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Carnet Technique

ACCUEIL ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

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

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

• Accessibilité

Cahier central à conserver
Le nouveau Conseil municipal
2014 - 2020 :
• Trombinoscope
• Commissions
• Représentations municipales
• Permanences

Talant Magazine n° 43 sera distribué
du 4 au 6 juin 2014

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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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
Fermeture exceptionnelle le 2 mai
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24
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CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80
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L

e changement c’est maintenant : la phrase
est bien connue, ses suites en ont déçu plus d’un, on
l’a vu aux élections municipales. Vague bleue en
France, ça reste à vérifier, mais reflux à gauche, c’est
établi !
À Talant, les électeurs nous ont renouvelé leur
confiance et je les en remercie encore par une autre
phrase célèbre : c’est le bon choix ! Pour autant,
grand retour aux scrutins d’autrefois avec
triangulaire, d’où une troisième liste attrape-tout
aux contours politiques flous pour un score
spectaculaire et inattendu. En plagiant François
Mauriac : « j’aime tellement l’opposition que je
me réjouis qu’il y en ait deux » (lui, parlait de
l’Allemagne des années 50).
En conclusion, nous sommes
confirmés, mais le trouble
de l’opinion est manifeste
(gare aux élections européennes), et la gauche n’est
pas à son niveau.
Le changement, c’est aussi et plus encore au Grand
Dijon : nous allons être croqués cette année dans
une communauté urbaine, et même plus à moyen
terme. De nombreuses compétences seront enlevées
aux communes, et la technocratie de l’avenue du
Drapeau va s’approprier des pans entiers de ce qui
est la vie communale. On va mutualiser les charges
des plus riches ; les communes pauvres n’auront rien
à gagner. C’est pourquoi j’ai choisi de ne plus être
vice-président : j’ai eu du mal à terminer la viceprésidence précédente, constatant la dégradation
rapide des relations intercommunales lors de
l’épisode du PLU.
Je veux rester libre et pouvoir voter non si le
budget ne nous convient pas, si les transferts de
compétences sont exagérés, si les transferts d’argent
qui les accompagnent sont injustes. Être libre
d’approuver et de critiquer n’est pas compatible
avec la solidarité exigée dans les exécutifs.
Du changement encore : à la rentrée, Talant
gagnera trois ouvertures de classes : deux
élémentaires à Prévert et Curie, et une maternelle
à Langevin. Nouveauté appréciable qui dément
les discours pessimistes des deux oppositions sur le
dynamisme d Talant. Il y a donc un regain d’enfants

dans les écoles talantaises ce dont nous avions
toujours annoncé l’arrivée, et l’Éducation Nationale,
comme il se doit, met en face les ouvertures de
classes qui conviennent. Quand elle manque à
ce devoir, je n’hésite pas à lui en demander comptes,
même au tribunal administratif s’il le faut.
Ainsi sur les rythmes
scolaires : j’assume d’avoir
pris la tête de la contestation d’une réforme mal
fichue. C’est encore ma
responsabilité devant vous
que de défendre les intérêts dont vous venez de me
renouveler la charge. J’ai annoncé il y a deux mois
que la réforme était suspendue à Talant jusqu’à ce
que certains points défaillants soient réglés.
Les parents aussi, de leur côté et avec leurs moyens,
à Talant mais dans tout le département avec
l’appui de certains de mes collègues, ont agi et pesé
sur les circonstances. Dans toute la France des voix
s’élèvent : le ministre a dû partir. L’AMF, Association
des Maires de France, s’est aussi (et enfin !) saisi du
dossier. Un espoir d’assouplissement s’est fait jour
mais un espoir seulement. Il semble que le nouveau
ministre soit déjà revenu de ses bonnes attentions
pour l’orthodoxie doctrinaire la plus stricte. Ainsi la
partie n’est ni terminée, ni gagnée. Troisième citation
illustre : la lutte continue.
À Talant, au Grand Dijon, et partout où je peux
porter votre voix, telle est ma conviction : on n’a
jamais raison contre les réalités, contre la volonté des
habitants. Le quotidien ne se décrète pas dans un
bureau mais se vit dans la proximité.

C’est le bon choix

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
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COURRIER

DES LECTEURS

« J’habite le Bourg, et il paraît que la ville a vendu la salle
Alix de Vergy pour en faire un bar de nuit avec musique jazz
qui va ouvrir ce mois-ci !? Je suis assez inquiet du bruit pour
les riverains, de la circulation et du stationnement si ce projet
se réalise !
C. G. »
Ah, la rumeur ! La contredire c’est déjà lui donner corps et
l’ignorer c’est la nourrir. Tâchons d’être clair et sans ambiguïté :
aucun projet n’existe dont la mairie aurait connaissance pour faire
de ces locaux une boîte de nuit, un bar musical ou tout autre
chose.
Les locaux en question abritaient jusqu’il y a une dizaine
d’années un atelier de poterie. Il a dû en partir pour des questions
de sécurité, les normes techniques, toujours changeantes, ne
permettant plus le maintien de cette activité. En l’occurrence,
l’utilisation du four des potiers
ne pouvait plus se faire ici
sans des travaux de mise
en conformité tout à fait
ruineux.
Depuis, le bâtiment est
inoccupé, et le problème
de mise en conformité
demeure le même. Si la
mairie de Talant n’est pas
hostile à une implantation
commerciale ici (naguère,
il s’agissait d’une épicerie), il
faudra pour qu’elle se fasse,
que des sommes rondelettes
soient engagées dans la
rénovation du bâtiment.
Aucune activité ne peut donc
y débuter dans les toutes
prochaines semaines, même si
des projets existaient ce qui
n’est de toute façon pas le
cas.
De surcroît, les activités
nocturnes et de débit de
boissons doivent répondre
à des contraintes réglementaires lourdes qui ne
s’effacent pas en quelques
jours. Enfin, vous avez raison
sur la question du stationnement : elle est cruciale dans les activités
économiques de nos jours. Or, structurellement, le stationnement
est limité voire très limité dans le Bourg qui n’est ni extensible

ni « forable » (d’autres rumeurs divaguent de façon récurrente
sur des parkings souterrains sous l’esplanade). Pas plus que des
cars de tourisme, la Ville ne souhaite la venue de centaines d’autos
transformant le Bourg en parking anarchique. Tout cela se
tient : l’activité économique du Bourg est d’abord faite par les
habitants du quartier. Une boulangerie, un café : ils existaient
il y a 10 ans, ils ont fermé faute de clientèle et les clients venant
d’autres quartiers avaient du mal à stationner dans le vieux
Talant. Toute implantation dans le Bourg devra composer avec
ces réalités ; quant à l’hôtel, qui perdure, il jouit de son propre
parking, essentiel à son maintien.
Techniquement, conjoncturellement, urbanistiquement, cette
rumeur n’a pas de sens. Économiquement, le développement
commercial ne se décrète pas, il se construit.

La salle Alix de Vergy nécessiterait d’importants travaux
de mise aux normes pour accueillir une quelconque activité

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



Le conseil municipal, réuni le 5 avril, a procédé à l’élection
du maire et à la désignation des adjoints ().
La FNACA a tenu à Talant le 11 avril son 44 e congrès
départemental.
Joroën est parti de Gand à vélo et y retournera après
un tour d’Europe de plus de 10 000 km. Il a fait étape à
Talant le 12 avril pour attirer l’attention sur la maladie
de Huntington ().
Les Amis de l’Orgue ont donné, le 13 avril en l’église NotreDame, un concert sur le baroque italien.
Le 14 avril, les enfants des écoles Langevin et Curie
se sont produits au complexe sportif Marie-Thérèse
Eyquem pour le p’tit bal des écoles.
Rentrée chargée pour les élus avec un nouveau
conseil municipal le 15 avril : au programme, vote
des taux d’imposition, en l’occurrence + 0 %.
Depuis 2006, les Talantais bénéficient de séances
cinéma régulières. Le 15avril, Boule et Bill était
le 65 e film proposé !



C’est le Belvédère qui a ouvert la saison des fêtes des quartiers.
Cette année, la population a encore largement participé
aux festivités du 19 avril ().
Intense recueillement et émotion contre l’oubli le 27 avril
lors de l’hommage national aux déportés ().
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AGENDA de Talant

sur l’

Mai 14

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

Du LUN 5 au VEND 16. Exposition de photographies

Du LUN 12 au VEN 23. Exposition des Ateliers Loisirs

Plongez dans la« fourmilière des abîmes » avec
Victor Hugo, par Bernadette Pallegoix

« Le temps qui passe »

La Galerie, Espace culturel Georges Brassens – Du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (voir annonce
p. 4).

Du MER 7 au DIM 25. Exposition de peintures à
l’huile par Élodie Jannin
Grenier de Talant, rue Notre-Dame ; tous les jours de 14 h
à 18 h – Entrée libre – Vernissage mardi 6 mai à 19 h (voir
annonce p. 4).

MER 7. Bib’Escale
Coulée verte (rue des Montoillots), de 14 h à 17 h.

JEU 8. Victoire du 8 mai 1945

La Turbine, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h – Entré libre –
Vernissage le mercredi 14 mai à 18 h 30.

MAR 13. Bib’Escale
Espace Mennetrier (rue Louis Jouvet), de 15 h à 18 h.

MAR 13. Conférence « Vivre de son travail, c’est
vital : un tee-shirt à 3 I, un jean à 10 I ! Pourquoi ?
Comment ? », organisée par le CCFD Terre Solidaire
en lien avec le collectif Éthique sur Étiquette, en présence de Nayla Ajaltouni, coordinatrice nationale du
collectif Éthique sur Étiquette
Salle Robert Schuman à 20 h 30 – Entrée libre.

Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 11 h 30.

Du 14 au 24 MAI. Talant Passions Littéraires (voir
cahier spécial).

VEN 9. Concert Trompette et orgue avec Thierry
Caens, proposé par Vivartis

MER 14. Activité Main Verte, présentation et réalisation d’un massif aux abords de La Turbine

Au programme : Bach, Haendel, Rameau, Purcell, Rossini,
Fauré….

Église Notre-Dame à 20 h – Tarifs : 10 s - 5 s (étudiants et
demandeurs d’emploi).

SAM 10. Vide-grenier organisé par Talant Judo
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 8 h à 18 h – Le mètre d’exposition est à 3 s
(tables fournies) – Buvette sur place – Renseignements et
réservations auprès de M. Hennequin au 06 03 16 10 37.

SAM 10. Animation bébés lecteurs

Mes premiers chefs-d’œuvre
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.

SAM 10. Mur d’escalade proposé par le Comité des
Enfants
Animation pour enfants de 6 ans à 77 ans.

La Turbine, de 10 h à 12 h – Inscriptions sur talant.fr (portail
famille) ou à La Turbine.

SAM 17. Mur d’escalade proposé par le Comité des
Enfants
Animation pour enfants de 6 ans à 77 ans.

Plateau de la Cour du Roy, de 14 h à 19 h.

SAM 17. Bal folk des Enfants du Morvan avec
l’orchestre des Enfants du Morvan et les Crétins
Crétus
Venez avec vos amis, vos collègues, vos voisins ; les
danseurs sont à la disposition des débutants pour les
aider à rentrer dans la danse !

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, à 20 h 30 – Tarifs : 7 s ; 5 s (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi) – Renseignements sur
www.enfants-du-morvan.net.

DIM 18. SPORT. Football : championnat Excellence

Seniors équipe A/Val de Norge 1

Les Cerisiers (à côté du terrain de tennis) de 14 h à 19 h.

Stade Gilbert Rude à 15 h.

SAM 10. SPORT. Handball : –16 G/Auxerre, puis

VEN 23. Concert proposé par la chorale La
Talantelle

– 18 F/Avallon et – 18 G/Nevers suivi du championnat Prénational Seniors Masc. 1/C.T.D. H.B.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin : - 16 G à 14 h 30 ; - 18 F à 16 h 30 ; - 18 G à
18 h 30 et Seniors Masc. 1 à 20 h 30.

Chants sacrés et chants du monde accompagnés par un
groupe instrumental.

Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée : 10 s - 8 s.
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SAM 24. Fête de quartier Langevin
École Paul Langevin, de 10 h à 18 h.

SAM 24. SPORT. Handball : Seniors Fém./Tournus

DIM 25. SPORT. Football : championnat Excellence
Seniors équipe A/Aiserey-Izeure
Stade Gilbert Rude, terrain d’honneur à 15 h.

puis championnat Prénational Seniors Masc. 1/
Fontaine-lès-Dijon

MAR 27. Cinéma 20 ans d’écart, comédie française de
2013 réalisée par David Moreau (1 h 36)

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin : Fém. à 18 h 30 ; Seniors Masc. à 20 h 30.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente à partir du vendredi 16 mai – Tarif :
2 s ; demi-tarif pour les – de 15 ans (voir annonce p. 4).

DIM 25. Élections européennes
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

DU VENDREDI 30 MAI AU DIMAMCHE 1ER JUIN

Rendez-vous aux Jardins
Trois jours de visites et de découvertes des plus beaux jardins pour tous les publics.
La thématique choisie par le ministère de la Culture pour l’édition 2014 est L’enfant
au jardin. Voici le programme proposé par la Ville de Talant :

VENDREDI 30 MAI, de 14 h 30 à 16 h

Chasse aux trésors numérique : une promenade en réalité augmentée aux abords du Jardin des
5 Roses et dans le Parc de la Fontaine aux Fées

grâce à l’application réalisée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne. Animation-jeu
pour les petits et les grands (à partir de 3 ans).
Pour cette animation, une tenue confortable, des
vêtements et des chaussures adaptés à la marche
sur chemin sont exigés.
Sur inscription au 03 80 44 60 59 – Date limite des
réservations : mercredi 28 mai.

SAMEDI 31 MAI, de 10 h à 13 h

Bib’Escale

s’installera dans le Jardin des
5 Roses (parasols, transats et plaids seront mis à
disposition du public).
Cette bibliothèque « hors les murs » aura pour
thème la nature, la découverte du jardin, des roses
et le jardinage pour toute la famille.
Elle sera agrémentée d’une dégustation de produits autour de la rose dès 11 h 30.
Accès libre et gratuit.

De 20 h à 23 h

Ouverture nocturne exceptionnelle

du

Jardin des 5 Roses, promenade illuminée.
Accès libre et gratuit.

DIMANCHE 1ER JUIN, de 10 h 30 à 11 h 30

Visite commentée du Jardin des 5 Roses.
Sur inscription au 03 80 44 60 59 – Date limite des
réservations : mercredi 28 mai.

L e C onseil municipal
2014 - 2020

Groupe TALANT ENSEMBLE

Gilbert MENUT – Maire, Conseiller communautaire

Michèle
SOYER

Maire-adjointe

Fabian
RUINET

Maire-adjoint

Édith
BALESTRO
Maire-adjointe

Serge
MALLER

Maire-adjoint

Marie-Ange
MEYER

Gilles
TRAHARD

Anne-Marie
MENEY-ROLLET

Jean-Pierre
BERNHARD

Noëlle
CAMBILLARD

Conseillère communautaire

Abderrahim
BAKA

Conseiller communautaire

Nadine
LABRUNERIE

Adrien
GUENÉ

Maire-adjoint

Sylvie
CASTELLA

Conseillère déléguée

Christian
PARIS

Conseiller délégué

Marie-Véronique
ROBARDET-DEGUINES

Jean
MARLIEN

Françoise
GUILLIEN

Laurent
ARNAUD

Françoise
PINCHAUX

Aaziz
BENMOHAMED

Emmanuelle
DE CONTET

Michel
FASNE

Mireille
EVERS

Jean-Louis
NAGEOTTE

Cyril
GAUCHER

Isabelle
MAIRE DU POSET

Jean-Michel
LEFAURE

Gérard
GRIHAULT

Stéphane
WOYNAROSKI

Christine
RENAUDIN-JACQUES

Jean-François
PIETROPAOLI

Thérèse
FOUCHEYRAND

Maire-adjointe

Maire-adjointe

Maire-adjoint

Groupe TALANT DEMAIN

Groupe VIVRE TALANT

L es commissions per manentes
ANIMATION CULTURELLE ET VIE ASSOCIATIVE
Michèle SOYER
Jean-Louis NAGEOTTE
Emmanuelle de CONTET
Christian PARIS
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES
Jean-Michel LEFAURE
Christine RENAUDIN-JACQUES

FINANCES COMMUNALES
Fabian RUINET
Adrien GUENÉ
Abderrahim BAKA
Laurent ARNAUD
Mireille EVERS
Cyril GAUCHER
Jean-François PIETROPAOLI

TERRITOIRE ET UTILISATION DU NUMÉRIQUE
Gilles TRAHARD
Jean-Louis NAGEOTTE
Mireille EVERS
Michel FASNÉ
Laurent ARNAUD
Jean-Michel LEFAURE
Stéphane WOYNAROSKI

LIEN SOCIAL
Édith BALESTRO
Sylvie CASTELLA
Aaziz BENMOHAMED
Françoise GUILLIEN
Françoise PINCHAUX
Isabelle MAIRE DU POSET
Thérèse FOUCHEYRAND

RELATIONS INTERCOMMUNALES

SPORT - LOISIRS ET JEUNESSE
Anne-Marie MENEY-ROLLET
Jean MARLIEN
Aaziz BENMOHAMED
Noëlle CAMBILLARD
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES
Gérard GRIHAULT
Jean-François PIETROPAOLI

Serge MALLER
Noëlle CAMBILLARD
Abderrahim BAKA
Adrien GUENÉ
Nadine LABRUNERIE
Cyril GAUCHER
Stéphane WOYNAROSKI

ÉCOLE ET PETITE ENFANCE
Marie-Ange MEYER
Sylvie CASTELLA
Nadine LABRUNERIE
Michel FASNÉ
Françoise PINCHAUX
Mireille EVERS
Isabelle MAIRE DU POSET
Thérèse FOUCHEYRAND

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Jean-Pierre BERNHARD
Emmanuelle de CONTET
Jean MARLIEN
Françoise GUILLIEN
Christian PARIS
Gérard GRIHAULT
Stéphane WOYNAROSKI

L iste des représentations municipales
COMMISSION D ’APPEL D ’OFFRES

CONSEIL D ’ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE

Fabian RUINET 쐍 Laurent ARNAUD 쐍 Gilles TRAHARD 쐍
Jean-Michel LEFAURE 쐍 Thérèse FOUCHEYRAND
SUPPLÉANTS : Mireille EVERS 쐍 Abderrahim BAKA 쐍 Jean-Louis
NAGEOTTE 쐍 Cyril GAUCHER 쐍 Stéphane WOYNAROSKI

TITULAIRE :

TITULAIRES :

CONSEIL D ’ADMINISTRATION DU C.C.A.S.
TITULAIRES : Édith BALESTRO 쐍 Aaziz BENMOHAMED 쐍 Sylvie
CASTELLA 쐍 Françoise GUILLIEN 쐍 Isabelle MAIRE DU POSET 쐍 Thérèse
FOUCHEYRAND

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE DÉFINIR LA RÉGLEMENTATION SPÉCIALE
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ
TITULAIRES :

Adrien GUENÉ 쐍 Abderrahim BAKA 쐍 Jean-Michel

LEFAURE
SUPPLÉANTS :

Laurent ARNAUD 쐍 Mireille EVERS 쐍 Stéphane

WOYNAROSKI

Gilles TRAHARD

COMMISSION D ’ADMISSION HABITAT ET HUMANISME
TITULAIRE :

Noëlle CAMBILLARD

A) Assemblée spéciale
TRAHARD
B) Assemblée générale
TITULAIRE : Gilles TRAHARD
TITULAIRE : Gilles

TITULAIRE :

Gilles TRAHARD

COMMISSION LOCALE D ’ÉVALUATION DES CHARGES
TRANSFÉRÉES AU GRAND DIJON
TITULAIRE :

Serge MALLER
Fabian RUINET

Gilbert MENUT 쐍 Adrien GUENÉ 쐍 Gilles TRAHARD 쐍 Noëlle
CAMBILLARD 쐍 Cyril GAUCHER 쐍 Christine RENAUDIN-JACQUES

TITULAIRES :

CONSEIL D ’ÉTABLISSEMENT DE LA MAISON DE RETRAITE
LES FASSOLES

Sylvie CASTELLA

CONSEIL D ’ÉTABLISSEMENT DU FOYER ROBERT GRANDJEAN

Michèle SOYER

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CLINIQUE MUTUALISTE BÉNIGNE JOLY
TITULAIRE :

DÉLÉGUÉ SPLAAD

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’OUCHE ET DE SES AFFLUENTS

21
TITULAIRE : Anne-Marie MENEY-ROLLET

TITULAIRE :

TITULAIRES : Jean-Pierre BERNHARD 쐍 Édith BALESTRO 쐍 Anne-Marie
MENEY-ROLLET 쐍 Marie-Ange MEYER 쐍 Michèle SOYER 쐍 Gilles
TRAHARD 쐍 Emmanuelle de CONTET 쐍 Serge MALLER 쐍 Christian PARIS
쐍 Françoise GUILLIEN 쐍 Gérard GRIHAULT 쐍 Thérèse FOUCHEYRAND

SUPPLÉANT :

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX

TITULAIRE :

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

DÉLÉGUÉ SEMAAD

AGENCE RÉGIONALE POUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE EN BOURGOGNE (EX. OREB)
TITULAIRE :

Anne-Marie MENEY-ROLLET
Aaziz BENMOHAMED

SUPPLÉANT :

Marie-Ange MEYER

CONSEIL D ’ADMINISTRATION
ET COMMISSION PERMANENTE DU COLLÈGE BORIS VIAN

A) Conseil d’administration
TITULAIRES : Marie-Ange MEYER 쐍 Jean-Pierre BERNHARD
SUPPLÉANTS : Serge MALLER 쐍 Christian PARIS
B) Commission permanente
TITULAIRE : Marie-Ange MEYER

COLLÈGE ÉLECTORAL DE LA COMMISSION LOCALE D ’ÉNERGIE (CLE)
- SICECO
TITULAIRES :

Gilbert MENUT 쐍 Gilles TRAHARD 쐍 Adrien GUENÉ
Serge MALLER 쐍 Laurent ARNAUD 쐍 Mireille EVERS

SUPPLÉANTS :

CORRESPONDANT DÉFENSE
TITULAIRE :

Jean-Pierre BERNHARD

PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
TITULAIRE :

Le juriste des services municipaux

ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS EN CHARGE DU SPORT (ANDES)
TITULAIRE :

Anne-Marie MENEY-ROLLET

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ NATIONAL D ’ACTION SOCIALE
POUR LE PERSONNEL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
TITULAIRE :

Jean-Pierre BERNHARD

P érimètres des Délégations
ANIMATION CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

RELATIONS INTERCOMMUNALES

SPORT

Vie associative / Vie de quartier
Fêtes et manifestations
Projets artistiques et animations culturelles
Protocole et inaugurations

Participation au Grand Dijon
Politique de la Ville et contrat urbain GUP
Projet de territoire et observatoire social
Attractivité du Territoire

Liens avec les clubs
Gestion des équipements
Grandes manifestations

FINANCES COMMUNALES

ÉCOLE ET PETITE ENFANCE

Budget / Impôts
Exécution comptable
Marchés publics

Affaires Scolaires
Aide aux devoirs et accompagnement scolaire
Petite Enfance
Réussite éducative

LIEN SOCIAL

CCAS
Famille – Parentalité
Aînés
Insertion /Emploi / Logement
Comité des Enfants

TERRITOIRE ET UTILISATION DU NUMÉRIQUE

Travaux (voirie, bâtiments, grands projets)
Urbanisme application du PLU
Protection de l’environnement
Photovoltaïque
Développement agricole et viticole
Accès pour tous (particuliers/entreprises) au numérique ; développement du numérique en interne

LOISIRS ET JEUNESSE

Péri- et extrascolaire
Vacances / Loisirs
Insertion des jeunes
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Tranquillité publique (Police municipale - CJ2T…)
Sécurité (relations avec la Police Nationale – CLSPD)
Relations avec les HLM
Services au citoyen : Affaires Générales / État
Civil / Service Élection / Personnel communal
ENTREPRISES ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Accueil
Réglementation / Dynamise / Publicité

Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michèle SOYER – Maire-adjointe

Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe

Délégué à l’Animation culturelle et associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Chritian PARIS – Conseiller municipal
Délégué au Protocole et aux Inaugurations

Déléguée à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité Publique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Tr i b u n e s

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.
JO AN du 07/03/2006 page : 2501
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).

Occasions manquées

Un nouveau mandat

Au dernier Conseil municipal, parmi une cinquantaine de
délibérations habituelles en début de mandat (les commissions,
les représentations etc.) les oppositions se sont signalées chacune
sur un thème. L’opposition de droite qui s’est fait élire sur une
promesse de baisser les impôts s’est trouvée face au vote des taux.
La majorité proposait, comme promis, de ne pas augmenter
l’impôt. Eh bien Talant Demain a voté… rien ! Abstention ! Une
pensée pour les 27% d’électeurs talantais trahis ce soir-là : car
leurs élus n’ont pas demandé de baisse ! Ils n’ont même pas pris
la parole. Silence. Ils n’ont pas contesté la non-augmentation mais
ne l’ont pas soutenue. Il y a loin de la coupe aux lèvres.
La gauche a voté contre la stabilité fiscale et à voir sa voracité
partout où elle gouverne, c’est cohérent.
En revanche, elle nous a offert un grand numéro sur la retouche
des périmètres scolaires, où comment feindre de découvrir que
la carte scolaire est utilisée depuis des lustres pour homogénéiser
les effectifs ; car, en associant telle partie de la ville à un
établissement plutôt qu’un autre, nous voulons éviter des écoles
vides et d’autres surchargées.
Ajustements mineurs et habituels qui auront permis à la gauche
de mêler dans la vindicte la prétendue désertification des
quartiers, la mixité sociale, les rythmes scolaires, la scolarisation
des bébés et l’apprentissage des langues étrangères.
Les marques sont prises, les lignes tracées. Et deux occasions
manquées pour le vivre ensemble.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Vous avez voté, le Conseil municipal est élu, un nouveau mandat
commence. Nous remercions chaleureusement les Talantaises et
les Talantais qui nous ont fait confiance les 23 et 30 mars derniers.
Nous avons mené une campagne de proximité, dans la concertation, à votre écoute. Malheureusement, les résultats ne sont
pas à la hauteur de nos espérances et nous siègerons donc dans
la minorité. Avec Christine Renaudin Jacques, Jean François
Pietropaoli et Thérèse Foucheyrand nous continuerons, comme
nous l’avons toujours fait, notre travail d’élus municipaux dans
l’intérêt et au service de Talant et de ses habitants, dans le respect
de l’expression des citoyens. Merci à celles et ceux qui nous ont
soutenu, nous serons dignes de votre confiance.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Vous écouter, vous défendre
La démocratie a parlé : Talant Demain défend désormais vos
intérêts au Conseil municipal et au Grand Dijon.
Nous partageons les mêmes attentes en matières de qualité de
vie, de développement économique, de fiscalité et de sécurité.
Vous avez réaffirmé votre attachement aux valeurs de responsabilité, de citoyenneté et de transparence.
Vous nous avez confié une mission : replacer les Talantais au cœur
des décisions municipales.
Ce dialogue entamé pendant la campagne électorale va se
poursuivre avec l’association Talant Demain, qui vous proposera
régulièrement de prendre part au débat politique local.
A nous de vous écouter, vous informer et porter votre voix !
Pour nous contacter : 06.05.000.365 ou talantdemain@yahoo.fr
Cyril Gaucher - Conseiller municipal groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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MAR 27. Don du sang
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, de 16 h à
19 h 30.

MER 28. Zumba, pour se dépenser et se divertir sur
des musiques rythmées
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, à 19 h 50 –
À partir de 15 ans – Inscriptions sur talant.fr (portail famille)
ou à La Turbine.

JEU 29. SPORT. Journée « Graine de handball »
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, stade Pascal
Gien, de 9 h à 16 h.

JEU 29. Bib’Escale
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem stade Pascal Gien,
de 10 h à 16 h.

SAM 31. Concert À deux chœurs à Talant : À travers
Chants/Terra Nova
À Travers Chants regroupe une cinquantaine de chanteurs
de la région. Sous la conduite de Caroline Robault, il propose un concert de chants variés : de Haendel à Leonard
Cohen, de l’Italie à l’Afrique du Sud, de Rameau au gospel… À Travers Chants vous permettra de découvrir lors
de cette soirée le chœur Terra Nova de Namur en Belgique
qui proposera des extraits du Requiem de Gabriel Fauré
accompagnés au piano.

Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée : 6 s.

SAM 31. Loto organisé par le SESSAD du Grand Dijon

jeunes de l’atelier Graf’ de la Turbine participeront également à cet évènement !

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 18 h 30 à minuit – Contact au 03 80 71 21 01.

Vernissage le mercredi 4 juin à 15 h à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Renseignements au 03 80 44 60 24.

Du MAR 3 au SAM 21/06. Jours de Lessive

VEN 6 et SAM 7 JUIN. Théâtre « La famille déguste »
par la Compagnie Les Aligotés

Les enfants des écoles de Talant et des structures de la
Petite Enfance viendront présenter les travaux réalisés
après leurs visites à La galerie et à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Nouveauté 2014 : afin de présenter un autre aspect des
activités culturelles proposées par la Ville de Talant, les

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, à
20 h 30 – Places en vente au service culturel jusqu’au 6 juin
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 dans
la limite des places disponibles.

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 6. Conférence Les plantes médicinales, par
Xavier Décloux, herboriste à 15 h
Xavier Décloux propose une découverte des plantes aromatiques, des plus connues aux moins usuelles, en soulignant l’intérêt culinaire ou médicinal de chacune autour
des questions : comment les utiliser et les préparer ?
Quels sont les risques pour certaines ?
Une dégustation est prévue à l’issue de la conférence.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre – Entrée : carte passeport (carte passeport pour
les Aînés de Talant : 26 H pour 10 entrées - vente au Relais) –
80 personnes maximum.

MAR 20. Voyage Découverte de Châteauneuf-

en-Auxois
Visite guidée du château médiéval – Pause goûter dans
un restaurant
de Châteauneuf

Tarif : 26 s – Limité à 50 places
– Inscription par
téléphone au :
03 80 44 60 63.
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Pourquoi si pressés ?, de Thomas
Müller
Dans un camion de pompier, une
pelleteuse, à bicyclette ou à trottinette, tous les conducteurs de cette
histoire sont très pressés. Pourquoi ? Parce qu’ils sont gourmands !
La malédiction des cornichons, de Siobhan Rowden
Son père ayant disparu, Barnabé doit
emménager avec sa mère dans le manoir
de mamie Lebeurk, mauve de la cave au
grenier, où rôdent de perfides créatures,
où règne une terrible odeur de vinaigre.
Alors qu’il goûte au caractère autoritaire
de sa grand-mère, les soupçons de
Barnabé ne cessent d’augmenter : la
vieille femme serait-elle impliquée dans
la disparition de son père ?

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de nouveautés.

Le chien qui louche, d’Étienne Davodeau
Fabien, surveillant au Louvre, aime son métier
et Mathilde. Celle-ci lui a confié une mission
impossible : faire accrocher une toile moche
et sans intérêt dans ce musée.
Une truculente réflexion sur le sens de
l’Art…

FILM JEUNESSE
L’incroyable histoire de Winter le dauphin, de Charles Martin Smith
Un jeune dauphin est pris au piège dans
un casier à crabe et se blesse grièvement
la queue. Repêché, il est transporté
à l’hôpital Clearwater pour espèces
marines, où il est rebaptisé Winter. Il
faudra toute l’expertise d’un biologiste
marin passionné, le savoir-faire d’un brillant prothésiste et le dévouement indéfectible d’un petit garçon pour que
l’impossible se produise : sauver Winter.

Paris, de Gérard Dhôtel

À toi d’explorer les quartiers de
Paris, de la Tour Eiffel à Montmartre en passant par le Marais
ou les Champs-Élysées. Pars à la
rencontre des Parisiens, découvre
l’histoire de la capitale et visite
ses plus beaux monuments !

LIVRES ADULTES
L’homme qui avait soif, d’Hubert Mingarelli
Japon, 1946, pendant l’occupation américaine. Démobilisé depuis peu, Hisao
revient de la montagne avec une soif
obsédante et des rêves qui le hantent.
À bord du train qui doit le conduire vers
la femme aimée, il commet une terrible
erreur. Descendu pour boire, il voit le
train repartir avec sa valise et l’œuf de
jade qu’il a prévu d’offrir à Shigeko…
Bio, bon, gourmand, de Valérie Cupillard
Découvrez comment adopter une alimentation équilibrée, savoureuse et
respectueuse du rythme des saisons. Du
curcuma au gingembre, du sirop
d’agave au tofu, en passant par les légumes verts, les céréales complètes ou
les sucres naturels… apprenez à cuisiner les ingrédients bénéfiques pour
votre santé.

FILM ADULTES
Les Reines du ring, de Jean-Marc Rudnicki
Rose, 30 ans, n’a qu’une idée en tête :
renouer avec son fils de 11 ans dont elle
a été séparée plusieurs années. Lorsqu’elle découvre la passion de Mickaël,
elle pense avoir trouvé le moyen de briser
la glace : elle va monter une équipe de
catch avec ses trois collègues caissières…

MUSIQUE JEUNESSE
Le voyage de Tao, de Florine & Raphaël
Tao veut découvrir le monde et ses
habitants. En chemin, il rencontre plusieurs animaux qui vont lui enseigner
que nous sommes tous égaux. Jouant
avec les styles musicaux, cet album tombera avec bonheur
dans les oreilles des tout-petits et ravira les plus grands.

MUSIQUE ADULTES
La voix des rêves, de Philippe Jaroussky
Le contre-ténor français éblouit par sa
musicalité suprême, sa voix unique, sa
personnalité attachante, sa simplicité et
sa vraie gentillesse. Tout cela contribue
à faire de Philippe Jaroussky une véritable star moderne de
la musique classique. Il est donc temps de découvrir La voix
des rêves, le meilleur de Philippe Jaroussky.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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Passions
Littéraires
DU 14 AU 24 MAI
L’écrit, c’est moderne.
Si tout écrit n’est pas
de la littérature, si
tout texte n’est pas
littéraire, le simple fait
d’associer la graphie,
l’intentionnalité du
discours, le support
papier et in fine le
lecteur, tout cela
concourt à la lecture, au littéral à défaut du littéraire.
Or, donc, si tout écrit se définit par sa destination à
être lu, nous sommes dans une société qui a fait de
l’écrit le pilier, quasi unique et indépassable, de sa
communication.
Les jeunes, dit-on, ni ne lisent ni n’écrivent plus. Rien
n’est plus faux : ils passent leur temps à lire et à écrire.
Par des vecteurs particuliers et contemporains, sur des
écrans et dans des messages plus que dans des textes,
mais toujours avec un scripteur et un lecteur. L’écrit
c’est moderne.

Et si chaque émetteur de tweet, de sms, de post ne
devient pas forcément un écrivain, au moins avonsnous tous le même rapport aux choses qui passe par
cette codification commune qu’est la lettre.
Je veux y voir plus qu’un espoir, une promesse : celle
que le lecteur de ces messages faméliques et souvent
si cruels avec la syntaxe et la grammaire, en viendra
naturellement aux lettres qui sont belles et à la
littérature qui est culture.
Ainsi est Talant Passions Littéraires : la marque que
le partage de ce qui nous est commun, même d’aspects
si différents, est toujours plus enrichissant que la
stigmatisation de ce qui nous oppose.
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et associative

PLAN DE SITUATION DES ANIMATIONS

Salle Robert Schuman
Salle Jean Gabin
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Mercredi 14 mai – 18 h 30 – salle Robert Schuman
Conférence Léopold Grozelier (1830 – 1865) lithographe français aux
États-Unis : son œuvre remarquable, sa vie tragique, par Jean-François
BAZIN – Proposée par l’association France Louisiane francoaméricanie Bourgogne
Jean-François Bazin nous emmène sur les traces de Léopold
Grozelier né à Beaune en 1830 qui se fait rapidement un nom
aux États-Unis avec ses gravures et lithographies. Il réalisera de nombreuses
scènes de la vie américaine et pour Lincoln le premier « poster » électoral.
Jean-François Bazin nous conte le parcours de cet homme dont les œuvres se
trouvent dans les plus grandes collections américaines.
Entrée : 5 T - 4 T (pour les adhérents) – Billetterie sur place.

Mercredi 14 et jeudi 15 mai – 20 h 30 – salle Jean Gabin
Représentation L’histoire d’amour du siècle de Märta TIKKANEN, par
LE ROCHER DES DOMS
Textes dits par Laurence Boyenval accompagnée au violoncelle
par Évelyne PEUDON
Les choses sont compliquées quand deux êtres disent s’aimer et que l’un
d’entre eux est alcoolique. On réalise que sa propre vie se cache derrière les
fardeaux de l’autre. Alors, où place-t-on les enfants, les amis, l’espoir, la
confiance ? Ainsi vient le jour où on s’étonne d’envisager une vie de femme
libre et personnelle.
Ce long poème réaliste, en forme de récit, est aussi celui d’une renaissance.
Une description méticuleuse, voire clinique, de faits précis cruels ou drôles
enrichis par une écriture moderne et limpide où l’humour
souvent noir, conjugue des sentiments contradictoires entre résignation, révolte, difficulté d’exister et clairvoyance.
Entrée : 5 T – Réservations : cielerocherdesdoms@orange.fr ou 03 80 58 26 78 ou 06 87 35 45 93.

Les Poètes
de l’Amitié

Vendredi 16 mai – 20 h 30 – salle Jean Gabin

La poésie vagabonde, avec Juliette Mouquet, proposée par LES POÈTES
DE L’AMITIÉ
Juliette Mouquet nous invite sur les terres d’Europe, d’Afrique et sur la profondeur du cœur humain.
Sa voix claire, à la fois énergique et sensible, est soutenue par un univers musical aux influences folk,
pop, électro…
Entrée : 8 T, 5 T (pour les adhérents) – Réservation souhaitée au 06 12 68 15 47.

Samedi 17 mai
18 h 30 – salle Jean Gabin
Rudyard Kipling, au-delà du livre de la
jungle, conférence-spectacle par l’association Selena Lyrique –
Avec Danielle Paquet, Jeannine Vitu et Robert Michelin. Son
théâtre « Le chat qui s’en va tout seul » (mise en scène de Danielle
Paquet), sa vie, son œuvre, ses engagements : Ombre et Lumière
Rudyard Kipling est un curieux personnage, fort mal connu, si ce
n’est justement (et encore) par Le livre de la jungle. Et encore,
puisque ce serait plutôt le nom de Walt Disney qui passe pour le père de Mowgli…
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Chantre de l’impérialisme de l’Empire Britannique ? Certes, il s’est engagé dans ce sens, mais il a refusé les
propositions d’anoblissement qui lui ont été faites…
Père ayant gardé de sa naissance et de ses séjours en Inde les souvenirs d’histoires de la jungle, il les
restitue dans ses œuvres… pour un fils décédé à 18 ans… Il fut le premier Anglais à avoir reçu le prix
Nobel de Littérature.
Franc-maçon très actif, initié avant l’âge requis, il reste un des auteurs fondamentaux des Loges actuelles…
tant françaises que britanniques.
Entrée libre – Tous renseignements au 06 63 14 72 33.

Mercredi 21 mai – 18 h 30 –
salle Robert Schuman
Conférence Les Routes du Blues, par
Gérard DOIDY – Proposée par l’association France
Louisiane franco-américanie Bourgogne
Gérard Doidy a la passion du blues depuis 50 ans. Président de l’association Jagoblues, il réussit chaque année à
faire vivre ce blues par la voix et la musique de célébrités
venues des USA.
À Talant, grâce à lui, le blues est « alive and well ». Avec
France Louisiane Bourgogne il nous invite, cette fois-ci, à
faire connaissance avec ces « héros » ou « hérauts » du
blues authentique au cours d’une balade qui passe, entre autres lieux, par La Nouvelle Orléans, Bâton
Rouge et les bayous.
Entrée : 5 T - 4 T (pour les adhérents) – Billetterie sur place.

Vendredi 23 et samedi 24 mai – 20 h 30 – salle Jean
Gabin
Spectacle Bon anniversaire, par la Compagnie Zig Zag
En 1942, sous l’Occupation allemande à Paris, Sophie est prête à tout pour
organiser son anniversaire !
Guerre ou pas, personne ne viendra troubler sa joie et son envie d’inviter
ses amis pour s’amuser ! Elle en rêve depuis si longtemps… Tous répondent
présents et pensent oublier un moment cette période troublée…
Mais de la joie à la fatalité il n’y a qu’un pas, qu’aucun d’eux ne pensait
franchir ce jour-là !
Un évènement inattendu va venir troubler la fête et révéler toute la noirceur
humaine !
On croit connaître ses amis…
Dans cette pièce, une intrigue très noire côtoie l’humour le plus caustique.
La tension dramatique, présente de bout en bout, tient le spectateur en haleine qui rit beaucoup de luimême, à travers ces figures d’un passé aux accents bien actuels… des répliques bien senties, pleines de
justesse le libère de cette tension par un rire franc et massif.
Face à l’horreur abordée avec dérision, les comédiens nous entraînent dans une réflexion sur nous-mêmes.
Qu’aurions-nous fait à leur place ?
Entrée : 2 T - 1 T pour les moins de 15 ans – Les places seront en vente à partir du 5 mai à l’Espace
culturel Georges Brassens, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le soir des
représentations en fonction des places disponibles – Renseignements au 03 80 44 60 30.
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VIE

DE LA

CITÉ

PIÈCES D’IDENTITÉ : SI VOUS ATTENDEZ, VOUS ATTENDREZ !
Les délais pour obtenir des pièces d’identité sont parfois
très longs. Et ça ne va pas aller en s’arrangeant à
l’approche de l’été. Pensez-y rapidement si vous voulez
éviter une attente interminable.

S’

ils fluctuent au gré de l’année et donc au gré du volume des
demandes, les délais nécessaires à l’obtention d’une carte
d’identité ou d’un passeport sont toujours trop longs pour l’étourdi
qui s’y prend au dernier moment… Or, les services préfectoraux (les
agents municipaux ne sont pas maîtres des délais ; ils constituent
votre dossier qui est transmis à la préfecture) ont, en ce moment,
besoin de 4 à 6 semaines pour produire une pièce d’identité.
L’approche des vacances estivales provoque toujours une hausse
des demandes et donc des délais. Si vous devez partir à l’étranger,
vous présenter à un examen ou à un concours, autant avoir une

25

pièce d’identité en cours de
validité*. Autant, donc, en
demander dès maintenant
le renouvellement si nécessaire ! Attendre le dernier
moment risque tout simplement de vous mettre
devant des obligations désagréables et des annulations frustrantes…
Le service Accueil / État Civil est ouvert au public du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – Hôtel
de Ville – Place de la Mairie.
* La validité des cartes d’identité a été prolongée. Référez-vous à Talant
Magazine N°40 (mars 2014) disponible sur talant.fr

LE CHIFFRE DU MOIS :

C’est le 25 mai que se dérouleront les élections européennes. Il s’agit
d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. La France dispose
de 72 sièges au Parlement, répartis dans 8 circonscriptions. Talant compte dans la
circonscription « Est » qui élira 9 eurodéputés.
À Talant, les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

CARNET TECHNIQUE
ACCESSIBILITÉ : DES ARRÊTS DE BUS AUX NORMES
Sur les 47 arrêts de bus que compte Talant, 27 sont désormais aux normes d’accessibilité les plus pointues.

C

orol, Liane 5 et ligne B10 : les trois circuits de bus qui desservent Talant le font grâce à 47 arrêts matérialisés. En l’espèce, les aménagements
répondent à des normes bien précises : il faut notamment laisser au moins 1,40 m d’espace libre sur les trottoirs pour les piétons
et les fauteuils roulants. Cette norme explique que certains arrêts
soient de simples poteaux ou, quand la place le permet, un abri fermé
sur trois côtés.

Au-delà, l’accessibilité aux véhicules est également très sourcilleuse, et
on parle alors de « quai » quand il s’agit de mettre le trottoir au niveau
du marchepied du bus.
À Talant, 27 arrêts ont donc été aménagés de la sorte, et il faut se réjouir
que le plan voirie 2013-2014 ait intégré ces chantiers dans les réfections
de rues.
Les 20 arrêts restants seront aménagés au gré des travaux de rénovation à venir.
Les arrêts de bus répondent à des normes d’accessibilité strictes

VODÉCLIC : la formation informatique autonome
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot met en place à partir du 6 mai un nouveau service
d’autoformation aux outils informatiques via un catalogue pour tous les goûts et tous les secteurs.
La pédagogie efficace est toujours fondée sur une pratique expérimentale et des exercices en situation. Fort de ce
constat, autant se former aux complexités supposées des ordinateurs et tablettes tactiles en les ayant sous la main.
Et comme, par ailleurs, les demandes de formations touchent des sujets et des applications si diverses, autant profiter
d’un catalogue de formation le plus complet possible.
Ainsi est née l’offre vodéclic à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot. Là, par des cours vidéo répétables à l’envi,
chacun peut s’initier ou se perfectionner, sans subir le niveau d’un groupe, et sur le logiciel qui lui convient. L’offre est
graduelle, ciblée et illimitée à concurrence de trois
postes connectés simultanément.
L’accès est ouvert à tous les lecteurs inscrits à la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, et on
peut même réserver son créneau à l’avance
par téléphone ou sur place.
Le service fonctionne aux heures d’ouverture
de la structure (voyez en couverture 2) et permet
d’accéder à 16 000 formations. On a même le
droit de les suivre toutes !

Des formations en autonomie pour tous les âges
et tous les publics

BRUIT : les heures pour en faire
Tondeuse, scie, perceuse, marteau… Comme on a tous un jour ou l’autre besoin de recourir à ces
machines infernales, et que nous sommes tous le voisin de quelqu’un, autant bien s’appliquer à ne
pas faire subir à notre entourage ce qu’on n’aimerait pas qu’il nous inflige…
Pour être parfaitement précis, l’arrêté préfectoral du 16 juin
1999 explique dans son article 4 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectué que :
– les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de
14 heures 30 à 19 heures 30,
– les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures
à 19 heures,
– les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Quant à la « limite des 22 h » elle distingue simplement le
tapage diurne du tapage nocturne. « Avant 22 h je peux faire
tout le bruit que je veux », ça n’existe pas !

La tondeuse : incompatible avec les dimanches après-midis !

horticulteurs - atelier créatif - animation basket
barbes à papa - braderie de livres
comité des enfants - judo - buvette
glaces - manège - pêche à la ligne…

