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petite chronique
Le challenge de jeux vidéo du 1er mars à la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot a rassemblé de très nombreux participants. L’offre en
matière de jeux de ce type va évoluer encore courant avril.
Totalement « réécrite » (comme disent les urbanistes) par d’importants travaux, la rue d’Estienne d’Orves a été inaugurée par une
délégation d’élus et d’entreprises le 6 mars. (왘)
(왗) La Petite Enfance
a tenu son carnaval le
7 mars ; grands et toutpetits étaient copieusement déguisés et
grimés dans la bonne
humeur générale.
Les 7 et 8 mars, atmosphère studieuse salle Michelet où se tenaient
les sélections des candidats pour le jeu télévisé « Tout le monde veut
prendre sa place ».

Inauguration attendue le 9 mars de l’épicerie « La Bonne Mesure » ; une nouvelle
échoppe dans le quartier Cerisiers est toujours une bonne nouvelle, d’autant que la
boutique a repris les activités de La Poste.
Nul doute que les habitants auront tôt fait
de trouver ici de nouvelles habitudes. (왘)
Traditionnellement, le Maire déjeune au
restaurant de chaque école au moins une
fois chaque année ; le 10 mars, c’est Christian Paris, maire-adjoint à l’École et à la Petite Enfance qui le représentait
à l’ordinaire de l’école Prévert, où il a rencontré parents délégués et enseignants.
Cérémonie renouvelée pour les « nouveaux arrivants » : les Talantais récents ayant emménagé dans la commune
depuis juin dernier. Ils ont été reçus le 15 mars, pour une trentaine d’entre eux, au Cellier lors d’un moment
convivial autour des élus.
L’association Jagoblues a tenu du 16 au 18 mars son festival annuel à Talant ; un rendez-vous majeur de la scène
blues internationale qui fait la fierté et la renommée de notre cité.
Les nouveaux citoyens pourront voter ! Les jeunes arrivant à leur majorité juste avant l’élection présidentielle
ont reçu leur carte des mains de Gilbert Menut, Maire de Talant, lors d’une cérémonie dédiée, organisée
à la Bibliothèque multimédia le 21 mars ; le printemps de la citoyenneté !
Le Conseil Citoyen du quartier du Belvédère s’est réuni le 22 mars.
Le 23 mars, les Aînés, toujours en quête de nouveauté et de technologie de pointe, sont allés visiter la société
« FrancEole » implantée à Longvic et qui prend sa part dans le développement des éoliennes produisant du courant
électrique.
La pluie a découragé la plupart, mais quelques habitants l’ont bravée le 25 mars lors d’une animation consacrée
aux cerfs-volants (certains étant fabriqués par les Talantais pour l’occasion) et qui s’est tenue sur l’Esplanade de
la Cour du Roy.
Le square des Montoillots est terminé ! Entièrement rééquipé
de matériel neuf dans l’hiver, il a été inauguré dans sa forme
nouvelle juste avant les beaux jours, le 28 mars. (왘)
La Petite Enfance tenait le 1er avril sa grande opération Portes
Ouvertes destinée à faire connaître la diversité des modes de
gardes. Parents, futurs parents, bambins et personnels
étaient rassemblés dans un « parcours gourmand » dont les
étapes mettaient en valeur des savoir-faire de chacun.
(Serial) Murder Party, puisque le 1er avril, la Bibliothèque
multimédia organisait sa deuxième séance d’enquête grandeur nature qui a rassemblé, comme la première, les
amoureux du polar et des fils à retordre.
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Le syndrome
de Mâlain
Pour comprendre la suite, il faut avoir quelques définitions
en tête.
Syndrome : ensemble des symptômes qui caractérisent une
maladie, une affection.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition
Les Républicains-UDI-Indépendants

Symptômes : indice, présage ; phénomène qui révèle un
trouble fonctionnel, une lésion.
(Définitions extraites du Larousse Illustré.)

Mâlain : charmant village de la vallée de l’Ouche ; 6e commune
du Canton de Talant avec 725 habitants (données AMF 2014) ;
occupation humaine très ancienne dès l’époque gallo-romaine ; château restauré du Moyen Âge ;
développement au XIXe siècle avec le chemin de fer sur la ligne PLM.
Bref, l’histoire d’une commune française et, si je puis dire, pas de quoi en faire une maladie !
Pourtant, cette commune est pour certains l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire. En effet, cette
campagne bien desservie a un véritable succès et les communes autour aussi, auprès de qui
recherche un lieu agréable, accessible pour vivre chez soi dans une vieille maison restaurée ou une
maison neuve.
Eh bien ! Pour certains il s’agit là de déviance et maladie ; et s’il y a maladie, il faut soigner.
Au Grand Dijon, on n’aime pas du tout ces communes qui retiennent hors de la Métropole une population
convoitée. La Métropole doit avoir le monopole de la construction, de l’installation des populations
nouvelles et s’il n’y a plus de place, on les empile. En ville, vous dis-je !
En effet, quand on n’a de la Métropole que la volonté (un peu forcée) de la loi qui n’avait pas prévu cela,
quand on n’a ni la surface, ni les moyens, ni les critères d’un possible ou éventuel développement, quand
l’appellation n’est qu’un artifice de langage juridique, certains élus ne supportent pas la concurrence de
toute une frange périurbaine qui pourtant, pour sa part, contribue au fonctionnement de l’agglomération
dijonnaise. Ils ne supportent pas les dynamismes de cette population et encore moins son indépendance,
sa liberté de choix de vie.
Ils voudraient tout cela sur place, entre la Tour de Bar et l’avenue du Drapeau, pour en disposer.
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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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24 – 1, place Mendès France
Période scolaire
Vacances scolaires
Fermé
14 h - 17 h
Lundi
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr
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

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.

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h
Parking Cerisiers
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Le « rucher pédagogique » prendra place
dans les tout prochains jours

Dossier
Jardins et ruchers,
la biodiversité s’épanouit à Talant
Depuis quelques semaines,
les entrées de ville à Talant
arborent fièrement un
panonceau figurant deux
libellules rouges sur fond
jaune : c’est que Talant vient
de décrocher 2 grades
(sur 4 possibles) dans
la catégorie des villes capitales
de la biodiversité.
L’occasion de revenir
sur quelques-unes (parmi
beaucoup !) des actions
engagées dans le domaine.

Les Services Techniques de la Ville de Talant sont lourdement sollicités avec l’approche des beaux jours : le chantier de la fin d’hiver
aura été la création d’un rucher pédagogique, une action portée
par l’association Apis Sapiens qui, après la recherche d’un financement participatif, va pouvoir installer ses ruches à cet endroit et
développer les actions auxquelles elle a promis de faire profiter
les structures municipales. La première d’entre elles sera le Relais
puisque dans le cadre de leurs activités mensuelles, plusieurs
rendez-vous ont déjà été pris par les Aînés. C’est dans cette idée
que le rucher dispose de larges baies vitrées qui permettront aux
visiteurs, accompagnés ou non, d’admirer les allers et venues
gracieux des insectes en toute sécurité.
L’intérêt des abeilles n’est plus à démontrer : à la fois révélatrices
de la bonne santé de la nature, elles en sont aussi les garanties de
pérennité, figurant parmi les principales espèces pollinisatrices.
Sans les abeilles, l’homme n’aurait pas beaucoup d’avenir. Ce ne
sont pas les seules ruches que la Ville accueille. En effet, deux
apiculteurs occupent des espaces municipaux sur lesquels des
ruches produisent tant bien que mal. Les difficultés sont
nombreuses : les frelons asiatiques, les maladies, les pesticides,
l’appauvrissement général de la biodiversité agricole sont autant
de facteurs qui conduisent à des récoltes apicoles en dents de scie.
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Talant Nature
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
du 18 avril au 13 mai 2017

La nature s’invite à la BMT !
Comme en 2016, la Bibliothèque multimédia consacre 1 mois printanier à la faune
et à la flore.
Cette année, pleins feux sur la faune locale, avec deux expositions proposées par
la LPO : Faune de Bourgogne et Avifaune.
Comme toujours avec la section côte-d’orienne de la LPO, installée à Talant, qualité d’illustration
et précision des informations sont au rendez-vous et intéresseront petits et grands, amoureux de
la nature ou simples curieux !
Le végétal n’est pas en reste : un concours de cuisine et un atelier « cosmétique » permettront
aux participants, tantôt de mettre en valeur les produits locaux de saison (l’asperge et la fraise)
ou les produits phares de la région (pain d’épices, cassis, moutarde) ; tantôt d’apprécier les
bienfaits des plantes, et leur intérêt pour fabriquer simplement des produits de beauté.
Enfin, une balade au grand air, accompagnée d’une application ludique sur tablette, alliera activité
physique et découverte des petits coins de nature talantais.
Retrouvez toutes ces activités dans les pages Sortir à Talant de ce magazine et sur le portail
bibliothèque (talant.fr).
Renseignements complémentaires : Bibliothèque multimédia – 03 80 44 60 24.

Numérique et Nature ?
Un hors-série exhaustif !
Le numéro hors-série n° 14 de la revue scientifique
Bourgogne-Nature paru fin 2016 est une somme
quasiment exhaustive du monde vivant local : plantes,
insectes, vertébrés
divers, petits mammifères, et même
quelques acariens.
Rien n’est laissé au
hasard
dans
ce
volume à l’iconographie riche et
soignée.
En consultation libre
(et sur place !) à la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, l’ouvrage donne
de la biodiversité en
Bourgogne une image
précise, dynamique et vivante. C’est ce qu’elle devrait
toujours être !

Une séance Press Start Spéciale
est programmée dans le cadre de
Talant Nature. Vous doutez de
pouvoir associer Numérique et
Nature ? Jeu vidéo et Poésie ?
Venez découvrir Unravel et son
héros Yarny ! À cette occasion,
soyez aussi les premiers à vous
essayer à la nouvelle console de
jeux, qui sera à disposition du public de la bibliothèque, en libreservice, à compter du 19 avril…
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Les abeilles,
mais pas seulement

La mare des Montoillots : guerre biologique !

Le bassin du square des Montoillots a été l’objet de quelques craintes très citadines,
La Ville de Talant agit aussi en
la principale étant celle de voir s’y développer le moustique tigre.
direct, et à ce titre, le futur Espace
Le principal souci, en fait, du point d’eau est le manque d’oxygénation qui favorise les
Naturel Sensible commun à
algues et la vase (et est nocive aux moustiques…)
Talant et Plombières-lès-Dijon,
Dans les tous prochains jours, les services de la Ville y installeront un oxygénateur électrique alimenté par batterie solaire. L’eau abritera aussi quelques carpes friandes de
trace les contours d’une zone de
larves de moustiques.
protection de la nature placée
Les canards reviennent de temps en temps, et gageons que les carpes ne serviront
sous l’autorité du Conseil Déparpas de repas aux hérons. Un abri à chauves-souris accueillera les forces aériennes de
démoustication. La biodiversité est un combat.
temental. Connecté au Parc de
la Fontaine aux Fées, l’ENS les
pelouses de la Vallée de l’Ouche
doit affirmer le rôle de « poumon
vert » de l’agglomération. La
formule pulmonaire est un peu
usée, mais au-delà des espaces
verts naturels dont on attend
qu’ils produisent le bon air nécessaire à chacun, la zone sera
surtout une réserve naturelle pour
des espèces locales : biotope,
symbiose, équilibre naturel…
À Talant, la présence associative
autour de ces questions n’est pas
un hasard : nous avons gardé
intactes, dès la fin des années
1970 alors que la mode n’était
pas encore à rejeter le bétonnage, des zones dont l’intérêt floristique et faunistique méritait qu’on les préserve.
Dans le Parc de la Fontaine aux Fées, le Clos Bugnon (immanquable avec sa ceinture de murs en pierres sèches)
est un espace où sont sanctuarisées les espèces fruitières rustiques qui se sont développées ici.
Un peu plus loin, près du cimeConcours Biodiversité et habitat :
tière, un autre verger conservatoire
des pistes pour 2017
est installé : là, la production de
fruits est moins cruciale que
Pour remplacer le traditionnel « concours des balcons et maisons fleuris »,
l’arbre qui produit. La réserve
Gilles Trahard, Maire-adjoint délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique, ne manque pas de projets.
arboricole se double d’un sancTalant Magazine : Pourquoi le concours des maisons et balcons fleuris a-t-il disparu ?
tuaire ornithologique, puisque
Gilles Trahard : Nous ne l’avons pas organisé en 2016 pour nous donner le temps de la
Talant, chaque fois que possible,
réflexion. Ce concours avait son intérêt, mais il avait aussi quelques défauts majeurs. Le
charge la LPO d’installer dans ces
premier étant qu’il cadrait de moins en moins avec notre politique de respect de l’environnement. Pour schématiser, le concours était une incitation à cultiver chez soi des fleurs en
lieux protégés, des nichoirs à
grand renfort d’engrais. Même si ce biais disparaissait peu à peu, restait quand même un
oiseaux. La Ligue de Protection
concours assez paradoxal avec la gestion des espaces verts. De plus, concourir induisait
des Oiseaux (LPO) a pris la suite
une consommation d’eau parfois incompatible avec les restrictions qui tombaient de plus
à Talant de l’Aile Brisée et du
en plus tôt dans l’année (dès mai juin en 2015).
Cercle ornithologique de BourTM : Passé de mode ?
GT : Les dernières années, le jury favorisait les approches respectueuses de la nature et
gogne, s’inscrivant ainsi dans une
les plantes sobres. Mais on sentait bien qu’on était au bout d’une certaine logique. Renoulongue tradition. L’association des
veler le genre n’est pas aisé, mais on peut imaginer pour cette année un concours placé
Jardins Familiaux, quant à elle,
sous une thématique unique mais avec des façons différentes de participer ; par exemple,
« biodiversité et habitat ». Il me semble que c’est une approche intéressante pour solliciter
s’est affirmée en pointe dans le
l’imagination des Talantais.
bannissement des pesticides et
TM : Par exemple ?
le recours aux modes de producGT : Eh bien, on pourrait avoir un concours de mise en valeur des balcons et jardins autour
tion apaisés.
de la biodiversité, et les participants, au moment de l’inscription, recevraient un hôtel
à insectes à mettre en scène dans leur espace vert. D’autres pourraient participer à un
De l’homme et de la nature, seule
concours de photo : des prises de vues dans le jardin et illustrant la biodiversité.
la nature s’améliore en restant
sauvage ! 쐍쐍쐍
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

MER 5 et MER 12 | Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, Espace Public
Numérique, de 10 h à 12 h
Formations PIM #7 : Découverte du traitement de texte ;
#8 : Découverte du
tableur
Le Passeport Internet
et Multimédia 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 Henri Vincenot
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).
Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription
obligatoire.

VEN 7 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
partir de 18 h
RDV des Gamers
Gamer dans l’âme ?
Vous êtes passionné(e) par la culture
vidéoludique ? Profitez du RDV des
Gamers pour venir
échanger sur vos découvertes, vos coups
de cœur, vos déceptions (envie de vous
faire « consoler » ?)… !!

Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre – À partir
de 10 ans.

SAM 8 | Attention exceptionnellement salle Michelet (bd Maréchal Leclerc), à partir de 10 h
Animation Bébés Lecteurs dans
le cadre du Printemps des Bébés
Lecteurs
Animation pour enfants de 0 à 3 ans :
contes et comptines, chansons et jeux
de doigts…
Rens. : 03 80 44 60 24.

MAR 11 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, Espace Public
Numérique, de 18 h à 19 h
et de 19 h à 20 h
Séances Coup de main
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.

sique électro ou/et analogiques, initier, pratiquer, jouer, échanger, discuter, créer du lien,
• tous types : synthétiseurs, claviers,
orgues, boîtes à rythmes, séquenceurs, enregistreurs, échantillonneurs, etc.,
• toutes marques : Roland, Moog, Sequential Circuits, Rhodes, Akai, Arp, Yamaha, etc.,
• tous supports : vidéo, audio, documentations, mode d’emploi, etc.
Chacun peut apporter ses instruments / supports à faire découvrir.
Tous publics : collectionneurs, musiciens,
réparateurs, passionnés, néophytes, familles
(enfants accompagnés).

Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription obligatoire,
dans la limite d’une place disponible par
séance. Il vous sera demandé d’expliquer la
difficulté rencontrée dans votre projet.

Entrée libre.

SAM 15 à 14 h et DIM 16 à 11 h |
Salle Michelet (allée Félix Poussineau)
Week-end de découverte, de pratique et d’échanges autour d’instruments de musiques électroniques
ou/et analogiques
Proposé par l’association POLLEN.
Objectifs : découvrir des instruments de mu-

MAR 18 | À 14 h 15
Promenade numérique
Grâce à l’application « Promenons-nous au
jardin », développée par les services municipaux, découvrez autrement la faune et la flore
talantaise au cours d’une balade passant par
le Jardin des 5 Roses, le verger Bugnon, la
truffière et le rucher, la Fontaine aux Fées…
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Pensez à vous équiper de chaussures adaptées à la marche, d’un chapeau et d’une bouteille d’eau si le soleil brille, ou d’un vêtement
de pluie si nécessaire.
Gratuit sur inscription ; 25 places (enfants à
partir de 7 ans) – Départ devant la Bibliothèque
multimédia à 14 h 15 – Rens. : 03 80 44 60 24.

MAR 18 | Parking derrière La Turbine (rue Colette) à 17 h 30
Inauguration des jardins partagés
MER 19 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, de 14 h à 18 h
Press START : À la découverte du jeu
Unravel
Pendant la manifestation Talant Nature (voir
Dossier p. 4 et couv. 4), la Bibliothèque multimé-

SAM 20/05 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à partir
de 10 h 30
Rencontre avec Anne Delaflotte
Mehdevi
Anne Delaflotte Mehdevi est l’auteur de
4 romans publiés aux éditions Gaïa : La
relieuse du gué, et sa suite Le portefeuille rouge, Fugue et Sanderling, ainsi
que d’une correspondance (Entre Seine
et Vltava – Une amitié épistolaire) chez
Non lieu éditions.
Les Bouquineurs du club lecture de la Bibliothèque multimédia, conquis, ont souhaité inviter Anne Delaflotte Mehdevi,
pour une rencontre ouverte à tous.

Rens. : 03 80 44 60 24 – Sur inscription, à partir
de 10 ans (voir Dossier p. 4).

JEU 20 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe), à 16 h 30
Don du sang
Organisé par l’Amicale des Donneurs de
Sang de Talant.
DIM 30 | Stèle des Déportés (rue
Louis Jouvet), à 11 h 30
Souvenir National de la Déportation.

SAM 8 à 20 h et DIM 9 à 15 h |
Espace culturel Georges Brassens,
salle Jean Gabin
Music’All en Live
La classe Pro et les Kids de Music’All Studio
s’unissent pour vous faire passer un agréable
moment en chansons, avec des duos et trios
étonnants !!!

D’ici là, venez découvrir ses romans en
les empruntant à la Bibliothèque multimédia – Rens. : 03 80 44 60 24.

FOIRES ET EXPOSITIONS

dia vous propose de découvrir Unravel, jeu de
réflexion et de plates-formes. Incarnez Yarny,
un personnage de laine, et laissez-vous entraîner dans une aventure emplie de poésie et
de nostalgie ! Après la découverte, vous
apprendrez à fabriquer le personnage de
Yarny en laine... et pourquoi pas à lui faire
vivre des aventures à la bibliothèque .
– De 14 h à 16 h 30 : découverte du jeu
– De 16 h 30 à 18 h : fabrication de Yarny.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

Jusqu’au SAM 15 | Le Grenier
(5 rue Notre-Dame), ouvert au public
tous les jours de 15 h à 19 h
Exposition Du Figuratif à l’Abstraction
Proposée par Les Peintur’lurons.

Places en vente à l’Espace culturel Georges
Brassens de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et à l’entrée des concerts en fonction des
places encore disponibles – Entrée : 5 €, 3 €
pour les moins de 12 ans.

DIM 9 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe), à 16 h
Concert de Printemps
Par l’Harmonie de Talant qui invite le groupe
musical Kiosque.
Entrée libre.

Entrée libre.

Du MAR 18 au SAM 13/05 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
à partir de 10 h 30
Avifaune : Les oiseaux en Côte-d’Or
et Faune de Bourgogne
Expositions proposées par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux – Côte-d’Or, dans
le cadre de la manifestation Talant Nature
(voir Dossier p. 4 et couv. 4).
Comme toujours avec les expositions produites par la LPO, qualité d’illustration et précision des informations sont au rendez-vous.

DIM 16 | Espace culturel Georges
Brassens, salle Jean Gabin, à 17 h
Les improbables – Spectacle
improvisé
La Ville de Talant et la LISA 21 présentent
Atelier d’Improvisation.
Direction : Ismaël Gutierrez.
Spectacle gratuit – Entrée libre – Rens. :
06 33 42 10 78.

Les expositions sont visibles aux horaires
d’ouverture de la Bibliothèque multimédia
(cf. Talant pratique p. 2) – Entrée libre –
Rens. : 03 80 44 60 24.

talant.fr # MAG 74 #

P. 7

Mag_74_BAT 30/03/17 10:23 Page10

écoutez-voir
Albums enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Roman adolescents

Mon clair de lune de Claire ALLOUCH
et Rosalind MARONEY
Regarde, la douce Lune luit… Admirons
les étoiles dans les nuits ! Un livre cartonné
enrichi de rubans pour les petites mains.
Un monstre à chaussettes de Éric
VEILLE
Un album drôle, qui va de surprise en surprise,
avec des monstres qui se métamorphosent de
page en page. Pour jouer à se faire peur !

Samedi 14 novembre de Vincent
VILLEMINOT
Vendredi, 13 novembre 2015. B. était à la
terrasse d’un café, quand les terroristes ont tiré.
Son frère est mort, lui s’en sort indemne.
Il quitte l’hôpital au matin, monte dans le
métro. Son regard croise celui d’un passager. Il reconnaît l’un des tueurs et décide de le suivre.

Documentaire adolescents
Ta famille, une saga épique mais des
petits hics de Nadia MILA

Bande dessinée enfants
Pico Bogue - Carnet de bord de Dominique ROQUES et Alexis DORMAL
Pico fait toujours souffler le chaud et le froid… Le
froid gagne aussi ses parents quand Ana Ana
se trouve un tic de langage vite insupportable. Le
chaud, quand l’adorable effronté à la tignasse
unique commence à tenir un journal de bord.

Application ou logiciel enfants

Avec franchise et bonne humeur, cet
ouvrage aborde cette intarissable source de
discussions, de questionnements, de surprises ou de fous rires : la famille. Du soleil
(presque) toute l’année mais des avis de
tempête à signaler. Les frères et sœurs ?
Forcément complices à vie et (souvent) ennemis numéros 1.

Film adolescents
Frantz de François OZON

Unravel de COLDWOOD INTERACTIVE
Incarnez l’adorable Yarny, un petit personnage formé d’un simple fil de laine, et laissezvous entraîner dans une aventure emplie de
poésie et de nostalgie qui vous fera voyager
dans les paysages du nord de la Scandinavie.
Jeu de plate-forme/réflexion disponible sur PS4 à la Bibliothèque multimédia à compter du 19/04. À partir de 7 ans.

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une
petite ville allemande, Anna se rend tous les
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort
sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune
Français, Adrien, est venu se recueillir sur la
tombe de son ami allemand. Cette présence
à la suite de la défaite allemande va provoquer
des réactions passionnelles dans la ville.

FRAISE (PRODUITE LOCALEMENT), MOUTARDE OU PAIN D’ÉPICE,
VOICI EN AVANT-PREMIÈRE 3 DES 5 INGRÉDIENTS PROPOSÉS
POUR PARTICIPER AU CONCOURS DE CUISINE ORGANISÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
À L’OCCASION DE TALANT NATURE.
À VOS FOURNEAUX !
La fraise de Christian CATOIRE – Pour tout savoir sur la fraise : son histoire, ses
variétés, comment la cultiver... et jusqu’aux délicieuses recettes si vous arrivez
à ne pas toutes les manger à peine cueillies !
Il n’y a que Maille... de Jean WATIN-AUGOUARD – Voici trois siècles d’histoire
des épices et des produits Maille, présentés grâce à des documents tout à fait inédits,
qui mettent en valeur la marque et les recherches esthétiques de ses publicités...
Le pain d’épice(s) de Lise BESEME-PIA – Le pain d’épice est un chef d’œuvre.
Sucré, il vous rend la vie belle et douce ; salé, il accompagne les fromages et les viandes, les
foies gras et les beurres les plus raffinés... Le pain d’épices est l’allié de toutes les cuisinières
et de tous les cuisiniers.
Les Plaisirs du Palais par l’Ensemble CLÉMENT JANEQUIN – Cuisinez en musique ! Les
plus grands noms de la musique de la Renaissance y côtoient des anonymes, qui chantent
pour nous la bonne chère et le bon vin.
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vie de la cité
Réunions de quartier
Comme chaque année, la Ville de Talant organise des réunions de quartiers auxquelles sont conviés tous les
Talantais ; l’ordre du jour y est libre même si cette année c’est autour du PLU-i HD que les élus ont souhaité
rassembler les habitants et solliciter leur participation à une concertation la plus large possible.
Talant Magazine en présente ici les comptes-rendus les plus
factuels possibles. Les réunions des 8 et 15 février ont été
rapportées dans Talant Magazine n° 73 – Mars 2017.
Mercredi 22 février ; 18 h 30 ; école Langevin – Quartiers
Arandes / Val-plein-air / Langevin / Montoillots / Chivalières
Environ 100 personnes présentes.
Gilbert Menut, Maire de Talant, a
débuté la réunion en présentant
les élus venus ce soir-là et en
signalant qu’une petite délégation dijonnaise avait fait le déplacement, issue de l’association
H2MU et venue dans le cadre de
la concertation autour du PLU-i
HD : « leur témoignage nous sera
utile, a souligné le Maire, et notre
modèle de concertation leur sera
précieux ».
C’est le sujet du PLU-i HD qui était principalement à l’ordre du jour,
mais la Municipalité proposait d’évoquer aussi l’école Langevin,
les Super U et le contentieux sur le permis de construire, les
impôts locaux ; de son côté, le public voulait ajouter la circulation
dans les Chivalières, la LiNo et la salle de spectacle.
C’est Fabian Ruinet, adjoint aux Finances communales qui,
comme les fois précédentes, s’est attaché à décrire la situation
fiscale de Talant, soulignant que les impôts locaux n’augmenteraient pas d’ici à la fin du mandat. « Les communes perçoivent
essentiellement 2 taxes : la taxe foncière, qui est très élevée à
Talant, et la taxe d’habitation, qui est fonction des revenus, plutôt
modérée à Talant et dont plus de 40 % des habitants sont partiellement ou totalement exonérés » a rappelé Fabian Ruinet, ajoutant
aussi que « derrière les taux d’impôts, il y a des services : à Talant,
on a une forte proportion de population en difficulté qu’il faut
aider ; le CCAS emploie l’équivalent de 14 personnes ; c’est
presque 10 % des effectifs totaux de la Ville. Naturellement, c’est
une dépense que n’ont pas forcément d’autres communes.
Depuis l’an 2000, les impôts ont augmenté 4 fois. On a voulu,
autant que faire se peut, limiter la hausse de la taxe foncière et
augmenter plutôt la taxe d’habitation. Même si les impôts ne
devraient pas augmenter dans les prochaines années, attention !
La Ville n’a pas la main sur les bases qui augmentent tous les ans
par décision gouvernementale. Il faut aussi bien comprendre que
des dépenses nouvelles nous sont
imposées tandis que les dotations de
l’État baissent (voir tableau) et ont
très très fortement baissé depuis
quelques années, étant quasiment
divisées par 3. Même si nous faisons
des économies, il faudra poser un
jour ou l’autre la continuité de certains services à la population… »
Des constats qui ont laissé les Talantais circonspects, certains réclamant
que soient révisées dans la foulée les
valeurs locatives des habitations.
« Une Arlésienne ! » a commenté
Fabian Ruinet avant de rappeler
« que cette réforme est sans cesse
repoussée par les services fiscaux,

pas pressés de remettre à plat des bases qui paraissent rentables ». Un discours de vérité que l’adjoint a voulu poursuivre en
précisant que « nous ne vous promettrons pas la lune en vous faisant croire à des baisses d’impôts. L’idée d’exonérer massivement
les taxes d’habitation est un trompe l’œil assez pathétique : c’est
en effet l’État qui a la main sur les règles d’exonération, mais les
communes ne sont que partiellement compensées de ces pertes
fiscales… qu’il faudra bien trouver
ailleurs ! ».
Constat sans appel que les questions des Talantais n’ont pas
invalidé, notamment celle qui
liait les impôts et la construction
de la salle de spectacle sur l’air
du « 7 millions pour une salle de
spectacle, c’est délirant ! ».
Gilbert Menut a alors repris le
fil des explications et fait preuve
de pédagogie : « Ne croyez
pas aveuglément tout ce qui se dit ! D’abord, les impôts sont
déconnectés des dépenses d’investissement. La preuve en est
que les impôts n’augmentent pas cette année alors que les
travaux sur le site vont commencer. Question prix, il a été dit
beaucoup de sottises. Il y a sur le site de l’actuel complexe
Marie-Thérèse Eyquem, 3 chantiers distincts : la création
d’une salle de sport et la réfection des locaux administratifs
pour 1,5 million ; la rénovation nécessaire de la salle SaintExupéry, encore 1,5 million ; et enfin la salle de spectacle qui
coûte 3 millions. On est loin des 7 millions qu’on nous objecte !
De surcroît, la dépense totale est étalée sur 3 ans ; un investissement de 2 millions d’euros par an sur 3 ans, on peut se le
permettre, parce que notre plan de désendettement offre des
opportunités. Par ailleurs, on fera ici un équipement à la Talantaise
et nous n’avons jamais donné dans le luxe inutile et le grandiose
tape à l’œil, ce n’est pas notre genre. Enfin, sur la question de
l’oppotunité du projet, il faut bien se rendre compte qu’à l’heure
actuelle, les équipements présents ne suffisent plus ; ils sont en
exploitation maximale et ne satisfont pas la demande. Les
concerts de Jagoblues, par exemple, qui attirent beaucoup de
monde, méritent mieux que la salle Saint-Exupéry ! On est dans
un environnement géographique qui n’est pas suréquipé, et il y a
la place pour une salle de capacité intermédiaire (400 places).
Il faut exploiter un potentiel d’attraction et la salle sera louée avec
une approche commerciale pour ne
pas dire carrément mercantile. »
D’une construction à toutes les
autres, le sujet a glissé sur le PLU-i
HD et d’abord sur un exemple
concret avec les chantiers entrepris
par le Super U. Gilbert Menut a rappelé qu’un permis de construire avait
été déposé et attaqué par des riverains ; au moment de la réunion, la
procédure était en cours, l’avocat
de la Mairie (car c’est à la Mairie de
défendre le permis de construire,
puisque c’est sa décision administrative qui est contestée) venait de
déposer son mémoire ; la justice se
prononcera.
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D’autres chantiers de construction sont en cours dans le secteur,
boulevard de Troyes, rue des Arandes, et Gilbert Menut a souligné
qu’il essayait « chaque fois que possible d’obtenir une réduction
du nombre de logements, notamment de petits logements qui
n’attirent pas les familles ».
Des considérations qui ont permis d’aborder l’épineux PLU-i HD
plus en détails dans des quartiers où les maisons sont souvent
achetées par des promoteurs qui les démolissent pour y faire des
immeubles. Une tendance que le PLU-i HD pourrait accentuer
encore. Les membres de l’association dijonnaise H2MU (habitants
de Montmuzard Mirande Université) ont pris la parole pour exprimer leurs inquiétudes confrontées à l’urbanisme déployé dans ce
quartier de Dijon et inciter les Talantais à se saisir de la chance qui
leur était offerte de porter un avis dans la concertation organisée
par leur Ville. « Dans le PLU de Dijon, par exemple, les toitures
végétalisées comptent pour des espaces verts, ce qui permet de
construire des immeubles au ras des parcelles ! Les stationnements sont minimaux ou inexistants et la vie, l’aspect, la spécificité
du quartier s’en sont trouvés très vite et très profondément transformés, abîmés » a commenté le président de l’association.

Gilbert Menut n’a pas dissimulé son trouble : « le tableau dressé
est assez noir ; sur l’urbanisme, je crains le dirigisme. Je préfère
que les choses vivent ; on ne devrait pas être obligés de vivre selon
des normes définies ailleurs. Il faut être pugnace : sur l’urbanisme
il n’y a pas de marche arrière et ce qui est fait reste pour longtemps. On est quasiment les seuls à avoir organisé une concertation de cette ampleur et de cette qualité. C’est maintenant qu’il
faut agir, au moment du PADD car après il est trop tard. C’est au
moment de la définition des orientations générales qu’il faut faire
valoir ce qu’on veut. Nous sommes dans une situation très tendue
avec le Grand Dijon. Sur les questions d’urbanisme, le président
Rebsamen n’a pas tenu parole, précipitant un PLU-i dont il nous
avait dit qu’il ne se ferait pas avant longtemps. C’est un climat de
défiance que je regrette ».
Peu ou prou, la réunion s’est achevée sur ces thématiques, les
sujets en souffrance étant renvoyés à d’autres rencontres, l’assistance et les intervenants convenant ensemble que la densité des
débats nécessitait qu’on en reste là.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES / RENTRÉE 2017
Fournir :
✎ Un justificatif de domicile
✎ Le livret de famille
✎ Le n° CAF
✎ Le nom de la compagnie
et le n° de contrat de l’assurance civile

Sont concernés :
✎ les enfants entrant en
1ère année de maternelle
(nés avant le 31 août 2015)
✎ les enfants entrant en CP
✎ les nouveaux arrivés à Talant,
quel que soit leur niveau

Où s’inscrire

Service des Affaires scolaires – Espace Mennetrier
Rue Louis Jouvet – Talant
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(fermé les mercredis après-midi et jeudis toute la journée)
Tél. 03 80 44 60 17 – affaires.scolaires@talant.fr

Le site internet de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot fait peau neuve !
Pendant le mois d’avril, le site internet de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot est réorganisé pour
vous proposer plus de contenus, et ce, de façon plus dynamique.

 Accédez à de nouveaux contenus :
i Coups de cœur des bibliothécaires
Chaque mois, l’équipe de la Bibliothèque multimédia vous propose ses coups de cœur tout support confondu.
i Accès à toutes les publications de la Bibliothèque multimédia
Retrouvez toutes les nouvelles acquisitions, les coups de cœur des Bouquineurs, le guide pratique de la bibliothèque,
mais également les supports des conférences, des cours d’informatique, etc.
i Mise à disposition et sélection de ressources gratuites
i Sélections thématiques selon les actualités de la Bibliothèque multimédia
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 Participez à la vie
de la Bibliothèque multimédia :
i Envie de laisser votre avis sur un
document que vous avez aimé ou
qui vous a déçu ?
Une fois connecté sur votre compte
lecteur, écrivez un commentaire sur
la page du document concerné.

Communication numérique : Talant tient la corde
Depuis 2010, la Ville de Talant fait montre d’une politique ambitieuse en matière
de communication numérique, s’appuyant d’abord sur la nécessité d’ouvrir les
supports existants aux évolutions numériques.
C’est par le « cross média » (interaction, croisement, complémentarité des
supports papier et numérique) que s’est engagée cette évolution.
Le site talant.fr est conçu comme un « ensemble de portails » ; il présente différents secteurs d’information : le « portail associations » qui contient les fiches
de présentation des associations ; le « portail bibliothèque » présentant les
nouveautés, les animations, et permettant aux lecteurs de gérer en ligne les
réservations, emprunts, etc. ; le « portail ville », rassemblant toutes les informations institutionnelles, ainsi que l’accès aux « démarches en ligne », possibilité toute récente offerte par les services de l’État de dématérialiser les
demandes de documents d’état civil, et enfin le « portail famille » très utilisé, qui
permet de gérer en ligne les inscriptions périscolaires, de loisirs, de restaurant
scolaire, etc.
Le « portail famille » fera l’objet le mois prochain d’une importante modernisation
dans laquelle les utilisateurs seront accompagnés.

i

i

Un document que vous aimeriez voir à la Bibliothèque multimédia ?
Remplissez le formulaire de suggestion d’achat en ligne. Nous étudierons ensuite votre demande.
Un coup de cœur que vous souhaitez partager ?
Proposez-nous des coups de
cœur à publier sur le site de la
bibliothèque.

Par ailleurs, il vous est toujours
possible d’accéder à votre compte
lecteur pour gérer vos prêts,
effectuer vos réservations, faire
des recherches dans les collections de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, accéder aux
informations pratiques, etc.

Au-delà des sites en ligne, il existe aussi l’AppliMobile, opérationnelle depuis
juillet 2015.
L’AppliMobile est développée pour
les smartphones sous IOS (Apple)
et sur Androïd ; ces deux systèmes représentent près de 90 %
des utilisateurs.
À l’heure actuelle, 10 % des foyers
talantais ont téléchargé l’appli et
l’utilisent. C’est un score encourageant.
L’AppliMobile est conçue pour être
la principale entrée des mobinautes vers les services en ligne.
Talant est la seule ville de l’agglo à
avoir développé une AppliMobile.
Le nouveau « portail famille » aura,
entre autres fonctions nouvelles,
une capacité responsive design
qui le rendra plus convivial sur les
appareils mobiles (téléphones et
tablettes).

Bruit : les heures pour en faire
Tondeuse, scie, perceuse, marteau… Comme on a tous un jour ou l’autre
besoin de recourir à ces machines infernales, et que nous sommes tous le
voisin de quelqu’un, autant bien s’appliquer à ne pas faire subir à notre
entourage ce qu’on n’aimerait pas qu’il nous inflige…
L’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 (art. 4)
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h
explique : Les travaux de bricolage ou de
à 19 h,
jardinage réalisés par des particuliers à
– les dimanches et jours fériés de 10 h à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
12 h. Ce qui explique que les déchècauser une gêne pour le voisinage en raison
teries soient fermées les dimanches
de leur intensité sonore, tels que tondeuses
après-midi !
à gazon à moteur thermique, tronçonQuant à la « limite des 22 h » elle distingue
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mésimplement le tapage diurne du tapage
caniques ne peuvent être effectués que :
nocturne. « Avant 22 h je peux faire tout
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
le bruit que je veux », ça n’existe pas !
14 h 30 à 19 h 30,

La tondeuse : incompatible
avec les dimanches après-midis !
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Élection présidentielle : êtes-vous prêt ?
Occupant la majeure partie de l’espace médiatique depuis des
mois, l’élection présidentielle se profile enfin. Il est temps de
vérifier que vous pourrez voter à cette élection centrale dans la
vie politique : voter est un devoir civique.
Carte électorale : une nouvelle carte vous a été adressée courant mars ;
elle précise votre bureau de vote (qui ne change pas) et votre numéro
d’ordre dans la liste électorale (qui peut avoir changé). Elle est utile pour
voter, accompagnée d’une pièce d’identité (obligatoire).
Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale, il faut vous signaler au
service État civil / Élections.
Naturellement, si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous
ne recevez pas de carte d’électeur…
Procuration : vous pouvez, si vous êtes absent le jour de l’élection,
donner procuration à un autre votant. Il faut que cette personne soit
inscrite sur les listes électorales de votre commune. Cette personne ne
peut porter qu’une seule procuration, et sa carte d’identité suffit pour qu’elle vote à votre place. Au préalable, il faudra avoir
validé cette procuration soit auprès du commissariat de Police (place Suquet à Dijon) soit auprès du Tribunal d’Instance (Cité
judiciaire à Dijon). Un formulaire à pré-remplir est accessible en ligne (service-public.fr) et vous fera gagner du temps ; de
façon générale, il ne faut pas attendre, les
procurations pouvant se faire dès à présent.
Dernier point qui va mieux en le disant :
n’oubliez pas de préciser à celui qui votera
à votre place, votre choix de candidat.
Navette : vous avez des difficultés à vous
déplacer ?
Le Relais met à votre disposition un service
de navette qui viendra vous chercher et vous
ramènera chez vous. Un document précisant
les modalités d’inscription a été envoyé aux
Aînés de Talant.
On peut aussi bien contacter directement le service : 03 80 44 60 60 –
lerelais@talant.fr.

ATTENTION

ACCUEIL MAIRIE

Nouveaux horaires
à compter du 3 avril 2017

Scrutin : l’élection présidentielle (toujours au
singulier) est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours :
– le premier tour se déroule
dimanche 23 avril ;
les bureaux talantais sont ouverts de
8 h à 19 h
– le second tour est prévu
si nécessaire le 7 mai ;
les bureaux talantais sont ouverts de
8 h à 19 h.
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Réforme de la carte d’identité :
attention aux bouchons !
Traditionnellement, le deuxième trimestre de l’année est assez chargé et
les délais s’allongent pour obtenir une
carte d’identité ; cette année, des nouveautés administratives viennent alourdir encore les procédures : n’attendez
pas !
Entre mars et juin, les demandes de cartes
d’identité sont plus nombreuses à arriver en
mairie dans le service État civil : examens de
fin d’année scolaires, congés d’été se profilent et il est naturel qu’on cherche à se doter
d’un titre à jour, renouvelé.

Cette année, s’ajoute depuis mars la mise en
place de procédures nouvelles (voir Talant
Magazine n° 71 – janvier 2017) : on peut désormais faire faire une carte d’identité dans la commune de son choix, pour peu
que la commune en question soit dotée du matériel biométrique pour les fameux TES (Titre Électronique Sécurisé) ; heureusement, c’est le cas de Talant ; il faudra néanmoins prendre rendez-vous, ce qui permet de ne pas faire la queue au guichet.
En effet, même si les alentours ne sont pas mal dotés avec des possibilités à Fontaine-lès-Dijon, Dijon, Chenôve et Sombernon,
les habitants des communes qui ne peuvent plus délivrer de cartes d’identités viendront forcément allonger les files
d’attente.
Rappelons qu’elles sont valables 15 ans (10 ans pour les mineurs) ; les cartes délivrées après 2004 sont automatiquement
prolongées de 5 ans (sauf, encore une fois, pour les mineurs).

Enquête à la Bibliothèque
Que vous fréquentiez la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot un peu, beaucoup,
ou pas du tout (il n’est pas interdit de le faire passionnément !),

votre avis nous intéresse !
L’équipe de la bibliothèque vous propose de répondre à un questionnaire pour mieux connaître les besoins
et attentes des Talantais en matière de loisirs, de lectures, de musiques et cinéma, de numérique, etc.
Participez à cette enquête, disponible en ligne sur talant.fr,
ou sous forme de questionnaire papier dans les accueils municipaux, jusqu’à la fin du mois d’avril ;
cela ne vous prendra qu’une dizaine de minutes !
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

Conseiller Communautaire au Grand Dijon
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 88

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 Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Christian 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).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Impôts zéro
Les impôts n’augmenteront pas cette année ; ni les suivantes
au moins jusqu’à la fin du mandat. Les Talantais, nombreux,
qui sont venus aux réunions de quartier en février m’ont
directement saisi de cette question : depuis, nous avons
présenté cette délibération au conseil municipal ; et le principe
en est adopté.
Toutefois, la municipalité ne vote que le taux de l’impôt
communal ; la base, elle, est décidée par le gouvernement ; et
continue sa hausse d’année en année.
En ces temps troublés, d’exaltation pré-électorale, je voudrais
rappeler quelques phrases : « pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens (…) Tous
les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de
la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer
la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ». Ça vous
choque ? Il s’agit pourtant des articles 13 et 14 de la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La contribution
publique est ainsi indissociable de l’état de droit, de la
démocratie. Le populisme sous toutes ses formes vous fera
dans les semaines et les mois à venir des chansons sur l’air du
« moins d’impôts pour tous » ; on n’est pas obligé d’être naïf !
Moins qu’à son montant (qui a quand même bigrement son
importance) la légitimité de l’impôt se mesure à son efficacité ;
en clair, si les contribuables en ont, ou pas, pour leur argent.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,
aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Réunion de quartier du 22 février : que le spectacle
commence !
Ouverture : M. l’Adjoint aux Finances nous gratifie d’un cours
magistral.
Le show : M. le Maire, en vedette, occupe bien tout l’espace et
le temps. Il parle, il parle, il parle….
La surprise (mais en est-ce vraiment une ?) : la majorité
municipale rejette viscéralement le PLU-i du Grand Dijon, en
mettant en scène quelques Dijonnais opposés aux projets
urbanistiques de leur mairie. On se demande bien ce qu’ils
viennent faire dans une réunion talantaise…
La soirée traîne en longueur. Le monologue, suite de clichés et
de banalités, est roi : “c’est l’Etat ”, “ on n’y peut rien ”, “c’est
comme ça ” etc... C’est interminable, les échanges sont impossibles. Pourquoi suis-je venue ? Je pars avant la fin avec mon
sac de questions qui pèse bien lourd.
Thérèse FOUCHEYRAND – Conseillère municipale

Dijon Métropole : quelle agglomération demain ?
La transformation du Grand Dijon en Métropole est un préalable
pour compter parmi les 22 agglomérations leaders en France.
Mais nous ne pouvons voter aveuglément cette bascule irréversible, sans garanties concrètes.
En effet, cette nouvelle étape menace un peu plus l’identité et
les spécificités de nos communes, alors que le projet d’agglomération porte des choix de société inquiétants :
- peu d’ambition pour le développement économique, une
fiscalité locale décourageant les entreprises et l’emploi ;
- une politique de circulation et transports idéologique et
incohérente ;
- un PLUi favorisant un bétonnage intensif ;
- une politique de cohésion sociale inefficace.
Enfin, quid des risques de surcoûts liés à l’alourdissement de
la structure ?
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon

P. 14 # MAG 74 # talant.fr

Mag_74_BAT 30/03/17 10:24 Page17

Les jeunes ont participé à toutes les étapes, depuis la prise d’informations sur le terrain jusqu’à la mise en ligne
de leurs articles, sous le regard de Michèle Soyer, adjointe à l’Animation culturelle et à la Vie associative.

Le Comité des enfants
en reportage sur la Liaison verte
Au cours d’un cycle de quatre ateliers menés entre janvier et mars, un groupe de
9 jeunes du Comité des enfants est parti à la découverte de ce parcours de
verdure, mais aussi du métier de journaliste. A l’issue de la session, les apprentis
reporters, encadrés par l’équipe du site internet culturel Jondi.fr, ainsi que
Nadège Hubert (NH Formation) et Hervé Scavone, médiateur socio-culturel,
ont pu assister à la mise en ligne de leurs articles, que nous présentons ici.

Projet soutenu par
la Ville de Talant,
en partenariat avec

Retrouvez ces articles sur internet à l’adresse www.jondi.fr/guide-dijon/talant-a-la-decouverte-de-la-liaison-verte/

Un petit coin de nature
Par Lexandre Oudot
La liaison verte est un chemin de verdure à Talant
d’environ 1200 mètres de long. On peut y voir des
sapins, des hêtres, des noisetiers, des marronniers,
des érables. Sur le plateau, à côté de l’église NotreDame de Talant, à 355 mètres d’altitude, on peut aussi
observer des tilleuls, des ormes, des ginkgo biloba et
des noyers. Le point de vue domine le lac Kir et ses
nombreux noisetiers.
Je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup d’arbres sur
la liaison verte avec des champignons qui poussent
dessus. Ils sont aussi couverts de mousse sur les troncs,
surtout sur le côté exposé au nord. Sur cette butte, j’ai
aussi pu voir deux arbres qui se croisent au-dessus
d’une pierre et j’ai imaginé que ça pouvait indiquer
l’emplacement d’un trésor.
La liaison verte est très fleurie. Le service des espaces verts
a planté des géraniums mais aussi des hostas. Ce sont

Il suffit de regarder : la végétation le long du parcours
est très diversifiée.
des plantes vivaces qui se reproduisent et se multiplient.
L’avantage est qu’elles reviennent tous les ans.
Dans la partie sous-bois, nous pouvons également
voir des fleurs qui poussent naturellement comme des
violettes, des fougères et des primevères.
La liaison verte porte bien son nom parce qu’il y a
beaucoup de nature, de verdure. C’est agréable de s’y
promener.
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Le cellier retrouvé
de la cour du Roy
Par Marwa Ayat Assine
Le cellier se trouve en haut de la liaison verte, sur le
plateau à côté de l’église. Il faisait partie du château
de la cour du Roy qui date du XIIIe siècle. C’est là
qu’on rangeait les vins. Il a été découvert en 1848 par
les archéologues qui ont creusé, et l’ont trouvé dans la
terre, enfoui très profondément.
C’est en 1983 que le cellier redevient opérationnel.
Il a été adapté pour y fêter de grands événements.
Aujourd’hui il y a deux salles, la première, la salle

La source de la Fillotte
Par Mathilde Guenard
Savez-vous pourquoi l’arrêt de bus situé à proximité
de la station essence de Talant s’appelle La Fillotte ?

La ferme de la Fillotte, aujourd’hui détruite.

Le cellier est l’un des rares vestiges du château
construit sur la butte (ici en 1567).
haute, peut accueillir 50 personnes. La deuxième, la
salle basse, peut accueillir 70 personnes. Le cellier fait
25,80 m de long pour 5 m de large.
On le nomme ainsi car il est tout près du peu profond
filet d’eau La Fillotte qui coule sur plusieurs centaines
de mètres le long de la liaison verte. Cette source
commence au lavoir et se termine plus bas, dans la
mare des Montoillots.
Cette mare reprend vie au printemps. On peut observer
le couple de canards qui y vit. On y trouve aussi de
nombreux insectes. La mare présente le risque de
devenir un nid à moustiques : un habitant du quartier,
craignant de voir des moustiques tigres, a proposé de
mettre des carpes pour qu’elles en mangent les larves.
Avant les quartiers modernes, il y avait une ferme
et des champs le long de la Fillotte. Une photo du
début du XXe siècle nous permet de voir le quartier
à cette époque. Aujourd’hui, la ferme a été démolie et
remplacée par des immeubles.
Et savez-vous ce qu’est une fillotte ? Ce mot désignait
affectueusement la fille d’une famille.

Pourquoi un lac vide ?
Par Hiba Khatibi
La liaison verte, aménagée en 2015, longe un bassin
de rétention créé lui en 2006. C’est un grand trou
avec des tuyaux qui se trouve juste à côté du parc de
jeux pour enfants. Quand il pleut, il sert à récolter
l’eau pour que les maisons situées à côté ne soient pas
inondées. Gros et grand, il ne doit pas se remplir trop
vite, en moins de 6 heures, sinon l’eau aura du mal à
s’évacuer par les tuyaux.
En voyant le bassin de rétention, j’ai cru qu’il servait à
se laver quand on n’avait pas d’eau. J’aurais aussi bien
aimé que ce soit une piscine où l’eau serait changée
au moins une fois par semaine. Il aurait aussi fallu un

Le bassin de rétention qui borde le chemin.
préau pour protéger cette piscine de la pluie. Enfin,
j’aurais aimé qu’il y ait des transats parce que comme
il n’y a pas de voitures qui passent sur la liaison verte
à côté, c’est calme.
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L’aire de jeux
pour les plus grands
Par Sofyan Benjgha, Wassim Maher et Esteban Roy
L’aire de jeux qui se situe en bas de la liaison verte est un endroit
aménagé en 2015-2016. Les enfants plus grands se plaignaient de ne
trouver que des jeux de petits, donc c’est à la suite de la proposition
du comité des enfants qu’il a été construit. Les jeux sont à l’ombre,
pour éviter d’attraper des coups de soleil. Le sol est en sable pour que
les enfants ne se blessent pas.
L’aire de jeux ressemble à un château. C’est en bois, il y a un petit
parcours d’escalade, un toboggan, un pont avec une corde pour
monter. L’avantage du bois c’est qu’il est naturel. La foudre ne tombe
pas dessus. C’est moins cher, moins dangereux parce que c’est rond.

Jeu de parcours en bois.

Pour en savoir plus, nous avons posé quelques
questions au responsable des services techniques,
Emmanuel Fisch.
– Combien de temps l’équipe a mis pour installer
ces jeux ?
Les travaux de montage des jeux seuls ont pris
2 semaines, le chantier total, 6 semaines.
– Combien a coûté l’achat des jeux ? et leur
installation ?
Les travaux ont coûté au total 50 000 € (y compris les
aménagements des espaces verts) dont 35 000 € pour
les jeux et mobiliers.

Sur les chemins
de Saint-Jacques
de Compostelle
Par Léonie Lejeune et Irène Volle
A plusieurs endroits le long de la
liaison verte (chemin de Verdun
par exemple) nous avons vu
un symbole qui représente une
coquille Saint-Jacques. C’est le
symbole des pèlerins de SaintJacques de Compostelle. Il apparaît vers le XIIe siècle.
Beaucoup de chrétiens se rendent à Saint-Jacques de
Compostelle (capitale de la Galice, en Espagne) par
quatre chemins. L’un d’eux passe en Bourgogne. Il part
de Langres et va jusqu’à Cluny. Il traverse aussi Talant,
Chenôve, Beaune… Les pèlerins vont voir le tombeau
qui pour eux appartient à saint Jacques le Majeur, un
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Depuis des siècles, les pèlerins de Saint-Jacques
de Compostelle se reconnaissent à leur coquille.
des 12 apôtres de Jésus, qui serait mort par le sabre vers
44 après J.-C. Les voyageurs ramenaient des coquilles
Saint-Jacques en souvenir car elles étaient nombreuses
sur les plages. Elles sont devenues leur symbole.
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