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Dossier : Fournitures scolaires
Un marché à Talant
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Talant Magazine n° 46 sera distribué
du 1 au 3 octobre 2014

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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CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
Accueil du public - Services administratifs
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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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ous les éditoriaux vous parleront
ces jours-ci de rentrée, de rythmes
scolaires, de pouvoir d’achat, de choc
de ceci ou de pacte de cela. Pourtant, nous avons tellement besoin de
perspectives !
La surveillance à la quinzaine du taux
des monnaies et de l’indice des prix ne
conduit à rien sinon aux mesurettes
fades et contradictoires du jour le jour.
Par exemple : matraquage fiscal deux
ans durant et aujourd’hui allègements
qui restent à concrétiser et auxquels
personne ne croit.
Alors, je vous invite à une autre
démarche ; dans cette année de centenaire de la Grande Guerre et du
soixante-dixième anniversaire de la
Libération, livrons-nous à un exercice de
mémoire. Le devoir de mémoire est une chose,
mais il faut en avoir un usage dynamique.
S’il se traduit seulement par des
monceaux de gerbes devant les
monuments et la multiplication
des parades d’une armée qu’on
étrangle dans ses budgets, s’il est
seulement nostalgie du temps passé
et évocation de la gloire des
grands hommes, il ne réchauffera pas les cœurs,
n’apportera ni réconfort ni espoirs. Exaltation
du passé, il finira en mélancolie dans une délectation morose et froide.
La mémoire doit être un ferment de pensées
nouvelles. Les solutions anciennes, tellement
imbibées par le XIXe siècle, doivent être rangées
dans l’histoire. Dans un monde troublé, le pacifisme à l’ancienne n’apporte plus rien : la responsabilité commune des nations est d’être
solidaires, même militairement, face aux troubles
de l’humanité. Les conceptions économiques
d’un libéralisme comme d’un socialisme aussi
abusifs l’un que l’autre doivent être dépassées.
Les thèmes sont nombreux…

Sinon, l’humanité, et donc notre pays, iront au
sort habituel de tout ce qui sur Terre ne
s’adapte pas : disparition avec l’épuisement
des moyens. Qui nous l’apprend ? Une science :
l’écologie. On est loin de la
mémoire, direz-vous ? Je ne crois
pas. Dans l’expérience glorieuse ou
simple de nos pères, il y a tant à
apprendre.

In
Memoriam

Le 2 juillet : un spectacle avec les enfants de Talant
évoquait le début de la guerre de 14, près du Monument aux Morts.
Le 2 août : comme dans toute la France dans l’aprèsmidi, la cloche de Notre-Dame a sonné le glas.
Le 11 septembre, vous êtes invités à la cérémonie du
70 e anniversaire de la Libération de Talant.

Gilbert Menut
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
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CHRONIQUE
Pile fin juin, c’est-à-dire le 30, le collège Boris Vian procédait à sa traditionnelle remise de prix aux élèves.
De son côté, la Ville de Talant achevait le 1 er juillet les remises officielles du dictionnaire offert aux élèves de
CM 2 admis en 6 e. La réussite scolaire mérite récompense éducative !

Le 1 er juillet fut aussi l’occasion d’inaugurer avec



le SICECO, l’emplacement qui recevra très bientôt
une borne de rechargement libre-service pour
véhicules électriques : une grande première dans
l’agglomération ! ()

Le 2 juillet, il y avait foule sur le plateau pour
assister au spectacle « Talant, 2 juillet 191 4 »
qui replongeait la ville dans le contexte particulier des jours précédant le commencement de la
Grande Guerre.
Le jury du concours des maisons et balcons fleuris
s’est réuni le 3 juillet, dans l’inévitable Jardin
des 5 Roses, avant d’aller arpenter la commune
à la recherche des réalisations botaniques
déployées par les Talantais pour embellir leur ville. Voyez
le palmarès p. 14. ()



Le 8 juillet, les Aînés participaient à leur déjeuner
annuel sur les rives du lac Kir ; cadre bien choisi : le lac
fête cette année ses 50 berges.



C’est le 10 juillet que le magasin Super U du
Belvédère avait convié les élus de Talant à l’inauguration de la nouvelle station-service. Installée sur
une esplanade rénovée, elle s’inscrit dans une entrée
de ville plus moderne et plus esthétique. ()



Compétition majeure organisée à Talant, le
championnat de France de sport boules s’est
déroulé du 11 au 13 juillet. Mal servie
par une météo automnale, la compétition a
rassemblé plusieurs centaines de participants
et démontré la capacité de Talant à organiser
des manifestations d’envergure nationale. ()
Feu d’artifice le 13 et cérémonie patriotique
le 14 juillet : la Fête Nationale a été dignement célébrée à Talant.
Ramenée en salle le 7 juillet mais bel et bien
organisée en extérieur le 8 août, les séances
cinéma estivales ont rassemblé plusieurs
dizaines de Talantais devant le grand écran
blanc déployé dans la nuit noire.

Mag_45_BAT 01/09/14 15:07 Page6

Page 4 I Tal ant Magazine I N° 45 - septembre 2014 I t alant . f r

COURRIER

DES LECTEURS

« Apparemment la Mairie ne donne pas de prime aux
bacheliers qui ont eu une mention ?!
Dans certaines villes, la ville donne 500 ou 800 euros. C’est
lamentable que Talant ne fasse rien : ça permet bien souvent
d’acheter un ordinateur ou une partie du permis de
conduire. Vraiment, ce n’est pas très social. Talant pourrait
quand même faire un effort il me semble.
Mme G. C. »
On hésite un peu à répondre sérieusement ; mais cette demande
inattendue s’étant manifesté deux fois cette année, un point
s’impose. La commune ne verse pas de prime en argent : ce n’est
ni dans sa méthode ni dans sa philosophie. Les lycéens mentionnés
au baccalauréat peuvent accéder à des bourses au mérite*. C’est
le rôle des instances éducatives d’y pourvoir ; mais on voit mal
le rôle d’accompagnement qu’aurait la Ville de Talant à financer
les projets personnels des étudiants. La Ville de Talant récompense
la réussite scolaire dans sa sphère de compétence. Ainsi, les écoliers

De plus, la Ville apporte son soutien aux élèves en apprentissage,
qui sont bien souvent oubliés de tous. Enfin, bon nombre de
stagiaires (collégiens, lycéens, études Supérieures) sont accueillis au
sein des services.
Les jeunes de Talant, mieux que reconnus en fin de parcours,
sont donc accompagnés tout au long de leur scolarité, malgré
le contexte difficile et le désengagement de l’État.

D

* On vient d’apprendre, le 26 juillet, que le Gouvernement a décidé la
suppression des bourses au mérite.

« Il paraît que la cloche de l’église Notre-Dame est cassée
et qu’elle a été enlevée. Va-t-elle être réparée ?
M. P. »
C’est partiellement vrai : une des trois cloches de l’église NotreDame était fendue et a en effet été envoyée en réparation.
« Marie-Antoinette », c’est son nom, retrouvera le clocher à
la mi-septembre. D’ici là et depuis son départ, le carillon de
l’église continue de sonner les heures avec une régularité et
une précision qui ne doivent plus rien au hasard puisqu’il est
absolument calé sur l’horloge atomique de Francfort, qui lui
communique par radio l’heure juste à la microseconde près.
On apprendra en parcourant « L’histoire de Talant à
travers l’Histoire de France » (en vente à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot) que les cloches de l’église avaient
été « sauvées » en 1793 de la réquisition révolutionnaire qui
voulait en faire des canons. La population talantaise s’était
opposée à la soldatesque venue les saisir… Ce qui n’empêcha
pas qu’elles finissent par l’être quelques années plus tard
et soient en effet fondues. Les cloches actuelles datent de la
Restauration ou d’un peu plus tard.

q
qui passent en 6 e reçoivent-ils (depuis plus de 10 ans) un dictionnaire offert par la Mairie. Cadeau utile, utilitaire même, qui les
accompagnera pendant une bonne partie de leur cursus de
collégien.
Durant des années, et parce que la commune accueille le collège
Boris Vian sur son territoire, la mairie récompensait avec un petit
cadeau pratique, selon les ans et la bonne volonté académique,
soit les collégiens ayant réussi leur brevet soit les bons élèves du collège quelle que soit leur classe ; habitude abandonnée cette année
: restrictions budgétaires.

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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Fournitures scolaires :
la Mairie allège le cartable
La Mairie fournit le matériel d’écriture

C’est la rentrée :
il faut courir acheter
pour les collégiens
et lycéens la batterie
du matériel d’écriture
qui permettra de réussir
son année scolaire.
À l’école, les mairies
fournissent l’essentiel.
Et à Talant, elle fournit
même un peu plus.
Tour d’horizon de ces
fournitures scolaires
municipales dont les
écoliers bénéficient.

B

ien sûr, on n’arrive pas encore
dans les écoles talantaises les
mains dans les poches : un
écolier se doit d’avoir avec lui une
panoplie d’indispensables : un ou
deux classeurs, un jeu de crayons
et de feutres de couleurs, équerre,
compas et règle pour tracer la géométrie, une poignée de stylos…
Le reste, tout le reste, c’est l’école qui
le met à disposition. Ou, plus exactement, les services municipaux.
Ainsi, quelques semaines avant
la reprise, les classes prennent des
allures de papeterie à la veille du
grand inventaire : piles de cahiers
bariolés, montagnes de papier,
caisses de crayons et stylos, petites
fournitures pour les activités créatives : tout un hétéroclite de matériel qu’il faut ranger et entreposer.
Laure Enjalbert, qui enseigne aux
enfants de cours moyens de l’école
primaire Elsa Triolet, explique que
les commandes obéissent à des

nécessités identifiées au fil des habitudes : « les besoins sont différents
d’un enseignant à l’autre. Chacun
développe les outils selon ses techniques. Il y a quand même des
bases communes en termes de
matériels : classeurs, cahiers de
toutes sortes, stylos, crayons,
gommes, etc. Le but est de fonctionner avec un stock qui permette d’en demander le moins
possible aux familles ».
Et pour le coup, la liste demandée
par Laure Enjalbert est en effet
succincte. « Toutes les écoles ne sont
pas aussi bien loties que celles de
Talant ! Je tiens à le dire. La Mairie
nous fournit vraiment beaucoup
de consommables. Sans parler du
papier et des photocopies qui ne
nous sont pas comptées ! Non,
vraiment, les moyens pratiques sont
très présents. »
Un avis partagé dans l’ensemble
des groupes scolaires. Si les moyens

Mag_45_BAT 01/09/14 15:08 Page8

Page 6 I Talant Magazine I N° 45 - septembre 2014 I t al ant . f r

Le prix
de l’école gratuite
La mairie ne fournit pas que la
colle, le papier et les protègecahiers. Elle participe à la vie
scolaire dans son ensemble et
intervient quasiment à chaque
fois que les établissements ont
besoin de moyens que leur
administration ne couvre pas
toujours. Tour d’horizon des
fonds municipaux avec Hélène
Charbonnier, responsable des
Affaires Scolaires à la Ville de
Talant :
G

Fournitures scolaires
U 25 T + 7,60 T pour le petit
matériel par an et par élève
de maternelle
U 32,60 T par an et par élève
d’élémentaire

G

G
G
G
G
G
G
G

Livres de bibliothèque
U 2,60 T par an et
par élève de
maternelle
U 4,40 T par an et
par élève d’élémentaire
Manuels scolaires
U 10,20 T par an et par élève
Apprentissage des langues
U 6,40 T par an et par élève
Subvention sorties et loisirs
U 1,37 T par an et par élève
Classe de nature
U 7,80 T par jour et par enfant
Coopérative scolaire
U 2,05 T par an et par élève
Fête d’école
U Forfait de 338 T par an
Achat de timbres
U 145 T par an et par école

Des palettes entières de matériels
sont livrées aux écoles

se maintiennent, les habitudes, elles aussi, ne changent guère.
Très peu de vraies nouveautés dans les fournitures de papeterie : les plus anciens se souviennent que les pots de colle avec
la spatule inutile ont été remplacés depuis longtemps déjà par
les « sticks » bien plus propres et pratiques. Pas de grandes
révolutions ces dernières années, sinon l’apparition des cahiers
à couverture plastique. Le carton qu’il fallait protéger a laissé
place à du polypropylène de couleur qui rend inutile la
batterie chamarrée de protège-cahiers qui venait alourdir
la dotation de rentrée.
Au final, tout ce qui ne doit pas être apporté à l’école par
les écoliers contribue à alléger leur cartable. Au demeurant,
la Mairie achète aussi les fournitures dont se servent les
enseignants : cahiers d’appels, photocopies, petit matériel
divers. Un drôle d’exercice estival pour le service des Affaires
Scolaires qui fait les budgets, suit les marchés publics et passe
les commandes.
Le marché en cours a été passé en janvier 2014 pour 3 années.
Il est donc dans sa première année et représente 23 855 euros
par an. Hélène Charbonnier, responsable des Affaires Scolaires

Abonnements à des périodiques
Subvention de 122 T par an
et par école
G Petits matériels divers
U 2 800 T par an pour l’ensemble des écoles
G Transports (locations de cars,
cartes de bus, etc.)
U 26 000 T par an pour l’ensemble des écoles
G Subvention exceptionnelle
U En 2014, 1 200 T pour l’opération « école en chœur »
G Mobilier (hors tableau blanc
interactif)
U 5 000 T en 201.
Hors frais de personnels, de restauration, d’entretien, de fluides, de
maintenance et de consommables
informatiques et copieurs.
G

U

à Talant, connaît par cœur les chiffres qui permettent
des dotations justes. « Sur l’aspect fournitures et petit
matériel, sans rentrer dans les détails, chaque élève
scolarisé à Talant, de la maternelle à la fin de l’élémentaire, représente un budget de 32,60 euros par année
civile, c’est-à-dire de janvier à janvier. L’effectif est
arrêté en décembre. Ordinairement, la plupart des
enseignants passent commande sur la base de l’année
scolaire pour être livrés juste avant la rentrée de
septembre. Dans cette enveloppe chaque enseignant commande librement, les directeurs centralisent
et transmettent, puis le service traite. Une drôle de
gymnastique en plein été, mais les papetiers ont
l’habitude : juillet et août sont des mois de grosse
activité. »
Naturellement, tout est prêt pour la rentrée : chacun
a fourbi ses armes ; l’année scolaire peut commencer ;
il ne manque pas un bouton de guêtre ; et pas un
taille-crayon !
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AGENDA de Talant

Sept. 14

sur l’

JEU 11. Commémoration de la Libération de

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

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

SAM 13. Pique-nique (repas tiré du sac) ouvert
à tous
Rdv promenade de la Cerisaie, à midi (annulé si
mauvais temps).

DIM 7. Salon de l’Animation et des Loisirs
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, chemin des Aiges, de
10 h à 18 h (voir annonce page 2).

Du MER 10 au DIM 28. Istanbul, exposition de photographies par Jean-Pierre Lemarchand (LEM)
Grenier de Talant, rue Notre-Dame – Du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre – Vernissage mardi
9 septembre à 19 h.

SAM 13. SPORT. Handball : Seniors 2 Masculin Honneur Régional Talant / Meursault
suivi de Coupe de France : Talant National 3
/ Marsannay
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle
Pierre de Coubertin ; Seniors 2 Masculin Honneur à
19 h, Talant National 3 à 20 h 30.

SAM 13. Spectacle Diabloguons d’après
les diablogues de Roland Dubillard par la
Compagnie d’Ézinguée
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin à 20 h 30 – Réservation possible en appelant
le 06 08 65 31 36 – Entrée au chapeau.

MAR 16. Don du sang
Salle Robert Schuman de 16 h 30 à 19 h 30.

SAM 20. Fête de l’Automne aux Cerisiers
Foire aux fruits d’automne, volailler, fromager,
manège, poneys, animations diverses.

Quartier Libération/Cerisaie de 10 h à 18 h – Accès
libre (voir annonce couv. 4).

SAM 20. Concert par le chœur Polyphème de
Lyon dirigé par Anne-Marie Cabut et Clément
Esposito
Polyphonies a capella religieuses et profanes.

Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée gratuite, dans
la limite des places disponibles.
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SAM 20 et DIM 21. Congrès international
de salsa organisé par l’association ADG BFC
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry – Renseignements au 06 07 39 32 78.

SAM 20. SPORT. Handball - Talant Senior 1 Natio-

nal 3 / Vaulx-en-Velin
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 20 h.

DIM 21. Latino, concert piano et chant proposé par
Lyrica
Au programme : pièces pour piano et mélodies célèbres
d’Amérique du Sud et cubaines « Siempre esta en mi
corazon, Noche azul, La Comparsa, Besame Mucho… »
de compositeurs tels qu’Ernesto Lecuona, Consuelo
Velasquez, Oscar Freire… interprétées par Fabien Garcia
au piano et Serge Robert, ténor.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
17 h 30 – Entrée : 12 E, carte culture étudiant – Réservation
par mail : associationlyrica@gmail.com ou au 06 78 53 03 11.

Du MER 24/9 au SAM 18/10. Exposition Les clichés
par Bruno Michellod
Le projet Les clichés s’adresse
aux gens qui s’enrichissent
des différences, et à ceux qui
doivent en apprendre.
Aujourd’hui, La galerie propose
de découvrir 24 personnages,
anonymes, qui sont venus et se
sont fait photographier. Ils sont
repartis en laissant un bout de
ce qu’ils étaient, s’exprimant
“ J’ai 3 ans et je suis allergique à tout. ”
sans tabou sur ce qu’ils sont :
“I am 3 and I’m allergic to everything.”
fragiles ou durs, lisses ou granuleux, naïfs ou avertis… Ils sont
« madame et monsieur tout le
monde » ; ils sont tous différents, ce qui provoquent parfois
des étrangetés.
Les personnages présentés lors
de l’exposition sont créés en
pâte à modeler puis photographiés. Demain, 20 nouveaux personnages arrivent…
“ J’ai 19 ans et on m’a trouvé un mari. ”
“I am 19 and they found a husband for me.”
À chaque présentation de ce
projet, une boîte aux clichés est
mise à disposition par l’artiste
pour que les visiteurs y déposent un petit mot décrivant ce
qu’ils sont. Dans cette démarche,
il y a l’envie d’offrir un espace
d’expression libre pour entendre
ce que les gens ont à dire.
À chaque exposition, Bruno
Michellod
sélectionne
des
“ J’ai 95 ans et j’économise pour mes vieux jours. ”
“I am 95 and I’m saving for my old age.”
phrases extraites de cette boîte
à clichés pour créer d’autres
personnages qui se promèneront dans d’autres lieux…

La galerie, Espace culturel Georges Brassens – Entrée gratuite et médiation culturelle du mercredi au vendredi de
14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h – Vernissage le mardi
23 septembre à 19 h – Renseignements au 03 80 44 60 59.

JEU 25. Journée nationale d’hommage aux Forces

Supplétives de l’Armée Française
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 18 h 30.

VEN 26 et SAM 27. Spectacle Qui c’est ? par la
Compagnie Zig Zag
Textes de Fernand Raynaud à découvrir ou redécouvrir
à travers une joyeuse farandole de sketches ponctués
par des musiques et des chansons interprétées par
Nadine Charnot, Sylvain Charnot et Serge Lascombes.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Entrée : 2 E ; demi-tarif pour les – de 15 ans –
Les places seront en vente le 7 septembre sur le salon
Tal’en Loisirs puis à l’Espace culturel Georges Brassens
du lundi 8 au vendredi 26 septembre, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le soir des représentations en fonction
des places disponibles (voir annonce p. 16).

SAM 27. Animation bébés lecteurs Bienvenue à la ferme !
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 27. Bridge, tournoi annuel
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Début de la compétition à 14 h et remise des prix
vers 18 h 30.

SAM 27. SPORT. Handball : Coupe de France :Féminines Seniors Talant / La Machine
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 19 h.

JEU 2/10. Conférence Les insignes d’escadrilles de
la Grande Guerre par Jean-Luc Gantet
Les insignes sont nés au cours de la Grande Guerre par
des initiatives spontanées, individuelles ou collectives
en dehors de toute réglementation. Bien plus qu’un
simple ornement, ce symbole chargé de valeurs auquel
les membres de l’escadrille vont s’identifier, deviendra
un emblème glorieux presque à l’égal du drapeau.
Chacun a sa petite histoire, fruit de l’imagination, de
l’état d’esprit et de la fantaisie des pionniers de l’aviation militaire.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 30 – Entrée libre.
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Journées Européennes du Patrimoine 2014
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront les 20 et 21 septembre 2014, sur le thème « Patrimoine
culturel, Patrimoine naturel ». Cela permet d’évoquer sur un weekend autant les monuments historiques que les espaces protégés
dans leur ensemble, en prenant en compte les vastes domaines
naturels abritant du patrimoine.
Trois visites commentées seront proposées sur ce thème :

Samedi 20

De 9 h à 11 h. Découverte des oiseaux migrateurs au Parc de la
Fontaine aux Fées
Visite proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux de Côte-d’Or.
Rendez-vous sur le parking du complexe sportif Marie-Thérèse
Eyquem, situé chemin des Aiges.

De 15 h à 16 h 30. Promenons-nous à Talant : petits chemins et découvertes
Promenade en famille : sur les petits chemins, découverte ludique des espaces naturels de la ville pour
tous les âges et goûter tiré du sac.
Rendez-vous cour de la Mairie de Talant (entrée rue Vannerie) – Prévoir de bonnes chaussures et des
vêtements adaptés aux prévisions météorologiques du jour.

Dimanche 21

De 15 h à 16 h 30. Talant, son patrimoine architectural, son histoire
Découverte des détails remarquables du bourg médiéval de Talant, fondé par le duc de Bourgogne
Eudes III.
Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-Dame.

Pour tout renseignement concernant ces visites : 03 80 44 60 59 ou services.mairie@talant.fr

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Pour la bonne organisation des manifestations et dans la limite des places disponibles,
merci de confirmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin ou par téléphone : 03 80 44 60 63 ou par mail : social@talant.fr

JEU 11. Causeries à 15 h

MAR 30. Voyage : visite du château de Sully à partir

Les jardins seront le thème de ce rendez-vous nouveau
genre : jardins remarquables, symbolique des jardins,
historique…

de 13 h 30 – OUVERT À TOUS

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée libre
sur inscription au Relais.

MAR 23. Conférence–projection à 15 h
Nature du monde vue du ciel par Jean Ponsignon,
membre de l’aéro-club de France, avec la participation
de Jean Wiacek, Président de l’aéro-Club de la Côted’Or. Projection originale réalisée à partir de prises de
vues de photographes bénévoles qui ont survolé des
sites magnifiques.

Salle Jean Gabin, 1 place Abbé Pierre – Entrée libre sur
inscription au Relais et ouverte à tous : venez accompagnés
de vos amis, voisins, enfants…

Situé entre Beaune et Autun, le château de Sully est l’un
des 100 plus beaux châteaux Renaissance de France.

Départ de Talant en bus - RDV aux arrêts suivants :
E 13 h 40 : Fontaine aux

13 h 30 : Fillotte E 13 h 35 : Arandes
Fées E 13 h 45 : Libération E 13 h 50 : Côtes aux
Moines E 13 h 55 : Arbalétriers E 14 h : Jouvet E
14 h 05 : Mail.

Participation : 26 E par
personne ; chèque à
l’ordre du régisseur de
la Ville de Talant à déposer au service des Aînés.
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Ma voiture, de Byron Barton

Un petit personnage nommé Sam présente sa voiture rouge et explique son
fonctionnement et sa construction. Des
couleurs vives, des contours très nets,
des dessins d’une lisibilité parfaite, des
personnages très expressifs, Byron Barton est l’un des tout
premiers à avoir su captiver le regard des petits, et même
des tout-petits.
Échange caravane pourrie contre parents
compétents, de Marion Achard

Tout avait bien commencé puisque Papa
et Maman nous avaient invités au
restaurant avec mon frère Lucas.
J’aurais dû me douter du piège ! En fait,
ils voulaient nous annoncer que nous
partions en tournée. Tout l’été. Avec eux.
Dans une minuscule caravane ! Des
tournées, j’en ai déjà vécues quelques-unes. Et il n’y a rien
de pire…
Lulu et Fred - Tome 2, Du sérieux à Châtigneux, de Jean-Jacques Thibaud

Malgré son accident, Lulu n’a rien
perdu de sa bonne humeur et, grâce à
son super-Bi, elle a bricolé son fauteuil
jusqu’à ce qu’il devienne Fred, son
meilleur ami ! Bougon, blagueur et plein
de gadgets à la pointe de la technologie, il est le partenaire idéal pour
démêler les nombreux mystères de Châtigneux !

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose cette sélection « spéciale nouveautés »
pour la rentrée
Aménagez votre intérieur, de Sophie
Ferjani

Couleur, aménagement, gain de
place… Les avants-après de
Sophie vous donneront toutes
les clés et l’inspiration nécessaires pour vous lancer à votre
tour ! Des croquis de qualité, des dessins concrets pour
des meubles sur mesure, des conseils avisés… un carnet
de recettes idéal pour réveiller vos papilles décoratives.

FILM JEUNESSE
Little heroes, de Henri Charr

Avec ses chiens malicieux qui savent
tout faire, ses méchants qui se prennent les pieds dans les tapis et son
petit garçon plein de ressources, Little
heroes 1, 2, et 3 sont d’épatants divertissements pour toute la famille.

FILM ADULTES
Robin revient… Tsoin tsoin, de Muriel Robin

Robin revient. Mais tout a changé : la
silhouette et la femme dedans. Elle est
prête et toujours aussi drôle. Nouvelle
Muriel, nouveau spectacle où se trame
l’histoire de sa vie qui est aussi un peu,
beaucoup la nôtre.

CD ROM JEUNESSE
Les sirènes contre-attaquent, Toboclic

LIVRES ADULTES
Le dernier Lapon, d’Olivier Truc

Alors que la Laponie émerge de la nuit
polaire, le vol d’un tambour chaman et
le meurtre d’un éleveur provoquent
l’émoi au sein de la communauté samie.
L’inspecteur Klemet se trouve mêlé à
une enquête des plus étranges, plongeant dans la mémoire d’une civilisation méconnue.
La lettre qui allait changer le destin d’Harold
Fry arriva le mardi, de Rachel Joyce

Jeune retraité à la vie bien rangée,
Harold Fry reçoit un matin une lettre de
Queenie, une vieille amie perdue de vue
qui lui annonce sa mort prochaine. Une
lettre à laquelle Harold s’empresse de
répondre mais qu’il ne postera jamais.
Mû par l’intuition qu’il doit remettre
cette lettre en main propre à son amie,
Harold entame une traversée de près de 1 000 km à travers
l’Angleterre.

Un bateau pirate a jeté l’ancre audessus de la grotte des sirènes. Ces
bandits des mers menacent de faire
sauter le fond des eaux pour retrouver un trésor. Les sirènes ne vont pas
se laisser faire !

MUSIQUE ADULTES
Mini world, d’Indila

Avec Dernière Danse, 1er single extrait
de cet album, elle nous livre, sur fond
de rythmique actuelle, un titre inattendu, original et envoûtant. D’une voix
cristalline, aérienne et puissante, d’une
pudeur innocente, ses textes en français sont teintés d’images fortes.

Pour réserver vos documents en ligne :
talant.fr (portail Bibliothèque)
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VI E D E L A CI T É
À PARTIR DU 12 SEPTEMBRE : TALANT AURA SON MARCHÉ FERMIER !
Deux Talantais, Yohann Nicolas et son épouse,
Rachel, en sont à l’origine. Explications.
Talant Magazine : Qui êtes-vous ?
Rachel Nicolas : Nous sommes un couple de Talantais. Mon
mari était fromager dans le Haut-Doubs, mais j’ai été mutée
à Dijon en 2005. Il n’a pas trouvé de travail et il n’y avait pas
de fromagerie à Comté ici. Donc nous nous sommes dit :
« pourquoi ne pas en vendre ? ». Aujourd’hui, nous avons
une boutique à Dijon, rue Monge et une à Ahuy, dans la
ZAC (La Grapillotte, ndlr).
T.M. : D’où vous est venue l’idée de lancer un marché
fermier à Talant ?
R.N. : Nous faisons les marchés tous les jours avec mon
mari, assez loin, à Chalon-sur-Saône ou Gray par exemple,
mais dans la commune, il n’y en avait pas. Nous en avons
parlé avec le maire, il nous a expliqué qu’il y avait eu un essai
de marché à Talant, qui n’a pas fonctionné. Il fallait donc
quelque chose de solide. Or, avec mon mari, nous avons un
bon réseau et des collègues poissonniers, bouchers, etc.
T.M. : Quand démarre ce marché ?
R.N. : Il sera lancé le vendredi 12 septembre et fonctionnera de
7 h 30 jusqu’à 12 h 30, 13 h. Il est situé sur le parking de la salle MarieThérèse Eyquem. Il fallait que ce soit un lieu au milieu de tous les
quartiers de Talant.

T.M. : Qu’est-ce qu’on pourra trouver sur ce marché fermier ?
R.N. : Des fromages bien sûr ! Mais aussi un producteur de poulets,
à la coupe ou entiers, un boucher, un primeur pour les fruits et
légumes, un traiteur qui prépare des lasagnes traditionnelles, un
aiguiseur de couteaux, un marchand de pain et un poissonnier.
Nous voulons que ce marché fonctionne et qu’il soit dynamique,
pour que les gens viennent.

VICISSITUDES DU MARCHÉ DE TALANT
Jusqu’en 2002, il existait un marché à Talant : il s’établissait le mardi dans la soirée aux
abords de l’actuelle place Abbé Pierre.
Au moment de sa disparition, il ne rassemblait plus qu’un vendeur de pizzas et un autre
de fripes.
La proximité du Super U, la désaffection des commerçants lassés du manque de clients,
avaient fini par en avoir raison.
Vers 2009-2010, l’idée d’un marché est réapparue et nombre de Talantais dans les réunions publiques ont souhaité sa création à l’initiative communale. Or, pour qu’un marché
se crée, il faut que des commerçants soient assurés
de trouver sur place une clientèle suffisante. Difficile, sinon, de leur faire quitter un secteur réputé
rentable. Par ailleurs, l’activité économique n’est
jamais décrétée par la « puissance publique » ;
quoi qu’on en dise. Bien sûr, pour la carte postale,
un marché de fruits et légumes le samedi matin
dans le Bourg, c’est parfait… Mais c’est une image
de carte postale ! Installation, stationnement,
accessibilité, autant d’arguments concrets que l’activité commerciale ne peut ignorer.
En l’espèce, ce sont les maraîchers qui ont choisi de
revenir, le vendredi matin, sur l’esplanade devant
le complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem.
Soucieuse du dynamisme économique de la Ville,
la Mairie de Talant se réjouit évidemment de cette
initiative qu’elle accompagne avec enthousiasme.

LE CHIFFRE
DU MOIS :

+ 42 %

C’est la hausse de
fréquentation de
la ligne B 10 sur le réseau Divia à
Talant entre 2012 et 2013.
Sur l’ensemble des lignes desservant Talant, la hausse est de 11 %. La
Liane 5, quant à elle, est la première
ligne de bus en termes de fréquentation sur l’ensemble de l’agglomération.
Chaque jour, 2 500 voyages sont
réalisés en transport en commun au
départ de Talant.
La Ville de Talant suit de près ces
améliorations et travaille en parfaite
coordination avec Divia pour que ces
évolutions s’accompagnent de modifications structurelles qui puissent les
conforter (réalisation de quais, étude
sur les fréquences et les tracés, etc.).
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GAËL MALEK CARTONNE AVEC LE PNEU « 2.0 »
Le Talantais vend et pose des pneumatiques, uniquement par Internet. Et ça fonctionne !

G

aël Malek a trouvé le bon filon en reprenant une nouvelle
franchise, Allopneus.com. Le principe est simple et se passe
de magasin au sens strict. Le client choisit son pneumatique sur
le site, le commande via Internet ou un 0 800 et n’a plus qu’à
attendre la venue de Gaël Malek qui vient effectuer la pose
à domicile, mais aussi, c’est l’innovation, sur son lieu de travail s’il
manque de temps.

« Nous, nous réceptionnons la commande et mon assistante
commerciale fixe le rendez-vous, soit chez le client, soit à son
entreprise. »
Le concept d’Allopneus existe depuis 2010. Gaël est le seul dans
toute la Côte-d’Or, a décliné le concept à Talant depuis décembre
2012.
Selon lui, aujourd’hui, c’est « un carton plein ».
Pourquoi ? « Parce que les gens en ont marre d’aller en concession
et de payer trop cher leurs pneumatiques. Par ailleurs, avec ce
concept, on ne perd pas de
temps dans un monde où chacun est pressé. Les gens n’ont
plus à attendre le livreur chez
eux, mais sur leur lieu de travail.
C’est aussi valable pour les
entreprises, pour qu’elles perdent aussi le moins de temps
possible. »
Les affaires marchent tellement
bien que Gaël Malek s’apprête
à développer de manière
importante son activité et
passer de 2 à 4 personnes en
embauchant un monteur et
une assistante commerciale
supplémentaire. Il se prépare
également à ouvrir un garage
sous l’enseigne Allopneus, a priori
dans la zone industrielle de
Marsannay-la-Côte ou celle de
Saint-Apollinaire.
Gaël Malek a l’exclusivité du
concept Allopneus sur tout le
département de la Côte-d’Or.

ASSOCIATIONS : DU « SANG NEUF »
POUR LE DON DU SANG À TALANT
Le bureau de la section locale est
totalement renouvelé. Le point
avec la nouvelle présidente, Annie
Liégeois qui a pris la suite de
Georges Grossel, président depuis
13 ans.

L

e 28 février dernier, Georges Grossel,
président de la section talantaise des
donneurs de sang tirait sa révérence, lors
de l’assemblée générale, après 13 ans de
bons et loyaux services.
Le 5 mai dernier, Annie Liégeois, auparavant trésorière (dans la vie civile, elle est
comptable au CFA La Noue, ndlr) était
élue présidente et une nouvelle équipe
était mise en place autour d’elle.

Avec déjà des actions au programme
pour redynamiser les donneurs de sang de
Talant.
Cela commencera par une présence
à Tal’en Loisirs, le 7 septembre prochain, salle Marie-Thérèse Eyquem.
Mais aussi une présence plus dijonnaise en fin d’année à la Foire
Internationale et Gastronomique de
Dijon.
« Ce sera l’occasion pour nous de nous
faire mieux connaître », explique la
nouvelle présidente qui sait pouvoir
compter sur 8 bénévoles motivés.
D’autant que les Talantais donnent
volontiers : « nous organisons des dons tous
les deux mois, avec à chaque fois une
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TROIS QUESTIONS À AXEL – 22 ANS.
IL DONNE SON SANG À TALANT
ET NOUS EXPLIQUE SES RAISONS
« Je le fais pour les autres mais je ne veux pas que vous marquiez mon nom dans
le journal ». Axel, jeune Talantais, répond aux questions de Talant Magazine avec
pudeur, mais aimerait que son exemple soit suivi.

T.M. : Vous êtes jeune et pourtant, la question du don du sang vous préoccupe ?
Axel : Oui. J’ai un exemple. J’étais encore gamin quand, dans ma famille, un oncle
a été victime d’un accident de voiture. Il a eu besoin de recevoir des poches de
sang.
T.M. : Et vous avez donné, pourquoi ?
Axel : Il appartenait à une catégorie de sang assez rare, O–, c’est aussi mon groupe
sanguin. Je le connaissais assez peu mais je me suis retrouvé avec une sacrée charge
sur le dos finalement : lui sauver la vie.
T.M. : Comment c’est passé ce don ?
Axel : Très bien. Nous sommes passés par le CHU de Dijon puisque c’est là qu’il
était soigné. Le médecin a vérifié que tout allait bien au niveau de mon sang.

Après avoir été vu par un médecin, le
donneur, s’il est habilité, passe entre
les mains de l’infirmière, chargée de
la fameuse piqûre.
Une collation est ensuite offerte aux
donneurs, sous la forme de charcuteries, gâteaux, café, etc.
L’association bénéfice d’une subvention annuelle de la
ville de Talant de 300 euros. « Cet argent nous sert à
améliorer les collations fournies par la fédération. »
Annie Liégeois donne son sang depuis 1973. « Mon fiancé
avait été victime d’un accident. C’était le seul moyen
pour être autorisée à le voir à l’hôpital », raconte-t-elle.
Devenue donneuse régulière, elle avait été invitée à une
assemblée générale de l’association talantaise qu’elle n’a
plus quittée depuis.
La cotisation annuelle est, quant à elle, peu élevée, elle
est de 2 euros par an.

T.M. : Cela a-t-il été douloureux ?
Axel : Oui et non. La « piqûre » effectivement fait un peu peur. Mais je savais que
c’était pour une bonne cause donc je me suis laissé faire, sans réflechir.
T.M. : Comment va votre oncle aujourd’hui ?
Axel : Très bien ! D’ailleurs ça a créé un lien assez spécial entre nous cette histoire.
Un lien à part. Et aujourd’hui, c’est un grand-père, heureux qui profite d’autant
plus de la vie, de ses petits-enfants. Et de moi aussi, surtout que c’est un grand
joueur de poker, comme moi !

soixantaine de donneurs. Pour une ville comme Talant, c’est déjà pas
mal », souligne Annie Liégeois..
Pour se « faire connaître », l’association dispose également ses banderoles dans trois points stratégiques de la ville afin d’être vue par les
automobilistes.
L’objectif étant désormais de « recruter des jeunes », pour intégrer l’équipe
des bénévoles.
« Il faut faire comprendre que donner son sang est une action citoyenne,
appuie la présidente, et cela prend 10 à 15 minutes seulement. »

A NOTER
Prochaine collecte :
salle Robert Schuman
rond-point de l’Europe
16 septembre 2014
à partir de 16 h 30.
N’hésitez pas à venir,
même si c’est une première.

CA R N E T TE C H N I Q U E
ATTENTION, ÉCOLE !
Cette année, la campagne de signalisation horizontale est allée à l’essentiel.

L

es marquages au sol ayant pour la plupart
été refaits l’an dernier, on s’est concentré cet
été sur ceux qui incitent à la prudence aux abords
des écoles.

Nécessaires à calmer les ardeurs des automobilistes, ils ne suffisent pas à eux seuls à assurer la
sécurité qui doit demeurer l’affaire de chacun :
aux abords des écoles, quelle que soit l’heure,
redoublons tous de vigilance !
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RUES PICARD / DE GAULLE / BUFFON : INTERSECTION TRÈS TRAVAILLÉE !
Les visites de quartier réalisées en mai 2013
avaient fait apparaître une demande forte :
mettre un stop dans la rue de Gaulle pour casser
la vitesse des automobiles qui l’empruntent.

C

e qui fut réalisé quelques mois plus tard avec une
efficacité certaine, et des effets prévisibles : c’est l’axe
perpendiculaire, Buffon / Picard, qui a gagné en vitesse
de transit. Toutefois, ce trajet n’étant pas majeur dans les
circulations à Talant, le nombre de véhicules qui l’utilisent
reste faible.

Quant au stop, s’il a une influence certaine, il souffrait d’un
défaut que les riverains ont signalé en masse : placé là où
il faut, il ne permet pas une visibilité parfaite et oblige alors
à se montrer très prudent. Pour satisfaire les habitants du
quartier, il a été repeint un peu plus en avant dans l’intersection et offre désormais une visibilité meilleure.
Le stop offre une visibilité meilleure

Rappelons que la rue Picard vient d’être entièrement refaite (chaussée et trottoirs) :
l’intersection est donc particulièrement travaillée par les services municipaux !

ALLÉE JEAN DUBOIS :
STATIONNEMENTS
POUR LES RIVERAINS
L’allée Jean Dubois, impasse qui donne sur l’avenue de
la Combe Valton, accueille depuis quelque temps une
copropriété qui se peuple peu à peu.

D

u coup, se pose de plus en plus la question des stationnements
dans la rue.

Dans les toutes prochaines semaines, 6 à 7 places supplémentaires
seront créées dans la rue qui s’en trouvera réduite en largeur.
Les stationnements seront une partie en épis, une partie longitudinaux (les trottoirs et leur largeur sont conservés).

L IVRET ENVIRONNEMENT
P

BALCONS ET MAISONS FLEURIS : LE PALMARÈS
our sa dernière année sous cette forme, le concours des balcons et maisons fleuris a récompensé :

Catégorie Maisons
1. FRESA Charlotte
2. GARROT Gisèle
3. PASCAUD Brigitte

Catégorie Façades sur Rue
1. LATRASSE Chantal
2. VERDUN Marie-Caroline
3. MONGENOT Nathalie

Catégorie Balcons
1. ROMANET Martine
2. JUILLERON Jaqueline
3. DEQUÉANT Michèle

Les prix seront remis à l’occasion de la Fête de l’Automne le 20 septembre à 11 h 30.
À noter que l’appel à imagination pour renouveler le concours dans sa forme a provoqué un bel enthousiasme : les idées ont
été nombreuses.
Reste à mélanger cette terre brute à pas mal de matière grise, d’obligations budgétaires et de contraintes réglementaires pour
en sortir quelque chose. Ce qui sera fait au printemps prochain.
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DÉCHETS VERTS : BRÛLAGE DANGEREUX
Cette fois, ça barde ! C’est
carrément L’agence Régionale de Santé (ARS) qui se
fâche : « le brûlage des
déchets verts, éléments issus
de la tonte des pelouses, de
la taille des haies et d’arbustes (…) est interdit. Source
d’émissions important des
substances polluantes cancérigènes, le brûlage des déchets
verts nuit à la santé et à
l’environnement ». Voilà qui
est clair !

D

es solutions de valorisation
existent (paillage sur place)
et le Grand Dijon, en charge de
l’élimination des déchets, propose
au moins trois solutions : l’apport
en déchetterie, le compostage, la
collecte spécifique.

À Talant, la police municipale veille
et se montre intraitable : le brûlage
des déchets est polluant et dangereux en ville (le panache de
fumée incommode et s’avère très
accidentogène dans la circulation
automobile).
Pour être complet et ne pas laisser
de doute quant au sérieux du sujet,
il est tout aussi interdit et dangereux
de laisser sa haie empiéter sur le
domaine public.
En résumé : taillez vos haies régulièrement ; ne faites pas brûler les
déchets !
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Re n c o n t r e r l e s é l u s
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

Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie 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
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

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.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
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Réforme des rythmes scolaires : que l’Etat qui en voulait,
l’assume
Il se dessine sur le dossier des rythmes scolaires un deuxième
scandale après celui d’une réforme bâclée et purement
dogmatique qui rate ses objectifs et s’impose dans la brutalité : celui de l’Etat qui n’assume pas. Car, sommées de s’y soumettre, les communes, malgré une opposition quasi-unanime,
ont été contraintes de mettre en place des systèmes hétérogènes, variables d’un territoire à l’autre. Bref, elles ont, comme
c’était à craindre, composé avec les réalités du terrain que le
gouvernement méconnaît et méprise. C’était prévisible.
Sauf que désormais, qui sera en première ligne pour recevoir
l’inquiétude légitime des parents ? L’Education Nationale ?
Pardi non ! A 16h15, plus personne ! Ce sont bien les mairies et
les personnels communaux qui devront faire face et expliquer
l’inexplicable : des journées plus lourdes et plus souvent dans la
semaine ; des coûts qui explosent pour les impôts des habitants
et n’évitent pas de devoir payer la fin de journée…
Vraiment, belle démonstration de démocratie, de décentralisation et d’ouverture : on impose, on force, on oblige. Le gouvernement a tort de s’entêter : discrédité par les scrutins du
printemps, il abuse de son autorité au risque de ridiculiser son
pouvoir.
Eh bien, à Talant, nous n’endosserons pas le mauvais rôle ;
nous ne paierons pas en plus du reste pour les Talantais
mécontents : ce n’est pas la mairie qui fait mal, c’est la réforme
qui est mauvaise.
Marie-Ange Meyer – Maire-adjointe déléguée à l’École
et à la Petite Enfance

Rythmes scolaires et promesses électorales
Souvenez vous, en pleine campagne municipale, le Maire écrivait aux parents d’élèves que la réforme des rythmes scolaires
était « suspendue » et qu’il y aurait toujours 4 jours d’école avec
des cours de 9 à 12h et de 14 à 17h. Oui mais voilà, comme nous
l’avions dit, malgré ses simagrées, il a du se plier à la loi et la
semaine de 4,5 jours s’applique à Talant avec des cours le mercredi matin. Côté activités périscolaires : rien ! (c’est voulu…) et
donc garderie à partir de 16h15. Quelle différence entre les promesses de février et la réalité de septembre ! Et les parents
d’élèves ont été informés, fin juin, par… des affiches. En effet,
le Maire, très occupé à se faire élire sénateur, n’a même pas
daigné les recevoir. Vous avez dit promesse électorale ?
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Solidarité de façade
En 2014 à Talant, le « Projet urbain de cohésion sociale » représente 735900C, assumés à 90% par les Talantais.
Il ne s’agit pas de l’aide sociale au sens propre, mais plutôt
d’animations et dispositifs divers, certains utiles, d’autres plus
discutables. Chacun jugera l’intérêt des « animations charges
locatives », « ateliers sociolinguistiques », « appropriation du
quartier », etc.
Loin de cette démagogie, les Talantais et, parmi eux, les habitants du Belvédère (visés par ces mesures) attendent plutôt une
véritable démarche économique et des créations d’emplois à
proximité.
Il est temps de revoir les dépenses hasardeuses afin de réduire
la fiscalité et se recentrer sur l’économie et l’emploi, seuls moteurs
de la solidarité. www.talantdemain.fr
Cyril Gaucher - Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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