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petite chronique
Le Conseil municipal s’est réuni le 1er avril : à l’ordre du jour, entre autres, le budget et le vote du taux d’impôts.
Pas d’augmentation.
Le service Petite Enfance organisait le 9 avril une soirée d’information sur les maladies infantiles. C’est le
docteur Dib de la PMI qui a renseigné familles et assistantes maternelles venues nombreuses.
Les professionnels installés dans la Zone Artisanale en
Nachey étaient conviés le 9 avril à une réunion autour
des élus et des services pour évoquer la circulation
dans le secteur. Plusieurs hypothèses ont été posées
(sens uniques, stationnements). Le groupe de travail se
réunira régulièrement sur des questions de ce type
(photo 왘).
Les enfants de l’école Paul Langevin donnaient,
le 10 avril, leur spectacle sur le thème Il était une fois.
Bien du monde ce soir-là au complexe Marie-Thérèse
Eyquem.
Les jardiniers des Jardins Familiaux de Talant
donnaient le 12 avril leur repas annuel.
Le même soir, le 12 avril, le Laostic était en
concert à l’église Notre-Dame à l’invitation
des Amis de l’Orgue de Talant.
Le 12 avril encore, forte affluence sous le
soleil printanier pour le 1er vide-grenier organisé par l’association Animation Primaire
Langevin (photo 왘).

Du 13 au 16 avril, la FNACA organisait son
voyage annuel en Camargue.
Le Foyer Robert Grandjean est parti du
Belvédère, il s’est mué en EHPAD installé
dans les locaux de la rue de la Libération et
inaugurés le 17 avril (photo 왗).
L’UNC a tenu son congrès départemental à
Talant le 18 avril.
Le 24 avril, la délégation municipale participant au jumelage avec Gimbsheim est partie
quelques jours en Allemagne à la rencontre
de nos amis de 40 ans !
C’est entre le 16 et le 24 avril
que les travaux d’installation
du nouveau parking à vélo aux
abords de l’école Paul Langevin
se sont déroulés.
Depuis le 24 avril le marché de
Talant compte un autre maraîcher qui vient opportunément
augmenter l’offre, comme le
souhaitaient les Talantais qui
avaient répondu à l’enquête de
satisfaction du mois d’avril.
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Liberté
d’expression
Les masques tombent au Grand Dijon. Pendant un an,
l’illusion du consensus a été maintenue. Malgré
un mode d’élection différent, une assemblée élue
au suffrage universel direct et le passage accéléré
en une Communauté Urbaine aux ambitions
incertaines, on ne cessait de nous expliquer que tout
se passait le mieux du monde sans aucun esprit
partisan. Les conseils municipaux se déchiraient
parfois lourdement sur l’avenir de la Communauté,
mais au Grand Dijon, officiellement, RAS.
Que Marsannay ait été obligé de revoter
en décembre dernier parce que son vote avait déplu
Abderrahim BAKA
au Grand Dijon, on n’en parlait même pas.
Conseiller Municipal
Je siégeais depuis comme conseiller communautaire,
Conseiller Communautaire
et le président m’avait chargé d’une délégation
aux NTIC et à l’e-administration. Tâche que j’ai prise
au sérieux, m’investissant dans cette mission : pour moi, d’évidence, le numérique comme équipement,
facteur de développement économique et social, ce n’est pas secondaire, c’est essentiel à notre avenir
commun. En un an, toutes mes demandes pour travailler sur cette délégation avec les services ont été
freinées… Mais je suis tenace.
Aussi, quand le 30 mars le président m’a convoqué, je me suis dit qu’enfin les choses allaient avancer,
que j’allais pouvoir obtenir les réponses aux questions posées et que mes demandes allaient aboutir.
Alain Millot est un homme courtois et l’entretien le fut ; mais sur le fond, les faits sont là : retrait de
délégation ou en d’autres termes, viré ! Pour des questions relatives aux NTIC, supposé-je ? Eh non !
Pour des raisons de pure politique politicienne, et notamment parce que je n’avais pas voté le budget deux
mois plus tôt.
En tant qu’élu, je souhaitais pouvoir mettre mes compétences au service des citoyens, on ne m’en a pas
donné la possibilité parce que j’ai joué mon rôle avec conviction et que j’ai exprimé mes choix sans retenu.
Il s’agit de mesures de rétorsions, d’entrave à la liberté d’expression. Il s’en trouvera toujours pour les
justifier mais ce sera sur des motivations politiques. Les masques sont tombés ; la liberté aussi ; elle,
au moins, s’en relèvera.

Dernière minute : une classe confirmée et une classe ouverte à Talant
L’approche comptable des effectifs scolaires a de bons et de mauvais côtés. Le bon est que la
hausse du nombre d’enfants scolarisés se traduit mécaniquement par une hausse du nombre
de classes. Ainsi, à l’école Paul Langevin élémentaire, la 5 e classe provisoirement ouverte en
septembre dernier devient une ouverture définitive. Bien plus, à l’école Jacques Prévert
maternelle, ouverture définitive d’une 5 e classe (4 classes en septembre 2014).
Le regain démographique de Talant se confirme !
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
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)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit
de la Famille et Droit du Travail.
Mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.
Conciliateur de justice
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes
entre locataires et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux…).
Jeudis et vendredis matins, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
Permanence « avocat »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS - Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Dossier :
왖

L’Harmonie de Talant
est de toutes les fêtes
et de toutes les cérémonies

Anniversaire :
150 ans d’Harmonie

Créée en 1865,
l’Harmonie de Talant
célèbre ce mois-ci
ses 150 ans d’existence
et de musique.
D’autres formations
fêteront cette année
le même anniversaire,
mais c’est Talant
qui ouvre la série.

Avant 1901, les « sociétés de musique » étaient quasiment les seuls
regroupements associatifs que la loi rendait possibles. Aussi se
sont-elles multipliées dans la seconde moitié du XIX e siècle. Ainsi
est née l’Harmonie de Talant, très vite associée à la vie municipale.
La loi sur les associations de 1901 l’a remise dans le droit associatif
commun, et c’est sous cette forme qu’elle perdure depuis.
Au demeurant, son activité est bien innocente et n’a au début d’autre
objet que d’animer la cité : cérémonies, fêtes de village, etc.
Des interventions que l’Harmonie de Talant assure encore de nos
jours. Lors des cérémonies patriotiques comme le 14 juillet, elle est
présente et active, enchaînant les airs qui rythment le protocole :
sonnerie aux morts, Marseillaise, hymne des bataillons représentés, etc., avec en prime depuis quelques années, un défilé musical
dans les rues du Bourg pour accompagner les délégations entre le
monument et l’hôtel de Ville.
Voilà pour la partie représentations officielles, mais la présidente
actuelle, Odile Guillemier, insiste sur les autres interventions de son
groupe : « il s’agit aussi d’animer certaines rencontres comme le banquet des Aînés et nous participons aussi au concert de la SainteCécile. À ce titre, nous avons depuis quelques années développé une
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Odile Guillemier : aimer jouer ensemble
Pour Odile Guillemier, qui a joué du tuba
25 années durant avant de préférer les
percussions et s’affirme comme la présidente emblématique de l’Harmonie de
Talant, devenir musicien au sein de la
formation talantaise répond à une recette
simple : « il faut aimer la musique, bien
entendu, mais surtout aimer jouer en
groupe. Le répertoire, lui, évolue, et notre
chef depuis 6 ans, Anthony Salom, module
le répertoire entre classiques et adaptations modernes. Au final, on joue des
œuvres très diversifiées et qui nécessitent
pas mal de travail pour chacun.
Si Anthony se charge des orchestrations
et arrangements avec un talent incontestable, il est aussi très exigeant sur
la qualité d’interprétation. C’est une bonne chose aussi pour nous ! Tout le
monde aime le travail soigné. Cela impose une répétition par semaine au
minimum et bien plus encore à l’approche des concerts. »
Nul doute que pour fin mai, tout le monde est fin prêt !

politique d’échanges et de contacts avec d’autres
formations.
Pour faire vivre l’Harmonie de Talant et nous placer
constamment sur le modèle d’associations dynamiques, nous invitons régulièrement des harmonies
d’autres villes. L’occasion de confronter nos pratiques, nos répertoires, nos savoir-faire. »
Autant de formations devenues amies et que
l’Harmonie de Talant compte bien inviter, fin mai,
à célébrer son 150 e anniversaire avec l’aide de la
Fédération des Sociétés Musicales de Côte-d’Or et de
son président Guy Descieux.

Drame et séparation
La vie de l’Harmonie de Talant a connu, c’est
dans l’ordre des choses, des hauts et des bas.
Le principal drame intervenant au milieu des
années 1990 : alors installée dans des locaux
près du stade des Quétins (actuel stade
Gilbert Rude), l’Harmonie de Talant a subi un
incendie qui a totalement ravagé les lieux. Les
pertes furent lourdes : tout le matériel, mais
surtout toute l’histoire de l’association sont
partis en fumée. Une catastrophe encore
prégnante dans la mémoire des musiciens
d’aujourd’hui, et de laquelle ne fut sauvée par
hasard et par bonheur que l’essentiel : la
grande bannière d’apparat, tissée en 1965 et
étendard fondateur de l’association. Déposée
en mairie au titre des trésors patrimoniaux,
elle a échappé aux flammes. Abîmée, vieillie,
elle a été restaurée ainsi que son précieux
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coffret ; elle sera de sortie, bien
entendu, pour les cérémonies
d’anniversaire avant de rejoindre
son écrin vitré (que chacun peut
admirer à l’entrée de la salle du
Conseil).
En 2012, l’Harmonie a connu une
séparation, à bien des égards
devenue inévitable. Une scission
a été opérée entre l’Harmonie
d’une part et l’École de musique
de l’Harmonie d’autre part. Les
attentes des deux entités étaient
devenues trop différentes et surtout l’activité essentielle n’était plus
tout à fait commune. Ce qui n’empêche pas que des passerelles
existent et que des musiciens de
l’Harmonie soient souvent issus
de l’École.

Célébration
Pour fêter dignement son anniversaire, l’Harmonie de
Talant n’a pas lésiné et propose des manifestations
sur deux jours : un concert le samedi 30 mai et un
grand récital le lendemain avec la participation de la
dizaine de formations amies approchées ces dernières années. Le samedi, est aussi prévu une cérémonie commémorative au monument aux morts ;
cérémonie empreinte d’émotion et de recueillement
à laquelle une formation surprise est attendue.
« Sans musique, la vie serait une erreur » disait
Friedrich Nietzsche ; peut-être… Sans harmonie, en
tout cas, elle serait bien morose ! 쐍쐍쐍

Harmonie pour tous
Devenir musicien à l’Harmonie est accessible à tous. À l’heure
actuelle, la formation compte 22 pratiquants, âgés de 12 à
82 ans et tous amateurs, qualité à laquelle ils tiennent.
Les instruments joués sont ceux qu’on trouve classiquement
dans ce type d’orchestre : des cuivres, des percussions, des
bois. Pour autant, l’appétence musicale est assez inégale, et
si les cuivres attirent les musiciens, les bois sont, semble-t-il,
un peu boudés. Avis aux volontaires : flutistes et clarinettistes
seraient les très bienvenus !
I N F O : L’harmonie recrute
Renseignements auprès d’Odile Guillemier
Tél. : 03 80 57 40 63

MARDI 5 MAI à 18 h | SPECTACLE
La bibliothèque a 10 ans,
par Les Étalants
Les Étalants, jeune groupe
talantais de théâtre d’improvisation, fêtent l’anniversaire de la
bibliothèque à leur manière… forcément imprévue et décoiffante !

« Le point de départ était une série de 150 aquarelles, que j’avais
pensée comme un répertoire d’habitats provenant de différents
contextes culturels, géographiques et historiques, depuis la hutte
jusqu’à l’architecture futuriste en passant par la yourte mongole

Tout public – Durée : 1 h – Gratuit – Inscriptions et retrait
des tickets à la Bibliothèque multimédia.

MARDI 19 MAI à 18 h 30 | VISITE
La bibliothèque de Laure Tixier
En 2005, 300 autocollants ont envahi les murs de la nouvelle
bibliothèque et un texte collé sur ses portes les transformaient
en pages d’un livre…

10 ans : 2 actions spéciales
MERCREDI 27 MAI à partir de 16 h | SPECTACLE & DÉGUSTATION
Pour oreilles et papilles, voyages dans le monde
entier !
À 16 h : Les sons du monde, par François
Gillard, chanteur-musicien
François rentre de voyage
et ramène avec lui de nombreux souvenirs dans ses
valises. Il a fait le tour du
monde et a hâte de vous
relater ses rencontres en
chansons avec Sacha le
chat qui danse le chacha
à Cuba, le porc-épic
d’Afrique, la cuica qui ne chante que si elle a un peu d’eau…
Dans ce voyage musical autour des cinq continents, où le
public est sollicité pour chanter, faire du rythme corporel,
François joue de nombreux instruments du monde : tels le
piano à pouces, le djembé, le talking drum d’Afrique ; le tambour à friction cuica d’Amérique du Sud ; le kandjira, des
gongs chinois d’Asie ; le steel-drum des Caraïbes ; l’oceandrum d’Océanie. Il utilise des objets du quotidien (bouteilles
plastiques, boîtes en métal ou bois, cuvettes…) pour créer
des paysages sonores.

SAMEDI 30 MAI à partir de 10 h | SPECTACLE
& MASSAGE
Textes mêlés, chuchotés, rythmés, chantés,
drôles, coquins, cocasses… et massage des
mains !
Raf finement
des sens, par
la compagnie
Les Amulecteurs
Dans un monde où
les sens coûtent
moins cher, Les
Amulecteurs vous en proposent une giclée raffinée et
comique, super évidemment.
Savourons ensemble des textes touchants, laissons notre
voix effleurer vos oreilles et respirons cette bouffée d’oxygène qu’est le spectacle vivant. Entrouvrons nos réservoirs
pour y déposer caresses, émoi et sensualité pour un spectacle plein de bons sens.
Des textes mêlés, chuchotés, rythmés, chantés, drôles,
coquins, cocasses et plein d’échos.

Public : 3-6 ans et leur famille – Durée : 45 minutes –
Gratuit – Inscriptions et retrait des tickets à la Bibliothèque multimédia.

Pause massage, par l’association Bien-être et
compagnie
Massage minute des mains à l’huile d’amande douce.

De 16 h 45 à 18 h : Dégustation de soupes et
de compotes exotiques par Sylvie
Martin de Bol et
Tasse.
Après le dépaysement
des oreilles, le voyage
des saveurs !

Tout public – Spectacle de 20 minutes donné à 3 reprises
au cours de la matinée – Gratuit – Entrée libre.

Tout public.
L’attention des
personnes allergiques est attirée
sur l’utilisation
d’huile d’amande
douce.

Gratuit – Entrée libre
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et les avant-gardes modernistes. Cette série était issue de la première
fiction d’architecture, celle qu’on se construit enfant sous une
couverture. » Laure Tixier
À l’occasion de cette visite, Laure Tixier revient à la bibliothèque,
pour expliquer sa décoration dans le cadre du 1 % artistique,
répondre aux questions des Talantais, et évoquer les créations qui ont
vu le jour dans le prolongement de ce projet.

lecteur, ou encore une bagarre entre deux bibliothécaires au sujet de
l’équipement des documents…
La vraie-fausse visite mène les participants dans les lieux habituellement fermés au public : bureaux, atelier… et donne à entendre des
textes drôles, émouvants et poétiques.
Public : adolescent et adulte – Durée : 1 h 20 – Gratuit – Inscriptions et retrait des tickets à la Bibliothèque multimédia.

Tout public – Durée : 45 mn – Gratuit – Inscriptions et retrait des
tickets à la Bibliothèque multimédia.

VENDREDI 22 MAI à 19 h | SPECTACLE
Ma bibliothèque, par la compagnie Le Téatralala

une peinture à 10 doigts

sortir à talant

Présent pour les journées portes-ouvertes en 2005, Le Téatralala
revient à Talant, pour la visite surréaliste et burlesque de la bibliothèque, menée tambour battant par deux vrai-faux bibliothécaires. S’y
mêlent des textes de Jorge Luis Borges, Daniel Pennac, Umberto Eco
ou de Roald Dahl, et des scènes loufoques, telles un défilé de livres
qui n’a rien à envier à la Fashion Week, l’analyse comportementale du

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

MAR 12/5 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique (EPN) de 18 h
à 19 h ou de 19 h à 20 h
Séance « Coup de main »
Les séances « Coup de main »
sont accessibles à toute personne abonnée à la Bibliothèque
multimédia, et sur inscription préalable ; il
vous sera alors demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans votre projet.
Les séances « Coup de main » sont des
séances accompagnées et individuelles
d’aide ponctuelle (solution technique, méthode, astuces…) pour la réalisation d’un
projet utilisant un ordinateur ou nécessitant
des outils numériques.

un livre surprise

Comment je s’rai quand j’aurai 10 ans ?

VEN 15/5 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique (EPN)
de 18 h à 20 h
Formation PIM (Passeport Internet et Multimédia) : Découverte du tableur
Le Passeport Internet et Multi média est un
référentiel national attestant de la capacité
à utiliser un ordinateur et les services de
base d’internet (internet, traitement de
texte, tableur, photo numérique).
La Bibliothèque multimédia vous propose,
lors des « Formations PIM » de découvrir les
principales utilisations de l’ordinateur (internet, traitement de texte, tableur, photo numérique). Les formations se concluent par
une évaluation, qui permet d’obtenir votre
Passeport Internet et Multimédia (diplôme
qui peut figurer dans un CV).

Renseignements au 03 80 44 60 24.

Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

JEU 14/5 | Salle Robert Schuman à partir de 14 h
Fête du jeu
Organisée par l’Action Catholique des
Enfants en partenariat avec le soutien scolaire talantais et la ludothèque du secours
catholique.

MAR 19/5 | Bibliothèque multiVincenot,
Henri
média
Espace Public Numérique (EPN) de 18 h à 19
h ou de 19 h à 20 h
Séance « Coup de main »

Entrée libre.

Renseignements au 03 80 44 60 24.
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VEN 22/5 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique (EPN) de 18 h
à 20 h
Formation PIM (Passeport
Internet et Multimédia) :
Découverte d’un logiciel
photo
Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

MAR 26/5 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique (EPN)
de 18 h à 19 h ou de 19 h
à 20 h
Séance « Coup de main »
Renseignements au 03 80 44 60 24.

VEN 29/5 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique (EPN) de 18 h
à 20 h
Formation PIM (Passeport
Internet et Multimédia) :
Les sites web utiles et
services en ligne
Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.
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DIM 31/5|Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 15 h
Concert du 150 e anniversaire de
l’Harmonie de Talant
Après-midi musical avec la participation des
chorales Albasso, Amicroches, La Talantelle,
de l’Academie d’accordeons (Chenôve), des
Trompettes Dijonnaises, des Harmonies de
Longvic, d’Ahuy et Talant et des surprises…

FOIRES ET EXPOSITIONS

DU MER 13 AU DIM 31/5 | Grenier
de Talant, 5 rue Notre-Dame
Exposition de peintures de Jean
Matrot
Ouvert au public du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h – Vernissage le mardi
12 mai à 19 h (voir couv. 4).

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

MER 6/5 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 30
Conférence « Les 7 et 8 mai 1945 »
JEU 21/5 | Salle Robert Schuman,
rond-point de l’Europe à 18 h 30
Conférence sur Tolix
Proposée par France Louisiane FrancoAméricanie Bourgogne
L’histoire insolite, racontée par Brigitte
Durieux, de la chaise en fer galvanisé Tolix,
fabriquée à Autun et devenue un must aux
USA. Elle est même présente au Musée d’Art
Moderne de New York.
Entrée : 5 €, 4 € (pour les adhérents) ;
billetterie sur place.

Proposée à l’occasion du 70e anniversaire de
la Victoire sur le nazisme, cette conférence
sera complétée par une exposition ouverte à
partir de 15 h 30 réalisée en partenariat avec
l’UNC Talant et l’ONAC 21.
Entrée libre et gratuite – Renseignements
sur fml-21@bbox.fr ou 03 80 55 16 10 /
06 99 64 10 51.

DIM 17/5 | Salle Edmond Michelet,
allée Félix Poussineau à 17 h 30
Concert Mozart et Compagnie
L’ensemble Senza Voce invite l’orchestre
Symphonia de Longvic dans un concert
inédit. Hautbois, clarinette, trompette et cor
se joindront à l’orchestre pour un programme
symphonique au temps de Mozart.
L’orchestre Symphonia et sa quinzaine de
musiciens passionnés, sous la direction de
Pascal Poro, entraîneront le public en immersion musicale complète dans ce XVIIIe siècle
finissant.
Entrée libre dans la limite des places disponibles – Participation libre – Renseignements sur ensemble@senzavoce.fr ou au
06 21 30 12 24.

SAM 6 ET DIM 7/6 | Espace Georges
Brassens, salle Jean Gabin
Spectacle Le Petit Prince
Spectacle proposé par Selena Lyrique – Lecture animée par un diaporama avec la participation d’une quinzaine d’enfants, accompagnée de morceaux de piano choisis parmi les
musiciens de l’époque de Saint-Exupéry.
Entrée : 4 €, 2 € ; gratuit pour les enfants
de moins de 1,40 m – Samedi à 20 h et
dimanche à 15 h – Renseignements au
06 63 14 72 33.

VIE MUNICIPALE

VEN 8/5 | Monument aux Morts,
plateau de la Cour du Roy à 11 h 30
Commémoration de la Victoire du
8 mai 1945

VEN 22/5 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30
Défis d’improvisations
Premier spectacle des Étalants, Chevaliers de
l’Impro (groupe de Talantais). Trois équipes
de 5 improvisateurs vont s’affronter. Chaque
équipe sera dirigée par un professionnel de
la Ligue d’Improvisation de Côte-d’Or (LISA
21).
Spectacle gratuit – Sur réservation à partir
du 4 mai à l’espace Georges Brassens,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.

MER 27/5|Grenier de Talant, 5 rue
Notre-Dame à 18 h 30
Conférence « Préservons et animons le patrimoine »
Présentée par Mme Broutin, architecte des
bâtiments de France et M. Guillet, délégué
départemental de la Fondation du Patrimoine.
Entrée libre.

SAM 30/5|Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30
Concert du 150 e anniversaire de
l’Harmonie de Talant
Avec la participation du trio Art’et Tango
(bandonéons).

DU 11 AU 22/5
Exposition / Concertation projet
« liaison verte »
 Du 11 au 15 mai
Hall de l’Hôtel de Ville, place de la
Mairie (aux heures d’ouverture de la
structure – se reporter p. 2)
 Du 18 au 21 mai
Hall de la Turbine, rue Colette (aux
heures d’ouverture de la structure – se
reporter p. 2)
 Le 22 mai
Sur le marché, parking du Complexe
Marie-Thérèse Eyquem ; de 8 h 30 à
13 h.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

À l’occasion des 10 ans de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
retrouvez une sélection « festive » pour tous les goûts et toutes les occasions !

Livres jeunesse
Joyeux ornithorynque de Cécile
Chartre
Le 4 juin, chez nous, la seule chose à faire,
c’est de se faire petit, et d’attendre le 5.
Parce que le 4, c’est l’anniversaire de
maman. Et quand c’est l’anniversaire de
maman, c’est sauve-qui-peut pour le reste de la famille…

My little day, un super anniversaire de Dorothée Monestier
Un petit livre qui regroupe plein d’idées
pour faire de l’anniversaire de votre
enfant celui dont tout le monde parlera
dans les cours de récréation ! Des
thèmes variés avec la déco et les animations qui vont avec.

Jeu vidéo
Toca Birthday Party (appli iPhone / iPad)
Ce jeux prépare votre enfant à inviter ses
copains et la famille pour fêter et organiser
un anniversaire ! Cette application est idéale
pour les enfants de 3 ans et plus.

Documentaires adultes
Make my party de Lysa Gachet
Guide décomplexé pour organiser votre
fête… Avec 25 pas à pas, des recettes, un
camion de conseils et d’anecdotes.
365 bouquets à réaliser
Cet ouvrage donne tous les conseils et techniques de création florale. Avec lui, réalisez
des bouquets harmonieux, classiques ou
« tendance » et découvrez la signification du
langage des fleurs.

Fiction adultes
L’Homme aux ciseaux d’argent d’Antonin Malroux
Malgré les moqueries de ses camarades,
Jacques entre en apprentissage auprès du
tailleur de son village. À force d’application
et de passion, il apprend à maîtriser les
ciseaux d’argent de son patron. Vient le jour
d’une décision difficile : rester fidèle à son
maître ou rejoindre les lumières de la ville
pour se forger son propre destin…
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Musiques
Les 100 plus grands tubes disco
Cinq disques remplis de méga tubes, de
raretés, d’incontournables dans un coffret
collector, à écouter sans modération !

Musiques de mariages
Pour votre procession d’entrée dans
l’église et lors de votre messe de mariage,
voici une sélection de musiques classiques : une marche nuptiale, une musique sacrée, ou encore un gospel…

Films adultes
Au diable Staline, vive les mariés
de Horatiu Malaele
Roumanie, 2008. Une équipe de tournage
arrive dans un village isolé où de vieilles
dames seules y habitent. Roumanie 1953.
Ana et Iancu vont se marier. Le village prépare la cérémonie, la fête bat son plein,
mais la mort de Staline et l’obligation d’une
semaine de deuil national ne vont pas empêcher les
mariés et leurs invités de poursuivre la fête…

Ils se marièrent et eurent beaucoup
d’enfants d’Yvan Attal
Trois hommes : Vincent, Georges et Fred,
la crise de la quarantaine venue, s’interrogent sur leurs vies. Vincent et Georges
sont mariés et pères de famille, ils ont
l’impression d’étouffer et envient Fred, célibataire volage, mais celui-ci ne rêve que de
mariage, d’enfants, d’une vie rangée. Vincent, quant à lui,
vit une histoire avec une autre femme dans un secret
(presque !) total.

OFFRE 2 EN 1 !
UN LIVRE + UN FILM
Le vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire
Le jour de son 100 e anniversaire,
alors que tous les notables de la ville
l’attendent pour célébrer l’événement, Allan Karlsson s’échappe par
la fenêtre de sa maison de retraite,
pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop tard pour tout recommencer
à zéro. Débute alors une aventure inattendue et
hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hotdogs, d’une rousse et d’un éléphant…
Le livre de Jonas Jonasson a été fidèlement adapté au
cinéma par Felix Herngren.
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cahier culture
Les Étalants en plein dans l'improvisation
Tout a commencé, il y a deux ans, quand la Ville de Talant a fait appel aux services de la LISA 21, la ligue professionnelle d’improvisation de Dijon, pour l’organisation d’un de ses spectacles, « Improstrophe », que le public
talantais avait particulièrement apprécié. Il n’en a pas fallu plus pour que germe dans l’esprit d’Alain Buonocore, responsable du service Culturel, l’idée d’implanter à Talant un atelier de théâtre d’improvisation.
Ismaël Gutierrez, animateur de la LISA 21, ayant
accepté de partager ce
projet, tout s’est mis rapidement en place pour
que cette nouvelle activité culturelle vienne
compléter la panoplie
des nombreuses activités offertes par la Ville
de Talant.
L’atelier a trouvé tout de
suite ses premiers
adeptes qui sont venus
former l’équipe des
Étalants, ainsi créée, et
qui se réunit désormais tous les mardis, de
19 h 30 à 21 h 30 à l’Espace Mennetrier, rue Louis Jouvet.

Dans une ambiance
conviviale
À ce jour, ils sont une bonne douzaine, de 15 à 50 ans, à participer aux
séances pédagogiques que leur dispense Ismaël Gutierrez, comédien,
metteur en scène, réalisateur, auteur,
et professeur de théâtre, connu dans
le monde du spectacle dijonnais.
Les Étalants sont là pour apprendre
l’improvisation sous ses formes théâtrales. Sketches ludiques en apprentissage de l’improvisation ou du
montage de spectacles, sketches
techniques en apprentissage de la
prise de parole ou de la maîtrise des
gestes, saynètes à partir de thématiques imposées et interprétées avec
humour pour reformuler des messages à transmettre, impostures en
tous genres qui peuvent semer le
trouble avant de déclencher sourires,
rires et parfois soulagement dès lors
qu’elles se dévoilent, les exercices en
tous genres ne manquent pas.
Ce qui reste cependant remarquable
dans ces séances, c’est l’ambiance
conviviale de l’atelier et la bonne

entente qui règne dans le groupe
ainsi que le dynamisme qui semble
animer tous les participants. Chacun
paraît s’être départi de tous les problèmes à l’entrée de l’atelier pour se
concentrer uniquement sur cet autre
univers magique de la scène et du
théâtre imaginaires qui permet à chacun de devenir, pendant quelques
instants, quelqu’un d’autre. Il est vrai
que l’imagination doit avoir libre cours
pour optimiser ses propres capacités
à improviser.

Des comédiens en herbe
très motivés
Lors de la première saison, les Étalants se sont produits devant le public
dans la salle Jean Gabin, à l’occasion
de la fête du Belvédère, puis par
l’entremise de Samiha Amoura,
animatrice de l’association de parents
d’élèves du groupe scolaire Paul
Langevin où s’est déroulé un spectacle d’improvisation.
La première promotion a eu également l’opportunité d’intervenir à la
Cour du Roy pour la fête de la SaintJean. Ces différentes prestations ont
su plaire au public talantais témoin
des talents de la petite troupe de
comédiens en herbe très motivés.

Pour l’année 2015, le
calendrier des festivités
est plus copieux. Dès le
5 mai, la nouvelle promotion des Étalants
participe au 10e anniversaire de la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, puis les apprentis
de l’improvisation rencontreront trois comédiens de la LISA 21
dans un match d’impro
qui aura lieu le 22 mai à
la salle Georges Brassens, à 20 h 30 (entrée
gratuite).
Ce sera ensuite les
visites guidées dans la rue, le 30 mai,
manifestations toujours amusantes
qui mettront à l’épreuve l’imagination
débordante dont peuvent faire preuve
les plus chevronnés de la troupe dans
des situations d’imposture plutôt burlesques. Enfin des scènes de perturbation insolites égaieront « Talant en
fête » le 20 juin prochain, dans les
quartiers des Cerisiers, du Belvédère,
de Paul Langevin jusqu’à la Cour du
Roy.
La préparation pour la participation
de l’atelier des Étalants à ces manifestations populaires va bon train. Sur les
conseils avisés du maître expérimenté, Ismaël Gutierrez, les disciples
du théâtre talantais de l’improvisation
rodent avec humour et fantaisie leurs
différentes interventions pour animer
les festivités programmées à Talant,
ici et là, en attendant l’été.

Théâtre impro
« Les Étalants »
Espace Mennetrier
rue Louis Jouvet à Talant
Contact :
Ismaël Gutierrez (LISA 21)
06 33 42 10 78
ou ismagut@sfr.fr
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livret environnement
Concertation Liaison verte : c’est parti
Présenté aux Talantais en mars dernier (Talant Magazine
n° 51 – mars 2015), le projet d’aménagement de la
« liaison verte » qui reliera l’esplanade de la Cour du
Roy à la Coulée Verte au cœur du quartier Chivalières/
Montoillots, entre dans sa phase de concertation. Une
exposition s’installera dans deux endroits de la Ville
pour informer et consulter la population.
Le projet de « liaison verte» ne manque ni d’ambition ni d’imagination. Il ne s’agit pas seulement d’élargir un chemin, de jeter
du sable sur des ronces et de damer tout ça un bon coup.
Pour obtenir une vraie liaison verte, le diagnostic a posé des passages obligés : ouvrir les point de vues, donner à l’ensemble
une cohérence générale, soigner la signalétique, l’accessibilité et le mobilier. Travail habituel pour un paysagiste qui s’est
associé pour l’occasion l’expertise d’un hydrogéologue. C’est que la source de la Fillotte coule sur le parcours et pour le
moment se perd on ne sait où. Repenser l’aménagement paysager gagnera forcément à la faire renaître et à la placer au cœur
d’une partie de la liaison qui s’achèvera autour d’une zone humide et de la faune particulière qui s’y attache. L’idée maîtresse
demeure bien de conserver un équilibre savant entre les espaces naturels et un chemin praticable, accueillant et utile.
S’agissant d’une valorisation paysagère, le Département financera à hauteur de 50 %. Les travaux, quant à eux, se dérouleront
sur plusieurs années et feront massivement appel aux savoir-faire des agents municipaux.
La concertation sera l’occasion pour les Talantais de proposer un nom
moins administratif à la « liaison verte » ; ce dont des connexions de
cellules grises devrait nous sortir…
La présentation du projet se fera en trois endroits.
Exposition / Concertation projet « liaison verte » :
Du 11 au 15 mai, hall de l’Hôtel de Ville
Place de la Mairie (aux heures d’ouverture de la structure ; se reporter p. 2)
Du 18 au 21 mai, hall de la Turbine
Rue Collette (aux heures d’ouverture de la structure ; se reporter p. 2)
Le 22 mai, sur le marché
Parking du complexe Marie-Thérèse Eyquem ; 8 h 30 – 13 h

vie de la cité
911 soccer Team : champions du monde !
Ou presque… Il n’en demeure pas moins que la jeune
dans l’équipe, tous issus de l’aggloéquipe de Foot 5 affiche déjà un palmarès impresmération dijonnaise et qui s’entraîsionnant. Sortie vainqueur des finales nationales
nent autant que faire se peut à
début avril, la 911 Soccer
Talant. Et déjà 4 titres majeurs
Team est allée aux mondans la besace : la Gatorade
diaux de Dubaï représenet la Carrefour Cup en 2014, la
ter la France.
coupe du Monde France cette
année et qui leur ouvre les
On sait ce qu’il faut penser de
portes de la compétition interla valeur et du nombre des
nationale, et la coupe Gatoannées, mais en à peine deux
rade Confédération tout juste
ans, le 911 Soccer Team de
remportée avant de s’envoler
Talant a accompli beaucoup
pour Dubaï.
et dispose d’un palmarès
enviable. En Foot 5, une des
Nasser Baka, le président
versions urbaines du foot en
talantais de l’association, a le
salle et qui se joue sur gazon
succès modeste et des ambisynthétique, tout va très vite,
tions calculées : « pour en arri왖 Le 911 Soccer Team à l’entraînement à Talant
mais tout de même : 7 joueurs
ver là, c’est beaucoup de
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travail et d’abnégation. Cette fois, à Dubaï, nous sommes engagés parmi
48 équipes du monde entier. Certaines nations semblent favorites : le
Danemark, qui sans bruit, affiche des réussites régulières, les États-Unis
qui ont un championnat local très sélectif, le Brésil aussi qui a une grande
tradition de football en format réduit… Pour autant, la 911 Soccer Team a
du talent, n’est pas là par hasard et a des chances de ramener le trophée
à la France ! ».
Habitués des compétitions dans lesquelles ils sont craints et attendus, les
joueurs ont disputé leurs matchs sans arrière-pensée, dans un engagement total guidé par un évident plaisir du jeu. La fortune sourit aux cœurs
purs ! Alignés consécutivement face au pays organisateur, les Émirats
Arabes Unis (2-3), puis au Nigéria (2-1) et à Singapour (5-0) pays en phases
de poules, ils sont sortis second du groupe. Dans les éliminatoires,
L’équipe entre en lice à Dubaï 왖
Baptiste Mérot, Hmida Chegri, Khalid Raouf, Mohamed Boussebha,
pour le championnat du monde ! 왖
Issame Tayeb, Abdelkader Belhinini,
Nordine Tayeb ont donné la leçon
à l’Afrique du Sud (1-0) puis ont pris leur revanche face aux Émirats Arabes Unis sortis
de la compétition par les Français (1-0). En quart de final, gros morceau : le Danemark,
tenant du titre qui s’impose finalement dans l’exercice absurde des tirs au buts.
Ils rentrent au bercail riches d’expériences nouvelles et de résultats qui les imposent
comme une formation incontournable de ce sport exigeant.

Passeports : un délai toujours long
À l’approche des vacances et des
examens de fin d’année, les délais
d’obtention des pièces d’identité risquent de s’allonger. La
situation est déjà tendue sur les
passeports.
N’attendez pas les derniers jours de
juin pour vous préoccuper de la validité
de vos pièces d’identité. Vacances à
l’étranger ou examens de fin d’année
scolaire, il vous faudra produire un
document en cours de validité, au
risque de devoir annuler votre périple
ou de rater votre année d’étude. Mais

attention avec l’afflux de demandes, lié
à cette période, les délais de traite-

ment des dossiers par la Préfecture
risquent de s’allonger encore. Il faut
actuellement 1 mois ½ pour une carte
d’identité et 2 mois pour un passeport.
Il faut rappeler que les agents de la
Ville du service État Civil rassemblent
les pièces d’un dossier qui est ensuite
intégralement traité par les services de
l’État. Il est donc inutile de les prendre
à parti, mais bienvenu de se fier à leurs
conseils.
Une seule règle d’or est à observer : ne
pas s’y prendre au dernier moment.

Inscription au restaurant scolaire
Les parents doivent procéder, dès maintenant, au renouvellement de l’inscription
de leurs enfants au restaurant scolaire pour la rentrée 2015.
Le service des Affaires scolaires envoie aux familles le dossier de renouvellement des
inscriptions au restaurant scolaire. Il est important de souligner que ce dossier doit être
impérativement retourné au Service avant le 26 juin. Tout dossier incomplet sera retourné.
Dossier à renvoyer à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville
1 place de la Mairie – 21240 Talant
ou à déposer :
Espace Mennetrier
Rue Louis Jouvet – 21240 Talant
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
(fermé les mercredis et jeudis après-midi)
Renseignements au 03 80 44 60 17.

Marché de Talant :
relâche le 1er mai
Le marché de Talant
installé sur l’esplanade
Anquetil du complexe
Marie-Thérèse Eyquem
sera fermé le 1er mai,
comme quasiment
tous les commerces.
En revanche,
il accueillera le public
le 8 mai
et le vendredi
faisant suite au jeudi
de l’Ascension.
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Le taekwondo s’implante à Talant
Le taekwondo est un art martial sud-coréen. Il est
symbolique, en fait très respectée, la veste représentant
fondé sur l’utilisation de techniques de jambes (tae),
le cercle, le pantalon le carré et la ceinture, le triangle.
des techniques de bras et de poings (kwon) et sa
L’homme est un petit univers entre le Yin, la terre (le pantapratique se réalise selon un certain état d’esprit (do).
lon), et le Yang, le ciel (la veste). La ceinture représente
l’homme.
Il est populaire parce que spectaculaire surtout, par des
enchaînements de mouvements de bras et de jambes qui
Kim Yong Huyn, le Maître coréen, a débuté le taekwondo à
souvent forcent l’admiration lors de leur exécution. Comme
l’âge de 5 ans. Quatre fois champion de Corée du Sud et
tous les arts martiaux, il est empreint d’une philosophie
trois fois champion de France junior, il a participé aux Jeux
et surtout d’une éthique à
Olympiques de Barcelone en
laquelle adhère tout prati1992 et à ceux de Sidney en
quant taekwondoïste. La disl’an 2000. Il est également
cipline est assez peu dévearbitre international.
loppée en Bourgogne où il
Il a enseigné le taekwondo
n’existe qu’une dizaine de
en Espagne pendant pluclubs pour le moment.
sieurs années avant de venir
C’est d’ailleurs pour cela que
le faire en France, à Toula Fédération française de
louse. Les clubs de taektaekwondo a choisi pour
wondo sont effectivement
ambassadeur dans notre
beaucoup plus nombreux
région, un brillant Maître, en
dans le sud de la France.
la personne de Kim Yong
Ce sport a des origines cultuHyun, ceinture noire 8 e dan
relles et politiques. Il a uni les
WTF, en lui confiant le soin
traditions d’école d’arts mard’enseigner le taekwondo
tiaux sud-coréennes d’une
et ses principes à ceux qui
part, et il a servi au dévelopvoient dans cet art martial
pement du patriotisme sudune façon de se réaliser pleicoréen après l’occupation
nement et autrement.
japonaise et la scission avec
La Ville de Talant par l’interla Corée du Nord, d’autre
médiaire
d’Anne-Marie
part. L’univers du taekwondo
왖 KimYong Hyun enseigne le taekwondo au Club Yong TDK Talant
Meney-Rollet, adjointe au
est empreint de courtoise,
maire, a bien voulu accueillir
d’intégrité, de persévérance,
un nouveau club de teakwondo en lui offrant la possibilité
de maîtrise de soi et d’esprit invincible, des valeurs auxde former ses adeptes sur les tatamis du gymnase Bernard
quelles jeunes et moins jeunes peuvent se référer en les
Santona.
cultivant dans la pratique de cet art martial un peu différent
des autres.
La présidence du club, dénommé Club Yong TKD Talant,
est assurée par un quadragénaire sud-coréen originaire de
Le championnat de France de taekwondo « technique »
Séoul, Kim Dong Joon, un homonyme du Maître mais sans
s’est déroulé les 4 et 5 avril 2015 à Auxerre.
relation familiale. Il parle la langue française couramment.
Renseignements :
Il est entièrement dévoué à la cause du taekwondo et
pour sa nouvelle implantation à Talant. Celle-ci n’ a pu se
Club Yong TDK Talant
faire lors de la dernière rentrée scolaire. Ce n’est qu’en
Kim Dong Joon
Président
06 52 92 82 31
février 2015 que le Club Yong TKD Talant a pu démarrer les
Kim Yong Hyun
Professeur
06 82 31 19 09
premiers cours d’initiation et proposer les premières
séances d’entraînement à l’art martial sud-coréen. Cellesci ont lieu les mardis, jeudis et vendredis, de 18 h à 19 h,
à la salle Marcel Cerdan du Gymnase Santona.
Le Maître y accueille pour le moment les premiers adeptes,
jeunes et en bonne condition physique car le taekwondo
exige du souffle et une certaine souplesse du corps. Ils sont
une quinzaine pour l’instant mais l’effectif devrait croître
rapidement.
Pour la pratique, la tenue est indispensable. Il s’agit du
dobok, vêtement utilisé pour l’entraînement du corps et
de l’esprit, et donc parfaitement entretenu. Toute une
Les apprentis taekwondoïstes et leur Maître
à l’occasion d’un entraînement au gymnase Santona
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant
Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Serge MALLER – Maire-adjoint

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
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

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

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

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

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

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

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal. L’Opposition et la Majorité municipale disposent
d’un espace équivalent de libre expression. Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses
membres. (TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Et tout ça sans augmenter les impôts…

Merci !

Un nouveau commerçant vient de commencer son activité sur
le marché et en améliore encore l’offre pour les clients ; dans
les écoles, la rentrée 2015 se fera avec une classe en plus
à Prévert et une classe qui passe de provisoire à définitive à
Langevin ; la ville vient de voter un bon budget dans lequel
malgré les baisses de dotations on maintient l’essentiel en
augmentant les impôts de… o % ; la rose Alix de Vergy, LA rose
de Talant et le Jardin des 5 Roses font l’objet à la fin du mois
d’une présentation particulière dans le cadre du congrès
mondial des sociétés de roses à Lyon ; le CCAS de Talant, la
CAF et le Conseil Départemental viennent de renouveler leur
convention tripartite qui permet de travailler ensemble dans
tous les domaines de l’accompagnement social au bénéfice de
tous ; le 911 Soccer Team, de Talant, représente la France aux
mondiaux de Foot5 ; la Bibliothèque multimédia fête ses dix ans
d’existence en multipliant les rendez-vous avec la population
réellement attachée à cette structure devenue centrale dans
la vie talantaise. Vraiment, il y a des motifs de satisfaction
dans ce printemps à Talant ! on peut toujours tordre le nez et ne
trouver du charme qu’aux mauvaises nouvelles, mais rendons
justice aux circonstances, au travail de la majorité, à l’implication
des Talantais et des Talantaises : en ce mois de mai, sachons
profiter et prendre notre part dans les bonnes nouvelles.
Quelques réussites qui en appellent d’autres et sont une
motivation efficace pour poursuivre. Allons !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Le 29 mars dernier, lors du 2e tour de l’élection départementale
sur le canton de Talant, Christine RENAUDIN JACQUES et Paul
ROBINAT ont gagné face au binôme BAYARD/MENUT. L’union
l’a emporté face à la division. Le travail de terrain et la proximité
ont payé. Dans un contexte national pourtant très favorable pour
eux, les candidats de l’UMP ont été battus.
Les élu-e-s du groupe Vivre Talant adressent leurs plus sincères
félicitations à Christine RENAUDIN JACQUES et Paul ROBINAT.
Nous remercions celles et ceux qui les ont soutenu.
Nous sommes très heureux et fiers de compter désormais parmi
nous une Conseillère départementale et nous savons qu’au
Département comme à Talant elle continuera à s’engager pour
vous et à défendre les intérêts de tous.
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

Talant, le 10 avril 2015…
Vous avez entre les mains le Talant Magazine du mois de mai.
Pourtant, cette tribune a été écrite début avril !
Pourquoi ? Parce que la majorité municipale nous impose de
fournir ce texte au plus tard le 10 du mois précédant la parution.
Raison invoquée : délais techniques liés à la mise en page, imprimeur, etc.
Mais ce prétexte tombe à l’eau : le mois dernier, tentant de
« régler ses comptes » aux frais des contribuables, le Maire a pu
commenter en page 1 son échec aux élections départementales, dont le 2ème tour avait eu lieu… le 29 mars !
3 semaines de délai pour l’opposition, 2 jours pour le Maire et
sa majorité : 2 poids, 2 mesures, destinés à priver les groupes
d’opposition (54% des Talantais) de toute réactivité, de tout lien
avec l’actualité…
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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