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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

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

tribunes

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

Chritian PARIS – Maire-adjoint
Délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

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 et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

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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Football Club de Talant : la nécessité de rebondir

Robert Cautain

Il n’y a pas de vie associative sans soutien des mairies.
Naturellement, un club a besoin de locaux ; et d’argent ; il vient
souvent demander l’un et l’autre. Là, forcément, on se
rapproche un peu, et c’est le cas avec le FCT auquel Talant
verse 40 000 euros par an et met à disposition locaux et
terrains. En échange, le club s’engage sur un contrat d’objectifs
et, sur les terrains, à un comportement compatible avec l’image
de la 3e ville de la Métropole.
En juin, dans une situation interne délicate (le président, très
malade, ne pouvait plus tenir la barre avec la fermeté habituelle)
les choses se sont délitées : résultats catastrophiques aggravés
par des incidents à répétition provoqués par les joueurs et
les supporters. La mairie a dû réagir : fermeture des lieux
et dénonciation des conventions.
Ce n’est pas la première crise : la boxe, le tennis, le foot déjà à
l’époque… Ces clubs ont connu des hauts et des bas et la ville
les a accompagnés comme elle le devait. Ce sera la même
chose cette fois-ci, avec vigilance à l’égard des équipements et
des deniers publics et surtout avec attention à la qualité
éducative et sportive des animations proposées.
Notre groupe veillera à ce que les difficultés financières de
quelques familles n’empêchent pas les enfants de pratiquer leur
sport favori.
Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe déléguée au Sport
Fabian RUINET – Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Talantais de longue date, ancien conseiller municipal, fidèle
compagnon de route de Vivre Talant (il en avait dessiné le
premier logo en 2001) Robert Cautain, Bébert pour ses amis,
nous a quittés.
Il n’aurait probablement pas aimé qu’on lui rende hommage.
Alors, tout simplement, nous nous souvenons, avec émotion,
de l’infatigable militant qu’il était, de ses combats permanents
pour l’environnement, la planète et pour l’humanité, de son trait
de plume talentueux, de ses textes et poèmes si joliment
tournés. Profondément altruiste il vivait ses engagements au
quotidien, mettant en cohérence ses paroles et ses actes.
A son épouse Michelle ainsi qu’à toute sa famille nous adressons nos plus chaleureuses pensées.
Salut Bébert.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Consultation : résultats
Merci aux 373 Talantaises et Talantais qui ont participé à notre
consultation !
Des tendances nettes apparaissent :
– Une large majorité soutient une position talantaise forte en
matières d’intercommunalité et de PLUI
– Les Talantais apprécient l’offre culturelle municipale et plébiscitent le marché du vendredi, le développement de la vigne et
l’abandon de la réforme des rythmes scolaires
– Plutôt sévères quant au projet l’Écrin, ils souhaitent plus
de volontarisme au niveau développement économique et
modération fiscale
– Ils sont partagés sur sécurité et médiation, ainsi que sur la
qualité du service de bus assuré par la Métropole
– Un consensus s’affirme en faveur d’un rapprochement Talant
Demain / majorité municipale
Résultats complets sur www.talantdemain.fr
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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