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Les principaux services au public

Budget
Tribunes

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 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 talant.fr

Talant Magazine n° 39 sera distribué
du 29 au 31 janvier 2014
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
Reprise des horaires de période scolaire à partir du mardi
7 janvier.
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
Fermé
et 14 h - 19 h
Fermé
Jeudi
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

Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
Maquette et impression :

print
imprimeur

- Dijon

Avec ce label, S’print s’engage à respecter 3 critères :
une bonne gestion des déchets dangereux,
la sécurisation du stockage des liquides dangereux
pour éviter les accidents et les risques de pollution,
et enfin la non utilisation de produits toxiques.

Distribution spéciale Adrexo pour la Ville de Talant.

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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L

es vœux ne se réalisent jamais : ils croisent
parfois la réalité, et c’est tout.

Pourtant, on continue d’en faire quand passe une
étoile filante (il faut être rapide !) ou aux alentours
du 1 er janvier pour tenter de placer sous de bons
auspices l’année qui débute.
De plus, il y a tant à dire en matière de vœux !
Il m’en vient de toutes sortes.
Ce sera en 2014 le centième anniversaire du début de la Grande
Guerre. On veut marquer ce triste
événement, mais je suis atterré :
l’image véhiculée de poilus pleurnichards et effrayés dans la boue me
désole. Mon grand-père avait fait la guerre aux
Dardanelles. De la boue, de la m… mais pas pleurnichard ! Alors je fais un vœu pour qu’à Talant ces
célébrations prennent un autre tour, une autre allure.
C’est déjà plus qu’un vœu car un groupe y travaille.
Rendez-vous dès février.
L’inquiétude s’est formée autour de la réforme des
rythmes scolaires, agitation bien superflue dans une
époque déjà troublée. Alors je fais le vœu que le
calme revienne, que l’on entende enfin en haut lieu
l’avis de beaucoup d’élus, souvent les petits, d’enseignants sceptiques, de parents interloqués, que l’on
entende enfin la base dans sa variété sociologique.
C’est pour septembre au plus tard : la raison a encore
le temps de l’emporter.

On vient de voter le budget. Exercice toujours
délicat, mais très difficile cette année. L’État se retire
de tout, même de ses priorités annoncées. Réduction
ou suppression d’aides, transfert ou création de
charges, l’ardoise est lourde. L’investissement est la
première victime : danger pour les entreprises et
l’emploi ; et ça, c’est pour maintenant. Faire des
vœux, cela peut-il suffire ?
Il y a l’urbanisme. La révision de notre PLU se
termine. Il est mis à neuf, au dernier
cri législatif tout en résistant à la
pression du SCoT et du Grand Dijon,
à la poussée vers un urbanisme
massif, une densification généralisée.
Ça c’est pour mi-janvier, mais avec le
vœu de rester libre de l’appliquer.

Vœux
concrets

Il y aurait d’autres vœux, mais le principal est de
rester ferme, tête haute, dans la solidarité des petits
face à plus grand.
Alors avec ce début d’année, reprenons le travail
selon la bonne tradition : bonne année, bonne santé
à vous et aux vôtres dans une convivialité talantaise
que l’on cherche à développer mieux. Allez, ensemble,
réussissons 2014 !

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon

talant .f r I Talant Magazine I N° 38 - janvier 2014 I Page 3

CHRONIQUE
Lundi 2 décembre. Élus, représentants des
parents d’élèves et enseignants ont déjeuné à la
cantine de l’école Prévert.



Du lundi 2 au jeudi 5 décembre. Plus de
3 200 jouets en tous genres étaient vendus lors de
la bourse proposée par les Familles Talantaises ().

Mercredi 4 décembre. Inauguration à sa
nouvelle adresse de la salle Edmond Michelet. Elle
a accueilli la première Bib’Escale, bibliothèque
itinérante ().

Jeudi 5 décembre. Les CM 2 de l’école Marie
Curie ont passé la journée au collège Boris Vian pour
découvrir l’organisation de l’établissement et les options
qu’il propose.

Samedi 7 décembre. Ambiance de fête et foule
des grands jours sur le bitume tout neuf de la LiNo.
La course des Lumières, à l’initiative de l’AC Talant, a
réuni plus de 3 000 coureurs ().






Mardi 10 décembre. Visite par les élus du Square
des 4 Jeudis qui marque l’achèvement de ce nouvel
équipement dans le quartier Langevin.
Jeudi 12 décembre. Spectacle et goûter de Noël
pour les jeunes enfants accueillis dans les structures
municipales, accompagnés de leurs parents.

Mardi 17 décembre. Conseil municipal ; vote du
budget 2014.

Mercredi 18 décembre. Dessinez, c’est gagné !
Tous les enfants qui avaient participé au concours
de dessins ont reçu un cadeau remis par le Père Noël en personne ! ()
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COURRIER

DES LECTEURS

Les agents du service Accueil/
État Civil : professionnalisme et écoute

Merci de vos félicitations. Elles sont un encouragement
pour toujours maintenir la qualité de l’accueil du public.
Naturellement, ces remerciements ont été transmis aux
agents concernés, qui font preuve d’un grand professionnalisme et d’un sens aigü de l’écoute et de l’empathie.
La Ville de Talant offre une qualité de service reconnue
et enviée.
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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Petite Enfance :
garantir le meilleur accueil possible
Le docteur Dib examine Noa, 2 ans, sous les yeux de sa maman

D

Garantir
de très bonnes
conditions d’accueil
aux petits,
professionnaliser
le personnel,
répondre à l’évolution
des besoins des parents,
tels sont les maîtresmots qui guident
l’action des structures
de la Petite Enfance.

ésormais, la Ville de Talant
met en place les nouvelles
conditions de la « prestation unique pour les familles »,
définies par la Caisse d’Allocations
Familiales. Afin d’accueillir tous les
jeunes enfants dans les mêmes
conditions, la CAF demande aux
structures d’accueil de fournir
l’ensemble des repas et du matériel de soins.
Très clairement, couches, lait en
poudre et goûters sont obligatoirement fournis par les mairies.
Conditions imposées par la CAF
pour conserver son agrément et
sa subvention. Si le montant de
cette dernière n’augmentera pas,
ce sont bien les mairies qui doivent
endosser cette nouvelle dépense :
les frais de garde pour les parents
restent inchangés.
Bien plus, cette charge supplémentaire pour le budget municipal
n’entraîne ni réduction du person-

nel, ni diminution des ateliers et
activités proposés aux enfants et à
leurs parents et aux assistantes
maternelles.
La seconde nouveauté pour les
parents est la mensualisation des
frais de garde, qui leur donnera
une plus grande lisibilité sur ce qu’ils
ont à payer chaque mois. C’est
aussi plus confortable pour les assistantes maternelles de la Ville qui
verront leur salaire mensualisé.
Le changement, c’est aussi, depuis
novembre, un nouveau médecin,
pédiatre et talantais. Il assure les
visites d’entrée et mensuelles pour
les bébés du Multi Accueil et de la
crèche familiale. Ce professionnel
animera tout au long de l’année,
des séances de formation pour le
personnel Petite Enfance de la
Ville. Il mettra aussi en place des
protocoles sur les conduites à tenir
dans certaines situations. Comment
réagir en cas de fièvre, face à une
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Geneviève Keiflin
Maire-adjointe déléguée à l’Intergénération
Talant Magazine : L’un des axes originaux de la politique Petite Enfance

de la Ville est le développement de l’Intergénération. Concrètement,
de quoi s’agit-il ?
Geneviève Keiflin : « Les Aînées de l’atelier Couture/Bricolage sont

toujours favorables à fabriquer des tas de petites choses pour les
manifestations de la Petite Enfance, auxquelles elles sont conviées
bien sûr. Il y a aussi des Aînés qui participent toutes les semaines à des
activités au Multi Accueil avec des lectures ou des jeux. Les échanges
entre les personnels et les Aînés sont constructifs. C’est quelque chose
qu’il faut continuer à développer en gardant des objectifs précis et
en veillant bien à ce que chacun y trouve son compte. »

Un service apprécié
Chérine est le 4e enfant de
Nadège Schiavi à connaître le
Multi Accueil de la Ville de Talant.
La maman apprécie cette structure qu’elle connaît depuis 10 ans
et l’a vu évoluer. « Les nouveaux
locaux sont beaucoup mieux
qu’avant, plus grands et plus
adaptés aux enfants. Chaque
tranche d’âge a un espace bien
défini. Je n’ai jamais eu aucun
souci. Les personnels sont très
bien, et font leur possible pour
répondre aux contraintes de
Chérine et sa maman
dernières minutes des familles.
Les activités proposées aux
enfants : motricité, lecture, gommettes, chansons… sont variées.
Il y a aussi beaucoup d’animations et de spectacles qui rythment
l’année. »

allergie, le lavage des mains ? Tous les sujets seront
progressivement abordés. « C’est très important de pouvoir instaurer cela aujourd’hui » souligne Sophie Robin,
responsable Petite Enfance, « surtout pour les assistantes
maternelles qui sont seules chez elles ; ce soutien dans nos
pratiques les aidera beaucoup ».
Cette démarche de professionnalisation renforce les
efforts de formation qui, depuis plusieurs années, per-

mettent déjà aux personnels de bénéficier
de deux jours de formation par an entièrement financés par la Ville. Cette année,
l’accent est mis sur le soutien à la parentalité afin d’aider les familles qui éprouvent
des difficultés à poser des limites à leurs
enfants.
La qualité de l’accueil des petits est louée
par les parents (voir encadré ci-contre). Elle
s’appuie sur des locaux neufs et bien
conçus, lors de la rénovation complète de
l’espace Mennetrier. Elle est due aussi à cet
environnement, promu par la municipalité
et les services, qui permet au personnel de
travailler en cohésion avec les familles et
de se former régulièrement, pour garantir
aux enfants des conditions d’accueil optimales pour s’épanouir paisiblement.

L’écoute se retrouve aussi dans l’étude des
dossiers de demande de place*. Les dossiers
sont étudiés tous les 15 jours. « Tout est fait
pour satisfaire au mieux les parents et
répondre à leurs besoins de garde. Aujourd’hui nous
sommes parvenus à trouver une solution pour tous. Il n’y
a pas de liste d’attente » explique Geneviève Keiflin,
maire-adjointe déléguée à l’Intergénération.
* 28 enfants sont accueillis en crèche familiale, 64 au Multi
Accueil et 30 à la crèche collective La Pouponnière (gérée par
la Mutualité Française).

Vous pouvez consulter le programme des animations de la Farandole sur talant.fr (portail Famille)
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Janv. 14

AGENDA de Talant

sur l’

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

SAM 11. Loto par Talant Judo

VEN 24. Concert Blues Club par Jagoblues

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
à 18 h.

Avec le groupe italien de Jump and Swing Blues Egidio
« Juke » Ingala.

SAM 11. SPORT. Handball - Championnat Prénational :

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, à
20 h 30 – Tarif : 10 E – Attention places limitées, uniquement sur réservation au 06 87 42 43 24.

équipe Seniors masculins 1 / Handball Pays Nuiton
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 20 h 30.

SAM 25. Animation Bébés lecteurs,
Avant d’être bébé…, Contes et comptines pour enfants de 0 à 3 ans.

SAM 11. SPORT. Volleyball - Championnat régional :
équipe Seniors Féminines / Sens

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à 11 h – Entrée libre – Renseignements au 03 80 44 60 24.

Gymnase Santona, salle Aimé Rossille à 18 h.

MAR 14. Don du sang
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, de 16 h 30 à
19 h 30.

À partir du MER 15. Inscriptions Tal’en petites vacances
Par le portail famille, pour le centre de loisirs (hors enfants
coccinelles 2 ans 1⁄2 - 3 ans) : du 15 janvier au 22 janvier, 7 h ; à
la Turbine - Les 22, 23 et 24 janvier de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30 - Les 22 et 23 janvier pour les Talantais.

MER 15. Collecte des sapins
Attention : les sapins doivent être déposés sans pied, sans sac,
sans décoration et sans flocage. Le sapin et UNIQUEMENT le
sapin.
À partir de 13 h (voir page 14).

VEN 17 et SAM 18. Théâtre, Table d’hôtes par la troupe
Arc en Scène
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30
– Tarif : 2 E, demi-tarif pour les mois de 15 ans – Places en vente
à l’Espace Georges Brassens du 6 au 17 janvier, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le soir des
représentations en fonction des places disponibles (voir affiche
en couv. 3).

MAR 21. Conseil municipal, Plan Local d’Urbanisme
Salle Eudes III à 18 h 30.

À partir du MER 22. Exposition, Photographies réalisées
par Jessica Vuillaume
Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h ; vernissage le mardi 21 janvier à 19 h (voir affiche
page 2).

VEN 24. Loto par le Football Club de Talant
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
à 20 h.

SAM 25.

SPORT.

Volleyball Championnat régional : équipe
Seniors Féminines / Mâcon
Gymnase Santona, salle Aimé Rossille à 18 h.

DIM 26. Concert d’hiver par Tal’en Musique au
profit du Téléthon
Espace culturel Georges Brassens à 16 h – Entrée libre.

À partir du MAR 28. Exposition, À tous les âges,
partager la mémoire : Objets du siècle par Votre
Expo et Cie
Ensemble d’objets dont l’apparition a marqué son époque.
Des premières cocottes minutes au transistor, de la
machine à écrire au robot multifonctions, cette exposition
rappellera aux anciens leurs propres souvenirs et étonnera les plus jeunes tout en retraçant une histoire du
siècle et de ses mutations.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Tout public
– Entrée libre – Renseignements au 03 80 44 60 24.

À partir du MER 29.
Exposition, À tous

les âges, grandir
et vieillir, par le
Collectif d’artistes
Rhézome
Les huit artistes du
Collectif Rhézome présentent chacun une
œuvre choisie en fonction de la thématique à
tous les âges, grandir
et vieillir. Ce thème
soulève des problématiques humanistes et
culturelles à travers les
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âges de la vie telles que le changement, l’évolution, la croissance puis la décadence, l’expérience, l’oubli, la mémoire et
le souvenir du passé.
Les travaux présentés dans ce projet sont d’une certaine
richesse, parfois complexes, mais restent par leur aspect
ludique, esthétique ou documentaire, abordable à un public
varié et de tous âges.

SAM 1ER et DIM 2 FÉV. Bourse aux livres par la Croix
d’Agadez
Vente organisée au profit d’actions en faveur des enfants de
la vallée de Boughoul au Niger.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 17 h
– Entrée : 1 E, gratuit pour les moins de 12 ans.

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 ; vernissage le mardi 28 janvier
à 19 h – Renseignements au 03 80 44 60 59.

SAM 1ER et DIM 2 FÉV. Concerts, Gloubiboulga party
par Tal’en scène

VEN 31. Concert Spécial Goldman par Tal’en Scène

Revivez les tubes et les génériques de dessins animés des
années 80.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Entrée : 10 E.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin –
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h 30 – Entrée : 10 E.

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
SAM 11. Concert choral Chants
de Noël et chants du Monde, par
la Talantelle à 15 h

DIM. 19. Banquet des Aînés sur le
thème des valses de Vienne, animé
par l’Orchestre Tempo à 11 h 15

Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin, 1 place Abbé Pierre –
Entrée gratuite – Limité à 80 places.

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry – Entrée gratuite –
Transport en bus proposé et possibilité
de transport individuel.

SÉJOURS SKIS
SKI DE PISTE pour les 10-17 ans,
du 1er au 8 mars
À la Toussuire, dans le massif des Sybelles
(Alpes du Nord).
Nombre de places limité à 15.

SKI DE FOND pour les 7-12 ans,
du 24 au 28 février
À Giron dans le Jura.
Nombre de places limité à 30.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
SERVICES
MUNICIPAUX
MERCREDI 8 JANVIER, les services
municipaux seront fermés au public à
partir de 9 h 45, sauf Bibliothèque,
Petite Enfance et Centre de Loisirs.
Réouverture normale l’après-midi.

Inscriptions aux séjours ski les 8, 9 et 10 janvier,
à la Turbine (rue Colette),
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h 30.

Consultez les horaires sur talant.fr
ou en couv. 2 de votre magazine
(rubrique Talant Pratique).
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Écoutez-voir

Sélection proposée
par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
en lien avec les expositions du mois.

Depuis 6 mois, la Bibliothèque multimédia procède à des acquisitions autour de thématiques
phares : jardinage, bricolage, gros œuvre et décoration, loisirs créatifs et artisanat d’art, sport,
santé, action sociale. En 2014, cette démarche sera étendue à d’autres sujets comme les sciences
appliquées et les voyages dans le monde.

LIVRES jEuNESSE

BRIcOLAgE ET DÉcORATION

NATuRE ET ENVIRONNEMENT

Lancez-vous ! Apprendre à faire soimême c’est facile : plus de 250 projets
de bricolages expliqués pas à pas, de
Castorama
Avec une édition entièrement renouvelée de ce guide, Castorama souhaite
vous faire partager l’essentiel de son
savoir-faire et vous accompagner en
matière d’aménagement de l’habitat. Des
travaux de gros œuvre à la décoration, à l’intérieur comme
à l’extérieur, jusqu’au jardin, cet ouvrage deviendra vite pour
vous un outil incontournable.

Le cochon d’Inde, de Manon Tremblay
Avec son pelage tout doux et ses yeux
ronds, le cochon d’Inde est un animal de
compagnie très attachant. Vous apprendrez dans ce livre l’histoire de ses origines, ses caractéristiques physiques, la
meilleure manière de le choisir et de s’en
occuper, ainsi que toutes les informations utiles sur l’alimentation, la reproduction, le traitement des maladies…
SPORTS ET AcTIVITÉS DE LOISIRS

Le livre des jeux d’intérieur, de Pierre
Lecarme
Plus de 200 jeux d’intérieur pour s’amuser de A à Z, seul, à deux ou avec plein
d’amis. Jeux classiques ou inédits, jeux
de lettres et de stratégies, mime, devinettes… il y en a pour tous les goûts et
toutes les occasions.
LOISIRS cRÉATIFS

Cahier de styliste, de Marie Vendittelli
Vous souhaitez devenir styliste ? Grâce
aux nombreux conseils et astuces distillés
dans ce précieux cahier, vous aurez tout
en main pour dessiner votre première
collection de A à Z. Du choix des tissus
aux accessoires en passant par les différents types de vêtements, vous apprendrez à maîtriser chaque étape qui mène d’une simple idée
aux modèles portés sur le podium.

LIVRES ADuLTES
SANTÉ ET MÉDEcINE

Le grand livre de la maternité, de
Shaoni Bhattacharya
De la grossesse aux trois premières
années de l’enfant, ce guide décrit
toutes les étapes qui comptent dans
la vie d’une maman : développement
du bébé, préparation à l’accouchement, allaitement, soins du nourrisson,
premières dents, etc.

jARDINS ET jARDINAgE

La taille tranquille, de Pierre Trioreau
Cet ouvrage a été conçu pour vous présenter de façon simple, mais complète
et précise, l’ensemble des principes qui
régissent les travaux de taille, aussi
bien pour les variétés fruitières qu’ornementales. L’ensemble des connaissances
rassemblées dans cet ouvrage en fait un
outil précieux qui vous permettra d’aborder efficacement tous vos travaux de taille.

FILMS ADuLTES ET jEuNESSE
QuESTIONS ET AcTIONS SOcIALES

C’est pas sorcier : Le budget de l’État
Entre Bercy et l’Assemblée Nationale, nos
trois sorciers, Sabine, Fred et Jamy, nous
font découvrir les coulisses de quelques
hauts-lieux de la république française.
Grâce à leur complicité, vous allez enfin
comprendre comment s’élaborent les
comptes de l’État !
Le dessous des cartes : Mondes arabes
Depuis la vague de soulèvements qui traversa de nombreux pays méditerranéens et
la péninsule Arabique fin 2010, le monde
arabe est souvent présenté par les médias
comme un tout. En se dégageant d’une
actualité qui ne cesse d’évoluer. Le dessous des cartes expose la géométrie
variable de cet ensemble pas si hétérogène.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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RECENSEMENT :
CHACUN DE NOUS COMPTE
Comme chaque année, un échantillon de la population est
recensé. Les agents recenseurs passeront dans les foyers talantais
concernés entre le 16 janvier et le 22 février.

C

onnaître la population qui réside en France pour éclairer les décisions
publiques, tel est l’objectif du recensement. Chaque année, il est réalisé dans
toutes les villes de France de plus de 10 000 habitants sur un échantillon de
8 % de la population.
Vous verrez donc, si vous faites partie de l’échantillon, les agents recenseurs de
la Ville frapper à votre porte pour vous remettre les questionnaires et vous
aider à les remplir si besoin. N’hésitez pas à les solliciter, ils sont là pour ça et
sont tenus au secret professionnel.

Christine et Bernard Ducimetière

Pour préparer l’intervention de ces agents, les Talantais concernés par ce recensement 2014, en seront informés par courrier de la mairie. Les agents recenseurs
seront équipés d’une carte tricolore, avec leur photo, signée par le maire. Gardez
près de vous ce Talant Magazine, avec les photos des quatre agents recrutés
par la Ville. Ne laissez entrer chez vous qu’eux seuls, ouvrez-leur votre porte.
Répondre au questionnaire du recensement est autant une obligation qu’un
acte civique.
Si vous souhaitez savoir si vous faites partie cette année de l’échantillon recensé,
contactez la mairie au 03 80 44 60 00.

Éliane et Daniel Foucherot

LE CHIFFRE DU MOIS :

90 242 H
La Ville de Talant dépense, chaque
année, à peu près 90 000 T pour la
garderie périscolaire (ici chiffres 2012).
Cette somme ne concerne que la garderie du matin et celle du soir. Peu de
parents savent que cette dépense est
supportée par leur commune.
C’est un service, non obligatoire, que
la commune assume pour faciliter la
vie des parents. La Ville de Talant a
également mis en place, pour les
élèves qui ont besoin de soutien scolaire, une aide aux devoirs, dans chaque école et des clubs
Coup de Pouce, dédiés aux enfants de CP, pour les aider dans
l’apprentissage de la lecture.

Plus d’informations sur ce recensement
sur talant.fr (portail La ville/Vie citoyenne)
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CONTRAT D’AVENIR : UN DEUXIÈME JEUNE RECRUTÉ
Ce second contrat d’avenir
vient renforcer l’équipe du
Centre Technique Municipal.

L

a Ville avait annoncé qu’elle
recruterait deux jeunes dans le
cadre du dispositif des contrats
d’avenir. C’est chose faite.

Après le recrutement d’une jeune
femme, affectée dans une école,
c’est un jeune homme, Jonathan
Arbonnet, qui vient d’arriver au
Centre Technique Municipal.
Dans un premier temps, il assure des
missions liées à la propreté urbaine.

Quand il sera plus aguerri, il participera à la
mise en place des manifestations, aidera les
agents des espaces verts et réalisera divers
menus travaux.
Au cours des 36 mois que dure un
contrat d’avenir, les jeunes bénéficient
d’un accompagnement personnel sur le
terrain par un agent en lien direct avec
leurs missions. Des formations leur sont
également proposées pour leur permettre
d’obtenir une qualification..

Jonathan est talantais et a 24 ans

TAL’EN PETITES VACANCES DE FÉVRIER
Inscriptions à ne pas rater !

Du 24 février au 7 mars 2014

V

os enfants tournent en rond à la maison pendant les vacances ? Centre de loisirs ou
activités à la carte, la Ville de Talant propose un large choix d’activités où chacun pourra
trouver son compte, parents et enfants.

Alors ne ratez pas les inscriptions à Tal’en petites vacances de février :
Via talant.fr (portail Famille)
 du
15 au 22 janvier (clôture le 22/01 à 7 heures)

Tal’en
petites vacances

la Turbine (rue Colette) :
 3À jours
d’inscription « physique » auront lieu les 22, 23 et 24 janvier, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.

CARNET TECHNIQUE
CERTIFICATS ÉQUILIBRE
La Ville de Talant s’est engagée, auprès
d’EDF, à acheter de l’électricité « verte »
pour ses écoles, par le biais de certificats
dits Équilibre.

R

émy Combernoux, directeur Développement
pour EDF Collectivités Bourgogne, a remis
officiellement au maire ces certificats, mi-décembre
lors du salon Cités 21.
Talant est la seule ville de l’agglomération à
avoir souscrit à cette offre pour l’ensemble de ses
établissements scolaires.
Les certificats Équilibre ont été remis
lors du salon Cités 21
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PLAN VOIRIE : ÇA CONTINUE !

Après avoir porté ses efforts d’investissement
sur le quartier du Belvédère, dans le cadre
de la Rénovation Urbaine, la Ville a engagé,
en 2013, un vaste plan voirie pour rénover
chaussées, trottoirs et éclairage public, en
fonction des besoins.
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 très bon état
Trottoirs et/ou éclairage public neufs
Plan voirie 2013-2014 : secteurs restant à traiter
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L IVRET E NVIRONNEMENT
QUALITÉ DE L’AIR : CAMPAGNE DE MESURE À TALANT
Une campagne de mesure de la qualité de l’air à Talant, commencée en
novembre, se poursuit en 2014.

T

out petits, les capteurs se remarquent à peine. Huit sites talantais ont été choisis par l’association ATMOSF’airBourgogne pour mesurer la qualité de l’air dans la ville. Une première
mesure a eu lieu en novembre dernier. L’opération est renouvelée en janvier, avril et juin, afin de
couvrir chaque saison sur un an. Les capteurs sont installés pour une période de 15 jours.
Cette campagne de mesure s’inscrit dans le cadre d’une étude commandée à l’association, par
le Grand Dijon, pour dresser un bilan de la qualité de l’air sur l’agglomération après la mise
en service des deux lignes de TRAM. Il s’agit de dresser une cartographie du dioxyde d’azote, le
principal polluant de l’atmosphère terrestre.
Ces petits capteurs mesurent la qualité de l’air

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Cette année, le Grand Dijon organise la collecte des sapins de
Noël au pied de chaque habitation. À Talant, l’opération aura
lieu le 15 janvier à partir de 13 heures.

L

es Talantais sont invités à déposer leur sapin naturel au pied de chez
eux, une heure avant la collecte, sans pied, ni sac, et débarrassé de
toutes guirlande, neige artificielle ou décoration. Les conifères seront ensuite
broyés afin d’être réutilisés en paillage dans les espaces verts publics.
C’est la première fois que le Grand Dijon propose une collecte spécifique
des sapins de Noël, en porte-à-porte, à titre expérimental. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de sa politique de protection de l’environnement. Elle
vise à limiter les déplacements des habitants de l’agglomération et par
conséquent de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
La collecte des déchets recyclables (bac jaune) est maintenue ce jour-là.

BULLE À VERRE : le retour
La bulle à verre du boulevard de Troyes avait été enlevée pour faire place aux
travaux importants sur cet axe. Près d’un an plus tard, elle n’avait pas reparu.
Alertée par des riverains, la Ville de Talant a sollicité très tôt les services du Grand
Dijon. Après de longs mois de réclamations courtoises mais fermes, la ténacité
de la Ville a payé et le Grand Dijon a enfin réagi. La bulle à verre vient d’être
réinstallée, sur le parking à l’angle Troyes/Herriot.
N’y manque plus qu’une poubelle pour récupérer les couvercles et bouchons qui
doivent être jetés à part.
Répétition vaut pédagogie : il faut redire que le civisme réclame un peu de respect
dans le recours à ces conteneurs. Trop tôt le matin, trop tard le soir, et c’est le
voisinage qui trinque avec le bruit de vos verres !
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B UDGET
UN BUDGET CONTRAINT ET SINCÈRE
Le budget 2014 a été discuté et adopté lors du conseil municipal du 17 décembre. L’opposition a voté contre.

L

a conjoncture économique et la baisse des dotations de l’État obligent la commune à réduire ses dépenses tant en fonctionnement
qu’en investissement. Cependant, les services aux Talantais ne s’en trouvent pas affectés. Et le bon état du patrimoine de la Ville permet
de faire une pause dans les investissements.

ORIGINE DES RECETTES
— BP 2014 –

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
— BP 2014 –
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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

Tenir le cap

Bonne année 2014 !

L’exercice budgétaire 2014 sera difficile. Les aides de l’Etat diminuent
fortement. On pourrait s’en féliciter, si cela signifiait qu’il était enfin
moins dépensier. Chaque contribuable sait bien que ce n’est pas le
cas : le gouvernement dépense toujours tant et plus l’argent des
impôts et pour payer ses nouvelles marottes, fait des économies
sur les communes en leur imposant des dépenses supplémentaires :
ordre de faire plus avec moins. Malgré un contexte morose
où le chômage augmente et a repassé à Talant la barre des
800 personnes, nous tenons le cap : habitués à être raisonnables et
modestes dans les dépenses pour une grande qualité des services
rendus aux Talantais, nous poursuivons notre travail fondé sur la
modération. C’est une grande ambition que celle de rester lucide.
Rien dans notre gestion n’est automatique ou reconductible
sans que la réflexion précède l’action : dans l’optique d’un service
efficace à la population, nous reposons fréquemment la question
de la pertinence des coûts. Parce que nous ne perdons pas de vue
les objectifs (assurer aux Talantais le meilleur service possible) nous
ne les confondons pas avec les moyens. Un emploi municipal est le
moyen d’apporter un service : il se justifie si le service est rendu
et bien rendu. Jusque-là les Talantais en ont pour leur argent ;
pourvu que ça dure !
Le groupe Talant Avenir souhaite à chacun une année 2014 aussi
heureuse que possible : meilleurs vœux à tous !

En ce début janvier nous, élu-e-s du groupe Vivre Talant, vous
souhaitons une bonne et heureuse année. Aujourd’hui ces mots
prennent un sens tout particulier et doivent aller bien au-delà de
la bonne conscience, du conformisme ou des préoccupations
électorales. Nos pensées vont donc tout particulièrement vers celles
et ceux qui souffrent quotidiennement de la solitude, de la maladie,
du chômage, de la précarité... Nos vœux s’adressent également à
celles et ceux qui résistent aux injustices, s’organisent pour préserver
leur emploi, luttent pour plus de respect, de dignité et pour construire
une société plus juste. Personnellement et collectivement, nous ne
devons jamais oublier ces valeurs fondamentales que sont la
solidarité et la fraternité.
Dans les prochaines semaines, nous mettrons toute notre énergie et
notre détermination pour faire vivre le débat et vous permettre de
nous faire part de vos suggestions, de vos idées. Nous ferons en sorte
que la démocratie prenne tout son sens à Talant. Car c’est ainsi,
grâce à l’action et à l’engagement collectifs que nous construirons
ensemble un nouvel avenir pour notre ville. En cette période de
l’année, où l’on se souhaite mutuellement le meilleur, nous vous
souhaitons assez d’énergie pour relever tous les défis, assez de
créativité et d’audace pour garantir succès et réussite dans tous vos
projets.
Bonne année 2014.

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

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

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

