Mag_35_BAT 27/09/13 15:50 Page1

Dossier : de Talant à Plombières,
« Les Terrasses de la Vallée de l’Ouche »
Rénovation Urbaine :
inauguration de la Médiane
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Talant Magazine n° 36 sera distribué
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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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Horaires vacances scolaires à partir du lundi 21 octobre.
Reprise des horaires normaux mardi 5 novembre.
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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a France, ou du moins quelques milieux
influents assez éloignés de la vraie France, s’enorgueillit de fournir hauts fonctionnaires et intellectuels brillants à la terre entière.
Un Anglais a reconnu notre mérite de manière très
britannique : « Il faut nommer des fonctionnaires
français. Eux ne défendent pas les intérêts de leur
pays ! » Si c’est un Anglais qui le dit…
En tout cas, avec des Français partout, de l’OMC
à la banque européenne en passant par le FMI, on
voit où on en est. C’est toutefois en train de changer : ainsi le Brésil a placé l’un des siens pour défendre les puissances émergeantes, dont le Brésil…
Une expertise en vaut une autre, et on peut lire
dans L’Express d’août dernier (n° 3240) un universitaire distingué (il écrit dans L’Express !) qui déclare
pour justifier le nécessaire abaissement des élus
locaux : « il est plus facile à l’État d’imposer son autorité à 36 000 petits maires qu’à
dix métropoles puissantes ».

truc qui cloche dans cette somme experte, c’est la
date : mai 2007. On connaît la suite en 2008…
Je conclurai en citant Hugues de Jouvenel, président
de Futuribles – l’anticipation au service de
l’action. Il écrit, expert en prudence : « l’avenir ne se prévoit
pas ».

Experts
en la matière

Erreur, mon cher Watson ! Voyez
donc la réforme des rythmes
scolaires ! Les grands chefs des
grandes métropoles puissantes,
Paris en tête, se sont pliés devant
l’incroyable monsieur Peillon
(sauf Lyon). Les 36 000 « petits » maires, pour 90 %
d’entre eux ont remis la réforme à plus tard. Où
est la facilité ? Venez au congrès de l’AMF à Paris
et vous verrez si les « petits » maires sont maniables !
Et pourquoi veut-on leur enlever la compétence
« urbanisme » sinon à cause de leur indocilité ?
Dernier exemple de cette savante parole d’expert,
cette fois avec l’Union Européenne. J’ai encore une
colossale brochure (200 pages bourrées de chiffres et
de cartes) intitulée : des régions en pleine croissance,
une Europe en pleine croissance et qui contient un
vibrant avant-propos de Danuta Hübner sur la base
des recherches du programme ORATE ! Il n’y a qu’un

Cela n’empêche qu’on nous
refait une France d’experts, de
technocrates, de commissaires
partout (sauf dans la police…), de
planificateurs*… Bref, la France
technocratique d’autrefois dont on venait à peine de
s’échapper !
Pas drôle !

* que les experts de la novlangue me pardonnent ; il faut
dire préfigurateurs (!).

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


Mardi 3 septembre. Près de 800 enfants ont pris le
chemin des écoles talantaises. La ville de Talant n’appliquera
qu’en 2014 la réforme des rythmes scolaires.

Vendredi 6 septembre. À l’initiative du Comité des
Enfants, une animation jeux en bois et jeux de société s’est
installée sur la Médiane, pour une fin d’après-midi bien
animée ().

Dimanche 8 septembre. Le 13 e salon de l’Animation et
des Loisirs attire près de 1 300 visiteurs
venus en famille faire leur marché parmi
la foultitude d’activités proposées ().

Mercredi 11 septembre. Célébration
du 69 e anniversaire de la Libération de
Talant.
Samedi 14 septembre. Les journées
du Patrimoine coïncidaient avec l’inauguration des aménagements de la cour
de la mairie, extension du Jardin des
5 Roses, et à laquelle le Sénateur Alain
Houpert était présent ().



Mardi 17 septembre. Les adjoints au
maire chargés d’animer le Comité des
Enfants ont fait le tour des écoles pour
lancer le recrutement des nouveaux membres pour
cette année.

Samedi 21 septembre. La fête de l’Automne a
réuni les Talantais dans le quartier Libération
autour des produits locaux et fruits de saison ().



Repensé dans le cadre du chantier de
la LiNo, le boulevard de Troyes a été
inauguré par le Conseil général, maître
d’ouvrage du chantier.

Lundi 30 septembre. Le Conseil



Municipal s’est réuni.
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COURRIER

DES LECTEURS

« Cet été les travaux sur les Clomiers ont duré bien longtemps.
Et on ne peut pas dire que ce soit bien rebouché ! C’est
dangereux et la mairie (…) ferait quand même bien de soigner
un peu ses chantiers. Ailleurs, c’est encore mieux : des trous dans
des rues toutes neuves !
G. T. »
Tout danger est écarté : naturellement, les zones de chantiers ne
sont rendues à la circulation que lorsqu’elles ne présentent plus
aucun risque pour qui que ce soit. Il est vrai, néanmoins, que ces
travaux ont connu cet été des difficultés : des enfouissements
devaient être réalisés par France Télécom sur le boulevard des
Clomiers, et « l’opérateur historique » comme on dit, s’est fait tirer
l’oreille. De retard en délais, les travaux ont perduré au-delà des
dates annoncées.

Retards d’intervention à répétition de France Télécom
sur les boulevards des Clomiers et de Troyes

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que France Télécom provoque ce genre de retard : dans l’ensemble des opérations, un
chantier est toujours un peu comme un orchestre dont le chef (le
maître d’ouvrage) s’évertue à faire jouer chacun au bon moment
une partition précise. Si l’un vient à manquer de réactivité et
perturbe le rythme, on en arrive à ce genre de couac…
Quant aux trous dans les réalisations neuves, la théorie des choses
est vertueuse : avant chaque réfection, on précise bien aux riverains
que les travaux qui nécessiteraient de percer les revêtements neufs
ne seront plus possibles pendant trois ans. Une incitation à les faire
faire en même temps que la réfection générale…

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Là aussi, tout se passe bien ordinairement : sauf quand France
Télécom (encore !) se souvient tout à coup qu’elle a oublié d’enlever
quelques poteaux, et vient décaisser du goudron tout neuf…
La Ville et ses habitants sont, hélas, un peu otages de cette
désinvolture…

« Depuis maintenant presque 4 mois les habitants de Talant,
en raison de la grève de Divia, sont pénalisés dans leurs
déplacements le samedi puisque les bus s’arrêtent systématiquement à 20 h pour la ligne 5, pour la ligne 10 il arrive même
qu’il n’y ait aucun bus le samedi (on nous parle pourtant de
service minimum, pas de service inexistant).
Je ne comprends pas que le tramway lui s’arrête à minuit
le samedi.
Personnellement le samedi je travaille, je fais des
courses ailleurs qu’à Talant […] le bus m’est donc
indispensable.
[…]
Que faire quand on n’a que le bus à disposition,
davantage quand il y a la grève ?
En outre le soir plus de loisirs possibles (cinéma,
restaurant, animations en ville en soirée comme la
réouverture du Musée des Beaux-Arts).
Autre fait choquant : Divia ne propose d’aucune
compensation pour les personnes qui comme moi
payent un abonnement de bus lié au travail alors
qu’on se retrouve dans une situation inégalitaire
par rapport aux personnes qui peuvent prendre le
tramway pour rentrer chez elles.
Enfin et je n’avais encore jamais vu ça sur Dijon la
grève n’est pas indiquée à tous les arrêts en particulier à Talant où je vois beaucoup de personnes
attendre le bus sans être informées de la grève.
C’est pourquoi je vous demande si vous pouvez
intervenir auprès de Divia afin que les habitants
de Talant puissent prendre le bus dans les mêmes
conditions que les personnes qui utilisent le tramway.
S. G. »
En effet, depuis mai 2013, une partie du personnel Divia fait grève
tous les samedis et le préavis de grève est reconductible chaque
samedi jusqu’au 1er mars 2014. Cette situation est particulièrement
pénalisante pour les Talantais qui ne bénéficient pas du Tram. Votre
courrier a été transmis au Président du Grand Dijon, et directement
à Divia notamment pour ce qui concerne les défauts d’information.
La Ville de Talant vous rejoint en tous points : dans une ville
sans tram, seuls les bus assurent les transports en commun ; leur
disparition ou leur dysfonctionnement, quelle qu’en soit la cause,
crée des problèmes insurmontables d’une part et des inégalités
choquantes d’autre part.

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Un poumon vert
pour l’agglomération
La ceinture verte préservée prend naissance aux portes de Talant

L

Plombières-lès-Dijon
et Talant
créent ensemble
les Terrasses
de la Vallée
de l’Ouche,
une zone
de préservation
écologique.

e projet s’appelle « les
Terrasses de la Vallée de
l’Ouche ». L’objectif est de
préserver la zone naturelle entre
Plombières-lès-Dijon et Talant,
d’inscrire dans le marbre qu’il ne
faut pas y toucher et d’en faire une
ceinture verte à l’entrée nord-ouest
de l’agglomération dijonnaise. Pour
cela, il faut définir un périmètre
précis et les outils de protection de
cette zone.
En janvier 2012, les maires des
deux communes signaient une
convention pour la réalisation
d’une étude de mobilité foncière
sur la zone envisagée, conduite par
la SAFER. Cette étape préalable et
nécessaire a permis de connaître
exactement le terrain : qui sont les
propriétaires des parcelles, que
font-ils de celles-ci, quelles sont leurs
intentions. Des actions de veille
foncière et d’acquisition de terrain
ont été entreprises.

Un projet
en plusieurs étapes
Le 30 septembre dernier, le conseil
municipal de Talant a approuvé
la poursuite du projet.
La deuxième étape qui s’ouvre
aujourd’hui est l’engagement d’une
nouvelle étude. Les grandes ambitions demandent de la préparation. Cette étude va dresser un
inventaire faunistique et floristique
de la zone, dégager ses enjeux
écologiques et définir quels sont
les outils de protection les mieux
adaptés.
Comme ils l’avaient fait début
2012, les maires des deux villes,
Jean-Paul Hesse, maire de Plombières-lès-Dijon, et Gilbert Menut,
maire de Talant, vont signer très
prochainement une convention
pour engager cette étude ensemble. La volonté commune des deux
villes est de conserver en l’état ces
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espaces naturels et agricoles, d’éviter
que ce secteur se dégrade par des
usages non contrôlés comme les
sports motorisés et de préserver des
espèces remarquables.
Cette zone de 200 ha, dont 130 sur
Talant, couvre le site de La Folle
Pensée à Plombières-lès-Dijon, le
parc de la Fontaine aux Fées, la
Peute Combe, les Novalles et les
Époutières. Elle est un véritable
poumon vert pour l’agglomération
dijonnaise dont tous les habitants, et
pas seulement les Talantais, profitent.
Ce projet bénéficie à ce titre d’un
soutien financier important du
Conseil général de la Côte-d’Or, dans
le cadre des contrats AmbitionS
Côte-d’Or (voir encadré), en raison de
son intérêt en termes d’amélioration
du cadre de vie, de développement
durable et d’atout touristique pour
Dijon et sa couronne.

Un projet exemplaire

Zoom sur les contrats
AmbitionS Côte d’Or
Ces contrats sont la déclinaison opérationnelle
du programme AmbitionS Côte d’Or, adopté
en septembre 2008 par le Conseil général
de la Côte-d’Or. Il organise l’action politique
territoriale sur le département autour de
5 grandes ambitions : Ambitions de Solidarité,
d’Échanges, de Vie, d’Équilibre et de Réussite.
Le Conseil général et les collectivités territoriales du département, essentiellement les
communautés de communes, ont signé ces
contrats AmbitionS Côte d’Or afin de définir des actions,
portées localement, et qui mettent en œuvre les 21 priorités définies
par le programme. Parmi celles-ci on peut citer : l’aide à l’enfance,
le maintien des collèges sur les territoires et la gratuité des transports scolaires, l’aide aux personnes en situation de handicap,
l’investissement pour les transports (TGV, LiNo, rocades…), la
sécurité routière, le déploiement du numérique et du haut
débit, l’aide au logement, une eau en quantité et en qualité pour
tous, le soutien aux filières de production, le développement du
tourisme…
Le Conseil général s’est engagé à consacrer, sur cinq ans, 55 millions
d’euros pour l’agglomération dijonnaise, 24 millions pour la
Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud et 100 millions
d’euros pour le reste du territoire, pour la mise en œuvre de ce
programme.

Les Terrasses de la Vallée de
l’Ouche seront l’aboutissement d’une
démarche exemplaire entre deux
villes, parties du constat qu’elles
avaient des problématiques et une
volonté identiques, au-delà des étiquettes politiques.
Ce projet commun permet aux communes d’avancer
ensemble, de coordonner leurs actions et de réaliser des
économies d’échelle par la mutualisation.

Les Talantais sont attachés à leur qualité de vie. Les
espaces naturels vastes et superbes qui bordent les
zones habitées en sont un élément déterminant. Cette
zone verte protégée est un pas de plus qui montre

bien la volonté de la municipalité d’arrêter l’urbanisation
de la ville aux portes de la LiNo. Déjà classée zones N
et A dans le PLU, un classement « environnemental »
de type ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique) ou protection du biotope,
sera un verrou supplémentaire et plus sûr pour garder
cet espace en l’état et le protéger ainsi des appétits
immobiliers.

Un patrimoine vivant bien présent
L’expertise écologique qui est lancée va recenser les espèces faunistiques et
floristiques existantes. On sait que la richesse du patrimoine vivant est loin d’être
négligeable. La flore est très riche. Six espèces
rares sont déjà recensées, dont 3 protégées : le
micrope droit, l’inule des montagnes et la
L’inule des montagnes
violettes des rochers. Pour le monde animal,
on compte à Talant la bonne présence de lapins de garenne, l’avifaune
est particulièrement présente, reptiles et batraciens sont aussi
nombreux.
Le damier de la Succise est une espèce protégée
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LA MÉDIANE,
CŒUR DE QUARTIER

Trois ans auront suffi pour créer un cœur de quartier dans le Belvédère : la Médiane
transforme est achevée et sera inaugurée le 5 octobre, marquant la fin des opérations de
Rénovation Urbaine sur les espaces publics.
es espaces publics et les cheminements autrefois morcelés et fermés sur eux-mêmes sont aujourd’hui reliés par
cette Médiane dégagée et enrichie d’aménagements dont tous les habitants peuvent profiter : des terrains sportifs
pour les ados, des aires de jeux pour les petits au square Allende, le jardin des Oiseaux, belle porte d’entrée
du quartier, la place de l’Abbé Pierre restituée aux piétons et la place Mendès France qui offre un bel accès
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et des gradins pour les spectacles en plein air.

L

Ce vaste espace public, qui traverse le quartier du Belvédère d’est en ouest, s’étend entre le boulevard Canzio
et l’avenue de la Citadelle. La Médiane est donc plus qu’un simple cheminement piétonnier, c’est un espace
public, paysager et accessible à tous, où une vie
de quartier conviviale peut se développer. Les
écoliers du groupe scolaire Prévert, en plein
cœur de cet aménagement, n’ont pas été
oubliés : les cours des deux écoles ont été entièrement refaites. L’éclairage public a aussi été
totalement rénové.
La Médiane donne un nouveau visage au
quartier. L’achèvement de cet aménagement
marque aussi la fin des travaux de Rénovation Urbaine sur l’espace public de Talant.

Venez fêter
la fin de la Médiane
Inauguration
samedi 5 octobre
10 h 30 : déambulation festive au
départ de l’école Prévert

11 h 30 : discours et verre de l’amitié
place Mendès France

La médiane d’hier… et d’aujourd’hui

Rénovation Urbaine : quelques chantiers à terminer
La Rénovation Urbaine n’est pas encore totalement terminée à Talant. Les interventions se poursuivent sur les
bâtiments. Orvitis poursuit ses travaux de « l’îlot Lumière », avenue du Mail, qui sera livré en fin d’année et
accueillera notamment les services sociaux du département pour tout l’ouest de l’agglomération et la vallée de
l’Ouche. On y trouvera aussi des logements locatifs sociaux, et les logements aidés pour les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer.
En face, le foyer Robert Grandjean vit ses dernières heures : les résidents en partiront en novembre pour les locaux
tout neufs du site Libération et le bâtiment, intransformable, sera démoli.
Près de l’Espace Mennetrier, les 20 logements en locatif libre seront livrés début 2014.
Encore un peu de poussière, donc, mais la physionomie générale est déjà là et les opérations touchent à leur fin.
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AGENDA de Talant

sur l’

Oct. 13

Jusqu’au SAM 19. Exposition :
Les évènements associatifs sont extraits du
« portail association ». L’agenda complet
est consultable sur talant.fr

Comité des Enfants,
nouveaux projets
C’est parti pour une deuxième année ! Les
nouveaux membres du Comité des Enfants sont
connus. Ces écoliers et collégiens talantais ont
décidé de s’engager, durant toute une année,
pour porter la voix de leurs camarades et
faire naître des projets pour tous. Je ne doute
pas que leur dynamisme et leur imagination
rendront cette nouvelle année du Comité aussi
féconde que la première. Ils ont pour modèle
leurs prédécesseurs qui se sont lancés les
premiers dans cette « aventure », sans appréhension, avec spontanéité et enthousiasme.
De ce premier millésime très responsable et
attachant sont nées des actions concrètes au
service des jeunes et du territoire talantais.
Animations à l’école sur le temps méridien et
dans les quartiers, installation de jeux, promotion du civisme, regard littéraire sur la
ville…, les pistes de réflexion choisies par ce
premier Comité ont été variées au sein des
3 commissions : « Ma vie dans l’école »,
« L’enfant dans la cité » et « Ma ville, mon
espace et mes loisirs ». Elles seront sûrement
source d’inspiration pour les nouveaux jeunes
membres.
Les élus talantais qui ont porté ce projet
sont très heureux du succès de cette instance.
Le pari n’était pas évident : comment favoriser
l’expression des jeunes Talantais et prendre
en compte leurs aspirations dans la vie
locale sans l’artifice et la lourdeur d’un conseil
municipal junior ? Dans un laps de temps
court (une année scolaire), cela imposait aussi
une grande réactivité de la Ville. Le défi est
relevé.
Bravo aux précurseurs, et bienvenue à leurs
successeurs qui ont envie de vivre l’expérience
motivante du Comité des Enfants.
La Maire-adjointe
déléguée au Développement Social et à la Parentalité

À tous les âges, liens et émotions, par Céline Émorine
Si, à première vue, on pourrait croire
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.

Jusq’au SAM 19. Expositions : À tous les âges, liens et
émotions, proposées par la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot.
x 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 !

x L’expression des émotions chez l’homme et l’animal
Exposition créée par la 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.

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

SAM 5. Inauguration de la Médiane
Déambulation festive, participative et explicative pour cette inauguration qui marque la fin des opérations de Rénovation Urbaine sur
l’espace public de Talant.

Départ de la cour de l’école Jacques Prévert, à partir de 10 h 30.

SAM 5. Animation bébés lecteurs : Grosses colères, grosses

frayeurs
Contes et comptines pour enfants de 0 à 3 ans.

Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à 11 h –
Entrée libre – Renseignements au 03 80 44 60 24.
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1SAM

5 et DIM 6. Compétition : 1ère manche du
Trophée des Bouchons, organisée par le MRCF
Fontaine-lès-Dijon
Courses de mini-z, voitures radio-commandées à l’échelle
1/27 e.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem – Ouvert au public
– Entrée gratuite.

VEND 11. Rendez-vous du Rire : Une clé pour deux
Comédie de John Chapman et Dave Freeman, mise en scène
par Michel Jeffrault – Avec Jean Sarrus, Franck Capillery,
Claudine Barjol… (voir page annonce page 2).

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint Exupéry, à
20 h 30 – Places en vente jusqu’au 11 octobre 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 et à l’entrée de la salle
Saint-Exupéry le soir de la représentation en fonction des
places disponibles.

SAM 12. Concert
Verdi : Bon anniver-

saire Giuseppe !
proposé par Selena
Lyrique
Nabucco, Otello, Rigoletto, Le Trouvère, Les
Lombards, la Force du
Destin… Voix, orgue et
cuivres… un concert
riche et varié, choisi
« au coup de cœur »
en ce jour anniversaire
de la naissance du
Maître.

Église Notre-Dame de
Talant, à 17 h – Entrée :
10 s, 5 s (moins de
20 ans et demandeurs d’emplois) ; gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés – Renseignements et réservations :
06 63 14 72 33.

Du SAM 12 au DIM 20.
Exposition : peintures,
sculptures et mosaïques,
par les Amis de Talant
Grenier de Talant, rue NotreDame – Ouvert au public tous
les jours de 15 h à 19 h –Vernissage le vendredi 11 octobre
à 18h30.

DIM 13. Tournoi annuel
de bridge, organisé par le
Bridge club de Talant
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 13 h 30 à 22 h.

MAR 15. Cinéma Le Prénom
Comédie française (2012) réalisée par Alexandre de La
Patellière et Matthieu Delaporte avec Patrick Bruel, Valérie
Benguigui, Charles Berling, Judith El Zein et Guillaume De
Tonquédec

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20h – Places
en vente à partir du vendredi 4 octobre 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 s ; demi-tarif pour les
moins de 15 ans (voir annonce en couv. 3).

VEN 18. Conférence Verdi et Wagner, de
Laurence Le Diagon, proposée par Selena
Lyrique en partenariat avec la ville de
Talant à l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Verdi
On a trop opposé ces deux génies de l’opéra
du XIX e siècle ; il convient de rendre à chacun
son apport unique et complémentaire.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 18 h 30 – Renseignements : 06 63 14 72 33.

DIM 20. Concert orgue et violon baroque, par Josep
Maria Mas Bonet et Josep-Maria Manresa Aguila proposé par les Amis de l’Orgue de Talant
Au programme : musique ancienne espagnole et italienne
(Cabezon, Correa de Arauxo, Frescobaldi, Vivaldi, Soler).

Église Notre-Dame de Talant à 17 h – Entrée : 12 s, tarif
réduit 9 s (adhérents associations musicales) et 6 s
(étudiants et demandeurs d’emploi) – Parking assuré.

Du LUN 21 au JEU 24. Bourse aux vêtements organisée par l’Association des Familles Talantaises
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint Exupéry –
Renseignements au 06 14 47 31 89.

Du MER 23 au DIM 27. Représentation 8 femmes : le
musical proposée par Tal’en Scène
Dans les années 2000, une grande demeure bourgeoise en
pleine campagne : on s’apprête à fêter Noël. Mais un drame
se produit : le maître de maison est assassiné. Huit femmes
proches de la victime sont présentes et l’une d’elles est forcément la coupable… Commence alors une longue journée
d’enquête, faite de disputes, de trahisons et de révélations
où l’on apprend très vite que chacune a ses raisons et cache
des secrets insoupçonnés.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30.

DIM 3 NOV. Bourse aux poissons et aux plantes
d’aquarium organisée par l’Aquariophilie Club de
Bourgogne
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 14 h à 18 h 30 – Entrée libre.
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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 1ER. Conférence et projection : La sécurité pour tous,
proposée par la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique de la Côte-d’Or
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin (accessible par ascenseur),
1 place Abbé Pierre, à 15 h – Entrée
gratuite sur inscription au Relais
(limité à 80 places).

MAR 8. Visite commentée : Les
ateliers du tram, par la Société
Kéolis
Rendez-vous directement aux
ateliers, rue des Ateliers à Dijon,
à 15 h – Visite gratuite sur inscription au Relais (limité à 25 places) –
Prévoir de bonnes chaussures !!!

UNIVERSIté pOUR tOUS : L’Université pour tous de
Bourgogne (UTB) propose des cours au grand public sans
conditions d’âge et de diplômes. Parmi ses 2 200 « élèves
auditeurs », 60 % sont des retraités.
La diversité des cours proposés est impressionnante, de
la philosophie à la médecine en passant par l’économie,
la musicologie, les langues… sans oublier l’œnologie. Nul
doute que chacun peut trouver « matière » à son pied !
La Ville de Talant a passé avec l’Université de Bourgogne
une convention afin de faciliter l’accès à l’UTB aux Talantais
non imposables. En contrepartie d’une subvention annuelle
versée à l’UTB, les coûts d’inscription sont réduits de 50 %.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre.
Le programme complet des cours 2013/2014 est consultable
au service Culture, espace Georges Brassens, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou sur le site
http://utb.u-bourgogne.fr/

SAM 19. Spectacle de la
Semaine Bleue, offert par la Ville
de Dijon
L’exposition L’école d’autrefois a été
voulue par le Comité Consultatif des
Aînés de Talant (CCAT) qui l’a organisée . C’est l’une des premières initiatives de cette instance d’expression
des Aînés de la Ville, créée début 2012.
Pour les membres du Comité, cette
exposition est destinée « à dynamiser
les relations entre les Aînés et à aller
à leur rencontre » en évoquant un sujet
« qui interpelle leur passé et qui est
propice à l’évocation de souvenirs ».
Dans la salle Schuman, une atmosphère de classe sera recréée, avec
beaucoup d’objets d’époque : cartes,
tableau, encrier… Une bibliothèque de
manuels scolaires anciens et des
vitrines d’ustensiles de classe seront
installées. Un coin cinéma diffusera en
boucle un film sur la vie en classe à
l’époque, basé sur des témoignages
d’aînés talantais. Ce film a été réalisé
par des élèves du lycée du Castel en
formation Cinéma.
DEUX RENDEZ-VOUS À NE MANQUER :
• Dictée : samedi et lundi à 15 h.
• Conférence : « Gabrielle Suchon, une Bourguignonne pionnière de la revendication
d’instruction des femmes », par Mme Bessis, dimanche à 15 h.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Exposition du samedi 19 au lundi 21 octobre de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30 – Entrée
libre – Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe à Talant.

Auditorium, 11 bd de Verdun à Dijon
à 14 h 15 – Entrée gratuite sur
inscription au Relais (limité à 88 places).

MAR 22. Atelier : Le code de la
route, proposée par la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique de la Côte-d’Or
Venez tester vos connaissances !!!

Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin (accessible par ascenseur),
1 place Abbé Pierre, à 15 h – Entrée
gratuite sur inscription au Relais
(limité à 80 places).

JEU 24. Spectacle Cabaret, par
Philippe Legrand
L’Escapade à Varois-et-Chaignot à
15 h – Départ en bus, RDV à 13 h 45,
place Abbé Pierre – Entrée 15 s sur
inscription au Relais (limité à 50 places)
– Chèque libellé à l’ordre du régisseur de la Ville de Talant.
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Écoutez-voir

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de documents en lien
avec les expositions du mois.

Spécial : À tous les âges, liens et émotions
LIVRES JEUNESSE
Célestin le ramasseur du petit matin, de
Sylvie Poillevé
Chaque matin, Célestin part sur les chemins recueillir les mouchoirs encore
mouillés de chagrin. Mais ces chagrins
empilés dans sa maison finissant par le rendre triste, il
décide de laver les mouchoirs puis de les étendre. Un petit
vent magicien les transforme en papillons. Le cœur léger,
Célestin reprend la route tous les matins.
Le garçon qui ne connaissait pas la
peur, d’Anaïs Vaugelade
Quand l’homme l’a trouvé et recueilli, il
tétait une pierre. L’homme l’a installé
chez lui, élevé en compagnie de son fils.
Le garçon a grandi, et il n’avait peur de
rien. L’homme avait beau se déguiser en
fantôme pour le terroriser, il ne tremblait pas. Qu’est-ce qui
peut bien faire peur à un garçon au cœur de pierre ?
Calisson, de Susie Morgenstern
Au départ, c’est juste une boîte vide en forme
de losange. Calie l’a trouvée si jolie qu’elle en
a fait sa boîte à trésors, lui confiant une feuille
d’automne, la fève de la galette des Rois… Et
puis, elle a eu l’idée d’y cacher une liste, la
liste secrète de ses plus grandes peurs…

FILM JEUNESSE
Ogres, monstres, sorcières et fantômes
Vingt adaptations audiovisuelles d’albums
de la littérature jeunesse… Un programme
très attractif pour les enfants, qui ont
accès, grâce à « L’arbre aux livres », à
la bibliothèque virtuelle, à la salle de
reportage, à l’auditorium et à la salle de jeux pour tester
leur mémoire…

LIVRES ADULtES
L’art de la joie, de Goliarda Sapienza
Modesta naît en Sicile le 1er janvier 1900, dans
un monde frustre et rapidement englouti.
Pauvre, elle se rendra forte en lisant et en
étudiant. Elle vivra une vie mouvementée
dans l’Italie de Mussolini, luttant contre le fascisme, la
religion, le poids des traditions et la frustration sexuelle
avant de trouver le bonheur dans les bras de Marco.

La ballade du café triste, de Carson
McCullers
Grande, efflanquée mais redoutablement
musclée, Amelia Evans inspire le respect de
ses concitoyens. Le mystère plane cependant
autour d’elle. Pourquoi a-t-elle chassé au
bout de quelques jours l’homme qu’elle avait
épousé ? Cette aventure pleine de suspense et d’humour
donne son titre à ce recueil de nouvelles très représentatives du talent de Carson McCullers.
De l’art du bonheur, de Christophe André
Dans ce livre, l’auteur nous invite à réfléchir
et méditer ensemble à partir de vingt-cinq
tableaux ; vingt-cinq images qui incarnent
les visages, les formes et les gestes du
bonheur, vingt-cinq leçons qui proposent
d’avancer sur le chemin d’une vie plus
heureuse… car le bonheur peut s’apprendre !

FILMS ADULtES
12 hommes en colère, de Sidney Lumet
Un jeune homme d’origine modeste est
accusé du meurtre de son père et risque la
peine de mort. Le jury composé de douze
hommes se retire pour délibérer et procède
immédiatement à un vote : onze votent
coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité…
Y’a d’la joie !… et d’l’amour, de Jérôme
Savary
Dans les années cinquante, entassée dans
une Juva Quatre décapotable, une petite
famille prend la route de la Riviera pour
des congés payés bien mérités. Leur
voyage sera jalonné de rencontres surprenantes, l’occasion de reprendre une trentaine des plus beaux succès de Charles Trenet !

MUSIQUE ADULtES
Les bénéfices du doute, de Bénabar
Avec son sixième album, le chanteur
a décidé d’adopter une écriture plus
directe et de proposer des instrumentations davantage variées. Réalisé par
Jean-Louis Piérot, « Les bénéfices du doute » est un vrai
procès dans lequel les accusés sont multiples.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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É D U C AT I O N
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : IL EST URGENT D’ATTENDRE
Voilà un petit mois maintenant que l’école a repris. L’Éducation nationale fait le forcing, mais il est encore trop tôt
pour tirer un bilan des nouveaux rythmes scolaires déployés dans les communes qui ont adopté cette réforme.

L’

Éducation nationale réclame que les mairies ou communautés
de communes se positionnent dès le 18 octobre sur un calendrier pour la rentrée 2014. Incitant les Conseils d’école à se réunir
avant cette date, le Ministère escompte bien qu’ils se prononceront
sur des propositions municipales d’aménagement de l’après-midi.
Ce qui signifie que la Ville de Talant devrait figer l’organisation de
la rentrée de septembre prochain aux alentours de… tout de suite
(premiers jours d’octobre) !
Une démarche qui ne repose sur aucune règle de droit, mais sur
le simple confort d’une administration qui espère ainsi emballer
l’affaire au plus vite.

une année de plus
Rien dans les textes ne nous
contraint à ce délai qui sera
de toute façon rallongé et
reporté au moins à la minovembre. Certains élus,
ayant pourtant choisi de
rentrer dans la réforme dès
cette année, le réclament et
s’engagent à l’obtenir. L’an
dernier, les communes avaient
jusqu’à avril 2013 pour se
positionner, et on voit mal
comment on pourrait laisser
moins de délai à celles qui
attendent des retours d’expérience pour ajuster au mieux
leurs calendriers dans l’intérêt
des enfants et des familles.
Au demeurant, Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale
déclarait devant l’Assemblée Nationale le 26 juin dernier : « Le
Président de République a compris que les uns et les autres ne
pouvaient pas accomplir une si grande réforme en un an ;
une année de plus a donc été laissée aux collectivités locales (…).
C’est bien le minimum ! »
Déduction logique, les villes peuvent prétendre pour 2014 aux
mêmes délais que pour 2013, c’est-à-dire des décisions à prendre
fin mars pour ce qui concerne l’organisation des journées et en mai
pour le contenu des activités.
Dans l’intervalle, Talant aura le temps de mener une concertation
précise auprès des familles, un partage d’expérience avec d’autres
communes.

le théâtre s’éloignent de plus en plus au profit des jeux libres, atelier
baby-foot et Kappla… De même, le PET, Projet Éducatif Territorial,
n’est plus obligatoire, et les heures « éducatives » sont pleinement
comprises comme étant une simple garderie. On a même entendu
des propositions incluant les siestes des écoles maternelles dans
ces activités rebaptisées pour l’occasion « périscosieste » ! Une
imagination sémantique qui s’accompagne d’un autre vocabulaire
troublant : on ne parle plus après la classe que des temps d’activité
périscolaire (TAP)…
Autant de « mises à niveau » qui sonnent comme des remises
à plat et donnent raison à l’écrasante majorité des communes
qui ont décidé d’attendre.
S’il convient au final d’organiser une simple garderie,
autant le savoir et ne pas disperser les énergies en vaines
recherches d’activités inaccessibles. Autant, aussi, pouvoir le
dire aux familles en toute
transparence et ne pas avoir
à décevoir des espoirs trop
longtemps entretenus.

prudence
est mère de sûreté
La qualité, la nature, le coût
de ces activités, tout est progressivement rebattu et on
sent bien que le mouvement
général va vers le reflux. Y
compris sur la gratuité, brandie comme un étendard en mai dernier
et rangée en gousset depuis. L’Éducation nationale est claire sur les
aspects financiers : à compter de 2014, plus aucun financement quel
qu’il soit, que ce soit du Ministère ou des Allocations familiales. Pour
payer les intervenants, alors ? « Vous pouvez rendre ces activités
payantes » nous répond-on…
Beaucoup de virages et de revirements qui rendent la Ville de
Talant prudente, au point d’interroger un cabinet juridique chargé
de nous éclairer sur les obligations des communes en matière
de transfert de compétences et de charges. En effet, quels sont
réellement nos obligations, nos droits, nos contraintes, nos responsabilités et partant de-là, nos moyens ?

du PET aux TAP

Il est urgent, donc, de ne céder à aucun affolement, et de mettre
à profit les mois à venir pour évaluer sereinement les tenants
et aboutissants de ce maelström qui soulève plus de problèmes
qu’il n’en règle.

Les dernières communications de l’Inspection d’Académie font
apparaître des ambitions en net retrait, notamment sur l’aspect
« pédagogique » des activités après la classe. Le sport, la musique,

Avec les familles, en prenant le temps et le soin de faire les
choses correctement : telle est la position (très partagée !) de
la Ville de Talant.
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VIE

DE LA

CITÉ

TOUS AUX JARDINS !
L’école Marie Curie a remporté le prix « Toi et moi au
jardin » du concours 2012/2013 des écoles fleuries.

C’

juges ont dégusté une compote de rhubarbe du jardin et écouté
une chanson créée par les élèves « Toi et moi au jardin ». Pour la
directrice de l’école, l’une des vertus essentielles de cette activité, est
d’avoir appris « aux enfants à respecter les plantes ». Elle donne
lieu aussi à divers exercices de géométrie, de français…

est la cinquième participation de l’école à ce concours
départemental organisé par l’association départementale
des DDEN (délégués départementaux de l’Éducation nationale).
Fin septembre, le maire et son
adjoint à l’Enseignement et à l’Accompagnement Scolaire ont reçu,
à Dijon, ce prix lors d’une cérémonie officielle. Dès le lendemain, ils
portaient cette bonne nouvelle
aux enseignants et élèves de
l’école, heureux de recevoir cette
récompense, fruit du travail de
tous. Les classes ont effectivement
toutes apportées leur contribution,
qui réalisant des pots illustrés, un
carré potager, des suspensions de
boutures décorées… pour embellir
Remise de prix aux élèves
et à la directrice de l’école Marie Curie
l’école. Lors de la visite du jury, les

Un peu plus loin, un autre jardin prend
forme, pour les enfants et public celuici. Les travaux du square Langevin
commencent. Le square se logera
entre la SUM Langevin et la cour de
récréation de l’école maternelle. La
circulation rue Langevin sera maintenue, et le chantier confiné pendant
les heures d’entrées et de sorties des
écoles. La salle municipale qui accueille
notamment les Aînés du quartier et
les petits de La Farandole restera
ouverte : un cheminement sécurisé
sera mis en place.

DICTIONNAIRE AUX COLLÉGIENS : UNE QUESTION DE LANGAGE
Un oubli n’est pas un mensonge… Il suffit pour s’en convaincre de chercher la définition de
l’un et de l’autre ; dans le dictionnaire offert aux élèves talantais entrant en 6 e, par exemple…

L’

ouvrage proposait en dédicace un petit jeu d’astuce aux futurs collégiens : retrouver une faute
laissée dans le texte. Tous ont usé de sagacité et découvert ce « language » mis pour « langage ».
Il y avait aussi la promesse de diffuser la réponse dans le magazine municipal de septembre… un oubli ; pas
un mensonge. Voilà l’erreur rattrapée en octobre !
Remise des dictionnaires
à l’école Jacques Prévert

UNE PRIME
POUR LES APPRENTIS
La Ville de Talant
encourage et soutient
l’apprentissage.
ne prime de 110 C sera

U

attribuée aux jeunes
Talantais en deuxième année
d’apprentissage. Pour en
bénéficier, il suffit de venir
retirer un dossier au Centre
Communal d’Action Sociale (Le
Relais, rue Charles Dullin). Il est
également disponible sur le site
internet de la Ville de Talant
(talant.fr – portail la ville).
Il devra être retourné le
6 décembre 2013 au plus tard.
Renseignements : 03 80 44 60 60.

Tal’en petites vacances
DU 21 au 31 octobre 2013

Programme
complet
des activités
proposées
disponible
à La Turbine,
dans les
groupes
scolaires
et les
accueils
municipaux.
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LES ÉCOLES PASSENT AUX ÉNERGIES VERTES
La Ville a souscrit un contrat
avec EDF pour que les écoles
soient alimentées en énergies
renouvelables.

C

ela s’appelle les Certificats
Équilibre. Tout simplement, la
Ville de Talant achète à EDF, pour
ses écoles, de l’électricité produite
par des énergies renouvelables.
Cela représente un surcoût mais
c’est un nouvel engagement
concret en faveur du développe-

ment durable. À noter qu’EDF garantit que ces
énergies renouvelables sont produites en France.
Les parents auront peut-être remarqué les autocollants apposés à l’entrée des écoles pour les informer de cette démarche de la commune.

Un autocollant signale aux entrées des écoles
que la Ville a choisi de l’électricité verte
pour ses écoles

ECOLO, LA VOITURE AUSSI…
Dans le même esprit, agir concrètement pour le développement
durable, la Ville a fait l’acquisition d’un véhicule électrique.
Ce Kangoo ZE (pour Zéro Emission) a une autonomie de 150 km.
Il est partagé entre les services. Les Talantais peuvent facilement
le reconnaître dans les rues de la ville à sa jolie livrée fleurie.
La Ville possède un autre véhicule électrique, un Goupil utilitaire,
utilisé par le service Technique pour la propreté urbaine.
Le véhicule électrique partagé entre les services

PLU : avis d’enquête publique
L’enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
se déroulera :

du 14 octobre au 15 novembre inclus
à l’Hôtel de Ville et à l’Espace Georges Brassens
(aux jours et horaires habituels d’ouverture).
Le commissaire-enquêteur désigné par le Président du Tribunal administratif de Dijon,
recevra le public à l’Hôtel de Ville, salle Eudes III, 3 place de la Mairie :
• Lundi 14 octobre et mardi 5 novembre de 9 h à 12 h
• Mercredi 23 octobre et vendredi 15 novembre de 14 h 30 à 17 h 30
Cette enquête permettra aux Talantais d’exprimer leurs avis et observations sur ce projet
de PLU soit en les consignant dans le registre d’enquête, soit en adressant un courrier au
commissaire-enquêteur (à adresser à l’Hôtel de Ville, 1 place de la Mairie, 21240 Talant).
À l’issue de cette enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
tenus à disposition du public pendant un an, dès qu’ils seront transmis à la commune.
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CARNET TECHNIQUE
LE CHIFFRE DU MOIS

2,2 tonnes.

C’est la masse de peinture utilisée pour
refaire une partie des marquages au sol à Talant. Chaque
année la commune repeint passages piétons, abords des
écoles et zones effacées, mais cette année la campagne a
couvert l’ensemble des marquages, soit 1 165 m2 de passages
piétons et 16 700 m de lignes (continues, discontinues, places
de parking, voies de bus). Ce travail représente un budget de
25 000 H.
CENTRE SOCIOCULTUREL :
COUP DE NEUF À LA TURBINE…
Architecture vieillissante mais toujours fonctionnelle, La Turbine avait
besoin d’un sérieux coup de rajeunissement ; et d’abord pour offrir un
meilleur accueil au public.

L

es familles qui laissent les enfants au centre de loisirs, les adultes et ados des
activités hebdomadaires, tous pourront d’ici la fin de l’année profiter d’un espace
plus convivial dédié à l’accueil et installé en retrait des déambulations.

Les bureaux bénéficieront d’un bon rafraîchissement des peintures et du système
de chauffage que desservira une chaudière neuve et économe.
Les travaux sur les circuits de chauffage
ont déjà commencé

…LE CJ 2 T AUSSI
La construction de l’îlot Lumière rend nécessaire de modifier les abords
et l’entrée du Club Jeunes (CJ2T).

L’

avenue du Mail jusqu’à l’allée Célestin Freinet a subi
beaucoup de travaux dans le cadre de la Rénovation Urbaine. L’accès au CJ2T doit être repensé et
quelques transformations sont nécessaires pour s’adapter
la nouvelle configuration des espaces réservés à chacun.
Les travaux commencent cet automne par la création
d’un préau et d’une nouvelle entrée unique ; la façade
va bénéficier d’un ravalement complet, la chaudière sera
remplacée et l’aménagement paysager remodelé.
L’ensemble des travaux de la Turbine et du CJ2T
s’inscrivent dans le cadre de la rénovation urbaine et
bénéficient donc d’un co-financement du Conseil Général
et de l’ANRU (l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine).

Les travaux ont commencé
du côté du CJ2T
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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

Il fallait le faire

Des emplois pour l’avenir

Nous entrons dans le dernier trimestre de 2013, et les grands chantiers
qui ont vu Talant se transformer s’achèvent. La Médiane marque
la fin de la Rénovation urbaine du Belvédère. Le site Libération
est en cours de livraison : la salle Michelet (qui change donc
d’adresse) est flambant neuve et prête à accueillir les premières
activités municipales. L’Ehpad est terminé et accueillera le mois
prochain les résidents du foyer Grandjean. Dans la Coulée Verte, les
travaux d’enfouissement des collecteurs d’eau de pluie se sont avérés
efficaces : pas d’inondations cet été. Le plan voirie ne souffre d’aucun
retard et suit son chemin : les rues qui doivent être rénovées en 2014
le seront. La LiNo en est aux finitions et sera ouverte dans l’hiver
avec en décembre une course originale portée par l’Athletic Club
de Talant. Enfin, entre Talant et Plombières, le projet d’espace naturel
« les Terrasses de la Vallée de l’Ouche » se concrétise.
Les choses se font, les choses sont faites. Sans arrogance et sans fausse
modestie, on peut remercier les Talantais patients et compréhensifs.
En limitant les dépenses, en étant astucieux dans les co-financements
(la réfection du boulevard de Troyes en est l’exemple type !), les
choses se font sans assommer fiscalement les Talantais. Le maître mot
de tout cela c’est la modération. Loin du pharaonisme et de la
mégalomanie qui se voient ailleurs, on sait, au sein de la majorité
que « les actions seules donnent de la force à la vie ; la modération
seule en fait le charme ».

Aujourd’hui, près d’un jeune sur quatre est au chômage et près de
deux sur dix sortent du système scolaire sans diplôme. En Bourgogne,
ce sont ainsi 15 000 jeunes qui sont concernés. C’est donc une
véritable urgence à laquelle il faut faire face.
Les emplois d’avenir (mis en place il y a un an par l’actuel
gouvernement) constituent une réponse adaptée aux difficultés
de ces jeunes peu ou pas qualifiés et qui vivent en particulier dans
des quartiers marqués par un fort taux de chômage. L’objectif
est de leur permettre de trouver un emploi tout en se formant et
en se qualifiant. Ces nouveaux emplois concernent essentiellement
des secteurs d’activité à fort développement ou à forte utilité sociale
ainsi que des nouveaux métiers dans divers domaines : aide à la
personne, animation socioculturelle, développement durable… Les
entreprises, les associations et les collectivités peuvent recruter des
emplois d’avenir.
Lors du vote du Budget en décembre dernier, nous avons proposé
que la ville de Talant embauche des jeunes grâce à ce dispositif.
Notre proposition a été entendue et nous nous en félicitons. En effet,
en juin, le Conseil municipal a voté l’embauche de deux emplois
d’avenir. Pour la ville le coût est limité, puisque 75 % du salaire brut
est pris en charge par l’Etat pour une durée maximum de trois ans.
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir été à l’origine de
cette décision qui permettra à deux jeunes de bénéficier d’un emploi.
C’est, pour nous, un investissement pour la jeunesse et l’emploi.

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
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