 h – Entrée libre – Vernissage le mardi 26 mars
à 19 h.

Du MaR. 2 au VEN. 5/04

BOURSE AUX VÊTEMENTS,

par les familles talantaises
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry –
Renseignements au 03 80 37 27 05.

Faites du Br…ouïe
Du 20 mars au 19 avril
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Rens. : 03 80 44 60 24
À PaRtIR Du MER. 20 Exposition BANDE ORIGI-

NALE DE LIVRES
L’équipe de la Bibliothèque multimédia propose des
associations entre univers littéraires et sonores.
(Re)lisez Le grand piano noir en écoutant Chopin,
Laurent Gaudé sur un air d’Ennio Morricone ou
encore Les aventures de Lisbeth Salander avec
Mirwais.
Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia et sur le portail www.talant.fr
SaM. 23 SCÈNE OUVERTE, ateliers Petites
Mains
C’est la fête de la musique avant l’heure ! Vous
jouez d’un instrument ? Vous chantez ? Vous aimez

faire un bœuf ? Alors produisez-vous à la Bibliothèque multimédia !
De 10 h à 13 h - Pour adultes et enfants à partir de
8 ans – Gratuit, sur inscription jusqu’au 22 mars.
SaM. 30/03 Et SaM. 6/04

HUMAN BEAT BOX,

ateliers Petites Mains, animés par Fatkab du festival
éponyme
Le « Human Beat Box », est l’art de créer et reproduire de la musique avec la bouche. Fatkab
propose aux Talantais de les initier à cette pratique
vocale très ancienne, et qui a aujourd’hui acquis
ses lettres de noblesse.
De 10 h à 12 h - Pour adultes et enfants à partir
de 8 ans – Gratuit, sur inscription.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé ou par téléphone au 03 80 44 60 63
MaR. 12

Conférence LES FEMMES DANS
L’ARMÉE D’AFRIQUE ET LA PREMIÈRE ARMÉE,
par Joëlle Cornu
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre à 15 h – Entrée gratuite (limité à 80 personnes).
SaM. 16

Concert choral par LA TALANTELLE

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre à 15 h – Entrée gratuite (limité à 80 personnes).

MaR. 19

Conférence RÉCITS DE VOYAGE :

DANUBE ET ÎLE DE MADÈRE
Espace Georges
Brassens,
salle
Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre à 15 h
– Entrée gratuite
(limité à 80 personnes).
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Écoutez-voir
LIVRES jEuNESSE
Michel le hamster fétiche
et autres histoires, de
Claude Carré
Michel est aimé par ses
parents et partage son quotidien entre sa famille, l’école
et le voisinage. Bref, c’est un
enfant ordinaire… à quelques
détails près : Michel est un
monstre poilu à quatre yeux, il mange des chaussures et des oiseaux et son langage est limité
à quelques onomatopées !
Cruelle Joëlle, tome 1 : La
vie n’est pas si simple,
Madame Lamort !, de
Davide Cali
La très pimpante Madame
Lamort élève seule sa fille
Joëlle. Elle travaille pour la
société Trépas, société dont
les opératrices zélées délivrent les très redoutées cartes noires aux
« candidats » à l’au-delà… Mais tout se complique
lorsque Madame Lamort décide, afin de gagner
le titre envié d’employée du mois, de s’occuper
du père du meilleur, et seul, ami de sa fille.

LIVRES aDuLtES
Allmen et le diamant rose,
de Martin Suter
Détective dandy, Johann Friedrich
von Allmen reprend du service.
Toujours à court de liquidités
susceptibles de lui permettre
de maintenir son train de vie,
il se réjouit lorsqu’un certain
Montgomery le charge de retrouver la piste d’un voleur disparu avec un fabuleux
diamant rose, à l’issue d’une soirée mondaine.

Sélection de nouveautés proposées
par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Elinor Jones, tome 3 : Le
bal d’été, d’Aurore et
Algésiras
Il manque une couturière.
L’atelier des Tiffany doit
mettre bouchées doubles
pour finir à temps les robes
de toutes les clientes
pour le bal d’été. Impossible de ménager Elinor qui
en aurait pourtant besoin.

FILM aDuLtES
My week with Marilyn,
de Simon Curtis
Au début de l’été 1956,
Marilyn Monroe tourne Le
prince et la danseuse avec
le célèbre dramaturge Arthur
Miller. Ce même été, Colin
Clark, 23 ans, met pour la
première fois le pied sur un
plateau de cinéma. Le jeune
homme rêve de devenir cinéaste et a réussi à
décrocher un job d’obscur assistant sur le plateau.
Quarante ans plus tard, Clark racontera ce qu’il a
vécu au fil des six mois de ce tournage mouvementé. Mais il manque une semaine dans son
récit…

MuSIQuE aDuLtES
Après, d’Iggy Pop
Cet album est consacré pour
moitié à des reprises de chansons françaises. Le disque
s’ouvre par Et si tu n’existais
pas, du Franco-Américain Joe
Dassin, manière de pont entre les deux cultures
revendiquées par un artiste beaucoup plus cultivé
et raffiné qu’il n’a jamais voulu le montrer.

Pour réserver vos documents en ligne : www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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VIE

DE LA

CITÉ

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES TALANTAIS :
UNE PERMANENCE « AVOCAT »
À partir de mi-mars, les Talantais peuvent bénéficier des conseils gratuits
d’avocats dans le cadre d’une permanence mensuelle au Relais.
our répondre à la demande du maire, M e Mérienne, bâtonnier de l’Ordre des avocats du
barreau de Dijon installe une permanence d’avocats au Relais, tous les 2 es jeudis de chaque
mois. Les Talantais peuvent donc bénéficier, sur rendez-vous, de consultations gratuites qui les
renseigneront sur l’étendue dans leur situation. Ils seront orientés vers l’autorité ou la personne
compétente pour de plus amples conseils ou pour entamer une éventuelle procédure.

P

Ces consultations se déroulent dans un local garantissant la confidentialité et le respect du secret
professionnel.

1ère permanence JEUDI 14 MARS de 14 h à 17 h au Relais, rue Charles Dullin.
Prise de rendez-vous au 03 80 44 60 60.

LE CHIFFRE DU MOIS :

<40 %.

La moyenne de la délinquance à Talant est inférieure de 40 % à la moyenne de la délinquance
sur l’ensemble de la circonscription de police (Dijon, Chenôve, Talant, Longvic et Fontaine).
Pour la délinquance de voie publique :
172 faits en 2012, contre 199 en 2011, soit une baisse de 13,5 %.
C’est le plus bas chiffre enregistré depuis le 3 e trimestre 2006.
Pour les infractions les plus graves :
51 vol avec violence en 2012, contre 11 en 2011.
51 vols avec effraction en 2012, contre 60 en 2011.

QUESTIONNAIRE

:

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

À retourner à M. le Maire – Hôtel de Ville – 1 place de la Mairie – BP 68 – 21240 Talant ou à déposer dans un accueil municipal ou à remplir sur www.talant.fr

Chaque mois, Talant Magazine vous soumet une série de questions directes qui appelle des réponses directes. Donnez votre avis !
1) Quel âge avez-vous ?
첸 – de 12 ans 첸 12/17 ans 첸 18/25 ans 첸 26/45 ans 첸 46/70 ans 첸 + de 70 ans
2) Où pratiquez-vous votre sport ?
첸 Dans un club/une association de la ville
첸 En indépendant (marche à pied, tennis, VTT…)
첸 En dehors de Talant
3) Quels équipements sportifs de la Ville fréquentez-vous (plusieurs réponses possibles) ?
첸 Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem 첸 Gymnase Santona
첸 Stade Gilbert Rude
첸 Tennis Combe Valton
첸 Tennis libres
첸 Salles de La Turbine
첸 Skate parc
첸 Terrains sportifs de la Médiane
첸 Chemins pédestres
첸 Jeu de boule de la Cour du Roy
4) Que diriez-vous de l’état général des équipements que vous fréquentez ?
첸 Très satisfaisant 첸 Satisfaisant 첸 Pas satisfaisant - Pourquoi ? ..............................................................................................
5) Pensez-vous que les espaces de sport de proximité pour les jeunes soient suffisants
첸 Oui 첸 Non – Où souhaiteriez-vous qu’il en soit installés ? .............................................................................................................
6) Pensez-vous qu’à Talant, il y ait suffisamment d’équipements sportifs ?
첸 Oui 첸 Non – Selon vous il manque quel équipement ? ................................................................................................................
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SERVICE CIVIQUE : LES JEUNES S’ENGAGENT
Douze jeunes Talantais effectuent, depuis fin janvier, un
service Civique. Ils mènent, en lien avec les services de la
Ville, des actions sur l’éco-citoyenneté et la culture.

E

n partenariat avec Unis Cité
et la Mission locale de la
Maison de l’emploi et de la formation, le Centre communal
d’Action Sociale (CCAS) a mis en
place, un service Civique destiné
à de jeunes Talantais. Les réunions d’information ont fait
naître une quarantaine de
candidatures. Douze ont été
retenues. Ces jeunes ont six mois
pour monter ensemble des
projets sur l’éco-citoyenneté et
la culture, en lien avec les services municipaux.

Le premier thème doit les amener à sensibiliser les habitants de tous
les quartiers aux gestes économes en énergie. Les jeunes sont
accueillis dans les locaux de l’Espace Brassens, où la Ville a mis
deux salles à leur disposition pour qu’ils puissent travailler tous les
jours. Des animateurs d’Unis Cité
les accompagnent quotidiennement.
Le service Civique doit leur
permettre de développer de
nouvelles compétences. Quant
à la Ville, elle bénéficie directement de leur apport et de leur
engagement.
Les douze jeunes du service Civique
et leurs encadrants

LA VILLE SOUTIENT SON COLLÈGE
Les enseignants du collège Boris Vian
mènent tout au long de l’année une
foultitude de projets éducatifs. La Ville
de Talant soutient massivement ces
initiatives.

L

e conseil municipal a accordé le 8 février
dernier une subvention exceptionnelle de
11 600 t au collège Boris Vian pour lui permettre de mener cette année de nombreux
projets à caractères artistique, culturel, scientifique, linguistique… De nombreuses actions
sont mises en place par les enseignants, sous
forme d’ateliers d’approfondissement ou de
projets de classe. Ainsi la subvention accordée
par la Ville va permettre au collège de participer, cette année, à des actions variées et
multiformes : visites à Besançon, au musée
du quai Branly, à l’Assemblée nationale…),
ateliers théâtre, lecture, voyages à Berlin, au
Royaume-Uni, etc.
Cet investissement marque l’attachement de
la Ville à son collège et à l’épanouissement des
jeunes dans leur scolarité. La Ville interviendra
à nouveau en cours d’année, à la demande
du collège.
En 2012, le collège Boris Vian a bénéficié de
près de 17 000 t de subventions municipales.

Les élèves de 4 e2 rencontrent Laurent
Joyeux, directeur de l’Opéra de Dijon

UN PROJET OPÉRA DE GRANDE AMPLEUR
Le collège Boris Vian est le seul de l’agglomération à participer à un projet
éducatif d’envergure en lien à l’Opéra de Dijon. Sur les 4 années de collège,
les élèves d’une classe (aujourd’hui la 4 e 2) suivent pas à pas le travail de
création de l’artiste Brice Pauset, en résidence à l’Opéra. Cette
participation leur permet d’aborder autant l’histoire de la musique, que
l’écriture musicale elle-même ou celle d’un livret d’opéra et de découvrir
tous les métiers qui y sont liés. Les élèves vont aussi écrire et interpréter sur
la scène de l’Opéra leur propre spectacle, en octobre prochain, inspiré de
Siegfried de Wagner. Un voyage à Berlin et des soirées spectacles à
l’Auditorium et au Grand Théâtre enrichissent encore cette expérience
unique rendue possible grâce à l’engagement important des professionnels
de l’Opéra et des deux enseignantes du collège, Marie-Odile Contzler,
professeur de français, et Nadine Lacassagne, professeur de musique.
Chaque année, la Ville participe au financement de cette action.

Mag_29_BAT 25/02/13 08:46 Page18

Page 16 I Tal ant Magazine I N° 29 - mars 2013 I w ww. t al ant .f r

L IVRET ENVIRONNEMENT
OBSERVER LA FAUNE QUI EST À NOS PORTES
Tout un chacun peut apporter sa
contribution à la protection des
animaux familiers des villes. Les
Talantais sont invités à les observer.

queue, le merle noir, le moineau domestique, le pic épeiche et le pic vert, la pie
bavarde, le pigeon ramier, le pinson des
arbres, peut-être le pinson du Nord, le

V

ous pouvez être utile à l’inventaire des
animaux sauvages en notant, le nom
des espèces rencontrées avec le jour et le
lieu. Vous en connaissez beaucoup. À
Talant, par exemple vous pouvez voir : le
blaireau, le chevreuil, l’écureuil, le sanglier
et chez les oiseaux : l’accenteur mouchet,
le bouvreuil, la chouette hulotte (ou simplement la nuit l’entendre), la corneille
noire, l’étourneau sansonnet, le geai des
chênes, le gros-bec, les mésanges bleues,
charbonnières, nonnettes ou à longue

rouge-gorge, la sitelle torchepot, la tourterelle turque, le verdier et d’autres selon le
temps de la saison.
Vous les connaissez, notez-les,
même les plus ordinaires, au fur
et à mesure puis envoyez votre
liste en mairie. Tout cela sera
regroupé et transmis. Cette
observation sera utile pour
mieux connaître cette faune
familière et prévenir son déclin.
Bonne chasse… avec les yeux.

Sitelle torchepot

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, LES ÉCOLES AUSSI…
La commune poursuit son action sur sa consommation
d’énergie. Elle vient de lancer une opération de
sensibilisation dans les groupes scolaires.

L

le cabinet Fludia, s’inscrit dans la continuité de celle de 2012
à la Bibliothèque et à l’Espace Brassens.
Après d’importants investissements sur le bâti et les équipements,
la Ville poursuit sa volonté de maîtriser sa consommation énergétique en ciblant les changements comportementaux.

es directeurs d’école et les agents de la Ville ont été invités
à suivre une formation, fin janvier, sur la consommation
d’électricité des locaux scolaires. Christophe Chevriau, responsable de la maintenance des
bâtiments de la commune
PATRICIA MATHEY,
a présenté les objectifs :
directrice
de
l’école élémentaire Marie Curie
parvenir à une diminution
de 10 % de la consommation
« Les enseignants et les enfants sont déjà en
électrique.
partie sensibilisés aux éco-gestes. Je suis allée
Éteindre la lumière des
classes ou des toilettes
quand elle n’est pas nécessaire, fermer la porte de
classe pendant les récréations pour économiser le
chauffage, sont quelquesuns des gestes qui doivent
devenir des réflexes.
Une mesure de consommation de chaque école a été
faite avant sensibilisation. En
février et mars, les enseignants suivent en direct, par
ordinateur, la consommation de leur école et constatent l’influence directe des
éco-gestes. Un bilan de
l’opération sera dressé en
avril. Cette action, menée
en partenariat avec EDF et

avec ma classe à l’exposition Eco&Gaspillo à
La Turbine en novembre. On veillait déjà à
bien fermer les portes pour le chauffage mais
pour la lumière, on ne faisait plus attention.
On en a discuté avec l’ensemble des enseignants et chacun en a parlé en classe. Les
élèves désignés éteignent maintenant systématiquement les lumières quand on va en
récréation. Les CE1/CE2 voient bien la finalité,
à savoir les économies d’énergie. Ils sont
contents d’être responsabilisés, même s’ils ne
perçoivent pas complètement la réalité de la
dépense énergétique. Les CM en revanche
l’appréhendent mieux. Quoi qu’il en soit, il est
important de former les enfants pour qu’ils
aient les bons réflexes une fois adultes. »
Nouveaux réflexes pour Mattéo et Ronan
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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

Le logement à Talant : objectifs atteints

Refondons ensemble l’école de la République

Sur 303 logements du Programme Local de l’Habitat (PLH),
302 ont été construits. Objectifs atteints, mais la situation du
marché de l’immobilier dans l’agglomération inquiète. L’incantation « il faut construire ! » ne masque pas que les logements
neufs se vendent de plus en plus mal. Les prix commencent à
baisser alors que les taux de prêts sont au plus bas ce qui devrait
favoriser les ventes dans de bonnes conditions.
Nous avons avec l’opposition un désaccord majeur sur l’habitat :
nous pensons que l’extension de la ville en largeur ou en hauteur
(lotissements nouveaux et tours) doit cesser. Plutôt que de bâtir sans
modération, nous jugeons préférable que les logements vacants
publics ou privés puissent être rénovés, modernisés et ré-habités.
Les spécialistes appellent cela « reconstruire la ville sur la ville ».
C’est-à-dire faire vivre l’existant, accompagner les quartiers dans
leur histoire.
Avec des logements neufs du site Libération on a aussi construit une
crèche, et à l’école Langevin, l’extension du périscolaire est en
chantier, pendant que les cantines sont de plus en plus fréquentées.
Preuves que de nouvelles générations de Talantais s’installent et
participent au renouvellement de la ville.
Fut un temps pas si lointain, la gauche talantaise voulait des
immeubles presque dans la Fontaine aux Fées. Le mois dernier
encore, elle en envisageait bd de Troyes et rue Herriot. Elle a dû se
ranger à la raison : sur la présentation du PLH, aucun commentaire,
aucune question. Voilà un consensus réjouissant !

Au moment où l’école fait beaucoup parler d’elle et où certains
élus se posent en donneurs de leçons, il est utile de rappeler
quelques faits d’un passé récent. Entre 2007 et 2012, 80 000 postes
ont été supprimés dans l’Education nationale, la formation des
enseignants a disparu, les réseaux d’aide aux enfants en difficultés (RASED) ont été démantelés… En 5 ans, l’école n’a pas
été épargnée, elle a été déstructurée, méprisée…
Heureusement les temps changent : la jeunesse et l’éducation
sont aujourd’hui au cœur des priorités. En donnant plus de
moyens à l’école, le Président et le Gouvernement agissent pour
la réussite de tous les élèves : création de 60 000 postes d’ici
2017, augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire,
relance de la scolarisation des enfants de moins de trois ans,
refondation des programmes et des rythmes scolaires.
Ces changements ne sont pas simples à gérer dans les écoles, dans
l’accueil périscolaire et dans le travail des enseignants. Ils auront
aussi un coût. Mais réduire cette refondation à ce seul problème
comptable n’est pas juste. Car avant tout c’est de l’intérêt des
enfants dont il est question. Tous les spécialistes le disent, la semaine
de 4 jours était source de fatigue, de difficultés d’apprentissage
et donc d’échec scolaire. Pour une meilleure réussite des enfants
à l’école, Il est donc urgent de refonder l’école républicaine.
C’est un investissement et une question d’avenir !
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Fabian Ruinet, Maire-adjoint délégué 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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