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Discours prononcé à Gimbsheim
le 20 mai 2017 lors des célébrations du 1250 e anniversaire
de notre ville jumelle
Madame le Maire,
Mesdames et Messieurs,

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
Sehr geehrter Herr Dannheimer
Sehr geehrter damen und Herren

C’est un grand plaisir et une grande joie pour moi et M. Paris,
mon adjoint, de représenter la Ville de Talant à l’anniversaire
de Gimbsheim.
Votre village avait déjà 441 ans quand Talant a été construite.
Nous sommes des gamins très impressionnés devant des
aînés. Surtout, nous sommes heureux, dans le monde
d’aujourd’hui, de témoigner avec vous des liens qui se
sont tissés depuis de nombreuses années en amitié et en
sympathie.
Malgré le temps qui passe, et les générations aussi, cette
bonne volonté qui a établi nos liens est vivace et reverdit.
Il y a eu des élections en France dont nous sommes nousmêmes surpris. Je sais que les choix que pouvaient faire les
Français inquiétaient beaucoup d’entre vous.
C’est fait. Tout est réglé. Rien n’est jamais totalement réglé,
mais l’essentiel est dit et clairement dit : qu’il faut travailler avec
nos voisins, vous en tout premier, renforcer les chantiers les
plus importants, l’euro bien sûr.
L’idée de quitter l’euro, de certains candidats à l’élection
présidentielle, a plus fait peur qu’elle n’a séduit les électeurs.
Les Français sont quelques fois fantasques, voire bizarres, mais
ils ne sont pas idiots, surtout quand on parle à leur portemonnaie, mais je crois qu’ici c’est un peu la même chose.
Pour l’Europe et en particulier pour les relations francoallemandes, le cap est passé et on peut sans regret ni tristesse
ou appréhension, regarder l’avenir et, aujourd’hui, ensemble,
faire la fête.
Bon anniversaire à Gimbsheim et ses habitants.
Et qu’il y en ait d’autres chez nous, chez vous, sans attendre
encore 1 250 ans !
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Meinen Beigeordneten, Herrn Paris, und mir ist es eine große
Freude, die Stadt Talant anlässlich der 1250-Jahr-Feier von
Gimbsheim zu vertreten.
Als Talant erbaut wurde, war Gimbsheim bereits 441 Jahre alt.
Da fühlen wir uns ein wenig wie kleine Kinder, die beeindruckt
zu den Älteren aufschauen !
Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir heute unsere langjährige freundschaftliche Verbundenheit mit Ihenen bekunden
dürfen.
Die Zeiten und Menschen ändern sich zwar, aber der gute Wille
zur Aufrechterhaltung unserer freundschaftlichen Beziehung ist
und bleibt lebendig.
In Frankreich waren vor kurzem Präsidentschaftswahlen, deren
Ausgang uns selbst übertascht hat. Ich Weiß, dass ein möglicher
anderer Wahlausgang viele von Ihnen sehr beunruhig hätte.
Aber es ist geschafft, alles ist geregelt. Zwar ist nichts jemals
vollständig geregelt aber das Wesentlich ist klar : wir müssen
mit unseren Nachbarn – an erter Stelle mit Ihnen – an unseren
wichtigsten Baustellen weiterarbeiten – allen voran natürlich am
Euro.
Die Idee einiger präsidentschaftskandidaten, den Euro zu verlassen, hat die Menschen eher varängstigt als begeistert.
Die Franzosen sind swar manchmal etwas sonderbar, aber keine
idioten ! Vor allem damn nicht, wenn es um Ihr eigenes Portemonnaie geht. Und ich glaube, hier bei Ihnen ist es ähnlich.
Für europa und insbesondere für die deutsch-französischen
Beziehungen ist diese Hürde überwunden. Darum können wir
heute furchtlos in die Zukunft blicken und zusammen feiern.
Wir wünschen Gimbsheim une seinen Einwohnern alles Gute
zum Jubiläum.
Auf die nächsten 1250 Jahre !
Herzlichen Glückwunsch !

Gilbert MENUT et Amanda WUCHER,
respectivement Maire de Talant et Maire de Gimbsheim
lors des célébrations du 1250 e anniversaire
de la fondation de Gimbsheim
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talant pratique
PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

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

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.

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)

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.

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

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.

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

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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petite chronique
Traditionnelle chaque dernier
dimanche d’avril, la cérémonie
de souvenir de la Déportation
s’est déroulée le 30 avril et était
suivie, le lendemain, du congrès
départemental de l’Association
des Déportés de France. (왘)
(왔) Le 2 mai, Gilbert Menut,
maire, représentait Talant lors
de la signature de la convention
de réfection du parc de logements sociaux de Villéo : plus
de 200 logements et 7 millions
d’euros pour les immeubles
des rues des Rétisseys et de
Gimbsheim.

Elles auront choisi un jour impérial, le 5 mai dernier : les abeilles ont rejoint leur rucher pédagogique
de la Fontaine aux Fées aux bons soins de l’association Apis Sapiens.

(왖)

Le second tour de l’élection présidentielle a vu l’élection d’Emmanuel Macron le 7 mai.
Le 8 mai, se déroulait à Talant comme ailleurs, les célébrations de la Victoire de 1945.
Le Maire Gilbert Menut et Jean-Pierre Bernhard, adjoint
aux Affaires générales, se sont rendus le 11 mai en
Saône-et-Loire, assister au montage du futur point de
vue monumental qui sera installé sur la Liaison Verte
(voir article p. 14).
Promettant d’être un rendez-vous populaire et festif, la
fête de quartier du Belvédère du 13 mai était aussi
le grand prix départemental de « push cars ». L’une et
l’autre ont été copieusement arrosés mais les pluies
n’ont pas découragé les participants motivés. (왘)
Le « P’tit Tour USEP » réunit chaque année des jeunes
sportifs issus de 69 écoles de tout le département. Et
tous les parcours sont passés par Talant lors de l’édition
2017 qui s’est déroulée le 19 mai.
La Turbine organisait le 20 mai un repas partagé doublé
d’un spectacle participatif et qui avaient pour thème les
deux acceptions du terme « plateau télé ».
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L’Écrin & le complexe Marie-Thérèse
Eyquem : c’est parti !
Depuis le 24 mai, les travaux sur le site MTE ont commencé.
D’abord par des choses assez peu spectaculaires, mais
essentielles : l’installation des barrières qui délimitent
les différentes zones qui seront soumises aux hommes de l’art.
L’occasion de faire le point (vu du ciel) sur les différentes phases
d’un chantier qui en compte en fait trois.
1. La zone de vie du chantier

1

La première à être installée, et la dernière à être démontée, puisque c’est ici que seront
stockés les matériaux, montés les préfabriqués qui seront le camp des ouvriers et ingénieurs. Naturellement, cette occupation de l’espace condamne une bonne moitié du
parking… On n’a jamais prétendu que les travaux seraient sans incidence sur cette
partie du complexe MTE… Cette partie restera interdite au public pendant 12 mois au
moins. Puis, le parking sera intégralement refait (et donc inaccessible pendant sa réfection). Patience, patience…
Le cercle bleu figure le périmètre de la grue, qui elle sera installée près de l’actuelle
salle Saint-Exupéry.

2. Premier chantier : construction de la salle Cédric Fèvre (mai - sept. 2017)
Cette salle faisait cruellement défaut, notamment pour la pratique des sports
contemporains, réunis sous l’appellation « santé » (zumba, yoga, etc.). Elle figure en
marron sur le plan. Elle prendra place en partie sur l’actuelle cafétéria (un équipement
« so 80’s ! » et périmé depuis) et en partie sur les espaces publics inoccupés.
Il a été décidé, à l’unanimité du Conseil Municipal, de donner le nom de Cédric Fèvre
à cette salle. Ce dernier est champion paralympique de tir à la carabine. Un palmarès
impressionnant pour ce sportif qui vécu longtemps à Talant, où, dit-il, il fit ses armes !

3. Deuxième chantier : la salle Saint-Exupéry (septembre 2017 - fin 2018)
Grosse opération, du sol au plafond et même entre les deux. Réfection du sol qui n’en
peut mais, réfection de la toiture qui n’est guère plus fringante, et construction à mihauteur d’un long couloir en mezzanine, qui desservira la future salle de spectacle.
Il y aura aussi la création d’une cuisine. Les interventions sur la salle Saint-Exupéry
auront pour but aussi de la détacher du complexe sportif. Ce dernier aura son entrée
propre, et la salle Saint-Exupéry (on n’écrit JAMAIS “St-Exupéry” ! Les noms propres
ne s’abrègent pas !) sera partie intégrante de l’Écrin, la nouvelle entité culturelle.

4. Troisième chantier : la salle de spectacle (novembre 2017 - fin 2018)
Une salle de 442 places, de haute qualité scénique et acoustique. C’est ainsi qu’est
voulue la concrétisation majeure de l’Écrin.

talant.fr # MAG 76 #
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Mai - sept. 2017

TRAVAUX A

Mise aux normes PMR
et travaux d’enveloppe sur existant

Salle Sport-Santé

Juillet - sept. 2017

TRAVAUX B

Entrée et escalier Sport
Juillet - sept. 2017

TRAVAUX C

Salle de Saint-Exupéry
Septembre 2017 - fin 2018

TRAVAUX D

Salle de diffusion

Aménagement extérieur

Novembre 2017 - Fin 2018

TRAVAUX E

Juin 2018 - fin 2018

TRAVAUX F
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

VEN 2 | École primaire Paul
Langevin de 16 h à 21 h
Marché gourmand
Organisé par la Confrérie Talangevin.
MER 7 et MER 14 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, EPN, de 10 h à 12 h
PIM #12 : Passage
du PIM – PIM #13 :
Remise du PIM
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.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription
obligatoire.

MAR 6, MAR 13, MAR 20 et MAR 27
| Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, Espace Public Numérique,
de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h
Séance Coup de main
Séances accompagnées et individuelles d’aide ponctuelle (solution technique, astuces…) pour la
réalisation d’un projet utilisant un ordinateur ou
nécessitant des outils numériques.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription préalable
obligatoire, dans la limite d’une place disponible par séance. Il vous sera demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans votre projet.

ouverte, et concerts d’associations musicales
talantaises (voir article p. 11).
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

SAM 24 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 10 h à12 h
#AteliersNumériques : Je découvre
Windows 10
Les #AteliersNumériques sont organisés à la
Bibliothèque multimédia pour permettre à
tous de suivre les évolutions des pratiques

LUN 12 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe) à 16 h 30
Don du sang
Par l’Amicale des Donneurs de sang de Talant.
VEN 16 | 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.

numériques et découvrir les arts et cultures
numériques. Venez vous initier à Windows 10
et découvrir ses spécificités dans l’Espace
multimédia de la bibliothèque !
Rens. : 03 80 44 60 24 – À partir de 10 ans, sur
inscription préalable.

SAM 3 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h
Animation Bébés Lecteurs :
Découverte des 5 sens en peinture
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans : contes
et comptines, chansons et jeux de doigts… Les
séances « Bébés Lecteurs » alternent lectures
et activités ludiques, autour des 5 sens. Les
parents sont les bienvenus ! Prévoir une tenue
pour l’utilisation de peintures.

SAM 24 | Esplanade de la Cour du
Roy à partir de 15 h
Fête de l’été
Animations (manège, poneys, chamboule-tout,
pêche à la ligne, gonflables, déambulation
d’échassiers, musique, restauration, buvette…).
Vente des cartes à partir du 19 juin au service
Culture, espace Georges Brassens ; du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 –
À 23 h : embrasement du bûcher de la Saint
Jean (voir affiche couv. 4).

Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

DIM 18 | Plateau de la Cour du Roy,
Monument aux morts à 11 h 30
Commémoration du 77 e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle.
MER 21 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot aux horaires
d’ouverture
Fête de la musique
Au programme : écoute en streaming des
artistes indépendants d’1D touch, scène

DU MAR 27 AU VEN 25 /08 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
aux horaires d’ouverture
Cartes postales et souvenirs de
vacances
Partagez des souvenirs de vacances en créant,
à la manière du scrapbooking, une carte postale destinée à la bibliothèque. Dès le 27 juin,
et pendant toute la durée des vacances, à partir
de cartes postales vierges fournies par la bibliothèque, racontez un souvenir au recto, et illustrez-le en dessinant, en collant des images et
matières, etc. La bibliothèque redistribuera les
cartes (anonymes) créées, puis destinataires et
expéditeurs pourront se rencontrer à l’occasion
d’un repas festif ! (voir article p. 13).
Rens. : 03 80 44 60 24 –Gratuit – Pour enfants
et adultes.
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MER 28 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 14 h à 19 h
Press START : Le Pixel Art envahit la
bibliothèque !
Press START vise à faire découvrir le jeu vidéo
et sa culture, tout en rendant les joueurs actifs
et créatifs, à l’image de l’un des principaux
objectifs de l’univers vidéoludique. Venez vous
initier au pixel art en décorant les vitres de la
bibliothèque avec des personnages issus du
jeu vidéo.

à travers les siècles pour aboutir aux expérimentations contemporaines de la reliure
d’art. Les livres restaurés donneront l’occasion
d’apprendre ce qu’il convient de faire (et de ne
pas faire) lorsqu’on possède un ouvrage
marqué par le passage du temps. Durant cette
manifestation les Relieurs de Talant proposeront des démonstrations de reliure et de
dorure.
Entrée libre.

Rens. : 03 80 44 60 24 – À partir de 10 ans, sur
inscription préalable.

Du MAR 6 au DIM 18 | Grenier de
Talant (5 rue Notre-Dame), ouvert au
public du mardi au vendredi de 16 h
à 19 h, samedi et dimanche de 14 h
à 19 h
Exposition Catherine Frochot, photographe et Marylène Mielle, peintre
Entrée libre.

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

VEN 30 | Place de l’Église et plateau
de la Cour du Roy à partir de 18 h
Pest’Acle : les ateliers de la Turbine
s’exposent
Spectacle de fin d’année des ateliers loisirs du
centre social La Turbine (voir article p. 15).
Entrée libre.

FOIRES ET EXPOSITIONS

Jusqu’au SAM 24 | La galerie
Espace Georges Brassens (1 place
Abbé Pierre), ouverture du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 13 h
Exposition Mathisse Dalstein
Mathisse Dalstein nous pousse à changer nos
façons de penser, bousculant nos manières
de faire. Dans une époque marquée par le
développement durable, sa démarche créative,
esthétique et éthique, restructure le déstructuré par des re-compositions maîtrisées avec
soin. L’artiste intervient dans le domaine de la
création artistique et du design. Cette exposition est le fruit d’un travail en résidence dans
l’atelier collaboratif du village des Crozets et en
collaboration avec le site Emmaüs de Norgesla-Ville.
Entrée libre.

Du MAR 6 au SAM 24 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, aux
horaires d’ouverture
Jours de Lessive
Exposition des travaux réalisés par les enfants
à la suite de leurs visites, avec leur classe, à la
Bibliothèque multimédia et à La galerie.
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 24 (voir article
p. 11 et affiche couv. 2).

Du SAM 24 au DIM 25 | Grenier
de Talant (5 rue Notre-Dame) de 10 h
à 18 h
Exposition de reliures
Par les Relieurs de Talant.
À travers les ouvrages présentés, les visiteurs
découvriront les techniques qui ont évolué

P. 8 # MAG 76 # talant.fr

SAM 3 | Jardin des 5 Roses (1 place
de la Mairie) à 21 h 30
Parcours-concert À la croisée des
Voix…
Découvrir ou redécouvrir, par l’écoute de
mondes musicaux spécifiques, des espaces
patrimoniaux, industriels ou naturels, faire se
rencontrer des pratiques musicales d’aujourd’hui avec une architecture d’hier s’inscrit
dans le prolongement de la singularité des
propositions de la compagnie D’un instant à
l’autre. Ce concert nocturne au sein du Jardin
des 5 Roses est une création sons et lumières
originale.
Entrée libre.
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MER 7 | Espace
Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 18 h 30
Conférence Nos ancêtres, les Burgondes
Par Yves Denizot.
Les Burgondes, un peuple légendaire venu de Scandinavie.
Après l’Or du Rhin, mis en
scène par Wagner, ils vont venir
s’installer en Gaule où ils vont
jouer un rôle essentiel, laissant
leur nom à la Bourgogne. Qui
étaient Ricimer, Gondebaut,
Olybrius, Romulus Augustule ?

DIM 11 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
17 h
Huit femmes – Le Musical
Proposé par Music’All Studio et Tal’en Scène.
Elles reviennent plus déterminées que jamais, bien décidées à trouver la
vérité, qui est la coupable qui se cache parmi elles ? Vous n’êtes pas prêts
d’oublier ces Huit Femmes au caractère bien trempé !!
Billets en vente au service Culture, Espace Georges Brassens (1 place
Abbé Pierre) jusqu’au 9 juin ; du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30– Tarif : 5 € - 3 € (pour les moins de 12 ans).

Entrée libre.

SAM 10 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin,
à 20 h 30
Comédie musicale Comme des Grands
Par la classe Kids de l’école Music’All Studio de Thomas Gérome
Une famille de huit enfants qui ne font pas leur part des tâches domestiques. Des parents débordés qui décident de prendre des vacances
chacun de leur côté sans prévenir l’autre. Le père part à la pêche en
croyant que sa femme va s’occuper des enfants et la mère loue une chambre en pensant la même chose. Résultat : les enfants se retrouvent seuls
pour une semaine. Mais au lieu de paniquer et de prévenir d’autres adultes,
les enfants décident de garder le secret et d’en profiter à plein en organisant une grande fête ». Seulement, au bout de quelques jours, il ne reste
plus rien à manger, plus de linge propre et la maison est sens dessus dessous. Les enfants devront se prendre en main...
Billets en vente au service Culture, Espace Georges Brassens (1 place
Abbé Pierre) jusqu’au 9 juin ; du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30– Tarif : 5 € - 3 € (pour les moins de 12 ans).

VEN 16 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 20 h
Spectacle des groupes enfants et collégiens
Représentations théâtrales de fin d’année des groupes d’élèves des
ateliers-théâtre de la Compagnie Le Rocher des Doms.
Tarif pour tout spectateur : 2 € (sauf élèves jouant dans les spectacles) –
Réservation conseillée au 03 80 58 26 78 ou 06 87 35 45 93 ou par mail
cielerocherdesdoms@orange.fr.

SAM 17 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
15 h
Spectacle des groupes collégiens - lycéens - adultes
Spectacles des groupes enfants et collégiens des ateliers-théâtre de la
Compagnie Le Rocher des Doms.
Tarif pour tout spectateur : 2 € (sauf élèves jouant dans les spectacles)
– Réservation conseillée au 03 80 58 26 78 ou 06 87 35 45 93 ou par mail
cielerocherdesdoms@orange.fr.

MAR 27 | Salle Michelet (2 allée Félix Poussineau) à 18 h 30
Conférence Découvrez la graphologie
Marie-Françoise Barbot, graphologue et écrivaine, présente les grands
principes de la graphologie. Une séance de dédicace est organisée à
l’issue de la conférence.
Entrée libre sur inscription au Relais, 03 80 44 60 63.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Le 21 juin, la Bibliothèque multimédia programme une journée spéciale en musique ! Avant de venir vous produire sur
sa scène ouverte, d’y écouter des associations musicales talantaises, ou encore de découvrir le catalogue d’artistes
d’1D touch, voici une sélection de livres, films et disque… en musique !

Albums enfants
Comptines pour faire la fête de Cécile
HUDRISIER
La collection à succès « Comptines
pour… » est à la fête ! Rondes, rock, zouk…
Voici un disque sympathique qui va faire danser les
2-4 ans ! Une variété de rythmes et de voix qui fait le succès
de la collection : voix d’enfants et aussi d’artistes « maison » comme Natalie Tual, Gibus, Les Matous…
La véritable histoire de l’apprenti
sorcier de Jean-Pierre KERLOC’H
Quatre enfants rêvent de devenir magiciens. Le sorcier Alto Incantador n’en
choisira qu’un. Commence alors pour eux
une surprenante aventure... L’occasion
d’écouter le célèbre morceau de Paul Dukas.

Documentaire enfants
Tournée ! : de Mozart à l’électro, un
voyage aux sources de la musique
de Johanna SEBAN
Une petite encyclopédie de la musique et
des genres musicaux à travers un voyage
au fil des siècles et à travers le monde. Elle
dévoile les secrets de la création musicale : les instruments,
les étapes pour enregistrer un album, etc. Avec 12 playlists
à télécharger.

Roman adolescents
Rock war de Robert MUCHAMORE
Jay, Summer et Dylan ne se connaissent
pas mais partagent une même passion :
la musique. Ces trois adolescents – représentant chacun une classe sociale différente – jouent, chantent ou s’occupent
de la technique dans des groupes récemment constitués. Si Jay et Summer se
rencontrent par hasard lors du même
concours, ce n’est pas le cas de Dylan, le richissime
fils à papa qui, après avoir galéré comme rugbyman dans
son école privée, s’éclate maintenant comme ingénieur du
son.

Roman adultes
Juke Box de Jean Philippe BLONDEL
Quatre décennies de tubes, quarante ans
de la vie d’un homme sentimental :
« Juke Box » est une épopée musicale,
intime et intimiste qui happe le lecteur et
le renvoie à sa propre histoire...
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Documentaires adultes
La chef d’orchestre de Zahia ZIOUANI
Femme, elle choisit un métier d’homme ;
jeune, elle l’est toujours trop pour le métier
de chef d’orchestre ; fille d’immigrés algériens, elle se heurte aux idées réductrices ; et elle propose de la musique classique… en banlieue ! Depuis ses débuts, à
l’âge de huit ans au Conservatoire de Pantin, jusqu’à aujourd’hui où elle dirige son
propre ensemble, l’Orchestre symphonique Divertimento,
le chemin a été parsemé d’embûches. C’est ce chemin que
la chef d’orchestre raconte aujourd’hui.

Born to run de Bruce SPRINGSTEEN
Au bout de plus de quarante années d’une
carrière impeccable, Bruce Springsteen se
raconte dans un livre qui lui ressemble.
Honnête, sincère, intransigeant et touchant, il n’élude rien de son parcours. Un
grand roman américain dans lequel sa vie
se reflète à travers l’histoire de son pays.

Films adultes
Tous les matins du monde de Alain
CORNEAU
1673, dans la campagne près de Paris.
Marin Marais, un adolescent gauche de
17 ans, se présente à Monsieur de SainteColombe, un maître gambiste connu pour
sa sévérité : il voudrait devenir son disciple. Un très bel
hommage à la musique et à l’art de la viole de gambe.
Le Maître de musique de Gérard CORBIAU
Joachim Dallayrac, fameux chanteur,
quitte définitivement la scène, pour consacrer sa vie à former une unique élève,
Sophie, à la voix admirable. Alors que
l’apprentissage de Sophie commence,
Joachim recueille bientôt un jeune voyou
qui a, lui aussi, une voix prometteuse. Il
décide de les laisser participer a un
concours de chant organisé par le prince
Scotti qui voue une haine farouche à Joachim.

Musique adultes
LA LA LAND de Justin HURWITZ
Au cœur de Los Angeles, une actrice
en devenir prénommée Mia sert des
cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans
des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux
sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Le
destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre
résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
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cahier culture
Le retour des Jours de Lessive, du 6 au 24 juin, à la Bibliothèque multimédia
Les amateurs de bons mots en profiteront pour demander quand déposer leur linge à la bibliothèque… mais
non, point de grand nettoyage, il s’agit bien d’une exposition !
C’est même la 10 e édition de l’opération, qui permet aux enfants qui
ont visité, avec leur classe, une exposition à La galerie, ou qui sont
venus à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot pour écouter des
histoires, lire et emprunter des documents, d’exposer les œuvres qu’ils
ont réalisées une fois rentrés en classe.
« Jours de Lessive », car ces travaux sont suspendus, par des pinces
à linges, à des fils à linge tendus à travers les deux étages de la bibliothèque... bien entendu !
Pour ces 10 es Jours de Lessive, les artistes sont les tout-petits du
relais Petite Enfance, de la crèche familiale, de la halte-garderie, de la
Pouponnière, les classes des 4 écoles maternelles et élémentaires de
Talant, les 6 es du collège Boris Vian qui ont participé à 1, 2, 3 Albums…
et les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire. Un décor de bord
de mer, tactile car réalisé avec des matériaux collés, a été réalisé
pendant le temps périscolaires par les jeunes des écoles Jean Macé et
Marie Curie. Enfin, « Un ami imaginaire », réalisé avec la graphiste Anne
Gautherot dans le cadre du festival Modes de Vie, sera lui aussi en
partie visible, après une exposition à Dijon aux abords du Musées des
Beaux-Arts.
Chaque année, les « Jours de Lessive » 쑺
présentent les travaux réalisés par les enfants 쑺

Fête de la musique à la Bibliothèque multimédia : écoutez ! jouez ! chantez !
Le 21 juin, Fête de toutes les musiques à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot :
Une nouveauté d’abord : la possibilité d’écouter toutes les musiques en numérique sur la plateforme 1D touch, et même
de devenir le DJ de la bibliothèque, en concoctant des playlists de vos chansons préférées, et en les partageant avec tous
les utilisateurs de ce site internet !
La particularité d’1D touch est de proposer l’écoute en streaming d’artistes indépendants, non distribués par les
« majors », les gros producteurs musicaux. Et contrairement à d’autres sites de streaming, 1D touch s’engage à rémunérer les artistes et créateurs en fonction de l’écoute de leurs morceaux.
Cette offre ne remplacera pas les collections de CD de la bibliothèque, mais viendra donc la compléter avec des artistes,
des genres musicaux à découvrir !
Un retour aux sources ensuite : musiciens amateurs, venez
vous produire comme vous le souhaitez sur la scène ouverte
que propose la bibliothèque pour l’occasion !
Vous chantez ou jouez d’un instrument, seul ou en
groupe ? Faites revivre l’esprit de la Fête de la Musique
en utilisant la scène ouverte, toute la journée, pour
improviser, vous faire plaisir, faire des rencontres en
musique, faire un bœuf…
Des concerts enfin : d’associations musicales talantaises,
au cours de l’après- midi.
Chorale(s) et groupes instrumentaux…
Le programme définitif sera disponible à la bibliothèque à compter du 10 juin.

talant.fr # MAG 76 #

P. 11

Mag_76_BAT_03 26/05/17 10:27 Page14

« Bouquinade » chaleureuse avec l’écrivain Anne Delaflotte
Dans le cadre des « bouquinades » organisées depuis octobre 2014 à la bibliothèque Henri Vincenot,
Amandine Delacourt et Sylvie Guyot ont invité, le samedi 20 mai dernier, l’écrivain d’origine bourguignonne Anne Delaflotte à rencontrer le club des lecteurs qui en avait exprimé le souhait à plusieurs
reprises après lecture de quelques-uns de ses romans.

Mais qui est donc
Anne Delaflotte ?
Cette femme de la cinquantaine, venue tout
droit de Nice où elle réside désormais, est
une Bourguignonne, née à Auxerre, mais
issue d’une famille d’agriculteurs de la Puisaye
voisine. Le monde rural dans lequel elle a
passé sa jeunesse et qu’elle a quitté pour des
études de droit international et diplomatique à
Paris, l’a profondément marquée et est encore
présent dans son esprit et souvent dans ses
écrits.
Musicienne grâce au piano mais aussi au chant
lyrique, passionnée par les livres anciens,
l’art de la reliure et de la dorure, Anne Delaflotte éprouve parallèlement une forte envie
d’écrire.
Entraînée dans l’univers du livre par l’homme de sa vie,
plus âgé qu’elle, et père de ses trois enfants, Alexandre
Mehdevi, un Américain aux origines persanes lointaines, c’est à Prague qu’elle donnera libre cours à
cette envie d’écrire, ville au cœur de l’Europe choisie
par son mari, homme de lettres, pour s’y implanter en
tant que libraire. Il est également auteur d’ouvrages
littéraires.
Anne Delaflotte a ainsi vécu dans la capitale tchèque
de 1993 à 2011. Elle y a rencontré une amitié durable
avec une femme tchèque, artiste-peintre et écrivain elle
aussi, Lenka Hornakova Civade, qui paradoxalement
vit avec son mari à Paris. De cette amitié durable entre
femmes de lettres, l’une Française en Tchéquie et
l’autre Tchèque en France, naîtra le livre « Entre Seine
et Vltava », co-écrit par Anne et Lenka et issu d’un

échange épistolaire long de dix-huit années, toutes
deux se confiant leurs impressions sur les évènements
politiques mais aussi sur leurs vies ordinaires au
quotidien.
Mais pour Anne Delaflotte-Mehdevi, c’est dans le
roman qu’elle a trouvé l’idéal pour sa plume, conjuguant la force du souvenir dont elle est complètement
imprégnée avec la rigueur de sa formation de juriste et
la technicité qu’elle a découverte dans l’art de la reliure.
C’est cet alliage qui a forgé le style un peu particulier
de la romancière icaunaise.
Lorsqu’un sujet l’inspire, elle consacre d’abord beaucoup de temps à la recherche et à la construction
de l’ouvrage qu’elle a en tête. Elle accumule les
notes avant toute tentative d’écriture. Elle les lit et les
relit comme toutes ses pages de roman, et assouvit
de cette manière sa passion pour
l’écriture qu’elle cultive au quotidien en dehors de son rôle de
femme et de mère au foyer. La romancière se demande d’ailleurs
comment elle a pu vivre sans ce
besoin d’écrire quasi viscéral.

Quels sont ses romans
qui lui ont apporté désormais
une certaine renommée ?
Ce sont quatre romans qui ont fait
l’objet d’une séance de dédicace
à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot de Talant en présence de
Michèle Soyer, adjointe au maire en
charge de l’Animation culturelle et

P. 12 # MAG 76 # talant.fr

Mag_76_BAT_03 26/05/17 10:27 Page15

de la Vie associative, et d’Anne-Marie Meney-Rollet,
adjointe en charge de Jeunesse et Sports.
Le premier roman d’Anne Delaflotte, « La relieuse du
gué », édité en 2008, semble enthousiasmer tous
ceux qui aime l’univers du livre. C’est dans un atelier
de reliure et de dorure que Mathilde, l’héroïne, mène
une enquête rocambolesque dans laquelle le lecteur
se laisse embarquer avec passion.
Est paru ensuite (2010) sous le titre de « Fugue », un
roman qui révèle la musicienne et chanteuse lyrique
qu’est la romancière d’origine bourguignonne. Anne
Delaflotte dresse le portrait d’une femme, Clothilde, qui
a perdu la voix en criant désespérément à la recherche
de son enfant et qui la retrouve grâce au chant lyrique.
D’où la polysémie du mot fugue qui prend tout son
sens à la lecture de cet ouvrage original.

Puis en 2013, le public découvre le talent de la
romancière dans un exercice de fiction. Son troisième
roman, Sanderling (nom d’un oiseau migrateur) est
une réflexion sur le monde rural, sur l’écologie, sur
la capacité de l’homme à s’adapter aux pires évènements, comme ceux d’une éruption volcanique récente
dont on a pu juger quant aux conséquences sur la vie
ordinaire au quotidien.
Enfin, « Le portefeuille rouge », paru en 2017, fait
vivre au lecteur un duel ardent et tragique entre deux
femmes aux mains d'or qui découvrent une face
cachée de la vie de Shakespeare.
À ce jour, Anne Delaflotte travaille depuis deux ans déjà
sur un nouvel ouvrage romanesque ancré sur une
période de l’histoire tchèque qu’elle affectionne particulièrement, la réaction de l’Église catholique à la
Réforme protestante
pendant le XVIII e siècle
en Bohême. Le titre du
livre « Divadlo » (théâtre
en tchèque) campe
déjà le décor d’une
histoire que saura nous
raconter Anne Delaflotte de manière truculente et captivante
avec des personnages
plus vrais que nature,
comme elle sait si bien
le faire.
Ses lecteurs les plus fervents sont impatients…

Cartes postales et souvenirs de vacances…
« Vacances, j’oublie tout… »
ne sera pas forcément le
tube de l’été 2017 ! Dans le
cadre d’une animation
Cartes postales et souvenirs
de vacances, qui, à partir de
fin juin, se déroulera tout au
long de l’été, la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot
vous propose de partager
des souvenirs de vacances.
À partir de ces quatre débuts
de phrase : « Les vacances de
rêve, pour moi, c’est… », « Mon meilleur souvenir de
vacances… », « Le scénario catastrophe pour les vacances,
ce serait… », « La prochaine fois, je profiterai d’être en
vacances pour… », écrivez et/ou illustrez des cartes postales

qui seront ensuite distribuées
à d’autres participants, avant
d’être exposées à la Bibliothèque multimédia.
Un carnet avec ces 4 cartes postales vierges vous sera remis,
puis vous pourrez écrire et/ou
illustrer une, deux, ou toutes les
cartes comme vous le souhaitez ! Vous avez, bien entendu,
carte blanche ! Durant tout l’été,
tout le matériel nécessaire pour
illustrer les cartes avec force
couleurs, matières, collages, découpes, etc., sera disponible
à la Bibliothèque multimédia. Mais chacun choisira de créer
sa ou ses carte(s) quand et où il l’entend : à la bibliothèque,
chez lui, ou, justement, en vacances !
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vie de la cité
Élections : êtes-vous prêt ?
Nous n’en n’avons pas encore fini avec les élections :
restent les élections législatives. Voter est un

devoir civique.
Carte électorale : vous avez reçu en mars votre nouvelle
carte électorale et l’avez à coup sûr utilisée pour l’élection
présidentielle. Il n’est pas encore temps de la remiser, elle
va resservir ! Naturellement, si vous n’êtes pas inscrit sur les
listes électorales, vous n’avez pas de carte d’électeur…
Procuration : vous pouvez, si vous êtes absent le jour des
élections, 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 valider 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’oublier 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
ÉLECTIONS
votre disposition
LÉGISLATIVES
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.
Scrutin : Les élections législatives sont un scrutin
uninominal majoritaire à deux tours ; Talant est dans la
1ère Circonscription de Côte-d’Or.
– le premier tour est le 11 juin ;
– le second tour (si nécessaire) est le 18 juin.
Les 9 bureaux de vote talantais sont ouverts de 8 h à 19 h.
Vous pouvez dès 19 h assister et participer aux opérations
de dépouillement.

Liaison Verte : un observatoire monumental
L’installation d’observatoires monumentaux commence ce mois-ci et se déploiera dans les années à venir dans
les principaux sites de Talant pour en souligner les points de vue remarquables.
Intégré à la Liaison Verte, le premier observatoire sera installé
dans le courant du mois de juin sur le plateau de la Cour
du Roy. Réalisé en acier corten, devenu au fil du temps la
signature visuelle des équipements de la Ville de Talant,
il consiste en un cylindre barré d’une passerelle qui servira de
point de vue sur l’ouest dijonnais, au premier plan duquel les
promeneurs apprécieront le Parc de la Fontaine aux Fées.
Vue « d’architecte » de l’observatoire intégré dans la Liaison Verte 쒀
Prouesse de métallerie, l’observatoire a demandé des
sur le Plateau de la Cour du Roy 쒀
compétences pointues trouvées au sein de l’entreprise Junier
de Saône-et-Loire. Lors d’une visite des locaux et
pour assister au montage à blanc de la structure,
Gilbert Menut, Maire, Jean-Pierre Bernhard, adjoint
aux Affaires générales et Emmanuel Fisch, directeur des Services Techniques, ont pu apprécier le
monument de 5 mètres de diamètre qui réussira à
s’affirmer à la fois comme point de vue et comme
curiosité à visiter.
La pose est prévue à partir de la mi-juin, et l’inauguration officielle en juillet.
Le prix Urbanisme et Architecture décerné
en février dernier pour la Liaison Verte dans le
cadre du Trophée des Maires, prenait en
compte la création de ce promontoire résolument moderne.
쑸 Visite des ateliers Junier et découverte du monumental cylindre
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Pest’Acle : les ateliers de la Turbine s’exposent
Voici deux ans, les ateliers Loisirs de La Turbine avaient proposé une exposition itinérante dans le Bourg.
L’opération est renouvelée cette année et placée sous le vocable pest’acle.
Pour réussir, comme en 2015 à rassembler plus de 150 personnes, on peut reconduire les choses du tout au tout, ou,
au contraire, décider de tout renouveler pour surprendre et étonner. C’est cette option que les animatrices ont décidée.
Aidées par les usagers, elles créent depuis septembre de nombreux
décors et œuvres qui seront exposés sur le plateau de la Cour du Roy
tandis que 25 danseuses préparent méticuleusement des chorégraphies. Un groupe d’usagers de l’Acodège travaille également à la présentation d’une chorégraphie.
Le fil rouge de l’exposition-spectacle consistera à grimer toutes les
intervenantes en « pestes », ces adorables garces dont les travers sont
si attachants (paraît-il…).
Un espace de jeux sera proposé aux enfants et adultes et des usagers,
accompagnés d’une
intervenante, proposeront des dégustations de mets, et un
bar à cocktails « non
Les préparatifs ont occupé animatrices 쒀
alcoolisés ».
et usagers des semaines durant 쒀
Michel Laurent, qui a
exposé ses créations à La galerie (il s’agissait de sculptures réalisées à partir
de bonbonnes de gaz découpées avec art), proposera une expo éphémère
et une démonstration.
Un artiste proposera un carrousel mécanique, et une représentation de
théâtre de marionnettes.
Le tout animé par un groupe de musiciens.
Le public sera lui aussi invité à participer, notamment en créant une fresque
géante à grand renfort de craies de couleurs.

Pest’Acle – Les ateliers de la Turbine s’exposent
Vendredi 30 juin à partir de 18 h
Place de l’Église et Plateau de la Cour du Roy
Accueil du public à partir de 18 h
Spectacle de marionnettes à 19 h 30
Chorégraphies à partir de 20 h 30

Objectifs Nature : le concours est ouvert !
Remplacer le traditionnel et vieillissant concours des balcons fleuris n’est pas chose facile, mais une nouvelle
formule de mise en valeur de la biodiversité propose de concourir soit en photographies, soit en jardinage.
façade, son jardin, de fleurs aux mille couleurs,
Le nouveau concours Objectifs Nature se
décline en deux catégories : soit vous opterez
mais le jury s’attachera surtout à constater
pour une compétition de photographies,
le bon respect de la nature : acharnés du
soit pour faire apprécier la main verte qui
désherbant chimique, accros à l’arrosage
transforme votre jardin en enchantement
massif, fondus des engrais qui laissent les
florale.
sols exsangues, passer votre chemin !
Dans les deux cas, le principe est le
Mais si vous savez associer les espèces,
même : mettre en valeur la biodiversité
rechercher les symbioses, ordonner
locale, celle du coin de la rue, du balcon
sans uniformiser et que vous préférez la
ou du jardin.
biodiversité aux natures mortes, faitesvous plaisir, en création paysagère comme
Désormais ouvert aux mineurs à partir de
en
photographies !
16 ans, Objectifs Nature s’inscrit dans la
visibilité de la nature en milieu urbain. Certes,
Le concours gratuit est ouvert sur inscription
(voyez couverture 3) jusqu’au 30 juin – Règlement et
on peut, comme naguère, concourir pour participer
détails sur talant.fr.
au fleurissement de la cité en décorant son balcon, sa
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Atelier numérique : pour s’en sortir
Spécifiquement déployé en direction des
emandeurs d’emploi et les familiariser avec
l’outil informatique, Tal’Atelier-démarches.net
est un dispositif qui se décline en 4 ateliers
consécutifs organisés à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
S’agissant d’un accompagnement social, c’est le
Relais qui pilote l’opération qui doit permettre en une
vingtaine d’étapes de prendre les participants en
mains depuis la phase de découverte de l’ordinateur jusqu’à la gestion de son dossier en ligne en
passant, naturellement, par les cases CV et réponse
aux annonces.
Tous les mardis de 14 h à 16 h – Inscriptions au Relais.

Fête de l’Été : adrénaline et nouveautés
La fête de l’Été du 24 juin, traditionnelle sur le Plateau de
Talant, présentera des animations nouvelles mais s’achèvera
comme il se doit autour du feu de la Saint-Jean.
Inauguré le mois dernier dans le Belvédère, le système de carte d’activités est reconduit pour la fête de l’Été.
Le carnet de 5 activités s’achète 2 € dès la mi-juin à l’espace culturel
Georges Brassens ou sur place le jour de la fête pour ceux qui aiment
faire la queue pendant que les autres s’amusent déjà.
Au programme, des animations attendues chaque année comme le
manège ou les poneys, les jeux gonflables et les pêches-à-la-ligne,
mais aussi des attractions nouvelles
Cette année, et si la météo nous en laisse le
répit, place à l’Xtrem Jump.
Le principe est aussi simple qu’intellectuellement basique : on monte à un
certain niveau (il y en a deux) d’une
structure abrupte, et sans
élastique attaché aux chevilles, ni parachute autodéclenché, on se jette dans
le vide. Naturellement, on
atterrit quelques mètres
plus bas sur un
puissant coussin
qui assure un
amorti sans danger.
Les quelques
dixièmes de seconde passés
dans l’espace promettent des
instants d’éternité !
Puis, on attendra la pénombre, vers
22 h 45, pour s’approcher de la
lueur chaleureuse qui brille dans le
noir tunnel de la nuit.
C’est autour du feu de la Saint-Jean que s’achève
toujours la fête de l’Été !
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Le feu de la Saint-Jean clôture la fête… 쒀
쑸 Cette année, jetez-vous dans le vide
avec Xtrem Jump !
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Un nouveau Directeur Général des Services à Talant
Arrivé tout récemment pour prendre la suite de Christian Champeau, Aurélien Quillot a fourbi ses
armes dans différentes collectivités avant de venir à Talant. Un choix de cœur qui a ses raisons.
À 36 ans, Aurélien Quillot a
fait le choix de revenir en
Côte-d’Or, avec femme et
(deux) enfants. Naguère
lycéen à Carnot, il fit aussi son
droit à l’université de Bourgogne avant de commencer
une carrière administrative
allant crescendo, passant en
une dizaine d’années dans
des communes comptant
2 000, puis 4 000, puis
6 000 habitants.
Un parcours rapide et tonique
que ne renie pas ce sportif accompli, longtemps versé dans
les sports collectifs avant
de leur préférer des disciplines plus individuelles,
courses et cyclisme, plus
faciles à pratiquer quand on a
des horaires toujours un peu
incertains.
Car, à Talant, Aurélien Quillot
ne manquera pas d’ouvrage :
une ville de 11 000 habitants
et de presque 180 « équivalents temps plein » offre des
oppor tunités mais s’avère exigeante. « Talant c’est la troisième ville de l’agglomération, dans un environnement intercommunal particulier,
mais elle reste une ville à dimension humaine. Le DGS,
c’est un peu le chef d’orchestre de l’administration,
celui qui sert de courroie de transmission entre les élus
et les services, celui qui facilite le fonctionnement général. Et sur une commune de cette taille, on peut être
au plus près des prises de décision et agir directement.
C’est enthousiasmant ! » explique le nouveau Directeur
Général des Services ; non sans avoir salué son prédé-

cesseur, parti en retraite : « Je
n’ai pas d’inquiétude : tout est
en ordre dans la collectivité et
tout fonctionne de façon optimale ; le travail fait par Christian Champeau à qui je succède laisse une situation
saine. Naturellement, chaque
DGS imprime sa marque et
déploie sa propre vision, mais
tout cela se fera progressivement avec le souci de conserver autant que faire se peut
les synergies en place et qui
permettent d’offrir aux Talantais des services performants
et de qualité. »
La dimension de proximité
n’est pas une notion abstraite
pour celui qui aime rappeler qu’il fut aussi guide
touristique durant ses études.
« Une façon de fédérer
les énergies et de prendre la
tête d’un groupe pour l’emmener dans une direction
précise ! Et je compte bien
m’appuyer sur des temps
individuels de collaboration
étroite avec les chefs de service qui sont mes interlocuteurs naturels. Je crois à l’efficience des projets
partagés ! »
Du reste, Aurélien Quillot aura consacré ses premières
semaines à visiter les structures, à rencontrer les
cheffes et chefs de service, à se faire expliquer les arcanes talantaises, à prendre la mesure de la fonction
et des enjeux. Désormais que c’est chose faite, en bon
cycliste, il entend bien changer de braquet et emmener
son équipe vers les sommets.

Vous ne recevez pas Talant Magazine

?

La Ville de Talant veille particulièrement à la qualité des distributions en boîtes aux lettres et fait en
sorte que même les boîtes refusant la publicité soient distribuées. Les distributions ont lieu du mercredi
au samedi, au plus près du premier jour du mois. N’hésitez pas à signaler tout défaut ou manque dans
la distribution en contactant directement la rédaction du magazine (communication@talant.fr –
03 80 44 60 33) ou en écrivant en mairie.
Vous pouvez aussi récupérer un exemplaire dans les différents accueils municipaux, ou télécharger
Talant Magazine sur talant.fr ou sur l’applimobile.
Enfin, si vous désirez être destinataire d’une version numérique qui vous recevrez plus tôt que
les distributions en boîtes aux lettres, inscrivez-vous sur communication@talant.fr.
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Si la canicule s’installait…
Les personnes âgées et handicapées sont invitées à s’inscrire sur le registre de la mairie pour bénéficier
d’une attention particulière en cas de canicule. Il faut
préciser qu’il revient à la Préfecture de déclencher le plan
Canicule.
Cependant, en cas de fortes chaleurs et même si le plan Canicule
n’est pas lancé, la Ville de Talant veillera à la santé des personnes
inscrites sur ce registre.
Relayant la campagne d’information du ministère de la Santé et de
l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé
(INPES), les accueils municipaux tiennent à la disposition du public
le dépliant La canicule et nous qui reprend les règles essentielles
pour lutter contre les risques des fortes chaleurs.
Voici quelques numéros utiles :
 inscription sur le registre « Canicule » de la mairie :
Standard : 03 80 44 60 00
Service des Aînés : 03 80 44 60 63
 renseignements météo :
tél : 32 50 (0,34 €/minute)
Internet : www.meteo.fr
 conseils et informations :
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/canicule/

Sport boules : un terrain comme un billard
Pour son championnat de Côte-d’Or, le sport boules profitera de terrains absolument neufs et qui sont les
créations bichonnées des Services Techniques de la Ville.
Dans l’enceinte du stade Gilbert Rude, existaient des
autres ont été aménagés en terrains de boule lyonnaise,
terrains de tennis que le temps avait maltraités. Par ailleurs,
cette discipline dans laquelle les pieds sont libres pour la
La Boule de la Cour du Roy avait ici tenu un championnat
course d’élan.
remarqué en 2014, si bien
La surface a été recouverte, après délimique la transformation
tation par madriers scellés, d’une
쑽 Les anciens tennis délabrés…
des tennis en terrains
belle couche de sable 0/4 sur
…ont laissé place à des terrains 쑽
dédiés à des
3-4 mm d’épaisseur, ce qui cordédiés à la boule lyonnaise 쑽
sphères plus
respond aux meilleurs
lourdes a été
standards des surfaces
décidée.
les plus cotées.
Un chantier
L’imagination des
laissé aux
agents
munimains des
cipaux
renServices
contrant
la
Techniques
mode du recyde la Ville,
clage et les
des travaux
économies de
réalisés « en
moyens, c’est
régie », donc,
Championnat
en matériaux
comme il est dit en
recyclés qu’ont
départemental
langue fonctionnaire.
été
construits les
de sport boules
Ce qui garantit une approche
supports pour les
Dimanche
sourcilleuse et un soin quasiment
boules des joueurs.
maladif apporté aux détails. Là, il a
18 juin 2017
Dans ce cadre particulièfallu déposer les anciennes clôtures Stade Gilbert Rude
rement soigné, nul doute que le
des tennis, et si deux courts ont été
tournoi du 18 juin, ouvert au public qui est attendu nomEntrée libre
consacrés à l’accueil des manifestabreux, saura se montrer à la hauteur : sur un terrain pareil,
tions et stationnements divers, deux
la boule, c’est du billard !
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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).
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Du rythme, enfin

« 1000 sapes », c’est fini ?!

Mis à part le candidat du PS qui en était l’initiateur, tous les
concurrents de l’élection présidentielle projetaient de revenir
sur la « réforme des rythmes scolaires » brutalement mise en
place entre 2013 et 2014.
Le nouveau président veut laisser les communes libres de
poursuivre ou d’abandonner cette réforme : coûteuse, l’organisation des « NAP » et autres « TAP » est surtout un ratage
complet parce qu’elle manque son objectif premier. En
uniformisant la semaine, elle prétendait régler la question des
rythmes scolaires. Autrement dit, supprimer tout rythme ; les
enfants se retrouvent alors dans une semaine tunnel, la même
de la maternelle au lycée, la même de 2 à 18 ans… Une
« réussite » qui a surtout profité aux écoles privées (restées à
4 jours) et qui a vidé les centres de loisirs, mêlant dans le même
lieu enseignement et activités de loisirs ; journées interminables
dans des semaines interminables. Qui aimerait prendre ses
loisirs au bureau ?
Sitôt que possible, Talant reviendra à un vrai rythme, avec une
coupure nette le mercredi. Talant avait, avec son maire Gilbert
Menut, prit la tête de l’opposition à cette réforme : corriger ce
qui ne fonctionne pas, c’est le premier pas de la sagesse. Reste
à voir dans quelles conditions on nous autorisera à en finir avec
cette folie. Ne doutons pas que l’Éducation Nationale, prompte
à nous accompagner dans cette réforme dont plus personne
ne veut, aura la même ardeur pour nous en sortir, sans
désorganiser le peu qui reste et qui fonctionne !
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

La boutique « 1000 sapes », bien connue au Centre commercial
du Belvédère, va fermer. Son principe : donner une seconde
vie aux vêtements en les revendant très peu cher et insérer
dans l’emploi, des personnes en grande difficulté. Du gagnantgagnant ! Mais « 1000 sapes » c’est aussi un espace de
convivialité, de rencontres, de lien social.
Certes, l’association gère son magasin comme elle le veut. Pour
autant, cette disparition nous inquiète beaucoup tant par ses
conséquences pour les clients que pour le dynamisme du
Centre commercial, pas vraiment au beau fixe…
Nous ne nous résignons pas à cette fermeture. Nous
demandons donc au Maire d’explorer toutes les possibilités
pour trouver une solution dans l’intérêt de tous et du Centre
commercial.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal - Conseiller régional de

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

Bourgogne-Franche-Comté

Nouvelle vague
Le duel du second tour de la présidentielle marque nécessairement le début d’une nouvelle ère politique, dans un contexte
mondial chamboulé par le Brexit au Royaume-Uni puis l’élection
de D. Trump aux USA.
À tort ou à raison, les Français ont voulu rompre avec les
politiques en place, construites autour de partis omniprésents
que condamnait déjà De Gaulle.
Mais ce verdict inédit marque aussi la volonté des citoyens de
se réapproprier le débat et la chose publique, ce que notre
groupe Talant Demain ne peut que saluer.
Cette expression nouvelle continuera à se manifester dans
les années à venir, à Talant comme ailleurs. Souhaitons que
chacun en use avec responsabilité, garde un regard lucide
sur les candidats et les idées, et fasse toujours primer le fond
sur la forme.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon
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