Plan voirie, c’est parti !
Langevin :
fête de quartier
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TALANT PRATIQUE
Les principaux services au public
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

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

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

Retrouvez chaque semaine
les menus des restaurants scolaires
sur www.talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
Tél. : 03 80 44 60 86

er
Du 23 mai au 1 juin

Programme complet
en cahier central

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
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Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24
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CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80
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ientôt 2014. Cela peut paraître précipité
de se soucier de 2014 alors que 2013 est seulement
commencée, mais si le cadre en est fixé (budget et
impôts votés – marchés engagés – travaux en cours)
la conjoncture doit être une incitation à une réflexion
précoce sur l’évolution financière mais aussi humaine
de la cité pour les années à venir.
L’objectif est double : y voir clair ou un peu plus clair
et du fait même rassurer ou au moins ne pas
inquiéter pour rien à tort et à travers. C’est dans la
nuit noire que les phares
sont les plus utiles.

Il faut cependant imaginer l’avenir. C’est pourquoi
vous trouverez dans ce numéro le point sur la voirie
avec les engagements fermes et déjà en cours de
réalisation de 2013, mais
aussi la projection 2014.

Comme dit dans les
éditions précédentes, les
choses sont arrêtées pour
2013. Nos prévisions se
réalisent (recettes et
dépenses). Les partenaires sont au rendezvous : Conseil Général,
Grand Dijon, Région,
CAF pour les principaux.
Par contre, les aides de l’État, annoncées stables, ce
qu’elles ont été jusqu’en 2012, sont en baisse de 5 %
pour ce que l’on peut en juger. Certains produits des
taxes baissent, liés à la dégradation économique
générale. Ces deux baisses de recettes ont été
anticipées. De même la nécessité de ne pas laisser
courir la dette après les gros chantiers des années
passées. Ainsi les travaux modérés de cette année.

La voirie sera prioritaire
et le programme est
réalisable, sauf pépin qui
pourrait être l’écroulement des dotations
de l’État (- 4,5 milliards
d’euros annoncés) qui
porterait sur qui ? On
sait déjà que les programmes spéciaux dans
les quartiers sensibles seront réservés à quelques-uns
et Talant n’en fera pas partie. En tout cas, deux
voies seront exclues : l’augmentation de la dette,
l’augmentation de l’impôt.

C’est dans
la nuit noire
que les phares
sont les plus utiles

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Samedi 13 avril
La Fête de quartier du Belvédère a réuni un grand nombre de Talantais. Tout l’après-midi, la place Mendès France,
le square Allende et la Médiane ont accueilli petits et grands lors des animations et spectacles. Musique, théâtre,
sports, ateliers créatifs, jeux, manège et quelques rayons de soleil, tous les ingrédients étaient là pour que la fête soit
réussie. Pour la première fois
cette année, les habitants
ont participé largement à
 l’évènement par l’animation
de stands.
Bonne humeur et détente
ont éclairé ce beau moment
festif.
Rendez-vous le 25 mai dans
le quartier Langevin !



() Les gradins de la place Mendès France ont accueilli les Talantais
enthousiasmés par le spectacle loufoque de Fakir Royal
() Les jeunes ont grimpé tout l’après-midi sur la colonne d’escalade
() Les ateliers créatifs n’ont pas désempli
() La fanfare Tontons Bringueurs Orchestra et la batucada Sambalegro
ont rythmé la fête, accompagnées par les déambulations élégantes
des échassiers Les Saltimbanques de Bourgogne
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COURRIER

DES LECTEURS

« Le stationnement des voitures à l’école Triolet est infernal
au moment des sorties d’école (…) ! Il faudrait vraiment
faire quelque chose ! Que fait la Police Municipale ! Ne
peut-on pas verbaliser les gens qui se garent n’importe où,
laissent tourner les moteurs, etc. ?
L. L.-B. »
L’école Triolet n’est pas la seule école devant laquelle on assiste
à 10 miracles par jour.
Devant tous les établissements
scolaires, les quelques minutes
aux entrées et sorties d’école
sont marquées par l’incivisme. Il
est curieux que, précisément à
l’endroit et au moment où on
confie ses enfants à une institution
censée les mettre dans le droit
chemin, on s’autorise : double
ou triple file, déboitement à
l’aveugle et sans clignotant,
stationnement sur les trottoirs,
les passages piétons, les entrées

d’immeubles, les propriétés privées, arrêt en pleine voie ou en
plein virage et bien d’autres…
C’est surce point qu’il faut sensibiliser les parents : ils créent
tous ensemble des situations qui mettent leurs propres enfants
en péril. Quant à verbaliser… Les infractions sont courtes, très
(trop) nombreuses, et la Police Municipale déjà mobilisée pour la
traversée du boulevard de Troyes. La solution la plus logique serait
que chacun prenne conscience
que l’on emmène son enfant à
l’école ; on ne le largue pas sur un
coin de trottoir. C’est un principe
de bonne éducation.

À proximité d’une école,
autant ne pas mettre les enfants
en danger

« Mon voisin me reproche de bricoler à la
maison. Mais jusqu’à 22 h, je fais ce que je
veux, non ?
C. Z. »
Votre voisin peut légitimement se plaindre si vous
lui infligez des bruits de bricolage en dehors des
horaires autorisés.
Pour être parfaitement précis, l’arrêté préfectoral
du 16 juin 1999 explique dans son article 4 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tron çonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectué que :
 les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
 les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
 les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

La tondeuse : incompatible
avec les dimanches après-midis !

Quant à la « limite des 22 h » elle distingue en fait le tapage diurne du tapage nocturne.

Si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivez-vous
sur communication@talant.fr.
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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Accueillir et former des jeunes
Fête du Belvédère : Charlyne Fillat, stagiaire au CCAS, est sur le terrain au stand déguisements

n stage en milieu professionnel est quasiment une étape
obligatoire désormais pour
les jeunes en formation dans tous
les secteurs. La Ville de Talant
est réputée pour soigner l’accueil
de ces jeunes, depuis de nombreuses années, quel que soit leur
niveau de scolarité.

U

La Ville de Talant
accueille chaque année
des stagiaires
dans ses différents services.
Elle participe ainsi
à la formation des jeunes.
La diversité de ses métiers
et la qualité de son accueil
en font une collectivité
recherchée.

Cette démarche s’inscrit dans une
volonté explicite de la Ville de
concourir à la formation des jeunes
et à leur professionnalisation. En
2012, 42 jeunes ont réalisé leur
stage dans les services municipaux.
En 2013, ils seront 17 au total. Il n’y
a pas de quota. Benoît Thirion,
directeur des ressources humaines
de la Ville explique : « on réagit
en fonction des sollicitations. Nous
tenons compte de la pertinence
de la demande et de la capacité
des services à encadrer le stagiaire
dans de bonnes conditions. Nous
faisons en sorte que les stagiaires

soient pleinement actifs ». Chaque
jeune se voit confier des missions
concrètes, en rapport avec sa
formation. Un stagiaire en haltegarderie s’occupe véritablement
des bébés, un stagiaire au service
financier travaille sur les comptes
de la collectivité (voir encadré)…
Le stagiaire bénéficie d’un encadrement permanent par un agent,
son tuteur pendant toute la durée
du stage. Ce dernier est là pour
permettre une bonne intégration
au service, expliquer et suivre le
jeune dans la réalisation des tâches
qui lui sont confiées et répondre
à ses questions. « On essaie de
faire en sorte que le stagiaire goûte
à la réalité du métier, qu’il en
découvre toutes les facettes »
souligne le DRH.
De la troisième au master 2, les stagiaires de tous niveaux peuvent
postuler à Talant, à partir du
moment où le stage est qualifiant
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Stagiaire /maître de stage :
un vrai binôme

Florian Paquet, stagiaire
à la Direction financière,
aux côtés de son maître de stage

Florian Paquet est arrivé début avril à la Direction financière.
Étudiant à l’Université de Bourgogne en deuxième année de master,
spécialisé en Finances des collectivités locales, il restera jusqu’à la fin
juin. Durant ces trois mois, il est chargé de l’analyse des comptes 2012
de la commune, sous l’œil bienveillant de Charline Desbois, directrice
des Finances de la Ville. Il a déjà le nez dans les documents financiers
à étudier de près épargne, endettement, fiscalité. « Passer de la
théorie à la pratique, ce n’est pas évident, heureusement que je ne
suis pas lâché tout seul et que Charline est à mes côtés pour tout
m’expliquer » concède le jeune financier pas mécontent d’avoir un
objectif concret à atteindre. Il devra aussi faire une étude sur l’impact
financier pour la commune de la réforme des rythmes scolaires. Pour
la directrice financière, c’est aussi un atout d’avoir un stagiaire :
« il m’apporte une aide réelle sur des documents d’analyse financière
que je n’ai pas toujours le temps d’approfondir ». Charline Desbois
considère que la relation va dans les deux sens : « Mon rôle est de montrer,
d’expliquer, d’orienter mais je vais aussi le mener là où il faut pour qu’il y ait
un vrai gain pour le service. »

pour l’obtention d’un diplôme ou d’une
spécialité ou s’inscrit dans un cadre
scolaire. Par exemple, 13 collégiens, principalement issus du collège Boris Vian,
ont réalisé leur stage d’observation
dans un service de la Ville.
Les bons rapports qu’entretient Talant
avec l’ensemble des établissements de
l’agglomération dijonnaise et la diversité des métiers qu’offre une commune,
rendent la ville très attractive pour des
stagiaires. Ainsi en 2012, plus de
145 demandes ont été reçues. Les plus
fréquentes concernent les stages de
BAFA (11 stagiaires en 2012), les métiers
de la Petite Enfance, la formation
d’ATSEM en école maternelle, la formation de conseillère en économie
sociale et familiale et les métiers du
secrétariat. Un grand nombre de stagiaires accueillis à Talant apportent une
véritable aide concrète à la collectivité.
C’est pourquoi la Ville verse une gratification si le stage dure 14 jours ou plus.
Rappelons que la loi n’oblige l’employeur à verser une indemnité de
stage qu’à partir de 2 mois de présence. Le niveau des gratifications a été
fixé par une délibération du conseil
municipal et il varie en fonction du

diplôme préparé en répondant au principe « plus le niveau est élevé
plus l’indemnisation l’est aussi ». Mais le versement n’est pas automatique.
Il dépend de l’évaluation du stagiaire par son tuteur. Il est arrivé, rarement,
qu’un stagiaire décevant en soit privé.
La Ville continuera – dans la limite de ses compétences – à accueillir des
stagiaires et à permettre ainsi à de nombreux jeunes de prendre en compte
les réalités et les richesses du monde professionnel territorial.

Témoignage
Ce jeune Talantais vient de passer
trois semaines au service des Affaires
générales de la Ville. Saisie des listes
des jurys d’assises, fichier des cartes
électorales, accueil du public, dossiers
de cartes d’identité et de passeports,
marchés publics, il a pu participer à
la vie du service. « J’ai beaucoup
appris et accompli des tâches
variées. J’ai découvert que la Ville
s’occupait de multiples dossiers ; c’est
vraiment très intéressant. » Il a
également apprécié de travailler
avec des personnes différentes « qui
m’ont toutes consacré du temps
pour me donner les explications dont
j’avais besoin ». Au final, c’est « une
expérience vraiment positive ».

Dylan Bidault, 17 ans,
2 e année de Bac Pro
Gestion Administration
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Mai 13

AGENDA de Talant

sur l’

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

Jusqu’au VEN. 17. Exposition

Papilles au nez, photo-

graphies de l’atelier cuisine et d’Éric Mary
La Turbine, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h et à l’Espace Georges Brassens, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – Vernissage jeudi
2 mai à la Turbine à 18 h.

MAR. 14. Cinéma, comédie fran-

çaise Mince Alors, réalisée par
Charlotte De Turckheim
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 20 h – Places en
vente à partir du vendredi 3 mai
– Tarif : 2 c ; demi-tarif pour les
– de 15 ans.

VEN. 3. Audition des classes de guitare
La classe de guitare de l’école de Musique de Talant invite
les classes d’Arc-sur-Tille et de Chevigny-Saint-Sauveur.
Au programme : musiques espagnole, d’Amérique du Sud
et contemporaine.
Salle Robert Schuman, à partir de 18 h –Entrée libre.

VEN. 17. Portes ouvertes école
maternelle Paul Langevin

SAM. 4. Animations Bébés Lecteurs

VEN. 17. Concert L’art vocal, de l’opéra à la mélodie,
de la liturgie à la chanson

À chaque parfum, son histoire,

Église Notre-Dame à 20 h – Tarif : 10 c, 5 c – Réservation
sur vivartis@thierrycaens.com ou au 03 80 53 00 45.

contes et comptines pour les
enfants de 0 à 3 ans

SAM. 18. Visite de quartier
Les élus iront à la rencontre des habitants du Bourg et
des Cottages – À partir de 10 h 30.

Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, à 11 h – Entrée libre –
Rens. : 03 80 44 60 24.
DIM. 5. Concert

À 18 h.

Orgue par

Lorenzo Ghielmi, organiste
à Milan
Concert proposé par Les
Amis de l’Orgue de Talant
dans le cadre des Journées
mondiales de l’Orgue.

Église Notre-Dame à 17 h Tarif : 12 c, 9 c, 6 c – Carte
culture étudiant acceptée.
DU LUN. 6 AU DIM. 19. Exposi-

tion Matières à réflexion
par les Peinturlurons
Grenier de Talant, de 15 h à
19 h – Entrée libre.
MAR. 8. Commémoration Victoire du 8 mai 1945
Monument aux Morts à 11 h 30.

Fléchettes, finale du championnat
de France et qualifications pour le championnat
d’Europe
Du JEU 9 au SAM 11.

Complexe Marie-Thérèse Eyquem – Rens. : 06 12 52 75 52.
JEU. 9. Fête de l’Europe, avec levées des couleurs
Rond-point de l’Europe à 10 h 30.
SAM. 11 (20 h 30) et DIM. 12 (16 h). Concerts Music All
studio joue les enfoirés proposés par Tal’en Scène
Reprise des plus grands succès et duos des Enfoirés.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Tarif : 10 c –
Réservation au 06 77 67 61 30.

DU MER. 22/05 au SAM. 15/06. Exposition

5 SENS

Florence Bournonville

L’artiste propose des sculptures odorantes
qui viendront se poser sur les étagères de la
médiathèque. Elles permettront aux visiteurs de sentir, de
prendre leur temps et de se créer leurs propres histoires.
L’objectif de cette installation est de comprendre comment
les odeurs s’impriment dans les souvenirs.

Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot.
MER. 22. Atelier petites mains Sensations plantes
L’Herberie de la Tille vous propose de découvrir
différentes sortes de plantes par des jeuxdevinettes, jeux-mémoires, pots-pourris et déSENS
gustations d’infusions.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 15 h à
17 h – Pour tous à partir de 15 ans – Gratuit, sur inscription,
25 places maximum – Rens. au 03 80 44 60 24 – Atelier le
15 juin également.

5

À partir du MER. 22. Exposition

L’odorat, par Catherine

Philippe
Cette exposition propose une immersion sensorielle par
les odeurs (l’espace d’exposition sera en partie recouverte
par du foin et des herbes fraiches qui dégageront de nombreux parfums), par les couleurs et la lumière (photographies de végétaux imprimées sur bâches). Dans le foin
seront installés des coussins et sièges afin de prendre
son temps, se reposer, discuter tout en écoutant des
chants d’oiseaux, d’insectes et de grenouilles… Une belle
façon de terminer cette programmation sur les 5 sens.

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 – Rens. : 03 80 44 60 59.
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(voir cahier spécial en pages centrales).

Du LUN. 27/05 au VEN 7/06. Exposition Présentation
des réalisations de l’atelier Restauration de fauteuils

VEN. 24. Concert Chants du monde, chants classiques,

de La Turbine

Du JEU 23/05 au SAM 1/06.

Talant Passions Littéraires

religieux et profanes par la chorale La Talantelle

La Turbine, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h – Vernissage jeudi 30 mai à 18 h.

SAM. 25. Concert Chants à Marie par l’ensemble vocal

MAR. 28. Don du sang
Salle Robert Schuman, de 16 h à 19 h 30.

Église Notre-Dame à 20 h 30 – Tarif : 8 c, 6 c.

Polyphonia

Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée : 8 c, 5 c.

SAM. 25. Fête de quartier Langevin
École élémentaire Paul Langevin (voir programme page 13).
SAM. 25. Visite de quartier
Les élus iront à la rencontre des habitants du quartier
Langevin – À partir de 10 h 30.
DIM. 26. Petites bêtes à 0, 6, 8 pattes à Talant
Visite ludique proposée par le Conservatoire d’espaces
naturels Bourgogne. Petits et grands, participez à une
chasse au trésor : nul coffre rempli de joyaux à la clé,
mais des insectes colorés et des araignées éblouissantes
à admirer sans modération.
RDV sur le parking du complexe Marie-Thérèse Eyquem,
de 14 h à 17 h – Informations et inscriptions auprès du
Conservatoire au 03 80 79 25 99.

MER. 29. Atelier petites mains

5

Fleuriste d’un

jour

S E N S Venez réaliser une composition florale et un

bouquet que vous pourrez emporter à la fin
de l’animation.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 15 h à 17 h
– Pour adultes et jeunes à partir de 8 ans – Gratuit,
sur inscription, 15 places maximum – Renseignements au
03 80 44 60 24.
SAM 1/06. Bébés Lecteurs

Des fleurs et des senteurs,

contes et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à 11 h – Entrée
libre – Rens. : 03 80 44 60 24.

11E RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Labellisé en 2011 Jardin Remarquable, le jardin des 5 Roses de la
Ville découvrira ses charmes et secrets, dans le cadre de la manifestation nationale Les Rendez-Vous aux Jardins, consacrée aux plus
beaux jardins de France.
VEN 31/5. Visite sur le thème « L’orga-

DIM. 2/6.

nisation paysagère du jardin et son
entretien au quotidien – Démonstration de techniques et savoir-faire ».

prenant pas à pas les étapes de la
création du jardin et la présentation de la sélection des roses liées
aux monuments bordant le jardin,
suivie d’un apéritif pour profiter de
la gloriette du XVIIIe siècle, tournée
vers un beau panorama sur Dijon –
À 11 h.

Animée par Éric Lolliot, responsable des
Espaces Verts de la Ville de Talant –
À 15 h 30 – Durée : 1 h.
SAM. 1/6. Visite du jardin suivie d’une

animation – Programme à venir.
Visites gratuites et accessibles aux personnes handicapées.

Inscription nécessaire au 03 80 44 60 59 ou par mail (services.mairie@talant.fr)
jusqu’au 30 mai à 12 h au plus tard.
Lieu de rendez-vous : Entrée du jardin – 1 place de l’Hôtel de Ville, Talant.

Visite complète du jardin

Passions
Littéraires
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Du 23 ma
er

Talant Passions Littéraires
est depuis sa création une manifestation où l’éclectisme de la programmation en fait toute sa richesse.
Cette édition 2013 ne dérogera pas
à ce principe. Les Talantais pourront
faire le grand écart entre une comédie hystérique de Laurent Baffie et un
drame humain de Marguerite Duras,
goûter à la fantaisie malicieuse et
poétique de Raymond Queneau, découvrir les femmes de Verdi, savourer les subtilités du français ou
décrypter l’univers troublant du peintre américain Hopper.
Tous ces rendez-vous, regroupés
sous l’égide de la Ville et proposés
par des associations talantaises, permettront de vivre dix jours de
Passions Littéraires captivants et enthousiasmants, du 23 mai
au 1er juin.
Cette manifestation sera clôturée par la remise des prix du
Concours de nouvelles de la Ville de Talant, animée cette année,
par les délirants comédiens de la Ligue professionnelle d’improvisation 21. Un moment qui promet bien des fous rires et de
l’émotion.
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation Culturelle
et Associative

Jeudi 23 mai ■ 19 h ■ Salle Jean Gabin
Conférence « Parmi les héroïnes de Verdi… » par
Joëlle CORNU
Tosca, la Traviatta, Aïda, Desdemona, la femme
d’Otello…, à toutes ses héroïnes de Verdi sont liés
des airs inoubliables, qui célèbrent autant l’amour et la
passion que le désespoir. Joëlle Cornu, professeur honoraire d’histoire-géographie, passionnée par le bel canto
et par Verdi, se propose de parler des femmes autour de
Verdi. Pas de toutes ! Mais de certaines de ses amies, de
ses ennemies, de ses amours, de ses interprètes… Et bien
sûr des grandes héroïnes du plus populaire des compositeurs
italiens.
Entrée libre ■ Renseignements au 06 63 14 72 33

Vendredi 24 mai ■ 18 h 30 ■ Salle Robert Schuman
Conférence « Les fluctuations du français en Amérique du Nord » par le
professeur Gérard TAVERDET, proposée par l’association France Louisiane
franco-américanie Bourgogne
Le français n’est pas une langue unitaire et chacun
d’entre nous a pu constater des différences
régionales, surtout dans les choix du vocabulaire. C’est sur ces variations que se penchera
le professeur Taverdet, à travers les différents pays
francophones (officiellement ou non) et, plus
particulièrement, en Amérique du Nord, Québec et
États-Unis.
Professeur émérite de linguisABRIER BOURRASSER CLAVARDER QUEBEC
tique française à l’Université
ENFARGER EPLUCHETTE A LA BRUNANTE
de Bourgogne, Gérard Taverdet
a consacré la majorité de ses
CROCHE PARDOCHES FARLOUCHE GOURGANE
recherches au parler bourguiPANTOUTE PLAIGNARD POUTINE TENTE-ROULOTTE
gnon et aux noms de lieux en
ACADIE BASIRELOISE EMBOURRER FROLIC NOUCLE
Bourgogne, entre autres. On lui
PIGOUILLER SUBLER ZIRE LOUISIANE BAYOU CIPRE
doit cette somme qu’est l’AtBOSCOYO CIPRIERE ETOUFFEE FRICASSEE
las Linguistique et Ethnographique de Bourgogne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles. Il est
vice-président de la Société Française d’Onomastique.
Entrée : 5 B - 4 B (pour les adhérents) ■ Billetterie sur place

Vendredi 24 et samedi 25 mai ■ 20 h 30 ■ Salle Jean Gabin
Théâtre « Toc Toc » par la Compagnie 1, 2, 3 Soleil –
Comédie drôle et dingue de Laurent BAFFIE, proposée par
la Ville de Talant
Six patients attendent dans le cabinet de l’éminent docteur
Stern, psychiatre mondialement connu. Ils attendent mais
le docteur ne vient pas… Ils sont là car ils souffrent tous
de TOCS : Alexandra lâche des insultes à tour de bras,
Sandy compte tout et n’importe quoi, Blanche a horreur des
microbes, Marie vérifie sans cesse tout ce qu’elle fait, Lily
répète tout deux fois et Bob est obsédé par la symétrie.

L’attente se prolonge….Ils décident alors de commencer seuls une thérapie de groupe !!!
L’occasion pour le spectateur d’assister à une psychanalyse de pure folie !
Entrée : 2 B - 1 B pour les moins de 15 ans ■ Les places sont en vente à l’Espace Georges
Brassens (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.

Mercredi 29 et jeudi 30 mai

■

20 h ■ Salle Jean Gabin
Théâtre « L’Amante Anglaise » de Marguerite
DURAS par le Rocher des Doms
Comédiens : Laurence Boyenval, Christian
Fregnet, Sylvain Marmorat – Mise en scène :
Sylvain Marmorat sur les conseils de Michael
Lonsdale – Création lumière : Sergio Giovannini – Costumes : Louisa Breysse

À partir d’un fait divers lu dans les journaux, Marguerite
Duras invente un interrogatoire théâtral entre trois
protagonistes.
Cinquantenaire sans enfant et sans profession,
mariée depuis 20 ans avec Pierre, Claire Lannes
a assassiné puis dépecé sa cousine, sourde et
muette, et du haut du pont de Viorne, elle en a jeté les morceaux dans divers
trains de marchandises. Facilement confondue par la police, elle avoue bien
volontiers ce crime, mais ne parvient pas à l’expliquer, de même qu’elle ne
consent à révéler ce qu’elle a fait de la tête, demeurée introuvable…
Ce texte troublant est un implacable face à face entre des personnages qui plonge le spectateur
dans les abîmes de la matière humaine.
Entrée : 15 B (plein tarif) - 10 B (demandeurs d’emploi, étudiants et adhérents) - 5,50 B (carte culture étudiant) ■ Billetterie : réseau Francebillet (FNAC,
Carrefour, Géant, Intermarché, U) ; Rocher des Doms au 03 80 58 26 78 ou
cielerocherdesdoms@orange.fr

Vendredi 31 mai

■

18 h 30

■

Salle Robert Schuman
Conférence « Un américain à Paris : le
peintre Edward Hopper » par Fabienne
CHAULLET, proposée par l’association
France Louisiane franco-américanie
Bourgogne

Pour la plupart des Européens, la peinture de
l’américain Edward Hopper, artiste majeur du
XX e siècle, semble confirmer l’image mythique
de l’Amérique. Pourtant, au-delà des images
devenues iconiques, telles que Nightawks
Gas de Edward Hopper, 1940
ou Gas, c’est avec une acuité remarquable
qu’Edward Hopper sut évoquer le malaise universel du monde moderne.
Cette conférence se propose d’aborder les racines de cet univers si troublant, notamment au travers des séjours parisiens de l’artiste, de son travail d’illustrateur et de
l’accomplissement de son œuvre aux États-Unis autour de quelques thèmes récurrents.
Fabienne Chaullet est doctorante en histoire de l’art contemporain, auteure de mémoires
sur Salvador Dali et d’articles sur le surréalisme. Elle est chargée de cours à l’Université et
conférencière pour l’Université pour Tous de Bourgogne.
Entrée : 5 B - 4 B (pour les adhérents) ■ Billetterie sur place

Vendredi 31 mai ■ 20 h 30 ■ Salle Jean Gabin
Spectacle « Quand on est pris du battant » autour de textes
de Raymond QUENEAU par les Bibliambules, proposé par les
Poètes de l’Amitié
Scénarisation d’extraits de divers romans de Raymond Queneau, soulignée par un accompagnement musical. Romans : Les enfants du
limon, Le chien à la mandoline, Les fleurs bleues, Le chiendent, Les
derniers jours, Zazie dans le métro, Le journal intime de Sally Mara,
Le dimanche de la vie.
Entrée : 5 B - 4 B (adhérents) ■ Réservation au 06 12 68 15 47
ou talantlitteraire@laposte.net
■ JOURNÉE SPÉCIALE CONCOURS
DE NOUVELLES 2013

Samedi 1er juin

À partir de 10 h ■ Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot : Venez découvrir, en avant-première, les
nouvelles primées !
17 h ■ Salle Jean Gabin : « IMPROSTROPHE »,
spectacle d’improvisation proposé par la compagnie
Ligue professionnelle de l’Improvisation LISA21.
Les spectateurs pourront assister à une parodie d’émission
littéraire où humour et délire seront au rendez-vous. Ce
spectacle sera suivi de la remise des prix en présence des
lauréats et d’une séance de dédicace.
Ouvert à tous ■ Entrée libre.

3
1

2

Plan
de situation
des
animations
1 Salle
Jean Gabin

2 Salle Robert
Schuman

3 Bibliothèque
multimédia
Henri Vincenot
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Madame le lapin blanc, de Gilles Bachelet
Tout le monde croit connaître le Lapin
blanc d’Alice au Pays des Merveilles… Le
journal intime de sa femme nous dévoile
la face cachée d’un personnage mystérieux
et d’un monde pas si merveilleux !

Dear George Clooney, tu veux pas épouser
ma mère ?, de Susin Nielsen
Violette a une mère qui ne sort qu’avec des
losers depuis son divorce.
Violette n’en peut plus, mais sa mère a désespérément envie de refaire sa vie. Violette
décide de prendre les choses en main. Elle
va donc écrire à George Clooney pour lui
demander un petit service !

Le blaireau, de Sylvaine Peyrols
Le blaireau est un animal discret. Son
terrier est un vrai palais, d’où il ne sort
que la nuit. Découvrons comment il creuse
ses galeries, entretient sa litière et élève
ses petits.

FILM JEUNESSE
Chocola et Vanilla, Épisodes 1 à 51
Chocola Meilleur et Vanilla Mieux sont
deux apprenties sorcières envoyées
dans une école du monde des humains.
Leur but est de réussir à attraper le plus
de cœurs humains car la gagnante sera
proclamée reine du pays magique !

CD ROM JEUNESSE
Pousspouss et Pinpin, Toboclic n° 127
Suis Pousspouss et Pinpin dans leurs
aventures au pays de Pâques, découvre
tout l’univers du cheval et crée ta
mini-bd !

Sélection de nouveautés
proposées par la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot
Soie, de Alessandro Baricco
En 1861, une maladie ravage les élevages
européens de vers à soie. Hervé Joucour
est chargé de se rendre au Japon, pays
alors fermé aux étrangers, pour y
acheter en contrebande des œufs
indemnes de maladie. Une version du
désormais classique roman d’Alessandro
Baricco, superbement illustrée par
Rébecca Dautremer.
Tablette Androïd : Les meilleures astuces,
de Jérôme Genevray
Un ouvrage didactique, pour une maîtrise
parfaite de sa tablette.
Ce guide pratique est destiné aux utilisateurs débutants et avertis de tablettes
tactiles sous Android Ice Cream Sandwich
(également appelé 4.x) souhaitant acquérir toutes les astuces pour une utilisation
optimale de leur outil.

FILM ADULTES
Borgen, Saison 1, épisodes 1 à 10
Borgen décrit les batailles politiques
pour le pouvoir au Danemark et les
sacrifices personnels qu’elles entraînent. Le personnage principal, Birgitte
Nyborg, est une femme politique qui a
permis à son parti d’obtenir une victoire
écrasante. Comment utiliser au mieux
cette majorité et jusqu’où peut-on aller
pour obtenir le pouvoir…

MUSIQUE ADULTES
The Origin of love, de Mika
Cet album est un journal intime musical. Mika pour la première fois s’est
inspiré de sa propre vie. Il se confie et
parle de ses expériences, ses chagrins
d’amour…

LIVRES ADULTES
Un repas en hiver, de Hubert Mingarelli
Ce jour-là, trois hommes prennent la
route, dans la neige sans autre choix que
de se prêter à une chasse à l’homme
décrétée par leur hiérarchie militaire. Ils
débusquent un juif caché dans la forêt,
et, soucieux de se nourrir et de retarder
le retour à la compagnie, procèdent à la laborieuse préparation d’un repas dans une maison abandonnée, avec le
peu de vivres dont ils disposent.

Pour réserver vos documents en ligne :
www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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C ARNET T ECHNIQUE
PLAN VOIRIE, C’EST PARTI !
Désormais que la Rénovation Urbaine du Belvédère, qui a nécessité de mobiliser la majeure
partie des capacités d'investissement de la Ville ces dernières années, est en cours d'achèvement,
la rénovation des voiries s'affiche comme une priorité pour les deux ans qui viennent. Réparti
entre 2013 et 2014, le plan voirie portera dans tous les quartiers. Il n'y a guère que la chute des
aides de l'État qui pourrait remettre en cause l'effort municipal dans ce secteur.
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Voiries neuves
ou en bon état

Programme 2013
Rénovation complète
Rénovation
de l’éclairage public
Rénovation des trottoirs
en enrobés

Programme 2014
Rénovation complète
Rénovation
de l’éclairage public
Étude
de réaménagement
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PLACE DE LA MAIRIE : FIN D'AMÉNAGEMENT
En 2007, au moment de l'inauguration du nouvel Hôtel de Ville, l'aménagement de la place de la Mairie avait été
provisoirement suspendu. Un vrai projet a été minutieusement pensé : les travaux débutent ce mois-ci.
n arbre famélique planté dans un mur bancal longeant une
cour-parking défoncée et malcommode : jusqu’en 2007, la
cour de la mairie n’avait rien de bien accueillant. Au moment de
bâtir le nouvel hôtel de ville, l’aménagement de la cour laissait
circonspect. Il fut donc décidé de faire propre et place nette et de
prendre son temps pour penser un espace cohérent.

U

Les années ont passé mais l’objectif a demeuré : finir, enfin, l’aménagement de ce qui est devenu depuis la place de la Mairie.
La difficulté vient aussi du fait que les
types d’architectures sont, disons « très
différents » entre l’ancien hôtel de Ville,
sa partie béton XXe siècle, la Maison du
Chapitre, le verre et l’acier de la partie
contemporaine. Les faire cohabiter
harmonieusement n’est pas chose aisée.
Le Jardin des 5 Roses, dans la partie
neuve, mais ancienne, y réussit à merveille, et c’est d’ailleurs son esprit et sa
fonction. Sans pour autant uniformiser
la place et le jardin, l’idée retenue est de
favoriser la connexion architecturale
entre les deux.

mairie sera matérialisée avec de la pierre de Comblanchien.
Les travaux commenceront dès fin avril et dureront environ huit
semaines. Pendant cette période, l’accès aux différents bâtiments
de la mairie et au Jardin des 5 Roses, se fera sans encombre
Des barrières de sécurité empêcheront l’accès au chantier. Cependant quatre places de parking seront neutralisées pour permettre
le stockage des matériaux et le stationnement du véhicule de
chantier.

Le sol sera repris afin de donner de
l’homogénéité à l’ensemble, notamment
avec le pavage de la rue. L’entrée de la
Un projet longtemps mûrit

C A H I E R C U LT U R E
1, 2, 3 ALBUMS, UN VOYAGE-LECTURE INTERGÉNÉRATIONNEL
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot participe à l’opération 1, 2, 3 albums avec des élèves du collège, des
classes de CM2 et des résidents du foyer Grandjean.
réée par l’association Livralire, 1,2,3 albums est une opération basée sur la lecture d’une dizaine d’albums jeunesse, partagée entre
plusieurs groupes. À Talant, les classes de 6 e du collège Boris Vian, les classes de CM2 des écoles Elsa Triolet, Marie Curie et Jacques
Prévert et des résidants du foyer Grandjean participent ensemble à ce voyage-lecture pour la deuxième année consécutive.

C

Les bibliothécaires de la Ville prennent part pleinement à l’opération.
Ces dernières se sont rendues à la maison de retraite pour présenter
les albums à une dizaine de personnes âgées, avec une mise en scène
théâtrale pour se mettre dans l’ambiance de chaque album. La présentation a eu lieu à la bibliothèque pour les scolaires. Tous vont lire
ensuite tous les livres.
Une série de rencontres entre jeunes et aînés permettra de présenter
les albums par des sketches et partager sur leurs impressions de lecture.
La lecture devient ainsi un véritable outil d’échanges entre générations.
Avec des devinettes et la lecture d’extraits,
les bibliothécaires de la Ville ont présenté
les 10 albums sélectionnés cette année

F ê te d e q u a r t i e r L a n g e v i n

Samedi 25 mai
de 10 h à 18 h

FOIRE AUX PLANTES
EXPOSITION D’ORCHIDÉES
ANIMATIONS – BRADERIE DE LIVRES
Dans la cour de l’école élémentaire Paul Langevin
DES ANIMATIONS POUR TOUS
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Les enfants qui accompagneront leurs parents trouveront
de quoi s’amuser :
Le manège du Lutin Malin sera là, avec les indémodables stands pêche à la ligne et chamboule-tout.
Un atelier permettra aux plus créatifs de produire des
sculptures à partir d’éléments naturels récupérés.
Une animation dévoilera les règles de base de la
collecte sélective des déchets et les secrets d’un
compostage efficace et productif.

LE JARDINAGE EST
PLÉBISCITÉ PA R TO
US
Les Français ont de

plus en plus la main
verte. 12 millions so
adeptes du jardinage.
nt
Et pour plus de la moi
tié d’entre eux, c’est
une passion. Les cit
adins ne sont pas ex
clus du mouvement.
10 % des adeptes du
jardinage vivent en
ap
partement.
Pourquoi un tel engo
uement ? Jardiner,
c’est produire quelque
chose soi-même. Et
apprendre l’humilité
devant les caprices
de Dame nature, si
la grêle coupe toutes
vos fleurs ou que
le mildiou ravage
toutes vos tomat
es. Jardiner, c’est
prendre un peu de
temps, souf fler et
s’évader quelques
instants du quotidien
. Jardiner, c’est auss
i travailler pour la
biodiversité. Chaque
parcelle de verdure
ou de fleurs accueille
quelques insectes, oi
seaux, abeilles… tout
e une vie fascinante
à observer.
Bien sûr jardiner pe
rmet, au premier ch
ef
espace personnel. M
ais pas seulement, av , d’embellir son
ec de beaux balcons
et jardins, la ville es
t plus belle…

UNE GRANDE BRADERIE DE LIVRES
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot s’invite sur cette fête et organise une grande braderie de livres.
Chaque année, les bibliothécaires municipaux retirent des rayons les livres qui ne sortent plus guère.
Cela permet de renouveler constamment les collections.
Pour la première fois, ces livres – plus de 1 200, tous en bon état – seront proposés
à la vente. Romans, albums, BD, documentaires…. petits et grands pourront
trouver de quoi satisfaire leurs appétits de lecture.
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www.talant.fr ÉVOLUE
Le site Internet de la Ville est désormais disponible aux formats
Smartphones et tablettes. Cette modification a été l’occasion aussi
d’améliorer les contenus et la présentation de certaines pages.
e site Internet de la Ville voit le nombre de ses visiteurs augmenter, de mois
en mois, doucement mais sûrement. En un an, ce nombre est passé de
1 540 visiteurs uniques par mois à 2 000. L’ouverture des inscriptions en ligne,
via le portail Famille du site, pour les mercredis et les vacances au centre de
loisirs est pour beaucoup dans cette augmentation. Cependant un autre chiffre démontre que c’est l’ensemble du site qui est plus visité : le nombre
de pages consultées par les Internautes croît sensiblement.

L

Pour rendre le site encore plus attractif et offrir aux Talantais des informations utiles, la Ville a fait évoluer son site. La nouveauté la plus importante
consiste à avoir adapté le site pour sa consultation via les Smartphones et les tablettes.
Pour les Talantais adeptes des terminaux mobiles, et ils seront de plus en plus nombreux, c’est
un pas important.
Nouveau graphisme et nouAdaptation du site aux formats
des terminaux mobiles
velles informations : les pages
d’accueil du site et des portails Ville
et Sortir à Talant ont elles aussi subi
quelques modifications. La répartition des informations permet une lecture sélective rapide. Les actualités sont plus visibles. L’agenda a été totalement remanié. Dès la page d’accueil, une information succincte et un
visuel permet à l’internaute de repérer rapidement les évènements à
venir. Sur l’agenda lui-même, les informations sont présentées plus clairement. Un nouveau bloc apparaît : les informations pratiques. Les Talantais
y trouveront les informations importantes du moment et les consultations
en cours.
La Ville veillera à faire évoluer régulièrement son site pour s’adapter aux
nouvelles pratiques et enrichir les informations et services disponibles.

Un agenda plus visible dès la page d’accueil

LE CHIFFRE DU MOIS

22.

Mercredi 22 mai, les enfants ont école
toute la journée.
N’oubliez pas de réserver le
restaurant scolaire si nécessaire
avant le jeudi 16 mai.
Portail famille : www.talant.fr
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P ORTRAIT
Un avenir plein d’espoir
pour trois jeunes Talantais
Trois jeunes Talantais, élèves méritants, seront
épaulés tout au long de leurs études par des parrains
de la Fondation Un Avenir Ensemble. Rencontre
avec l’un d’eux : Ilyas Kada-Benotmane.
Talant Magazine : Quels sont ton parcours et tes ambitions ?
Ilyas Kada-Benotmane : « J’ai fait toute ma scolarité à Talant, à
l’école Prévert et au collège Boris Vian. Aujourd’hui je suis en 1ère S
spécialité Sciences de l’Ingénieur au lycée Eiffel, à Dijon. J’aimerais faire
un métier dans l’informatique, en particulier dans l’infographie et
les images 3D. »
TM : Qu’attends-tu de ton parrain ?
I-KD : « Il s’agit d’une marraine, Marie Bertin, chef d’une entreprise
dans l’insertion professionnelle. Pour nous deux, c’est tout nouveau. Je
l’ai rencontrée dix jours avant la signature de la convention. On doit
se voir régulièrement pour mieux nous connaître. Elle me suivra jusqu’à
mon premier emploi. J’aimerais qu’elle m’oriente dans mon parcours
professionnel et qu’elle m’aide à trouver des stages. Je me sens très
bien avec elle. »
TM : Que penses-tu de ce parrainage et de la Fondation ?
I-KD : « On m’a dit que c’était de la discrimination positive. Je suis
content de pouvoir en bénéficier. »
TM : Et tes parents ?
I-KD : « Ils considèrent que c’est une grande chance pour moi et ils
sont très fiers. »
Les deux autres jeunes Talantais soutenus par la Fondation sont Céline
Galvin et Omar Erguig, également lycée au lycée Eiffel.

DES APPRENTIS EN VISITE
Une vingtaine de jeunes apprentis maçons du
CFA du Bâtiment de Dijon ont visité le chantier
de l’îlot Lumière.
es étudiants et leur formateur cherchaient un chantier
d’ampleur, exemplaire en terme de sécurité. Ils l’ont
trouvé à Talant, avenue du Mail. Le conducteur principal
de travaux, de l’entreprise Pertuy Construction, a consacré
toute une matinée à leur montrer les dispositifs de sécurité
et à leur expliquer les techniques de mise en œuvre.

C

Ilyas est très content d’avoir une marraine

UN AVENIR ENSEMBLE,
UNE FONDATION
POUR ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE
Créée en 2009, la fondation Un Avenir
Ensemble vise à favoriser la réussite de
lycéens et étudiants méritants, de milieux
modestes, dans leurs études jusqu’à leur
premier emploi, grâce au parrainage de
membres de la Légion d’honneur, de l’Ordre
national du Mérite ou de la Médaille
Militaire. Les jeunes sont repérés par leur
lycée.
Ilyas Kada-Benotmane, fait partie des huit
lycéens dijonnais qui ont signé, début avril,
dans le salon d’honneur de la Préfecture une
convention qui les unit à leurs parrains.
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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
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Vertueux pour deux

Impôts locaux : donner d’une main, reprendre de l’autre

Les prélèvements d’impôts supplémentaires sont d’une invention
récente : décidés cette année par le Gouvernement, ils impacteront
les Talantais en janvier prochain. Dans le même temps, cet argent
ne servira pas à améliorer le sort des habitants : les dotations
de l’Etat vers les communes chutent massivement, et Talant n’est
pas épargnée. C’est le principe du “donne-moi ta montre, je te
donnerai l’heure”. Il paraît que les meilleures montres se comptent
en Suisse…
Des habitants plus imposés et des services que la commune doit se
débrouiller pour financer seule. A Talant, la gestion rigoureuse a
permis que la situation soit assez saine pour conserver un niveau
de service sans alourdir l’impôt. Mais que se passera-t-il quand il
faudra financer les activités de l’après-midi dans les écoles ? En
transférant les charges aux collectivités locales, l’Etat fait financer par
d’autres les secteurs qu’il abandonne : ainsi de l’Education dont il
avait fait une “priorité” et qui de fait est transférée pour partie
aux communes. Pour payer ? “Débrouillez-vous !” nous dit-on !
Pour la première fois depuis Jules Ferry, l’école sera différente selon
votre commune ! Plus qu’un changement, une révolution, un bond
en arrière fantastique. Tout sauf un progrès. Au reste, les exemples
sont nombreux de ces évolutions mauvaises : on sent que l’Etat ne
tient plus rien, qu’il renonce à sa mission, à ses devoirs.
A Talant, nous serons vertueux pour deux : pour nous par souci
d’exigence et pour l’Etat défaillant par souci de justice.

A Talant, les impôts locaux sont élevés. En effet, faute d’avoir su et
voulu développer l’activité économique, autre ressource pour les
communes, la majorité municipale est donc contrainte de voter des
taux d’impôts locaux parmi les plus élevés de toute l’agglomération
dijonnaise voire du département. Entre 2008 et 2013, c’est plus d’un
million d’euros supplémentaires qui auront été demandés aux
contribuables talantais à travers la taxe d’habitation et les taxes
foncières, soit une hausse de plus de 17%. Ainsi, depuis 5 ans, les taux
des impôts locaux sont en augmentation constante. Mais, soudain,
en 2013 changement de cap : les taux municipaux, comme par
hasard, n’augmenteront pas. Les élections municipales ne sont plus
très loin… Si les impôts n’étaient pas si élevés à Talant on pourrait
presque s’en réjouir. Sauf que, du côté du Conseil général de la
Côte d’or, ce n’est pas tout à fait la même musique. En effet, la
majorité départementale UMP-UDI a décidé d’augmenter le taux
de la taxe foncière de plus de 12%. Parmi les quatre départements
bourguignons, c’est en Côte d’or que cette taxe sera la plus élevée.
Une augmentation bien évidemment votée par le Conseiller général
de Fontaine-lès-Dijon qui, en tant que Maire de Talant, se vante
d’alléger la pression fiscale imposée à ses administrés… C’est, selon
l’expression populaire, ce qui s’appelle « donner d’une main pour
reprendre de l’autre ».
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

INSCRIPTIONS :
PAR LE PORTAIL FAMILLE :
! pour le Centre de Loisirs (hors enfants Coccinelles 2 ans 1/2
- 3 ans) : du mercredi 29 mai au mercredi 5 juin à 8 h.

À LA TURBINE, les 5, 6 et 7 JUIN :
! le 5 juin de 8 h 30 à 19 h non-stop,
! le 6 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,
! le 7 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Les 5 et 6 juin pour les Talantais.
2 rue Colette – 21240 TALANT

03 80 44 60 80

