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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 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
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
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Reprise des horaires périodes scolaires à partir du mardi
3 septembre :
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

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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La ville de Talant édite une cravate aux couleurs de la Ville. En vente
à la Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot - 15 €.

L'

été sera bientôt à sa fin, mais cela a au
moins le mérite de nous faire tous nous
retrouver même si les choses ne se sont
pas arrêtées au cours de la saison.
Beaucoup de travail a été fait sur les différents
chantiers et tous restent dans les calendriers prévus. Ce qui est intéressant, outre les améliorations
que ces travaux apportent, c'est qu'ils vont nous
faire changer d'époque, au moins passer une
étape dans la vie municipale.
Autant de réalisations à la fois,
dans des natures aussi variées, cela
ne s'était pas vu à Talant depuis les
années de grande urbanisation. Il
reste, il restera toujours, à faire
mais ce sera dans un contexte que
les Talantais auront eux-mêmes
fait et changé.
Une dynamique s'enclenche et les
projets privés prennent le relais. On a vu s'installer
un centre d'aqua-sport, est annoncé un centre
médical, des initiatives commerciales modernes et
quelques constructions nouvelles ou de remplacement. Ainsi démarre l'étape nouvelle de la vie
de la cité.
Nous allons progressivement passer d'une longue
phase de travaux très actifs à une phase de gestion, d'animation, de développement de la qualité de vie.

Les temps changent, la population de Talant se
renouvelle, à l'exemple de l'école : avec des effectifs en légère progression les classes sont maintenues dans le calme et la sérénité. L'académie est
sensible aux chiffres : nous les avons fait valoir.
Des réflexions s'engagent pour améliorer, concrétiser tout ce qui ressort des diagnostics en marchant que nous avons généralisés à tout le
territoire communal.
La fin de la procédure du PLU
(l'enquête publique) confirmera
par des règles ce que nous voulons
pour les dix ans à venir dans notre
ville et la préservation de la qualité
de vie.
Dans cette période difficile dans
laquelle il y a bien peu de sujets
reposants pour les yeux et l'esprit,
dans notre belle nation comme
dans le vaste monde, où la querelle, les haines, les
rancœurs font les règles, j'espère que nous contribuerons –du moins pour les 12 000 que nous
sommes à Talant– à un peu plus d'agrément,
d'attention, de soins à partager ensemble ; un
peu de paix, en somme.

Et hop, on
remet la
cravate !

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 1 er juillet. Remise de prix aux élèves méri-



tants du collège Boris Vian.

Mardi 2 juillet. La flamme des jeux Deaflympics,
destinés aux athlètes sourds et malentendants,
passe à Talant ().

Jeudi 4 juillet. Inauguration de l’extension de
l’accueil périscolaire à l’école Paul Langevin ().

Samedi 6 juillet. Talant accueille l’arrivée
de la 3 e étape du Tour de Côte-d’Or ( et ).

Mardis 9 juillet et 13 août. Beaucoup
de spectateurs lors des séances de cinéma en
plein air.

Mercredi 10 juillet. Cérémonie de clôture
du service civique.

Dimanche 14 juillet. Célébration de la



Fête Nationale.
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COURRIER

DES LECTEURS

« Nous vous demandons de donner l’autorisation de tuer les
pigeons installés à Talant. Depuis octobre, les appartements
situés au 13 rue de Gimbsheim (…) ont un souci : tout est
recouvert d’excréments de pigeons. Nous ne supportons plus
de vivre avec les fenêtres fermées par mesure d’hygiène.
B. J. / G. S. »
En effet, l’immeuble signalé est très sale : le bailleur a accepté
de nettoyer la façade, mais elle sera de nouveau souillée si des
individus continuent à attirer les pigeons.

sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons »
est interdit et constitue une infraction passible de 450 euros
d’amende.
Dans une approche citoyenne de la propreté des espaces
communs, il faut veiller au respect de ces dispositions afin d’éviter
des mesures radicales (verbalisation des contrevenants, destruction
des oiseaux) que la mairie ne craindra pas de prendre si nécessaire.
Il est certain que la responsabilité des personnes qui nourrissent les
animaux sauvages serait engagée en cas d’incident.
C’est valable pour les pigeons et les
chats, mais aussi pour les rats
si les ordures sont mal emballées.
Il faut donc enfermer les déchets
dans des sacs correctement scellés,
que les conteneurs et les locaux à
poubelles soient clos.

Éliminer les volatiles ne changera
pas grand-chose : il en viendrait
d’autres d’ailleurs. Il faut en
revanche décourager les comportements, comme répandre du pain
et des graines à la volée,
ou laisser de la nourriture pour
attirer les animaux sauvages
(chats, pigeons, colombes, rats, etc.)

L’hiver dernier, pas très loin de la
rue de Gimbsheim, des sangliers
ont été chassés près des maisons.
Là encore, ce sont les restes de
nourriture abandonnés au fond
des jardins qui les ont attirés.

Nourrir les pigeons favorise la
survie des individus malades et
provoque des nuisances graves
pour les habitants.

En ville comme en forêt et de façon
générale, il n’existe qu’une seule
bonne attitude à adopter face à
la vie sauvage : la laisser en paix ;
ni nourrissage ni persécution.

Les déjections créent un trouble
anormal, polluent l’environnement
et nécessitent un entretien des
façades dont tous les habitants
supportent le coût.
Le nourrissage des pigeons doit
donc cesser.
En l’espèce, le règlement sanitaire
départemental ne laisse planer
aucun doute : disposer de la nourriture « pour les animaux

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Les déjections nécessitent un entretien
des façades dont tous les habitants
supportent le coût

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr

?

Vous ne recevez pas Talant Magazine

La Ville de Talant veille particulièrement à la qualité des distributions en boîtes aux lettres, et fait en sorte que même les boîtes refusant
la publicité soient distribuées. Toutefois, il n’y a pas de distribution parfaite. N’hésitez pas à signaler tout défaut ou manque dans la
distribution en contactant directement la rédaction du magazine (communication@talant.fr – 03 80 44 60 33) ou en écrivant
directement en mairie.
Vous pouvez aussi récupérer un exemplaire du magazine dans les différents accueils municipaux, ou télécharger Talant Magazine
sur talant.fr.
Enfin, si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivez-vous sur
communication@talant.fr.
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À la rencontre des habitants
Les animations de proximité viennent à la rencontre de la jeunesse

Enrichir le lien
de proximité
avec les habitants pour
dynamiser la vie locale
et être à l’écoute
des attentes,
tel est l’objectif
d’une série d’actions
dont le dénominateur
commun est d’amener
les services et les élus
sur le terrain,
à la rencontre
des Talantais.

D

évelopper des actions, des
animations ou des services
pour les habitants, c’est
bien. Faire en sorte que ceux-ci
viennent à eux, c’est un plus. La
Ville de Talant s’engage peu à peu
sur cette voie. Son souhait est de
renforcer le lien avec la population.
En allant à sa rencontre.

Quelques expériences…
L’exemple le plus ancien est le
service de prêt de livres à domicile pour les Aînés ; il existe depuis
une trentaine d’années sur la
commune. En bénéficient les personnes âgées isolées ou qui ne
peuvent se déplacer, à la seule
condition d’avoir une carte de la
bibliothèque municipale. Une trentaine de personnes s’est inscrite, ce
qui représente près de 350 visites
par an, assurées par un agent
municipal, et 2 000 documents
empruntés issus de tout le fonds

de la bibliothèque : livres et revues
principalement tirés de la collection
Large vision, CD, DVD, livres audio.
Au-delà du prêt de livres, c’est
aussi l’occasion de maintenir un
lien social précieux et apprécié.
Un club de lecture est né de ce
service, facteur de rencontres et
d’échanges.
Depuis 2005, dans le cadre d’un
partenariat avec le groupe ESC
Dijon Bourgogne et Talant, une
dizaine d’étudiants de l’école de
commerce effectue, chaque année,
des visites de courtoisie auprès des
Aînés. Cette action permet aux
jeunes de valider leur programme
obligatoire d’actions citoyennes et,
pour la Ville, d’enrichir son réseau
de solidarité auprès des personnes
âgées, en rupture de lien social.
L’animation football sur la Médiane
procède aussi du même esprit : se
porter vers les Talantais. Cette
animation vise les jeunes entre 8 et
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talant.fr : des vitrines aux portails
Les sites internet lourds et denses où l’on
essaie de tout raconter et de tout dire, qui se
veulent la vitrine de tout sur tout, c’est
terminé ! La Ville de Talant a résolu d’axer
sa communication internet sur les services en
ligne. Connaître les activités d’une
association, réserver un livre à la
bibliothèque, payer le restaurant scolaire ou
la garderie, inscrire ses enfants, gérer ses
activités de loisirs… Tout cela est possible sur
talant.fr.
Le service, les services, à la portée d’un clic,
ou mieux, au bout du pouce puisque
talant.fr est développé pour être accessible
via smartphones et tablettes. Coupez le
cordon, restez en ligne !
Accédez à tous les services pratiques
sur talant.fr

16 ans. Toute l’année, même en période de vacances,
leur sont proposés des matchs sur le terrain synthétique,
encadrés par un animateur. La participation est totalement libre, soumise à aucune condition. Entre 15 et
60 adolescents, selon les saisons, viennent régulièrement.
Le maire et ses adjoints aussi cherchent à développer une
relation de proximité avec les Talantais. Les visites de

quartier en sont un bel exemple. Cette année, les élus ont
sillonné tous les quartiers, écouté les doléances et discuté
de vive voix avec les résidents. Le maire a également
rendu visite, pour leur souhaiter la bienvenue, aux
nouveaux Talantais installés dans les résidences toutes
neuves de la ville (le Vill’âge bleu et la résidence Helenae
dans le quartier Libération et le Clos des Charmes de
la combe Valton).

…qui font des petits
La Ville veut développer ces actions
vers l’ensemble de sa population, en
délocalisant certaines animations
culturelles dans les quartiers pour
animer la globalité du territoire, intégrer les habitants à la vie
culturelle et toucher des publics
nouveaux.

Braderie de livres :
la bibliothèque rencontre ses lecteurs lors des fêtes de quartier

La Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot l’a expérimenté en mai
dernier, lors de la fête de quartier
Langevin en proposant au public
une braderie de livres. Elle sortira
à nouveau hors de ses murs pour
installer une bibliothèque éphémère dans la nouvelle salle Michelet
du quartier Libération, au cours du
dernier trimestre. Cette annexe
temporaire sera ouverte à tous.
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Le prêt de livres sera soumis
à l’inscription. Parallèlement
se déroulera l’opération
« Paquets surprise », où le
lecteur emprunte livres et
musiques à l’aveugle, sélectionnés par les bibliothécaires. Suivront aussi, en
2014 une bibliothèque de
rue, à la belle saison, et des
animations-lecture dans
des structures comme la
Farandole, les maisons de
retraite, le collège…

Atelier Théâtre d’improvisation
Animé par la Ligue Professionnelle de l’Improvisation LISA 21
1 atelier de 2 h/semaine, gratuit.
L’objectif est de réunir une équipe d’une douzaine de Talantais qui
s’engagera à participer à au moins deux évènements organisés par la Ville.
Ouvert à tout Talantais motivé, à partir de 15 ans, débutants en théâtre
acceptés.
Les personnes inscrites s’engagent à participer à au moins deux des quatre
spectacles qui seront programmés lors d’évènements municipaux.
Inscription et renseignements sur le salon Tal’en Loisirs et auprès du service
Culture au 03 80 44 60 30.

Lors de la fête du Belvédère, plusieurs résidents
ont proposé spontanément
d’animer des stands, appréciés par tous, qui ont donné
un souffle nouveau à cette
fête populaire. Pour rebondir sur ces belles initiatives
et les faire fructifier, la Turbine, centre socioculturel,
lance un projet théâtre
(voir ci-contre), dont le but est
d’impliquer les habitants
dans l’animation locale :
ateliers
hebdomadaires
d’improvisation, gratuits,
animés par des professionnels, qui aboutiront à des
Les comédiens de la LISA 21 ont fait sensation lors de leur spectacle
pour la remise des prix, en juin dernier, du concours de nouvelles de Talant
spectacles. Sans se porter
hors de son enceinte mais
guidée par la volonté de
rencontrer les Talantais, la Turbine propose un repas de « voisins » mi-septembre (voir ci-dessous).
Toutes ces actions permettent de renforcer le lien avec la population. C’est essentiel pour la cohésion sociale !

Repas avec les habitants
La Turbine vous invite à un repas tiré du sac pour fêter la rentrée. Le principe est simple : chacun apporte
quelque chose et tout le monde partage ! Un groupe d’habitants participe à l’organisation de ce repas
et a prévu quelques animations : pétanque (pensez à apporter vos boules !),
danses, chaise musicale ou encore chamboule-tout
Petits et grands sont les bienvenus.
Si vous voulez participer, pensez à vous inscrire à la Turbine (ou par
téléphone : 03 80 44 60 80).

Samedi 14 septembre à 12 h
Centre socioculturel - La Turbine, rue Colette.

Sept. 13
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AGENDA de Talant

sur l’

VEND 6. Animation : Grands jeux en bois, en
plein air, avec l’association « Tout le monde
joue »

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

Sur la Médiane, à côté du terrain synthétique. De
17 h à 19 h. Enfants de 3 à 14 ans et leur famille. Ouvert à tous, gratuit, sans inscription, sous la responsabilité d’un parent.

SAM 7. Animation bébés
lecteurs : Bébé pleure

PatrimoineS
Les 30es Journées européennes du Patrimoine célébreront comme chaque année
les vieilles pierres nobles :
Talant en comptent beaucoup,
et pour l’occasion, le Cellier,
la Tour de la Confrairie seront
accessibles au public, guidé
au fil d’une exposition sur les
monuments de la ville.
Ces témoignages du passé
sont importants. Ils nous
situent dans l’espace et dans
le temps.
Ils sont évidemment du patrimoine : des éléments
de transmission entre les générations et qui constituent un
héritage commun.
Pour autant, le patrimoine est vivant : il s’étoffe au fil des
années et tel ou tel élément contemporain, jugé moderne
voici 50 ans, a revêtu lui aussi cette mission de legs et de
transmission.
Qu’est-ce qui, aujourd’hui, fera le patrimoine de demain ? Il
serait bien présomptueux d’essayer d’apporter une réponse à
la place des circonstances, du temps, des hommes et de leurs
goûts changeants et qui sont les seuls juges, au final, de la
valeur patrimoniale des choses.
Tout au plus, il faut s’attacher à permettre que tout puisse,
sans a priori, faire racine dans le temps des hommes et
raconter leur histoire. Ainsi, il n’y a pas Le Patrimoine, mais
les patrimoines. À telle enseigne, le Jardin des 5 Roses, dans
sa nouvelle extension, peut naturellement prétendre à
s’inscrire dans le patrimoine talantais. Même chose pour
l’histoire urbaine de Talant. On le vit lors des opérations de
rénovation urbaine : une barre d’habitation en béton, un
quartier contemporain peuvent constituer un patrimoine. Le
mode de vie des Talantais, leur attachement à une ville
résidentielle, accueillante et apaisée en est un autre.
Cette richesse d’aujourd’hui vaut bien qu’on cherche à la
préserver. Et dans quelques générations, qui sait si elle ne
sera pas Le Patrimoine de Talant ?
Michèle Soyer
Maire-adjointe déléguée à l’Animation Culturelle et Associative

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

DIM 8. Tal’en Loisirs, le salon de l’Animation
et des Loisirs
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, de 10 h à 18 h –
Voir affiche en couv. 4.

D u MER 11 au DIM 29.
Exposition de toiles numériques par Frédéric
DUMONT Grenier de Talant
– Du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h – Entrée libre
– Vernissage mardi 10 septembre à 19 h.

MER 1 1. Commémoration de la Libération

de Talant
Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

VEN 13. Conférence-dédicace : l’homme et la
nature, par Luc Strenna
L’auteur retracera les relations entre l’homme et
la nature, avec le recul que confèrent son regard
philosophique et sa pratique de la pédagogie.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à 18 h 30
– Renseignements au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

SAM 14. Repas avec les habitants, proposé
par la Turbine
Repas tiré du sac pour fêter la rentrée ; chacun
amène quelque chose et tout le monde partage –
Quelques animations sont prévues.
La Turbine à 12 h – Inscription au 03 80 44 60 80.

MAR 17. Cinéma : Associés contre le crime
Comédie française (2012) réalisée par Pascal
Thomas avec Catherine Frot et André Dussollier
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente à partir du vendredi 6 septembre au service culturel, Espace Georges Brassens
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 – Tarif : 2 H ; demi-tarif pour les moins de 15
ans – Voir annonce en couv. 3.
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Les Journées Européennes du Patrimoine à Talant
JEU 12 SEPT. Visite de l’église Notre-Dame
Christophe Chevriau, responsable de l’entretien des bâtiments pour la Ville de
Talant présentera les travaux de restauration en cours sur l’église, en lien avec le
thème de ses Journées 2013 « 1913/2013 : 100 ans de protection ».
À 10 h 30 – Sur inscription au 03 80 44 60 59
ou 03 80 44 60 24.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Inauguration de la cour de la mairie
Extension du Jardin des 5 Roses
À 16 h
Ouverte à tous, suivie d’une visite guidée
du jardin.

SAM. 14 ET DIM 15 SEPT. Exposition et visite « Talant, d’hier et d’aujourd’hui »
 Visite libre de l’exposition de photographies par Émilie Dorbane des œuvres originales de Fabien Garcia
exposées au Grenier au mois de juillet. Les photographies présenteront une reconstitution des monuments classés et des vues du bourg à l’époque contemporaine.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – À la Tour de la Confrairie et au Cellier .
 Visites guidées. Présentation des photographies suivie d’une promenade dans le bourg afin que les
visiteurs puissent visualiser sur le terrain les reconstitutions réalisées par l’artiste Fabien Garcia et
mieux comprendre l’organisation du village médiéval.
À 11 h le samedi et à 10 h 30 et 15 h le dimanche.

JEU 19. Conférence : Verdi et le Risorgimento, dans
le cadre de l’année Verdi, conférence organisée
par l’association Selena Lyrique, avec Robert Michelin,
conférencier
Verdi a été le « fanion », l’icône du mouvement d’unification de l’Italie – le Risorgimento – il ne s’est jamais clairement « engagé » dans ce mouvement révolutionnaire…
Vous découvrirez ses positions politiques, toujours généreuses et pacifistes… Vous constaterez que si, d’une part,
la vie de Verdi et son œuvre ont été influencées par son
époque, on peut dire aussi que celle-ci a été influencée
par le Maître.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 30 –
Entrée libre - Renseignements au 06 63 14 72 33.

SAM 21. Don du sang
Salle Robert Schuman, de 8 h 30 à 11 h 30.

SAM 21. Fête de l’Automne
Foire aux fruits d’automne, poneys, manège, animations
diverses.
Quartier Libération, de 10 h à 18 h – Accès libre « Cerisaie » – Voir annonce en page 2.

SAM 21. Inauguration du boulevard de Troyes
Animations organisées par le Conseil Général de la Côted’Or – Programme à venir.

À partir du 24. Expositions : À tous les âges, liens

et émotions
G L’infirmerie à émotions

– Exposition créée par
Sylvie Hazebroucq alias Sylvette
Appréhendez le sens des émotions qui vous accompagnent
chaque jour – Tapis à buller, de boudage, de la joie, de
l’impatience et marelle à émotions. À vous de jouer !

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Renseignements
au 03 80 44 60 24.
G L’expression des émotions chez l’homme et
l’animal – Exposition créée par le Muséum de Genève
Une exposition scientifique d’abord, réalisée en collaboration avec le Pôle de Recherche national en Sciences
Affectives, à partir de l’ouvrage de Charles Darwin du
même nom, mais aussi une exposition richement illustrée
et même drôle !

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Renseignements
au 03 80 44 60 24.
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À partir du 25.
Exposition : À tous

les âges, liens et
émotions, par Céline
Émorine
Si, à première vue, on
pourrait croire pour
les
œuvres
de
Céline Émorine à un
travail au fusain ou à
l’encre, tant les traits
sont noirs et épais, en
réalité il n’en est rien.
Il s’agit en fait d’une
technique qui s’apparente à la lithographie. Le dessin est le
moyen d’expression le
plus immédiat pour évoquer ce que partagent les générations. En effet, la particularité de l’Homme est de vouloir
tisser du lien dans le temps, de s’interroger sur ses actes
et son existence. L’histoire commune de l’humanité, quelle
que soit la culture ou l’époque, est une histoire du questionnement sur le sens de la vie. L’artiste a donc choisi,
pour illustrer le thème, de représenter « l’Homme qui
pense », celui qui représente l’humanité à travers toutes
les générations.
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.

MER 25. Commémoration : Journée Nationale

d’Hommage aux Forces Supplétives de l’Armée
Française

JEU 26. Réunion d’information : La copropriété

et la rénovation des copropriétés (économie
d’énergie, etc.) par l’Union Nationale de la Propriété
Immobilière
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry,
à 17 h 30.

JEU 26 et VEND 27.
Concert : Charles Trenet,

messager du bonheur,
par Renata et ses musiciens, Francis Harbulot au
piano et Damien Dequiedt
à la basse et contrebasse
Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30 –
Places en vente à partir du
8 septembre sur le salon
Tal’en Loisirs puis à l’Espace
Georges Brassens de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et
le soir des concerts en fonction des places disponibles Tarif : 2 H ; demi-tarif pour les moins de 15 ans.

VEN 4 OCT. Conférence : L’armée des Vosges
Garibaldi : les batailles de Bourgogne, par JeanPierre Giudici, membre de l’association « Mémoire
Armée des Vosges Garibaldi (AMAG) »
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 30
– Entrée libre.

Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 18 h 30.

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 24. Conférence : les îles de la

Sonde (Indonésie)
par Michel Lerat
De Java à Bali en
passant par Sulawesi,
découverte de paysages volcaniques, de
l’art sacré de la danse, des temples somptueux et des
rites hindouistes.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place Abbé
Pierre à 15 h – Entrée : Carte Passeport (carte Passeport pour les Aînés de Talant : 25,85 H pour 10 entrées ; vente au
Relais).

LUN 30. Réunion d’information :

ateliers prévention santé
Dans le cadre du programme Prévention Santé
Seniors de Bourgogne, la FAPA propose 6 modules
pour préserver la qualité de vie des seniors : Peps Eurêka
(10 séances), L’équilibre, où en êtes-vous ? (10 séances),
Alimentation : bien vieillir, c’est aussi savoir adapter son
alimentation (11 séances), Les médicaments : mieux les
comprendre pour mieux les prendre (8 séances), Le
sommeil : bien dormir, bien vieillir, bien vivre (8 séances),
Les ateliers du Bien Vieillir (7 séances).
Salle Robert Schuman à 14 h – Entrée gratuite – Participation de 20 H par personne et par atelier ; inscription à l’issue
de la présentation – Solution de transport possible en cas
de problème de déplacement.
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Écoutez-voir

Sélection de nouveautés
proposées par la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot

LIVRES JEUNESSE

LIVRES ADULTES

Comment ratatiner les cauchemars ?, de
Catherine Leblanc
Qui n’a jamais fait de terribles cauchemars ? Rêvé qu’il tombait dans le vide
ou qu’il était poursuivi par ses pires
ennemis ? Heureusement qu’il existe des
astuces secrètes mais très efficaces pour
chasser les mauvais rêves… !

Le temps, le temps, de Martin Suter
Peter Taler peine à continuer à vivre : depuis
que son épouse Laura a été tuée au bas de
leur immeuble, le chagrin et le désir de vengeance l’assaillent. Il est toutefois décidé à
mener sa propre enquête. Son voisin Knupp ne
cesse de l’observer et semble s’adonner à de
mystérieuses activités. Faisant peu à peu connaissance,
Knupp parvient à enrôler Taler dans son projet fou…

Une robe couleur du temps, de Bianca Turetsky
Louise, 12 ans, n’a qu’un mot à la bouche : la
mode, la mode, la mode ! Dans un mystérieux
magasin, elle craque pour une robe. Mais à
peine l’a-t-elle enfilée qu’elle perd connaissance. À son réveil, elle se retrouve dans la
peau de Miss Baxter, actrice prodige de 17 ans,
près d’un siècle en arrière, en pleine croisière… Cette
aventure magique va-t-elle virer au naufrage ?
Guinness World 2013
Toutes les pages prennent une autre dimension grâce à la réalité augmentée. Un flash
code présent dans le livre permet de télécharger une application gratuite et d’obtenir
ainsi des vidéos et des photos inédites de
records. 3 000 records inclus dans ce livre,
nouveaux ou mis à jour, et 100 % de nouvelles images.

FILM JEUNESSE
Les pirates ! Bons à rien, mauvais en tout,
de Peter Lord
Malgré son enthousiasme, le Capitaine
Pirate a bien du mal à se faire passer pour
une terreur des mers. Secondé par un équipage aussi peu doué que lui, il rêve pourtant de battre ses rivaux, Liz Lafaucheuse
et Black Bellamy, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l’Année. En avant pour l’aventure !

CD ROM JEUNESSE
WWF Panda Junior
Emma invite son ami Alex à venir la voir
chez elle. À peine arrivés en Éthiopie, nos
héros se retrouvent confrontés à un feu
qui met la vie de tous les animaux en
danger. Il va falloir rapidement trouver une
solution pour tous les sauver. C’est une
aventure palpitante qui emmènera nos
héros dans 9 pays et les amènera à contrecarrer les plans
de l’ignoble Pustule, prêt à tout pour gagner de l’argent.

Nos gloires secrètes, de Tonino Benacquista
Un meurtrier anonyme, un poète vengeur, un
parfumeur amoureux, un antiquaire combattant, un enfant silencieux, un milliardaire
misanthrope. Les personnages de ces six
histoires ont un point commun : leur vie
intérieure est bien plus exaltante que leur
vie quotidienne. Lequel d’entre nous ne garde pas, enfouie
au plus profond, sa gloire secrète ?
Tout sauf l’amour, de Toldac et Makyo
José Alcano, trentenaire fringant, dirige Les
rencontres du XXIe Ciel, agence matrimoniale à la méthode « révolutionnaire » :
accorder les névroses pour faciliter les rencontres ! Antoine de Beaumont vit seul avec
sa fille Nina, 26 ans, qui souffre de neurasthénie suite à un drame survenu dans son enfance. Il a tout
tenté pour la sortir de son état, tout… sauf l’amour.

FILM ADULTES
Skyfall, de Sam Mendes
Lorsque la dernière mission de Bond tourne
mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent
exposés dans le monde entier. Le MI6 est
attaqué, et M est obligée de relocaliser
l’Agence. Le MI6 est à présent sous le coup
d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui
se tourner : Bond.

MUSIQUE ADULTES
Love songs, de Vanessa Paradis
Sixième et nouvel album de la chanteuse.
Benjamin Biolay a arrangé et réalisé
l’intégralité des 20 titres qui composent
ce double-album. Ce dernier a aussi écrit
et composé 7 chansons. Annoncé par le
hit « Love Song », un retour de très haute tenue pour l’une
des icônes de la chanson pop française.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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P ORTRAIT
Au revoir les petits !
Le docteur Michel Divisia cesse ses consultations à
la crèche familiale. En 30 ans d’exercice, il aura
examiné une ribambelle de petits talantais.

C’

est à regret que le docteur Divisia arrête ses consultations
à la crèche familiale. Pour pouvoir faire valoir ses droits à la
retraite, il doit cesser cette activité-là. En trente ans et environ
6 000 consultations, il aura examiné les petits de la crèche. Quand la
mairie lui propose ces vacations, il n’hésite pas une seconde, il adore les
enfants. Le regard qu’il porte sur ces années est simple : « Je n’ai que des
bons souvenirs. » À la crèche, il voyait les enfants, en visites régulières
jusqu’à 1 an, avec les nourrices, pour s’assurer qu’il n’y avait pas de
problèmes particuliers, physiques ou psychologiques. Le contact avec
les assistantes maternelles était d’ailleurs précieux pour détecter d’éventuels problèmes familiaux. Ces visites à la crèche familiale furent aussi très
complémentaires avec son activité de médecin généraliste. Installé à
Talant depuis 1977, beaucoup de parents lui ont amené leurs enfants.
C’est ainsi que Michel Divisia voit des générations se succéder dans son
cabinet. « Il m’arrive de faire la visite d’un nourrisson dont j’ai aussi
examiné la maman quand elle avait cet âge. » « C’est ce que j’aime dans
ce métier : le contact avec les patients. Il se crée de véritables liens. Ils sont
aussi un peu ma famille », n’hésite pas à dire celui qui se définit comme
« un médecin de campagne à la ville ».

Le docteur Divisia exerce à Talant
depuis 1977

S’il arrête ses vacations à la crèche, ce n’est
pas le cas de ses consultations de généraliste.
D’ailleurs il s’installera dans un nouveau cabinet,
avec d’autres collègues, d’ici peu (voir encadré).

UN POINT MÉDICAL RUE DE NACHEY
Le docteur Divisia ne cesse pas son activité de généraliste. Il est même à l’origine d’un projet qui aboutira dès le
début de l’année 2014 à la création d’un point médical à Talant, en lieu et place des services sociaux et la PMI
du Conseil général de la Côte-d’Or, ceux-ci devant intégrer d’ici peu leurs nouveaux locaux avenue du Mail.
Le médecin a saisi cette occasion : il a convaincu ses collègues, dentistes, kinésithérapeutes et infirmiers de s’installer
avec lui. « Cela va permettre d’accueillir les
patients dans de meilleures conditions »,
précise le docteur. « Nous aurons des locaux
plus grands et plus adaptés, en particulier
pour les personnes handicapées. » Les
dentistes et les kinés vont en profiter pour
s’agrandir notablement.
Sur un seul pôle les Talantais pourront
trouver : 2 médecins généralistes, 4 dentistes,
3 kinés, 3 infirmiers et 1 orthophoniste.
L’ouverture est prévue pour le tout début
de l’année 2014, avec une installation progressive des différents praticiens.
Dès le transfert des services du Conseil général avenue du Mail,
les médecins vont pouvoir s’installer
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VIE

DE LA

CITÉ

COMITÉ DES ENFANTS : C’EST REPARTI POUR UN AN
Appel à candidature pour le renouvellement des nouveaux membres du
Comité des Enfants.

L

e retour en classe des élèves s’accompagne, dans les écoles talantaises, du recrutement des membres du Comité des Enfants. Lancée en septembre 2012, cette instance originale a trouvé sa place dans le paysage des institutions locales. La première
année d’existence de ce comité a été marquée par des réalisations concluantes, comme
le flyer ci-contre pour lutter contre les incivilités.
Dès la mi-septembre, après le rush de la rentrée, les élus et encadrants municipaux,
chargés de faire vivre cette instance, iront à la rencontre des élèves, dans les classes,
pour présenter ce comité et lancer un appel à candidature. Nul doute que les premiers
membres étayeront leurs propos et assureront une « publicité » décisive auprès de leurs
camarades pour les convaincre de se lancer dans cette aventure citoyenne.
Rappelons que ce comité des Enfants est composé de 27 membres, élèves des classes
de CM1, CM2 des écoles de la Ville et les 6 e et 5 e du collège Boris Vian, désignés, après
acte de candidatures avec la participation des enseignants. Le fonctionnement est
inchangé : trois groupes de réflexion (« Ma vie dans l’école », « Ma ville, mon espace,
mes loisirs » et « L’enfant dans la cité »), une dizaine de réunions et temps collectifs dans
l’année après la classe et un engagement sur une année scolaire.
Un des flyers réalisés cette année par le Comité des Enfants

SERVICES ET COMMERCES DE PROXIMITÉ : DES PROJETS EN COURS
Des projets privés apporteront aux Talantais de nouveaux services. Ils démontrent aussi le dynamisme de la zone
d’activités du Belvédère.

D

évelopper le magasin pour améliorer le service aux clients, tel
est l’objectif de Christel Alvès qui est à la tête du Super U du
Belvédère, avec son mari, depuis deux ans. Au regard de l’importance du quartier et de la population alentour, le magasin a
du potentiel. Depuis leur arrivée, ils ont multiplié les références
produits, développé le rayon frais, avec notamment la réouverture
de la poissonnerie, entrepris la rénovation du sol du magasin, ouvert
un service Drive et un autre de livraison à domicile. Ceci leur permet
d’afficher une belle croissance et de fidéliser une clientèle familiale.

Leur dernier projet en date est l’ouverture d’une station-essence
en automate à l’arrière du magasin, côté avenue Canzio.
Les travaux nécessaires seront l’occasion de refaire un quai de
déchargement des camions fermé, de cacher les inélégants ventilateurs d’aération par un mur végétalisé et de faire un abri pour
les poubelles (voir illustration). Les nouveaux dirigeants ont d’autres
projets en tête : l’amélioration du Drive et l’extension du magasin.
Ce projet permettra d’améliorer l’esthétique de l’arrière du magasin
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Non loin de ce supermarché, Aquacity veut aussi se développer.
Ce centre de sports aquatiques, ouvert rue Nachey depuis janvier 2012, compte
1 000 adhérents. Son patron, Anthony Cornillat, a pour projet de créer un deuxième
bassin de 100 m2 et des vestiaires supplémentaires, pour mieux satisfaire sa clientèle
fidèle, tout en gardant le côté intimiste du centre. Pour l’heure, dès septembre, de
nouvelles activités seront proposées.
Avec le projet de maison médicale du docteur Divisia (voir article page 12), cette zone
d’activité affiche un nouveau dynamisme qui devrait se confirmer avec l’ouverture
prochaine de la LINO. Les Talantais pourront en tirer profit, avec l’apport de nouveaux services et offres commerciales de proximité, induits par ces projets.
Anthony Cornillat a pour projet de créer un deuxième bassin pour Aquacity

ACTIVITÉS LOISIRS DE LA TURBINE :
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Avec la rentrée qui approche, les cartables se préparent. Mais c’est aussi l’heure d’organiser ses loisirs. La Turbine peut
y aider.

L

a Turbine, le centre socioculturel de la Ville, propose tout un
large éventail d’activités, à l’année, pour les enfants et les
adultes (voir le détail ci-dessous). Les tarifs sont intéressants, 28 E ou
56 E, selon l’activité, par trimestre, pour les Talantais, avec demitarif dès la deuxième inscription (autre activité ou autre membre
de la famille).

formule simple : à la carte. Il s’agit d’offrir la possibilité de pratiquer
une activité sans engagement sur la durée. Les intéressés participent
à un, cinq ou dix cours et payent à la séance (5 E /séance enfants
et adultes).

Dès la rentrée seront proposés :
de la zumba, mélange d’aérobic et
de danse aux accents latinos (une
fois par mois) ;
G un atelier brico-déco consacré à
la décoration d’intérieur, du scrapbooking au petit bricolage (tous les
jeudis soirs) ;
G un atelier « mains vertes », en
extérieur, sur le jardinage et les
techniques employées par la Ville pour
l’entretien de ses espaces verts (4 séances
entre octobre et juin).
G

Les activités de l’an passé sont reconduites :
Activités enfants/ados : atelier créatif (de 8 à 17 ans), danse
jazz (de 4 à 17 ans), activité
multispor t
(de 4 à 9 ans)

et natation
(de 4 à 17 ans).

Activités
adultes : cuisine, anglais,
déco
sans
modération,
encadrement,
gymnastique
adaptée (pour
personnes très âgées ou malades), gymnastique d’entretien, mosaïque, natation,
patchwork, restauration de fauteuils,
restauration et patine de petits meubles
et créations tout en carton.

Les horaires et jours sont à préciser.
Plus de renseignements sur le salon
Tal’en Loisirs.

De nouvelles activités :
Mais pour cette rentrée, La Turbine
a concocté des nouveautés, avec une

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS LOISIRS DE LA TURBINE
G

G
G

Par le Portail Famille, du 1 er au 12 septembre pour les Talantais qui
bénéficient déjà du dossier unique (sauf pour la natation enfant).
Lors du salon Tal’en Loisirs, sur le stand de la Turbine le 8 septembre.
À la Turbine, rue Colette, le lundi 16/9 de 15 h à 19 h et le mardi 17/9 de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, pour les Talantais uniquement et le mercredi
18/9 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour tous.
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1914 - 2014 : LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
En 2014, les célébrations du centenaire de la Grande Guerre seront
nombreuses. Talant, bien entendu, s'associera à ce devoir de
mémoire. Toutes les familles ont été marquées dans leur histoire par
la Der des Ders, conflit inimaginable de violence et de destruction.
Une affiche, un livret militaire,
une médaille, une redingote, un
casque, des cartes postales, des
photographies… il existe
sûrement dans les greniers ou
caves des Talantais des
vestiges de cette Grande
Guerre. La Ville de Talant
serait heureuse de se les voir
confier pour être exposés et
illustrer la vie locale à cette époque.
Si vous souhaitez prêter de tels souvenirs à la Ville pour son
exposition, contactez la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, 1 place Mendès
France – Tél. 03 80 44 60 24.

1944 aussi !
2014 sera aussi le 70e anniversaire de la Libération de Talant. Dans le même esprit,
vous pouvez proposer à la Ville des objets ou souvenirs témoignant de la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

LIVRET E NVIRONNEMENT
CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2013 : LE PALMARÈS
Cette année encore, de nombreux Talantais de tous quartiers ont participé au concours des maisons et balcons
fleuris.

L

e jury est passé fin juillet observer de près les plantations en compétition. Mariage des couleurs, créativité des compositions, occupation
de l’espace, harmonie de l’ensemble…, tels sont les critères qui ont guidés les membres de ce jury pour noter les candidats. Les prix seront
remis officiellement à l’automne au cours d’une cérémonie, mais on peut déjà dévoiler le palmarès et féliciter les lauréats. Quoi qu’il en soit,
merci à tous les participants qui contribuent par le fleurissement de leur habitation à rendre la ville plus belle.

CATÉGORIE FAÇADES SUR RUES
er

1 PRIX
2 e PRIX
3 e PRIX

CATÉGORIE MAISONS

Annick NUBOURG - Rue Coupe la Pointe
Christiane VRIZ – Place de la Commune de Paris
Colette DELECOURT – Impasse de la Chaumière

1er PRIX
2 e PRIX
3 e PRIX

CATÉGORIE CO-PROPRIÉTÉS
1er PRIX

Résidence PERSPECTIVES
27, 29, 31 bd Leclerc et 2 allée Roger Renard

CATÉGORIE BALCONS
1er PRIX
e

2 PRIX
3 e PRIX

Moussa KHECHANA – Rue Charles Dullin
Jacqueline JUILLERON – Avenue Général Canzio
Michèle DEQUEANT – Boulevard Leclerc

쑺

Nicole LACK – Allée des Chênes
Brigitte PASCAULT – Rue René Donnet
Lucette LOMBARD – Rue de la Butte Chaumont
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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

L’éducation, quelle priorité ?

C’est la rentrée !

On allait, à Talant comme ailleurs, voir ce qu’on allait voir : le
gouvernement, relayé par une majorité agissante, allait donner la
priorité des priorités à l’éducation. Fort bien ! L’Etat n’a pas tort de
s’occuper un peu de ses domaines propres.
Or, qu’a-t-on vu ? Une réforme des rythmes scolaires menée comme
une charge de panzers… Au-delà de la méthode, on verra bien dans
les semaines à venir comment elle sera digérée sur le terrain. Car, sur
le terrain, dans les écoles, en attendant de voir comment l’Etat
impose des garderies périscolaires, c’est la commune et la commune
toute seule qui finance l’éducation. A la rentrée, toutes les écoles
seront dotées de TBI (Tableau Blanc Interactif) outil de pédagogie
moderne qui permet aux enfants de « construire leur savoir » en
interagissant avec les leçons et les exercices.
Talant n’était pas obligée d’investir dans ces matériels. Il nous a tout
de même semblé que cette dépense, refusée par la gauche qui
rejette notre budget, était légitime : assurer aux enfants l’accès aux
technologies, leur permettre d’entrer dans le monde du numérique
et donc dans une dimension supplémentaire du savoir. Nous
laisserons trancher aux intellectuels du Ministère entre ce qui constitue
le savoir, l’éducation, les compétences, l’instruction etc.
Ces notions sont vaines pour une municipalité : son objectif est plus
terre à terre : comment améliorer le sort des enfants qui viennent à
l’école communale ? Nous avons quelques réponses fondées sur pas
mal d’expérience.

C’est la rentrée, une nouvelle année scolaire commence. A Talant,
une nouvelle classe est ouverte à l’école élémentaire Curie et aucune
fermeture n’a lieu dans les autres écoles. Fin juin, une inquiétude
existait à la maternelle Langevin concernant une éventuelle
fermeture. Les parents d’élèves se sont donc mobilisés, sans excès ni
polémique, au-delà des clivages partisans et pour le seul intérêt des
enfants. Ils ont été entendus et nous nous en félicitons.
Après avoir perdu plusieurs classes entre 2009 et 2012, Talant en
gagne donc une pour la rentrée 2013. C’est une bonne nouvelle pour
les élèves et leurs familles ainsi que pour les enseignants et toute la
communauté éducative.
Après cinq années particulièrement difficiles pour l’école (suppression
de 80 000 postes, de la formation initiale des enseignants,
démantèlement des réseaux d’aides aux élèves en difficultés…) nous
nous réjouissons que l’Education nationale soit de nouveau une
priorité : créations de postes, lutte contre le décrochage scolaire,
rétablissement de la formation des enseignants et de tous les
personnels de l’éducation… Les choix sont clairs : refonder l’école de
la République en lui donnant davantage de moyens pour
l’éducation des enfants.
A toutes et tous, élèves, parents, enseignants et personnels des écoles
de Talant, nous souhaitons une bonne rentrée et une année scolaire
pleine d’échanges, d’apprentissages et d’enrichissements mutuels.

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

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

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

