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Dossier :
le sport à Talant
Concours de nouvelles :
le palmarès 2013
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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

Sur l’Agenda de Talant
Écoutez-Voir
Cahier Culture :

P. 14-15

TALANT PRATIQUE

Passeports
Restaurant scolaire
Comité des Enfants
Bus hybrides
Dernière minute :
ligne B10

Tribunes

Talant Magazine n° 33 sera distribué
du 3 au 5 juillet 2013

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

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
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Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service communication de la Ville de Talant
Crédits photos : Ville de Talant

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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pour éviter les accidents et les risques de pollution,
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Distribution spéciale Adrexo pour la Ville de Talant.

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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es moyens de transports font et défont les
sociétés… Ainsi de Venise : restent de la Sérénissime une
lagune et des monuments, mais pas la Sérénissime !

Nous nous trouvons sur notre territoire à une époque
décisive à des échelons divers.
Ainsi les bus : l’enquête faite auprès des Talantais
donne des résultats contrastés, mitigés, qui seront
prochainement communiqués.
Le tram a convaincu pour
partie, le nouveau réseau de
bus, pas vraiment. On verra
cela en détails dans le prochain
Talant Magazine.

Comté –Rhône-Alpes. Un lourd combat est à mener,
d’autant que les services concernés (RFF et SNCF)
semblent jouer la même partie. C’est ce que j’ai
compris ou ressenti au cours
de réunions et colloques à
Besançon ou à Lyon.

Transports

Le transport aérien a défrayé la chronique avec
l’avenir compromis de l’aéroport de Longvic, éclosion
d’une situation trop longtemps prolongée sans
remède. Les conditions se durcissent (diminution de
la présence militaire) les relais ne sont pas là, en
particulier la Région dont c’est la compétence, qui
recule d’un an son engagement. À quand la chute
si elle ne réagit pas ?
Le transport ferroviaire est lui aussi problématique.
Si le réseau TER fonctionne, quel avenir pour le
développement du TGV ? La Bourgogne et
Dijon paraissent peser bien peu en marge de l’axe
Mulhouse-Besançon-Dole-Lyon / Alsace – Franche-

Reste le fluvial, certes plus anecdotique, que la Région avec
buccins et trompettes allait
relancer et finalement, assez
logiquement, vient d’abandonner. Tout cela ne fait
pas une politique de transport. L’agglomération
aura-t-elle au XXI e siècle un nouveau Darcy ? On est
en droit, à Talant comme dans toute l’agglomération,
de s’interroger.

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Lundi 29 avril. Les jeunes Talantais du service
civique ont présenté aux élus et aux partenaires
institutionnels leurs projets et leurs premiers travaux
consacrés aux gestes écocitoyens ().

3, 4 et 5 mai. Une délégation de Talantais est
partie à Gimbsheim dans le cadre des échanges
du jumelage ().
3, 6 et 10 mai. Animation sur le pain dans les



restaurants scolaires de la ville ().

Mercredi 8 mai. Célébration de
la victoire de 1945 avec la participation d’enfants des écoles Elsa
Triolet, Marie Curie et Paul
Langevin et des jeunes du collège
Boris Vian. L’Harmonie de Talant
a assuré la musique ().

9, 10 et 11 mai. Le complexe
Marie-Thérèse Eyquem a accueilli
la finale du championnat de
France de fléchettes. Près de
700 dartistes se sont affrontés.

Jeudi 9 mai. Levée des couleurs
au rond-point de l’Europe pour
célébrer la fête de l’Europe, avec la
participation du Comité des
Enfants, de la Protection Civile et
de l’Harmonie de Talant.



14, 15, 16 et 21 mai. Le maire rend visite aux habitants des
nouvelles résidences Vill’âge bleu et Helenae, dans le quartier Libération, et Clos des
Charmes, dans la
combe Valton.




Mercredi 15 mai.
Inauguration du
verger conservatoire, créé chemin
des Boissières.

Samedis 18 et 25 mai. Les élus sont allés à la rencontre des habitants
des quartiers du Bourg, des Cottages et Langevin.
Mardi 21 mai. Le maire et son adjoint délégué à l’Enseignement
et à l’Accompagnement scolaire déjeunent au restaurant du groupe
scolaire Jacques Prévert.
Samedi 25 mai. La Fête du quartier Langevin remporte un beau
succès auprès des Talantais, avec sa foire aux plantes et sa
braderie de livres.
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COURRIER

DES LECTEURS

« Les très fortes pluies de mai ne constituent-elles pas un risque
d’inondations pour Talant ? Il a tant plu qu’on se demande
comment les égouts peuvent tout avaler (…) j’ose croire que
la mairie fait ce qu’il faut pour éviter les inondations !
F. A.-B. »
En effet, le mois de mai a été particulièrement pluvieux, et
chacun de nous à en tête les tout premiers jours du mois où
l’ensemble de la Côte-d’Or a été durement touchée par les
inondations. À Talant, le secteur Chivalières/Montoillots est particulièrement surveillé. Dans ce quartier, la configuration du terrain
et l’hétérogénéité des conduites d’évacuation faisaient que les gros
orages d’été provoquaient régulièrement des dégâts. Les travaux
ont été réalisés à Talant l’an dernier : nouvelles conduites d’évacuation dans la rue des Montoillots et gros réservoir enterré sous la
Coulée Verte, le tout destiné à réguler les débits et absorber les épisodes pluvieux violents.
Sur le papier, ces équipements devaient aussi montrer une efficacité
radicale en cas de longues pluies, comme en ce début mai… Une
prudence de terrain valant toujours mieux qu’une confiance
statistique, les agents de la Ville avaient été placés en pré-alerte,
grâce à un système de vigilance météo à laquelle la Ville s’est

abonnée. Or, les prévisions annonçaient de très probables orages
venant s’ajouter aux fortes pluies des 2 et 3 mai.
La décision a alors été prise de tracer une tranchée temporaire
à la sortie des bassins de rétention d’eau : dans l’hypothèse
de leur débordement, l’eau aurait été dirigée dans la pente de
la Coulée Verte et aurait ainsi épargné les habitations. Fort
heureusement, les bassins sont bien calibrés et ils n’ont pas débordé.
Ils ont toutefois été purgés de quelques centaines de mètres cubes
à titre préventif.
La tranchée provisoire, précaution qu’il ne faut pas regretter, sera
très bientôt effacée. Elle aura été conservée tout le mois de mai,
dont chacun se souvient à quel point il fut humide…
La Ville de Talant met en place des dispositifs d’astreinte sitôt
que les alertes météorologiques le réclament : que ce soit l’hiver
quand il neige ou lorsque les pluies s’annoncent exceptionnelles.
La vigilance municipale s’exerce sur l’ensemble de la commune
et les zones plus sensibles sont connues et bénéficient d’une
surveillance particulière. On n’empêche pas la pluie de tomber, mais
les agents de la Ville sont mobilisés pour répondre, dans l’urgence
s’il le faut, aux conséquences des phénomènes extrêmes.
Début mai, une tranchée provisoire a été tracée
près de la Coulée Verte pour favoriser l'écoulement des fortes pluies

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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Le sport pour tous à Talant
L’équipe U15 B du Football Club de Talant à l’entraînement

Talant, ville sportive.
Offre variée,
infrastructures
de qualité,
volonté municipale
de favoriser
la pratique du sport :
les Talantais
ont la possibilité
d’être des sportifs
accomplis.

M

ens sana in corpore
sano » disaient les
Anciens : un esprit sain
dans un corps sain. Bon pour la
santé, pour le moral, le sport est
aussi un facteur d’intégration, de
lien social et d’égalité des chances.
La Ville de Talant s’est toujours
attachée à favoriser la pratique
du sport sur son territoire et pour
tous ses habitants, soit en apportant son concours aux associations sportives, soit en développant
directement des infrastructures de
qualité.

«

Des activités variées
En pratique libre ou en club,
l’éventail des activités sportives est
large : football, judo, lutte, gymnastique, aïkido, tennis de table,
tennis, course à pied, volley, karaté,
escalade… Seize clubs sportifs sont
installés à Talant et rassemblent
1 528 licenciés.

Le soutien municipal se traduit
par une mise à disposition des
équipements et 138 400 euros
de subventions prévues en 2013.
Les associations proposent, pour la
plupart, différents niveaux de pratique : débutant, loisir, compétition
et école de jeunes. L’Association
Tennis de Talant est le plus gros club
avec 380 licenciés et le plus petit,
l’AS Flag 21 (sport d’opposition sans
contact dérivé du football américain) avec 18 licenciés. Le Football
Club de Talant et la Boule de la
Cour du Roy fêteront cette année
leurs 50 ans d’existence : ces clubs
accèdent à une dimension quasiment patrimoniale à Talant !
La Ville accompagne la pratique
sportive en direction des jeunes. Tout
d’abord, dans les clubs talantais,
avec le pass 11-25 qui permet
d’obtenir une réduction de 30 C
pour l’adhésion à un club. Mais aussi,
dans le cadre de Tal’en vacances,
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Questions à . . .
Anne-Marie Meney-Rollet
Maire-adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse
« Quelles sont les grandes lignes de la politique en faveur
du sport menée par la Ville de Talant ? »
Anne-Marie Meney-Rollet : « L’objectif principal de la Ville est de favoriser le
sport pour tous, permettre à tous les Talantais d’avoir une pratique sportive,
quel que soit leur niveau de vie. C’est aussi faire en sorte que tous les niveaux
de pratique soient possibles : en loisir et en compétition, de l’échelon
départemental au national. Nous accompagnons, quand cela est nécessaire,
l’évolution des clubs qui accèdent à des niveaux de compétition supérieure.
Ainsi l’éclairage de la salle Pierre de Coubertin a dû être refait quand le club
de handball a accédé à la catégorie Prénationale. La volonté municipale est
aussi d’avoir une grande variété de sports représentés à Talant.
Talant Magazine :

« Comment voyez-vous l’implication des clubs dans la vie locale ? »
AM-MR : « Nous sollicitons les clubs pour qu’ils soient de véritables partenaires de la Ville pour l’animation locale.
La coopération est active avec les clubs de tennis et de football qui proposent des activités aux jeunes dans
le cadre du centre de loisirs et de Tal’en vacances. Depuis l’an dernier, le club Flag 21 organise lui aussi des stages
de découverte. D’autres clubs participent à la vie locale ponctuellement, en présentant des animations lors des
fêtes de quartier par exemple.
TM :

Handball : un club qui grimpe
Le Handball Club de Talant bénéficie de l’effet « JO » avec la victoire des Experts en 2008 et 2012.
Le club a vu ainsi son nombre de licenciés augmenter d’année en année pour atteindre 154 licenciés
cette saison. Le club est dynamique et les résultats sont là. Son équipe masculine Séniors 1 (photo
ci-dessous) accède en Prénationale, catégorie juste avant la Nationale 3. Et l’un des objectifs du président, Patrice Manici,
est clair : « retrouver
cette élite des clubs
français que Talant a
déjà connu en 2005 et
2009. Pour y parvenir,
il faut fidéliser nos
jeunes pour les amener
au plus haut niveau,
c’est pourquoi l’encadrement et les parents
bénévoles s’investissent
pleinement ».

L’équipe masculine Séniors 1
monte en catégorie
Prénationale, l’antichambre
des meilleurs clubs français
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TSO dans l’élite des clubs français
Talant Sport Orientation (TSO) est le seul club d’orientation de Côte-d’Or, en première division et se classe
17 e cette saison. Il fait donc partie de l’élite des clubs français d’orientation. Grâce à des champions comme
Véronique Guinot, le club tient son rang : à pied en individuel, Véronique Guinot est deux fois championne
de France en moyenne distance, catégorie Vétéran 2. En 2013, elle est sacrée championne de France en
moyenne distance VTT.
TSO rassemble 30 adhérents compétition et environ 50 licenciés loisirs. La course d’orientation est un
parcours sur un terrain de pleine nature, avec une carte et une boussole, l’objectif étant de trouver toutes
les balises le plus rapidement possible. Pour Benjamin Clément Agoni, président de TSO, « la course
d'orientation c'est ludique, complet, familial, convivial. Tous les ans, deux journées découvertes sont
organisées à la mi-septembre par TSO ».

Les membres du Talant Sport Orientation lors des championnats de France 2012

où les 4-17 ans bénéficient d’un grand choix d’activités
sportives, sur le mode découverte ou perfectionnement, par le biais de stages, de camps ou d’activité à la
journée : équitation, karting, roller, voile, canoë, golf, tennis,
football… Tout au long de l’année, la Turbine propose une
activité multisports et de la natation.
Les adultes peuvent, eux, pratiquer à la Turbine de la
gymnastique d’entretien et de la natation. Le centre socioculturel de la commune propose aussi des animations de
proximité libres à destination des jeunes dédiées au ballon
rond, sur le terrain synthétique de La Médiane, tout au
long de l’année.

Des installations très sollicitées
La Ville possède les 4 terrains du stade Gilbert Rude,
le complexe Marie-Thérèse Eyquem avec ses 3 salles
et ses terrains extérieurs, le gymnase Santona, le pôle
Valton et 7 courts de tennis, tous réservés à des pratiques sportives encadrées. Autant d’équipements ouverts
bien entendu aux licenciés des clubs talantais, mais aussi
aux enfants des écoles, aux collégiens de Boris Vian, aux
autres pratiquants ponctuellement. Cumulés, les chiffres
de fréquentation donnent le vertige : 120 365 usagers,
246 manifestations représentant 8 193 heures d’utilisation
par an.
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Talant accueille aussi quelques évènements exceptionnels. En 2007, les équipes de Hongrie, de Pologne
et de Corée du Sud se sont installées à Talant pour
préparer le Mondial féminin de handball. Cette
année, se sont déroulés au complexe Marie-Thérèse
Eyquem, les championnats de France de mini-Z et de
fléchettes.
Deux terrains de tennis, l’un Combe Valton, l’autre dans
le quartier des Cerisiers, sont en accès libre, ainsi qu’un
skate parc (Combe Valton), un panneau de basket
(Cerisiers), deux terrains de pétanque (Cour du Roy)
et les tout nouveaux terrains de La Médiane au cœur
du quartier du Belvédère.

Les espaces naturels de la Ville offrent aussi des opportunités pour des pratiques sportives.
Le parc de la Combe aux Fées, et ses parcours
pédestres, sont un lieu prisé par les marcheurs et les
joggeurs. Ils accueillent aussi les collèges pour des courses
d’orientation. Viennent de s’y dérouler les épreuves
Orientation du baccalauréat et le petit tour Usep
de Côte-d’Or, réservé aux écoliers. Une partie des
anciennes carrières de la Combe Valton a été transformée en falaise d’escalade, site rare en milieu
urbain, apprécié par les grimpeurs et quelques collèges
de l’agglomération.

Le sport en 2013 à Talant :
quelques grands rendez-vous
9 juin
4e Cassis Bowl organisé par l’AS Flag 21
15 et 16 juin
Tennis de table, finales des championnats de Bourgogne toutes catégories organisées par le Cercle Sportif
de Tennis de Table de Talant.
Du 15 juin au 13 juillet
Tournoi de Tennis par poules 4 e série
organisé par l’ATT
6 juillet
Tour Cycliste de Côte-d’Or
Du 5 au 15 septembre
Tournoi de tennis Séniors et Séniors +
organisé par l’ATT
26 et 27 octobre
Interclubs de judo organisés par Talant
Judo
22 novembre
Soirée des récompenses sportives
7 décembre
Courses de la LINO organisées par
l’Athlétic Club de Talant
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AGENDA de Talant

sur l’

Juin 13

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

Jusqu’au sam. 15. Exposition Aux noms du pré, de
la haie et du fossé, par
Catherine Philippe

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.
sam. 1er. Animations 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.
VeN. 7 et DIm. 9. Concert La Cintracedemy saison 1 en
concert live, proposé par Tal’en Scène

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Vendredi à
20 h 30 et dimanche à 19 h – Tarif : 15 T.
sam. 8. Conférence

Les Parfums de l’His-

toire, par Annick Le Guérer

5 SENS Histoire des parfums des origines à nos jours
avec une découverte interactive et olfactive de 15
parfums historiques recréés à partir des recettes originales.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 10 h à 12 h –
Pour adultes et jeunes à partir de 15 ans – Tarif :
2 T, sur inscription (40 places maxi) – Rens. : 03 80 44 60 24.
sam. 8. Commémoration Hommage aux morts pour la

France en Extrême-Orient, Indochine et Corée
Monument aux Morts à 11 h 30.
sam. 8 et DIm. 9. Spectacle

Quand les tableaux

prennent danse, proposé par l’école Évidanse
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Samedi à
20 h et dimanche à 14 h 30 – Tarif : 5 T.
sam. 8 et 15. Visites guidées Le Jardin des Cinq Roses
Vincent Mayot, concepteur du Jardin des 5 Roses, classé
Jardin Remarquable, propose une (re)découverte de
vos sens à travers l’ambiance minérale et végétale du
jardin : les variétés de roses, le clapotis de l’eau, les
sensations des graviers sous les pas… Laissez-vous
charmer.
Rendez-vous au jardin,
dans la cour de la Mairie,
de 15 h à 16 h – Tout public,
sur inscription à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot (20 places maxi).

Le goût de l’effort
Même si elle s’achève
désormais plutôt mijuillet, il flotte dans l’air
de juin une atmosphère
de fin d’école.
Les grandes vacances
arrivent : nous avons, le
dernier jour de mai, marqué la fin de la saison
2012-2013 du Club Coup
de Pouce Clé, dispositif
original de lutte contre
l’illettrisme et d’apprentissage de la lecture.
Talant est la seule ville de Côte-d’Or à s’être associée
au Club Coup de Pouce qui donne pourtant de bons
résultats. Cette réussite se fonde sur un partenariat
fort : pour aboutir, l’enfant, les parents, l’enseignant,
la mairie, tout le monde travaille ensemble dans le respect du rôle de chacun.
Le goût de l’effort, la récompense du travail et la
valorisation de la réussite sont des valeurs assumées
par la municipalité : chaque année depuis 10 ans maintenant, la Ville offre un dictionnaire aux élèves de CM2
qui entrent en 6 e. À la fin du mois de juin, ils seront
85 élèves répartis dans toutes les écoles de Talant,
qui recevront ce cadeau pédagogique destiné à les
accompagner sur les chemins éclairés de la réussite.
Et les collégiens ne sont pas oubliés : renouant avec
une tradition talantaise, nous participerons avec le
collège Boris Vian à une remise de prix de fin d’année
pour récompenser, sur la base de leurs bons résultats,
les meilleurs élèves de chaque classe.
La Ville de Talant consacre un budget important aux
écoles et au collège : équipements, subventions, aides
diverses. Au-delà des moyens financiers, il y a un
objectif : garantir aux écoliers et aux collégiens de
notre ville les meilleures conditions possibles pour
réussir. Au-delà de ces conditions favorables que nous
visons, il y a une conviction : celle que la réussite personnelle, quel qu’en soit le domaine, est un épanouissement dont la société tout entière tire profit.
Christian PARIS
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement
et à l’Accompagnement Scolaire
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LuN. 10. Conseil municipal
Salle Eudes III, à 18 h 30.
sam. 15. Atelier Petites Mains

5

SENS

Sensations

Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre – Vernissage le
19 juin à 19 h.
Jeu. 20. Spectacle

Les
vacances des Globechanteurs

plantes

Découverte de différentes sortes de plantes
par des jeux-devinettes, jeux-mémoires, pots-pourris et dégustations d’infusions avec L’Herberie de la Tille.

Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot, de 10 h à 12 h –
Pour adultes et jeunes à partir de 15 ans – Gratuit, sur
inscription (25 places maxi) – Rens. : au 03 80 44 60 24.
Du LuN. 17 au VeN. 28. Exposition générale ateliers loisirs

de la Turbine
La Turbine, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h – Vernissage
mercredi 19 juin à 18 h.
mar. 18. Commémoration 73 e anniversaire de l’Appel

du 18 juin 1940 du Général de
Gaulle

Ce groupe composé de
chanteurs et comédiens vous propose
d’emprunter la route
des vacances en interprétant chansons et sketches pour
une invitation aux voyages, à l’envie de soleil pour une
pause de bonne humeur – À la guitare, Alain Rodot, et à
l’accordéon, Claude Minot

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30 –
Libre participation – Rens. : 06 84 78 73 10.
Jeu. 20. Conseil municipal
Salle Eudes III, à 18 h 30.

Monument aux Morts à 18 h 30.

VeN. 21. Concert Chœur à travers chants, proposé par

Du mer. 19/06 au DIm. 14/07. Exposi-

les groupes Mines de Rien et Le P’tit Chœur

tion Vues d’hier et d’aujourd’hui
par Fabien Garcia avec la participation de Cécile et Guillaume
Grillon

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 17 h –
Participation libre.

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’organisation paysagère du jardin
et son entretien au quotidien - Démonstration de techniques
et savoir-faire »
Animée par Éric Lolliot, responsable des Espaces Verts de la Ville de Talant.

À 15 h 30 – Durée : 1 h.
sam. 1/6. Visite sur le thème « La rose dans tous les sens »
Visite guidée du jardin suivie d’une dégustation de 5 produits autour de la rose.
De 14 h 30 à 16 h.
DIm. 2/6. Visite complète du jardin
Visite 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 XVIII e siècle, tournée vers un beau panorama sur
Dijon.
À 11 h 30.
Visites gratuites.

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.
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VeN. 21. Concert Mario Bros and Friends, proposé par

l’école de l’Harmonie de Talant
Spectacle autour des jeux vidéo avec la participation de
la chorale du collège Boris Vian et d’une classe de l’école
Elsa Triolet.

sam. 22. FÊTE DE L’ÉTÉ/FEUX DE LA SAINT JEAN
Plateau de la Cour du Roy, de 17 h à minuit – Programme
complet page 2.
Jeu. 27.

Bus de la création d’entreprise, organisé par

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry à
20 h.

la Boutique de Gestion

VeN. 21. Concert spécial

sam. 29. Concert

Fête de la Musique, proposé

par les Amis de l’Orgue de Talant en partenariat avec
l’Association des Musiciens Amateurs
Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée libre.
Du mer. 26/6 au VeN. 5/07. Expo-

sition Jours de Lessive
Venez découvrir les travaux réalisés par les élèves des écoles et
du collège de la ville de
Talant, ainsi que de la Petite
Enfance, après leurs visites à La
galerie et à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

Horaires d’ouverture au public exceptionnels pour ces
deux lieux : mardi de 14 h à 20 h, mercredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, vendredi de 14 h à 20 h et samedi de
10 h à 13 h.
Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot – Renseignements : 03 80 44 60 24.

Place Mendès France, de 9 h à 18 h.

Cinémusique II, proposé par

l’ensemble Senza Voce
Au programme : les musiques du cinéma.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30 –
Tarif : 2 T ; demi-tarif pour les moins de 15 ans.
DIm. 30.

Concert de fin d’année des élèves de Tal’en

Musique
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry à
16 h – Entrée libre.
mer. 3/7. Concert, par l’ensemble vocal Phénocristal
Au programme : Brahms, Tchaïkovsky, Borodine, Reger,
Chaminade, Gounod, Frank a capella ou piano, violoncelle
et violon.
Église Notre-Dame, à 20 h.

Du sam. 13 au VeN. 26 JuILLet.

Camp dans les Vosges, avec les Éclaireuses et
Éclaireurs de France de Talant.
Les EEDF de Talant proposent aux garçons et filles de 6 à 15 ans un camp sous
tentes près de Claudon, dans le département des Vosges. Ce camp, placé sous la
thématique amérindienne, permettra aux participants de vivre en collectivité
dans le respect des uns des autres, de découvrir la région au travers de jeux
et randonnées, de s’initier aux techniques de construction, d’apprendre à cuisiner
et faire les tâches collectives, de participer à divers ateliers.
Coût du séjour : 380 T pour un enfant seul et 350 T pour les frères et sœurs (ajouter

les frais d’adhésion si l’enfant n’est pas encore adhérent). Possibilité de financer
le séjour avec les chèques vacances et bons vacances.
Renseignements sur www.eedftalant.fr ou au 03 80 36 08 88.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé par courrier ou par téléphone au 03 80 44 60 63
mar 11. Voyage

Une journée au pays des abbayes

mar 18. Réunion

Programme des activités 2013/

(Vosges)

2014

Visite guidée de l’Abbaye de Senones, Principauté de
Salm, dégustation de petits crus de fruits vosgiens,
déjeuner dans un restaurant traditionnel, visite de
Gérardmer, entrée libre au magasin Linvosges et promenade en bateau sur le lac.

Réunion de préparation du programme des activités
« Aînés » pour la période septembre 2013/juin 2014,
suivie d’un rafraîchissement. Venez nombreux avec des
idées !!!

Dans la limite des places disponibles – Retour prévu vers
20 h 30 - Tarif : 46,53 T par personne.

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe à 15 h.
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Écoutez-voir
LIVres JeuNesse
René Gros nez, de Sam Lloyd
René est passionné par les odeurs que
perçoit son gros nez… Aide-le à renifler
et à bouger son appendice… Il adore
qu’on s’occupe de lui !

L’odeur du poulet farci et autres contes
arabes, de Eglal Errera
C’est un hiver comme on n’en a jamais
connu aux confins de l’Arabie. Mounir le
pêcheur part à Bagdad chercher du travail
car sa famille meurt de faim. Aux abords du
palais, il s’arrête, épuisé, devant une belle
demeure. Une délicieuse odeur de poulet
farci vient lui chatouiller les narines…

1001 manières de sentir, de Véronique
Gaspaillard
Pour évoluer dans leur milieu naturel,
pour se reproduire, pour se nourrir,
les animaux et les plantes possèdent
diverses facultés sensorielles, parfois
étonnantes (l’écholocation pour les chauves-souris, la
langue bifide de la vipère), et pour certaines elles sont
spectaculaires !

LIVres aDuLtes
Parfums, de Philippe Claudel
En 63 textes, Philippe Claudel évoque
autant de parfums de l’enfance et de l’adolescence. Chaque évocation fait resurgir
un monde oublié, dont certaines traces
demeurent : l’après-rasage du père, la
crème solaire de la mère, la cannelle des
gâteaux et du vin chaud… Des senteurs douces ou âcres,
simples ou raffinées.
Les pouvoirs de l’odeur, de Annick Le Guérer
Retraçant, de l’Antiquité à nos jours,
l’histoire extraordinaire des odeurs, Annick
Le Guérer montre notamment leur rapport
étroit avec la sexualité, leur puissance symbolique dans les mythes et les religions, les
immenses pouvoirs de vie et de mort qui
leur furent attribués par la médecine.
Le parfum, de Patrick Suskind
À travers l’histoire de Jean-Baptiste
Grenouille, meurtrier doté d’un odorat
exceptionnel, c’est tout le XVIII e siècle
français qui ressurgit des parfumeries
de Grasse à la puanteur des bas-fonds
de Paris. Monstre et génie, le personnage de Grenouille
est inoubliable, entraînant le lecteur par le bout du nez
dans des tribulations surprenantes…

En juin, retrouvez une sélection spéciale qui fait écho
à la manifestation sur l’odorat proposée par la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

FILm JeuNesse
Bee movie, drôle d’abeille, de Simon J.
Smith
Barry Bee Benson n’est pas une abeille
ordinaire : tout juste diplômé, il se désole
de n’avoir qu’une seule perspective
d’avenir, Honex, la fabrique de miel… Lors
de sa première sortie de la ruche, il brise
une des lois les plus importantes des
abeilles : parler à un être humain !

musIque JeuNesse
Chantefables, chantefleurs, de Robert
Desnos
La fourmi de dix-huit mètres… Le pélican de Jonathan… Vous connaissez ?
Dès l’école maternelle, ces merveilleuses Chantefables et Chantefleurs
sont dans toutes les bouches. Petits et grands disent et
chantent des vers de Robert Desnos sans le savoir, s’amusant de la musique des mots et de la poésie des textes.

FILm aDuLtes
L’odeur de la papaye verte, de Anh Hung
Tran
Dans un quartier de Saïgon en 1950,
Mùi, une petite fille paysanne de dix ans
arrive une nuit pour entrer au service
d’une riche famille de la ville. Ti, une
vieille servante qui officie déjà pour eux,
lui inculque les gestes et l’attitude que
requiert cette nouvelle condition.

CD rOm aDuLtes
Fleurs sauvages de Côte-d’or, de François Graf
Ce cédérom comporte plus de 2 700 photos concernant plus de 620 espèces
appartenant à 98 familles. Une observation attentive des fleurs, des feuilles,
des tiges et dans certains cas des
épines et des fruits permettra d’acquérir
des connaissances générales sur les
principales familles et les espèces.

Pour réserver vos documents en ligne :
www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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C A H I E R C U LT U R E
CONCOURS DE NOUVELLES : LE PALMARÈS 2013
PRIX DE LA VILLE
Participerai-je au concours de nouvelles de Talant 2013 ?, par Jean-Claude DELARBRE
Extrait :
Ma grande certitude est qu’il n’y a qu’un seul gâteau
qui vaille la peine de vivre : c’est le mille-feuille. Mais
attention, il faut respecter scrupuleusement un rituel !
Il faut d’abord être dans des conditions psychologiques
particulières, que vous ne pourrez connaître qu’après
une longue pratique. Et trouver son heure magique
personnelle. Pour ma part, c’est entre 16h00 et
17h00, ni avant, ni après. Tout d’abord, il faut un
millefeuille. Attention ! Un vrai, pas un de ces trucs avec
des fruits confits ou du cacao de couverture. Et une
assiette blanche. Commencez par coucher le millefeuille sur le flanc, pour bien voir les différentes couches.
Séparez délicatement la couche du fond, attention, sans
prendre la crème de la couche juste au-dessus. Mangez
le fond. Oui, c’est sec, mais c’est normal. Ensuite, détachez la grosse couche du milieu, celle qui a de la crème
des deux côtés, en fait deux strates de pâte feuilletée,
imbibées, intimement soudées à la crème, devant, au
milieu, et derrière, et mettez la en réserve sur le bord de

ZOOM SUR L’AUTEUR
Jean-Claude Delarbre a 64 ans.
Il vit à Sorbiers dans le département de la Loire. Ce retraité
de l’Éducation Nationale se
passionne depuis peu pour
l’écriture. Il a créé un atelier
d’écriture et a déjà écrit une
vingtaine de nouvelles. Il est
lauréat d’un concours d’écriture pour la 3 e fois.
Très actif, ce retraité consacre
une grande partie
de son temps à l’écriture

l’assiette. À la rigueur, si le désir est trop fort, pour patienter, vous pouvez couper l’extrémité où il y a une sorte de vermicelle de chocolat, et
la manger, ça ne compte pas. Ensuite, vous pouvez manger le glaçage.
Sans le casser !

PRIX DES LECTEURS
L’appât, par Julien GILBERT
Extrait :
À chaque seconde qui prolongeait la nuit, une abominable
anxiété enflait dans mon cœur. Je froissai mon lit, bataillant
comme un forcené contre une mauvaise conscience qui
me survolait et fondait sur moi pour me dévorer au ventre.
À aucun moment je ne pensai que ma peur puisse être une
lumière. Je sombrai peu avant l’aurore et me réveillai à midi.
Lentement, je m’habillai et je sortis recevoir le verdict de ma
bien aimée.
Le cahier gisait sur la table, ouvert à la page où je l’avais laissé.
Mon poème avait été arraché. Un billet était posé en équilibre
sur une tasse de café pleine et encore fumante. Il y était inscrit
ceci :
« Charles,
J’ai vu ton poème et j’ai été très déçue. Tu ne dois pas prendre mon amour à la légère. Je te crois capable de mieux.
Puise en ton cœur la pureté et garde courage. Je ne serai
pas là pour toi aujourd’hui, crois bien que j’en suis navrée.
Bien à toi »

ZOOM SUR L’AUTEUR
Julien Gilbert a 22 ans. Il est étudiant en 3 e année de
lettres modernes à l’Université de Bourgogne, avec
pour spécialité la littérature comparée. L’écriture
est une passion familiale
puisqu’il est le fils de
Marie-Hélène LambertGilbert, lauréate du prix
des lecteurs de l’an dernier. Une carrière d’écrivain le tente bien. Ce prix
2013 l’encourage à poursuivre cet objectif. Il est
déjà l’auteur d’une pièce
de théâtre et se frotte
aussi à la poésie.

Étudiant en lettres modernes,
Julien Gilbert est passionné par l’écriture

Textes disponibles sur www.talant.fr et à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
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VIE

DE LA

CITÉ

PASSEPORTS : UN DÉLAI TOUJOURS LONG
À l’approche des vacances et des examens de fin d’année, les délais d’obtention
des pièces d’identité risquent de s’allonger. La situation est déjà tendue sur les
passeports.

N’

attendez pas les derniers jours de juin pour vous préoccuper
de la validité de vos pièces d’identité. Vacances à l’étranger
ou examens de fin d’année scolaire, il vous faudra produire un
document en cours de validité, au risque de devoir annuler votre
périple ou de rater votre année d’étude.
Mais attention, avec l’afflux de demandes, lié à cette période, les
délais de traitement des dossiers par la Préfecture risquent de
s’allonger encore. Actuellement le laps de temps pour une carte
d’identité est de 1 mois 1/2 et de 2 mois pour un passeport.

Il faut rappeler que les
agents de la Ville du
service État Civil rassemblent les pièces d’un
dossier qui est ensuite intégralement traité par les services de l’État.
Il est donc inutile de les prendre à parti, mais bienvenu de se fier à
leurs conseils.
Une seule règle d’or est à observer : ne pas s’y prendre au dernier
moment.

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les parents doivent procéder, dès maintenant, au renouvellement de
l’inscription de leurs enfants au restaurant scolaire pour la rentrée 2013.

L

e service des Affaires Scolaires a envoyé aux familles, par courrier, dans le courant
du mois de mai, le dossier de renouvellement des inscriptions au restaurant scolaire.
Le dossier doit être impérativement renvoyé au service avant le 28 juin. Tout dossier
incomplet sera retourné.
Pour une première inscription au service de restauration scolaire, fournir l’avis d’imposition 2012.
Dossier à renvoyer à l’adresse suivante :
Mairie de Talant
Services des Affaires Scolaires
1 place de la Mairie
21240 Talant

Ou à déposer :
Espace Mennetrier – Rue Louis Jouvet à Talant
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(fermé le jeudi après-midi).
Renseignements au 03 80 44 60 17.

INSCRIPTIONS AU COLLÈGE BORIS VIAN
SAMEDI 8 JUIN 2013 – DE 9 H À 12 H
COMITÉ DES ENFANTS : UNE ANNÉE DE TRAVAUX
Le Comité des Enfants arrive au terme de sa première année d’activité, avec à
son actif la mise en œuvre d’actions voulues et réalisées par ses membres.

C’

est l’heure des bilans : le Comité des Enfants fêtera fin juin sa première année d’exercice,
les 27 jeunes qui le composent peuvent être fiers de leurs réalisations. Le travail dans
les trois commissions a été productif. Du foisonnement de leurs idées sont nées des actions qui
prennent forme aujourd’hui.
Ainsi la commission « Ma vie dans l’école » a souhaité des activités sur le temps méridien dans les
écoles élémentaires et acheter une dizaine de jeux de société pour le foyer du collège Boris Vian.
Les jeunes de la commission « Ma vie dans la Cité » ont choisi de sensibiliser les Talantais sur la
propreté, la sécurité et les incivilités. Ils ont élaboré trois flyers qui seront prochainement distribués.

Francesca Putigny (au centre), à l’initiative de l’achat des jeux

Talant_Mag_32 27/05/13 13:20 Page17

www.talant .f r I Talant Magazine I N° 32 - juin 2013 I Page 15

Courant juin, ils établiront un diagnostic sur les problèmes de
circulation et de stationnement autour des écoles.

des reportages photos et rédaction des articles. Ils ont aussi souhaité
que des jeux en accès libre soient installés sur La Médiane.

Pour la commission « Ma ville, mon espace, mes loisirs », un livre
sur Talant est en cours d’élaboration : choix des sujets, réalisation

Le Comité des Enfants a participé aux fêtes de quartier et à la fête
de l’Europe.

BUS HYBRIDES : LES LIGNES TALANTAISES SONT ÉQUIPÉES
Le réseau de transport public Divia renouvèle sa flotte de véhicules par des bus hybrides. Ceux qui circulent à
Talant le sont presque tous désormais.

M

oins polluants et plus silencieux,
les bus hybrides qui équipent
désormais près de 90 % du parc Divia
circulent à Talant sur l’ensemble des
lignes. On les reconnaît aux petites leds
sur la face avant. Mais c’est surtout l’absence de gros bruits de moteurs qui les
différencient de leurs prédécesseurs à
moteur thermique.
Ces nouveaux véhicules à traction
électrique alimentée par un moteur
diesel de faible cylindrée, d’où leur nom
d’ « hybrides », permettent de limiter
considérablement les nuisances sonores.

La consommation de carburant, donc la
pollution atmosphérique, est elle aussi
réduite, une diminution accentuée
par le dispositif « Stop&Start » qui met
à l’arrêt le moteur en cas d’immobilité
du véhicule. Les utilisateurs du réseau
Divia pourront aussi apprécier la
douceur de conduite qu’entraînent ces
nouveaux bus. Ils obligent les conducteurs, formés spécialement, à des freinages et des démarrages plus doux.
Un bus hybride de la ligne 10

DERNIÈRE MINUTE : LIGNE B 10 :
L’ARRÊT « FONTAINE AUX FÉES » RÉTABLI !
Dès le 3 juin, l’arrêt « Fontaine aux Fées » à l’angle de la
rue du Réservoir et du boulevard Leclerc sera rétabli.

T

rès précisément à l’endroit où il existait précédemment. Des abribus
seront installés en même temps que la réfection des trottoirs. Très
réclamé par les habitants du quartier, le retour de cet arrêt de bus,
dans les deux sens, avait été un des points d’orgue du diagnostic en
marchant établi lors de la visite de quartier de mars dernier. La mobilisation relayée par la Municipalité a permis d’aboutir favorablement.
Ainsi va la concertation à la talantaise : traduites en volonté municipale, les demandes des habitants sont défendues avec opiniâtreté et
constance dans un esprit constructif et de concorde avec nos partenaires, seule façon d’aboutir durablement dans l’apaisement.

Mélanie Garcia, Miss Côte-d’Or 2013, et Charlène
Forget, 1 ère dauphine, sont Talantaises !
Félicitations à elles deux !
Tous nos vœux les accompagnent pour la suite de la
compétition. Nous espérons les retrouver à Dijon en
décembre prochain pour l’élection de Miss France.
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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

Concertation : les résultats sont là

Un verger conservatoire à Talant

Lors des visites de quartier, grâce aussi à l’enquête de satisfaction
sur le réseau Divia, les Talantais ont, très nombreux, réclamé le
retour de l’arrêt de bus “Fontaine aux Fées”, à l’intersection
Leclerc/Réservoir. L’étude de la situation sur place et les rencontres
avec Divia ont abouti : l’arrêt de bus retrouvera sa place initiale,
dans les prochains jours.
Dans le quartier Langevin, les habitants, le Comité des Enfants,
demandaient la création d’une aire de jeux pour les enfants.
Étudié, chiffré, programmé, ce nouveau jardin public verra le jour
dans les prochaines semaines, rue Langevin.
Ainsi, en permanence, sans gesticulation ni tintamarre comme on
en constate ailleurs, la concertation à la talantaise fait son chemin.
Elle produit ses effets, soit qu’elle corrige soit qu’elle innove. Elle
s’appuie sur une présence de vos élus parmi vous, dans la ville, et sur
leur écoute et leur disponibilité.
Sur des sujets plus techniques, plus arides, les Talantais s’expriment
aussi : le PLU a fait l’objet de nombreuses réunions publiques. Le
20 juin, le Conseil Municipal bouclera cette longue période de
consultation de la population. Viendra le temps de la réflexion,
de la rédaction et de la soumission du règlement à l’avis général
des Talantais avec l’enquête publique.
Autant d’étapes nécessaires, qui ne bloquent pas les évolutions, mais
en cadencent le rythme pour que le bien vivre ensemble soit à Talant
la meilleure des garanties contre les décisions abruptes et les chocs
de société.

Les vergers traditionnels représentent un patrimoine naturel
important de notre Région. Depuis une cinquantaine d’années ils
deviennent rares et la disparition de certaines variétés fruitières
entraîne une perte de la diversité génétique et donc de la
biodiversité. Face à cet inquiétant constat, la Région Bourgogne
a engagé en 2008 un plan d’action en faveur des vergers
conservatoires et participe au financement de créations, de
sauvegardes et de valorisation de ces vergers. Depuis 5 ans,
ce sont ainsi près de 360 porteurs de projets (collectivités, particuliers…) qui ont été soutenus financièrement : 12 500 arbres
fruitiers et plus de 15 kilomètres de haies mellifères ont ainsi été
plantés, 175 ruches installées. Ces actions font partie du vaste plan
régional en faveur de la biodiversité bourguignonne qu’elle soit
remarquable ou ordinaire. La ville de Talant a décidé d’installer un
verger conservatoire, c’est une bonne décision. Les élu-e-s du groupe
Vivre Talant ont voté pour cette installation. En tant que Président
de la Commission Environnement et Développement Durable du
Conseil régional, j’ai soutenu activement cette démarche. Elle permet,
comme dans de nombreuses autres villes bourguignonnes, de lutter
contre la disparition des variétés fruitières locales qui font la richesse
et l’identité du territoire bourguignon. Désormais, grâce à l’aide
financière de la Région, Talant possède un nouveau verger
conservatoire qui enrichit le patrimoine naturel de notre ville.
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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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
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