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La lutte contre le

talant pratique
PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

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
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 h - 12 h / 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 : nouveaux horaires
Tél. : 03 80 44 60 80 – 2, rue Colette
Horaires d’ouverture des services administratifs :
Période scolaire :
Lundi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Mardi – Mercredi - Jeudi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h

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.

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.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.

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
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En vrac
Dans la confusion du moment, je vous propose
ce mois-ci des considérations diverses et
comme elles me viennent : en vrac.
D’abord, le vrac lui-même est à la mode en
politique et jusque dans les épiceries, mais là,
à Talant, on fait bonne mesure (jeu de mots !).
Ensuite, le PACS : dans le grand déchargement
de ses obligations, l’État décharge la justice
de la paperasse du PACS et la confie (ou la
Gilbert MENUT
refile !) aux mairies. Vous savez, ces officines
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole
inutiles, coûteuses, etc. Le PACS arrive après
les cartes d’identité et les passeports ; on a
échappé par miracle aux cartes grises.
En vrac encore, les 3 fleurs : alors que Talant a été gratifiée de 2 libellules en tant que
capitale française de la biodiversité, nos « 3 fleurs » pour la qualité du fleurissement
et du cadre de vie sont confirmées. D’autres villes, pourtant promptes à donner des
leçons, ont simplement abandonné. Et quand il y a des fleurs, il y a des abeilles. Talant
recevra à la fin du mois le label ApiCité.
Mon propos vous semble décousu ? C’est du vrac et je continue !
On vient d’inaugurer la salle Cédric Fèvre, avec l’aide du Département et de l’État.
Cherchez les chaînons manquants (mais il ne faut pas perdre espoir) !
Autre chose : les bornes électriques sont indispensables au développement de la
voiture électrique. Lumineux ! Alors c’est aux collectivités locales qu’on pense pour
le faire. Eh bien, vous savez quoi ? À Talant c’est fait depuis 3 ans avec le SICECO
qu’on nous a obligé à quitter depuis. Mais ailleurs, rien !
Encore ? Non, soyons raisonnables et méditons :
– Un budget national Macron 1 qui pourrait, pour son déficit, être Hollande 6
; on comprend que ce dernier soit un peu aigre
– Cette phrase d’une nouveauté sidérante : « faire cause commune pour une
véritable République décentralisée » (comme je l’aime bien, je ne dirai pas
le nom de son auteur)
– « Le triomphe social n’a de sens que dans une société à laquelle on croit
encore » (Alexandre Jardin).
Je vous l’avais dit : en vrac, mais peut-être pas en désordre ! LOL !

petite chronique
Sous un beau ciel d’automne, à l’occasion de la Marche Bleue, une
rencontre intergénérationnelle réunissant aînés et jeunes du Centre
de Loisirs s’est déroulée le mercredi 4 octobre après-midi. Lors du
goûter qui fut servi pour récompenser les marcheurs, les enfants
ont remis les cartes qu’ils avaient dessinées aux aînés, très touchés
des messages qu’elles contenaient. (왘)
(왗) Une transhumance écologique a rassemblé le 7 octobre une
bonne centaine de personnes autour des bêtes menées depuis les
espaces naturels de Talant jusqu’à ceux de Plombières. L’occasion
de plusieurs constats, dont ceux de la bonne cohérence territoriale
de l’Espace Naturel Sensible qui s’étend sur ces deux communes,
et de la parfaite adéquation entre préservation de la nature et
recours à la transhumance des ruminants.

Le 7 octobre, aussi, le crépuscule
a offert sur tous les environs des
couleurs superbes que de nombreux
Talantais ont saisi en image. Ici, une vue empourprée de l’Esplanade de la Cour
du Roy, sur les hauteurs de Talant regardant vers l’ouest (forcément !). (왘)
L’opération Octobre rose, qui sensibilise sur le dépistage des cancers du
sein, a connu à Talant comme dans toute la Métropole le 18 octobre, un succès
certain. Il s’agissait d’arpenter la Liaison Verte à la rencontre de nombreuses
associations sportives talantaises proposant démonstrations, animations et
initiations. La pratique sportive est un élément majeur dans la prévention des
cancers du sein.

Le 20 octobre, les
Talantais étaient invités à venir visiter le
chantier de L’Écrin,
future salle de spectacle talantaise. La
place nette faite dans
la salle Saint-Exupéry
a impressionné.

Les explications de l’architecte en
charge du chantier et la diffusion de
documents techniques ont permis,
à la grosse centaine de Talantais
présents, de mieux se projeter dans
la réalité encore mal palpable de
L’Écrin à l’horizon 2019.
Au moins une autre visite de chantier est prévue courant 2018 avec la
population.

Dossier
Le service des Sports
prend ses nouveaux quartiers
L’inauguration
de la salle Cédric Fèvre
a été aussi celle
des nouveaux locaux
du complexe sportif
Marie-Thérèse Eyquem,
et donne l’occasion
de faire un tour d’horizon
du service des Sports
de la Ville.

Christian, Ghislaine, Tony, Philippe, David, Philippe, Jean-Lucien,
Michel, Detelin, Éric, Jean-Luc et Vincent : 12 agents pour
« 10,3 équivalent-temps-plein » comme le dit le jargon administratif. Beaucoup d’agents donc, mais qui ne se rencontrent
pas toujours, car les sites sont distants et conséquents. Le
complexe Marie-Thérèse Eyquem est le vaisseau amiral du
service et c’est Ghislaine Breton, seule femme dans cet océan
de testostérone, qui tient l’accueil et garde la main sur les aspects
opérationnels.
C’est d’ailleurs ces locaux qui ont fait le mois dernier l’objet d’une
inauguration très attendue : datant des années 80, les bureaux et
espaces communs avaient besoin d’un peu plus qu’une rénovation
cosmétique, et la nouvelle distribution des espaces induite par la
future construction de L’Écrin imposait une refonte qui permet
aussi de donner au service des Sports une visibilité meilleure et
une autorité plus affirmée sur ses équipements.
Ainsi, le bâtiment que tous les Talantais savent appeler MTE
rassemble désormais la salle Cédric Fèvre (voir encadré, p. 4), la
salle Alain Colas (où se pratique le judo, par exemple), les terrains
extérieurs du stade Pascal Gien, la salle Pierre de Coubertin et
ses gradins. La salle Saint-Exupéry, elle, est désormais intégrée
dans L’Écrin.
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Salle Cédric Fèvre : une salle pour les sports-santé
Le yoga, la zumba, la gymnastique volontaire et bien
d’autres encore… Les pratiques sportives nouvelles,
entre l’activité bien-être et le sport, ont fait leur apparition depuis quelques années déjà et se sont durablement installées dans les habitudes et les demandes.
Pour pouvoir pratiquer sereinement ces activités, il était
nécessaire de bénéficier d’une salle dédiée.
En effet, la pression est extrêmement forte sur les équipements sportifs communaux qui arrivent aux limites de
leur capacité d’utilisation : ce qui est une bonne chose,
puisqu’en définitive ces locaux sont exploités au maximum de ce qu’ils peuvent donner et ne sont donc pas
des investissements immobilisés.
La salle Cédric Fèvre doit son nom au champion paralympique de tir, resté longtemps à Talant et qui a
accepté, le 20 octobre dernier, d’associer son nom
à cet équipement flambant neuf.

왖 Le champion Cédric Fèvre,
lors de l’inauguration de la nouvelle salle de sport qui porte son nom 왔

sportifs précis. C’est aussi
notre mission de les accompaRécemment réinstallée dans
gner le mieux possible. »
des locaux neufs après
Des fonctions d’accompagneplusieurs semaines passées
ment qui ne font pas oublier
dans un algéco sur le parking,
la nécessité aussi de tâches
Ghislaine Breton ne boude
plus terre-à-terre mais essenpas son plaisir en prenant
tielles à la continuité du
possession de locaux moservice : gestion des matériels
dernes et confortables.
mis à disposition des écoles
Les journées sont rudes et
et du collège, entretien des
les missions nombreuses :
équipements.
« on pourrait penser qu’une
« Sans oublier, précise encore
salle de sport n’a pas besoin
Ghislaine Breton, les dossiers
de grand-chose : il suffit
왖 Ghislaine Breton :
de demande de subventions
« Nos missions sont très nombreuses »
d’allumer la lumière, et l’équiaux associations ou les manipement est disponible pour
festations
de
relations
publiques avec les sponsors,
servir ? Ce n’est évidemment pas si simple !
et la soirée des récompenses sportives. Le tissu
L’accueil des utilisateurs est une étape essentielle,
associatif est dynamique et entreprenant mais
mais il y a toutes les tâches en amont. La plus
réclame aussi d’être suivi et coordonné. On compte
pointue est celle qui consiste à établir des plan16 associations sportives qui proposent différentes
nings », explique Ghislaine.
pratiques du sport, allant du sport loisirs-santé au
Il faut dire que les demandes sont extrêmement
sport de compétition jusqu’au niveau national en
diversifiées (voir encadré, p. 5) : les associations, les
passant par le sport scolaire. Dans les associaécoles, le collège, les services municipaux (par
tions, on dénombre 43,8 % de Talantais et le
exemple Tal’en Loisirs a cette année été organisé
nombre de manifestations ne cesse d’augmenter,
au gymnase Santona) sont tous demandeurs et
212 manifestations, c’est le chiffre le plus élevé
exigeants. « La difficulté est de composer avec les
depuis ces 10 dernières années. »
contraintes de chacun et aussi avec les temps de
À tout le moins, avec désormais une salle supmaintenance des équipements. Le nettoyage des
plémentaire, le service des sports ne manquera
sols, des vestiaires, les petites réparations… Tout
pas d’occupation dans les mois et les années à
cela ne se fait pas en claquant des doigts et on ne
venir !
peut pas ouvrir 24h/24 non plus. Souvent, les associations appuient leurs demandes sur des projets

Missions pléthoriques
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« MTE » est le vaisseau amiral du service des Sports 왖

Des chiffres records
Le service des Sports, par définition, aime les
stat’ et les records et affiche un tableau de
scores enviable. Ainsi, on peut noter :

 Un complexe sportif (M.-Th. Eyquem), un gymnase
(Santona), un stade (Gilbert Rude), un site d’escalade, un skate-parc… Le plus grand équipement
sportif étant la ville elle-même dont la topographie
chahutée fait le régal des runners !
 En 2016, les installations sportives ont accueilli un
total cumulé de 119 965 utilisateurs ! Ce chiffre est
en constante augmentation, année après année (de
l’ordre de 2 % par an).
 L’activité sur les sites sportifs de la Ville représente
un total de 8 300 heures en 2016.
 Si l’on y ajoute les activités indirectement liées au
sport, ce sont 310 compétitions et manifestations diverses qui sont organisées chaque année par le service des
Sports ; là aussi, l’augmentation est continue et forte !
 Dans toute l’activité, le tissu associatif représente 60 % des utilisateurs et 70 % des heures d’occupation.

Les autres équipements sportifs



Gymnase Bernard Santona
 Salles Aimé Rossille, Joffre Gisclon, Marcel
Cerdan, Mezzanine
 Stade Gilbert Rude
 4 terrains de football :
2 engazonnés et 2 stabilisés
 La Cerisaie
 un court de tennis et un panneau de basket







Le plateau de la Cour du Roy
 Terrains de pétanque et de boule lyonnaise
Skate-parc
Site naturel d’escalade « J.-M. Boivin »
Pôle des Quétins
 12 terrains de boules
Le Pôle Valton
 3 courts de tennis couvert
 3 courts extérieurs dont un en terre battue.

쐍쐍쐍
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sortir à talant

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

MAR 7, MAR 14, MAR 21
et MAR 28 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot,
Espace Public Numérique, de
18 h à 19 h et de
19 h à 20 h
Séance 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.
Inscription préalable obligatoire, dans
la limite d’une place disponible par
séance. Il vous sera demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans
votre projet – Rens. : 03 80 44 60 24.

MER 8 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 16 h
à 19 h
Pixel Musik Story : Atelier Amigurumi « Piky prend vie »
Venez vous initier à la fabrication
d’amigurumi (art japonais du tricot)
pour fabriquer des petites peluches
de Piky, la mascotte du festival, qui
serviront de porte-clés !

VEN 24 | Salle Edmond Michelet
(allée Félix Poussineau) à 14 h
Tri des bouchons
Venez trier les bouchons en plastique pour
l’association Bouchons d’amour dans une
ambiance comviviale. Boissons chaudes
offertes pour la bonne cause.
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 80.

VEN 24 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 18 h
Press Start : 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 » ?)… !!

SPECTACLES ET CONFERENCES

VEN 3 et SAM 4 | Espace Georges
Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30
Spectacle : De ville en villes
Par les Globe-chanteurs.
Pour leur 11e spectacle, les Globe-chanteurs
prennent le chemin de la ville à travers chansons et sketchs comme ils en sont coutumiers,
d’une banlieue anonyme à une ville prestigieuse. La joyeuse équipe d’une vingtaine de
chanteuses et chanteurs vous emmènera à
travers les rues, les places, les magasins, à la
rencontre de la foule et des gens qui s’y pressent ou s’y aventurent, avec humour, énergie
ou émotion.
Le groupe est dirigé et accompagné par Alain
Rodot.
Participation libre – Contact : Alain Rodot
(06 84 78 73 10 ou scene.etc@orange.fr).

Sur inscription préalable, tout public, à partir de 10 ans – Rens. :
03 80 44 60 24.

DIM 5 | Salle Edmond Michelet (allée
Félix Poussineau) à 16 h
Concert de la Sainte Cécile
Par l’Harmonie de Talant.

SAM 25 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Récré à contes : La joie…
Animation pour les enfants, petits & grands :
contes et comptines, chansons et jeux de
doigts… Les séances Récré à contes alternent lectures et activités ludiques, autour des
émotions. Les parents sont les bienvenus !

Entrée libre.

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

MAR 7 | Maison de Marsannay-laCôte à 20 h 30 (voir aff. couv. 4)
Jagoblues : New blues generation
2017 tour
Au programme : Marquise Knox & his bad, Kat
Riggins.
Rens. : wwwjagoblues.com – Habituellement
salle Saint-Exupéry qui est cette année en
travaux, c’est la ville de Marsannay-la-Côte qui
héberge temporairement les concerts de
Jagoblues.

SAM 11 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 20 h
Barbara : lecture théâtrale à l’occasion des 20 ans de sa disparition

Tout public, à partir de 12 ans, sur inscription
préalable – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 11 | Monument aux morts (plateau de la Cour du Roy) à 11 h 30
Cérémonie à l’occasion du 99 e anniversaire de l’Armistice de 1918.

SAM 25 | La Turbine à partir de
18 h 30
Soirée Guinguette
Grand buffet préparé par l’atelier cuisine
de La Turbine – Ambiance assurée par un
accordéoniste.
Places limitées – Inscriptions à La Turbine à
compter du 06/11 – Participation de 5 € par personne reversée intégralement à l’association
L’Élan du Cœur.
Rens. : 03 80 44 60 80.
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DIM 19 | Église Notre-Dame de
Talant à 17 h
Récital d’orgue Jean-Pierre Leguay
Proposé par Les Amis de l’Orgue de Talant.
Jean-Pierre Leguay est l’une des personnalités
majeures du monde de l’orgue actuel, et plus
généralement du monde musical. Pour son
récital à Talant, il a retenu des pièces initialement écrites pour orgue mécanique par Haydn
et Mozart, La grande fantaisie en ut mineur de
Bach, toutes choses bien en rapport avec

Proposée par Selena Lyrique avec Jeannine
Vitu et Claude Liron – Mise en scène : Danielle
Paquet.
Selena Lyrique vous propose un parcours dans
la vie de Barbara… et ses « zinzins » comme elle
appelait ses chansons… En partant du principe
que tous, nous connaissons ses plus grands
succès et que nous avons envie de partager
avec vous des textes peut-être moins connus
mais si poignants… En ne respectant pas la
chronologie…, mais les thèmes qui ont fait
qu’elle soit Barbara avec le besoin de chanter,
les durs apprentissages de la vie, les cabarets
de la Rive Gauche, la construction de la star
qu’elle a toujours refusé d’être.
Entrée sur inscription au 07 81 98 20 27 – Participation libre – Bus nos 5 et 10 (arrêt Jouvet).

MER 15 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 18 h
Conférence : La rénovation du musée
des Beaux-Arts de Dijon
Par Sandrine Balan, conservatrice au musée
des Beaux-Arts de Dijon, conservatrice du
patrimoine.
La Société des Amis des Musées de Dijon a
pour mission de participer à l’enrichissement
des collections des musées de Dijon et à les
faire connaître. C’est dans ce cadre qu’elle propose cette conférence.
Cette dernière présentera un bilan d’étape sur
la rénovation du musée des Beaux-Arts de
Dijon. La première tranche de travaux a permis
un redéploiement des collections du MoyenÂge et de la Renaissance dans le palais ducal
et la galerie de Bellegarde qui a retrouvé sa
vocation ; ces collections sont à nouveau
accessibles au public depuis septembre 2013.
Depuis le printemps 2016, d’imposants travaux,
en partie visibles de l’extérieur, marquent la
mise en œuvre d’un vaste projet de métamorphose qui permettra de restructurer les salles
destinées à accueillir les collections des XVIII e
au XX e siècles. Parallèlement une vaste campagne de restauration des œuvres est en cours
dans les réserves du musée. La réouverture
totale du musée est prévue pour 2019.
Entrée gratuite.

SAM 18 de 10 h 30 à 17 h et DIM 19
de 14 h à 17 h | Salle Edmond
Michelet (allée Félix Poussineau)
Expositions, animations et conférences : Jeux au cours de la vie
Proposées par le Comité Consultatif des Aînés
Talantais.
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 60.

SAM 18 à 20 h et DIM 19 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Spectacle musical : Devine qui vient
dîner ce soir ?
Par la Cie Comme l’Air 2 Rien.
Sur une idée originale de Nadine Blondeau –
Mise en scène par Sophie Schmitt.

Du théâtre, des chansons, de l’émotion !
Simon est heureux : il est amoureux ! Il a hâte
de présenter à sa famille l’élue de son cœur, la
douce et jolie Angelina. Mais sa mère, l’intransigeante Alix a d’autres projets pour lui. Elle est
convaincue que la très distinguée Claire, l’ex
petite amie de Simon, est la femme qu’il lui faut
pour le seconder à la tête du domaine familial.
Simon est déterminé. Il invite ses futurs beauxparents à dîner. La rencontre avec Angelo, le
père hyperprotecteur d’Angelina est glaciale.
Celui-ci a bien du mal à lâcher sa fille adorée et
ne cache pas sa désapprobation ! Le recadrage
musclé de sa femme, Claudia, n’y change rien
! Sans compter que Claire, vexée d’avoir été
remplacée aussi vite n’hésite pas à tout mettre
en œuvre pour le reconquérir et retrouver sa
place privilégiée au sein de la société.
Heureusement, il peut compter sur la perspicacité de sa sœur, la pétillante Camille et sur
la bienveillance toute particulière de sa tante,
l’extravagante Juliette pour l’aider à surmonter
l’atmosphère étouffante de ce rendez-vous
familial.
Entrée : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans –
Les places sont en vente jusqu’au 17 novembre
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le soir des représentations
en fonction des places disponibles – Rens. :
03 80 44 60 30.

l’orgue Metzler. Mais il proposera également
La sixième sonate pour orgue de Mendelssohn.
Dans une improvisation, il fera découvrir
l’orgue sous un jour sans doute nouveau tant il
a le secret de l’alchimie des sons qu’il est possible de créer avec un instrument lorsqu’on
s’affranchit de toute idée préconçue pour créer
son propre langage.
Entrée : 12 € - 9 € (pour les membres d’associations musicales) ; 6 € (pour les étudiants,
demandeurs d’emploi et adhérents de l’association des Amis de l’Orgue de Talant) – Parking
assuré.

VEN 24 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 20 h 30
Poésies et chansons : Moustaki Reggiani
Les Poètes de l’Amitié invitent Renata qui sera
accompagnée par Francis Harbulot au piano.
Avec les poètes : Camille Arcelus, Yolaine
Blanchard, Daniel Emond, Nathalie Gay,
Chantal Lacaille, Nicole Muller, Marie-Pierre
Verjat-Droit.
Entrée : 8 € (plein tarif) - 5 € (membres, demandeurs d’emploi) – Rens. : 06 12 68 15 47 ou
03 80 41 31 40.

SAM 18 | Salle Edmond Michelet
(allée Félix Poussineau), à 16 h
Conférence : Jeux anciens, jeux au
cours de la vie
Présentée par Catherine Gras conservatrice au
musée des Beaux-Arts de Dijon, Conservatrice
du Patrimoine.
Entrée libre.

DIM 19 | Salle Edmond Michelet (allée
Félix Poussineau), à 16 h
Conférence : Les jeux de cartes, jeux
au cours de la vie
Présentée Yves Denizot.
Entrée libre.
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d’épouvante… avec les Aligotés vous vibrerez
au rythme de situations burlesques et délirantes aux rebondissements rocambolesques !
Entrée : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans – Les
places seront en vente jusqu’au 1er décembre
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 et le soir des représentations en
fonction des places disponibles – Rens. :
03 80 44 60 30.

FOIRES ET EXPOSITIONS

SAM 18 de 14 h à 19 h et DIM 19 de
9 h à 19 h | Tennis couverts (5 avenue
SAM 25 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 20 h
Spectacle : Juste la fin du monde
De Jean-Luc Lagarce par la Cie En Attendant…
Louis, 34 ans, rend visite à sa famille pour la
première fois depuis des années. Il retrouve
sa sœur Suzanne, 23 ans, son frère Antoine,
32 ans, sa mère, 61 ans, et sa belle-sœur Catherine, 32 ans. Le père est mort peu avant le
départ de Louis. Ce dernier veut annoncer à
ses proches sa mort prochaine et inexorable.
Mais son arrivée fait resurgir souvenirs et tensions familiales. Il repart sans avoir divulgué
son secret.
Louis : Alain Gimenez ; la mère : Isabelle
Chouin ; Antoine : Wenceslas Derivaux ; Catherine : Édith Nicolas ; Suzanne : Gaëlle Quérou ;
Mise en scène : Jean-Philippe Naas.

de la Combe Valton)

21e foire aux produits régionaux
Organisée par la Confrérie Talangevin.
45 exposants proposent des produits de
bouche, des vins fins et de l’artisanat régional.
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Tarif unique : 5 € – Réserv. au 06 72 01 75 16
ou compagnie-en-attendant@orange.fr.

SAM 25 | Salle Edmond Michelet
(allée Félix Poussineau) de 11 h à 19 h
Dégustation de vins de Bourgogne
35 e édition proposée par Les Amis de Talant.
Entrée : 2,50 €, verre offert.
SPORT

VEN 24 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle jean Gabin, à
19 h
Soirée des récompenses sportives
Entrée libre.

VEN 1er et SAM 2/12 | Espace
Georges Brassens, salle Jean Gabin,
à 20 h (voir aff. couv. 3)
Théâtre : Les mains moites
Par la Compagnie Les Aligotés
Les mains moites… de désir, de frayeur ou de
lubricité, d’angoisse, de stupeur ou bien

VIE MUNICIPALE

MER 29 | Hôtel de ville, salle du
conseil à 18 h 30
Conseil Municipal.

PIXEL MUSIK STORY :
le jeu vidéo envahit les communes
du bassin dijonnais
Première édition d’un festival de jeux vidéo et de créations numériques qui a lieu jusqu’au 10 novembre.
Ce festival est un projet coopératif entre plusieurs communes du bassin dijonnais qui vise à réunir différents acteurs de la vie culturelle
et associative. Le thème choisi cette année est la musique, un langage universel à travers lequel chacun(e) peut communiquer, exprimer ses joies, ses peines, se souvenir et partager. La musique est partout et elle sait se rendre essentielle et inoubliable dans
tous les médias, dont les jeux vidéo. Qui n’a jamais entendu au moins une fois les musiques de Tetris, Pokemon, Final Fantasy,
Mario Bros, La Légende de Zelda ou Pacman ? 
Lors de la manifestation, de multiples animations, alliant aussi bien rencontres, concerts, expositions, temps de jeu partagés, Game
Jam, ateliers numériques de création et d’expérimentation, etc., auront lieu à la Bibliothèque multimédia de Talant et dans les autres
structures participantes. Venez découvrir l’univers vidéoludique ainsi que la diversité des compositions musicales qui illustrent le
10e Art !

Pour plus d’informations sur la manifestation en général :
http://piky.fun – pixelmusikstory@gmail.com
Pour plus d’informations sur les animations à la Bibliothèque de Talant : Bibliothèque multimédia Henri Vincenot –
03 80 44 60 24 – bm@talant.fr
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Enfants

Adolescents

Albums

Roman
La clochette du Mandarin de Agnès
LAROCHE
Fang et Wei ont beau trimer de l’aube au crépuscule pour leur riche voisin, ils ne récoltent que faim et épuisement. Ils se rendent
un jour chez un mandarin, capable, dit-on,
d’apporter la richesse à ses visiteurs…

Triangle de l’hypoténus côté de
Thierry DEDIEU
Avec des illustrations simples et expressives, ce livre apprend aux petits à reconnaître la musique des mathématiques.
Pour créer la bibliothèque idéale des
bébés, Thierry Dedieu s’est emparé des
constatations faites par les spécialistes
de la petite enfance : Bébé ne distingue
pas les couleurs, seulement les forts
contrastes. Il voit mieux le monde en noir et blanc.

Moi, j’ai le droit mais je dois de
Élisabeth BRAMI ; illustrations de
Clémence PÉNICAUD
Un album plein d’humour pour rappeler à
chacun ses droits mais aussi ses devoirs,
et apprendre ainsi à devenir citoyen. À
chaque double-page, un droit et un devoir
se font face. Les illustrations de Clémence
Pénicaud apportent une note de fraîcheur
au texte.

Attends qu’Helen vienne : une
histoire de fantôme de Mary
DOWNING HAHN
Molly, douze ans, et son frère Michael ont
du mal à aimer Heather, la fille de leur
beau-père. La famille recomposée déménage à la campagne dans une église désaffectée. À peine arrivés, les enfants
découvrent qu’un ancien cimetière se
cache au fond du terrain.

Logiciel
Little Nightmares de TARSIER
Studios
Plongez dans le conte sombre et singulier
de Little Nightmares et affrontez les
terreurs de votre enfance ! Aidez Six à
s’échapper de l’Antre, un vaste et mystérieux vaisseau peuplé d’âmes corrompues
en quête de leur prochain repas...
Jeu vidéo de type Horreur/Aventure/Plates-formes/Réflexion
disponible sur PC. À partir de 12 ans.

Adultes
Romans
Nos Vies de Marie-Hélène LAFON

Bandes dessinées
Supers de Frédéric MAUPOME
Pour Mat, Lili et Benji, trois enfants abandonnés sur Terre et dotés de super-pouvoirs
parfois encombrants, la rentrée des
classes dans une nouvelle ville s’annonce
compliquée…

Un Franprix ? Oui, qui plus est rue du RendezVous, à Paris, puisque avec Nos vies MarieHélène Lafon fait retour sur la ville, après
plusieurs textes racinés en rugueuse campagne.
Roman sur le monde urbain et ses solitudes.

Hôtel du Grand Cerf de Franz
BARTELT

Le monde de Zhou Zhou de Bayue
CHANG'AN
Un récit sur l'enfance très juste et touchant.
Suivez Zhou Zhou, une jeune Chinoise,
dans ses joies et dans ses tracas. Une
maman qui travaille trop, la vie en classe,
une vie immaginaire haute en couleur…

Un hôtel, un centre de formation, une actrice
assassinée, un douanier qui en veut à la terre
entière et une jeune fille disparue… En bref,
un roman policier déjanté juste comme il faut
et ficelé à la perfection !

Film
Inferno de Ron HOWARD
Après s’être réveillé amnésique dans un
hôpital en Italie, Robert Langdon, le célèbre
expert en symbologie, s’efforce de retrouver
la mémoire avec l’aide du docteur Sienna
Brooks. Tous deux vont sillonner l’Europe
pour remonter la piste d’indices liés au grand
Dante lui-même et tenter d’empêcher un
virus qui balaiera la moitié de la population
mondiale de se répandre.
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cahier culture
Adhérez à la Confrérie du Cellier !
La renaissance des vignobles autour de Talant s’accompagne d’une initiative réjouissante et fleurant bon
la tradition vineuse : la création d’une confrérie !
En l’occurrence, elle s’est constituée en association intitulée Confrérie du Cellier de Talant dont les buts avoués sont
multiples : faire connaître et promouvoir les vins du terroir de Talant, créer et animer toute activité liée à la vigne de Talant,
s’associer à la mise en valeur des produits du terroir, perpétuer l’histoire de Talant et son vignoble.
Des objectifs ambitieux servis par des fondateurs entreprenants, puisque à peine portée sur les fonts baptismaux, la confrérie
du Cellier de Talant participera à la dégustation des vins organisée par les Amis de Talant (voir agenda p. 8).
La valeur n’attendant pas le nombre des années, c’est
même avant d’être installée que l’association agit
d’ores et déjà. En effet, c’est dans la Maison Alix de
Vergy dont les travaux vont commencer cet hiver, que
la confrérie élira domicile d’ici un an. Un local qui sera
la maison de la vigne et du vin, sise au cœur du Bourg
de Talant.
Dans l’intervalle, la confrérie peut être jointe en contactant Rolland Ducrozant - 03 80 57 24 17, notamment pour
faire une demande d’adhésion puisque c’est dans le
nombre que s’épanouiront confrères et consœurs !
Appel aux volontaires !
왗 La confrérie s’est constituée à l’automne

Master-class d’Anne Guibert-Lassalle : des ateliers pour dompter la sculpture sur laine
En septembre-octobre, l’étonnante exposition de laines sculptées par Anne Guibert-Lassalle a attiré beaucoup
de monde à Talant. Le mois prochain, l’artiste propose des ateliers pour s’essayer à sa technique. Inscrivezvous vite !
Atelier

Atelier

Atelier

« Sculpter la laine »

« Tisser bois
et laine cardée »

« Tisser et feutrer »

Mardi 5 décembre
de 17 h 30 à 19 h 30
La séance, destinée au public à
partir de 16 ans, permet de s’initier
au modelage de la laine à l’aiguille
à feutrer et de réaliser une sculpture personnelle et créative, alliant
pierre et laine.
15 personnes maximum

Mercredi 6 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
La séance est destinée aux très
jeunes enfants (entre 2 et 8 ans),
accompagnés de leurs parents ou
grands-parents.
Selon la météo, il sera possible
de démarrer l’activité par une
recherche de branchettes de bois
et d’herbes dans le jardin autour
du centre Brassens pour tisser de
la laine et des matériaux naturels.

Mercredi 6 décembre
de 17 h 30 à 19 h 30
La séance, destinée au public à
partir de 16 ans, permet de s’initier
au tissage de laine non filée sur un
métier à tisser à galets. Ce type
de métier qui existe depuis le
néolithique autorise de tisser des
fibres grossières. Le tissage est
ensuite feutré à l’aiguille afin de
fusionner les différentes couleurs
de laine.
15 personnes maximum

Pour ces 3 ateliers,
inscription jusqu’au vendredi 24 novembre
au 03 80 44 60 59 ou sur bm@talant.fr
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Un nouveau projet créatif à la Bibliothèque Multimédia
Dans le domaine culturel, les projets ne manquent pas. Après celui qui a tenu en haleine, ces derniers mois, un
petit groupe d’habitants de Talant animés par l’envie d’exprimer leurs talents d’artistes-peintres, un autre projet
créatif s’adresse, cette fois-ci, à de jeunes ados talantais que dirigera et animera encore l’artiste-peintre Carlos
Castillo, professeur de peinture, de dessin et d’arts graphiques à l’École des Beaux-Arts de Dijon.
Une douzaine de jeunes de dix à seize ans, garçons et filles, ont été invités à un travail de réflexion et de création pour réaliser
l’intérieur de la bibliothèque, un endroit où les ados pourront se sentir à l’aise et « bien chez eux » et qui devra malgré tout
s’intégrer dans l’environnement existant.
Ce projet pourra se développer sur plusieurs axes de réflexion : concevoir puis créer des objets décoratifs, du mobilier, une
ambiance musicale, ou pourquoi pas une ambiance lumineuse… mais l’espace créé se devra d’être fonctionnel.
Premières étapes : analyser les aménagements proposés dans des lieux (bibliothèques ou non) que fréquentent ces jeunes
avec plaisir, d’une part ; et les usages de la bibliothèque par tous les publics, d’autre part.
Puis faire des propositions, avec
le souci de composer quelque
chose de différent toutefois, et
propre à la bibliothèque municipale de Talant.
Le défi est grand et noble. Les
créations de mobiliers, d’équipements, d’objets décoratifs, feront
appel à différents corps de métiers lorsqu’il sera l’heure de la
réalisation. Le défi ne demande
qu’à être relevé par ce groupe
d’ados créateurs d’espace pour
les jeunes au sein de la Bibliothèque multimédia qui souhaite
les accueillir dans les meilleures
conditions, c’est-à-dire celles
qu’ils auront définies ensemble et
dans le respect des besoins des
autres publics et des bibliothécaires.
Carlos Castillo canalisera toutes
ces énergies créatrices.
L’artiste et professeur des arts
plastiques ou graphiques, originaire du Nicaragua, âgé de cinquante-trois ans, semble avoir
trouvé sa place en Bourgogne, à
Dijon et à Talant désormais, ville
avec laquelle il collabore en
parfaite convention. Son talent
s’est fait connaître au travers de
nombreuses expositions, à Dijon,
en France, à Paris, au Japon, en
Allemagne, en Italie, à Cuba et à
Porto Rico. Médaillé parmi douze
artistes et poètes honorés par le
Sénat français, l’artiste Portoricain s’est vu remettre la récompense par le Président de la
Chambre sénatoriale. Les Talantais qui l’ont rencontré dans les
domaines qu’il maîtrise parfaitement lui vouent une reconnaissance indéniable.

Le samedi 23 septembre dernier, à l’occasion d’un
vernissage, Carlos Castillo s’est vu féliciter par le maire,
Gilbert Menut, et Michèle Soyer, adjointe déléguée à
l’Animation culturelle et à la Vie associative, pour le travail
collectif effectué, la saison dernière, avec un groupe de
quinze habitants de Talant, auteurs de deux polyptyques
présentés à la Turbine.

L’un rassemblait des panneaux de peinture évoquant le
passé de Talant, l’autre représentant plutôt un « patchwork » du Talant d’aujourd’hui et de demain.
Une partie des auteurs de ces toiles harmonieusement
assemblées ont pu admirer, en famille et avec leurs amis,
le résultat d’un travail collectif réalisé tout au long de la
saison écoulée.
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vie de la cité
Talant : une smart city d’avance
Installée en 2014, la borne de recharge pour véhicules électriques n’a toujours
pas d’équivalent ailleurs dans la Métropole.
Res, non verba ! disaient les Latins qui avaient le sens de la formule. Des faits, et non
des mots, pour résumer et insister sur les actions menées par Talant pendant que d’autres
entités plus prétentieuses discutent encore. Ainsi, depuis tout rond 3 ans, la borne installée
avenue Canzio, près de la sortie de la LiNo, demeure la seule possibilité de recharge offerte
par les pouvoirs publics dans la Métropole.
Une mise à disposition bienvenue et que les utilisateurs (de plus en plus nombreux)
plébiscitent sur les applications mobiles telle que ChargeMap.
Le nombre de véhicules à propulsion électrique est en constante augmentation, et les
pouvoirs publics seront dans leur rôle en s’affirmant comme les moteurs incitatifs à la
transition écologique.
Il n’est pas interdit d’imiter Talant !

PATRIMOINE
Dénomination du Sentier Albert PRINCE
Affaire Albert Prince : sale histoire dans une sale époque !
Curieuse époque que la fin de la IIIe République. Au
début de 1934, la France est secouée par l’affaire
Stavisky. Les troubles atteindront leur paroxysme le
6 février avec une « manifestation » des ligues qui fut
considérée comme une tentative de renversement
de la République…

…une poignée de jours plus tard, le 20 février, on trouvait
à Talant, le corps déchiqueté d’Albert Prince. Son corps
a été retrouvé sur les rails ainsi qu'une mallette ouverte
et vide à proximité. Ce conseiller à la cour d'appel de
Paris et chef de la section financière du parquet de Paris
avait enquêté sur Alexandre Stavisky, financier véreux
retrouvé « suicidé » quelques semaines plus tôt. Il avait
été attiré à Dijon au prétexte de la maladie de sa mère.
L’enquête sur sa mort a donné lieu à des péripéties
policières dans lesquelles on découvrit des relations
troubles entre malfrats et policiers aux méthodes douteuses. L’inspecteur Bonny,
à qui fut confiée l’enquête, est lui-même brièvement accusé d'être mêlé au supposé
assassinat du magistrat, par des témoins qui se rétractent après avoir affirmé l'avoir
vu à Dijon le 20 février, jour de la mort du conseiller Prince. La presse, titre alors :
« L'impressionnant témoignage du maire de Pasques, M. Jean Hubert. Le soir
du 20 février, il a vu passer non loin de la Combe-aux-Fées une auto noire dans
laquelle étaient trois personnes et il croit reconnaître parmi elles l'inspecteur Bonny
et Jo-la-terreur. »
Quelle époque !
Condamné, révoqué, l’inspecteur Bonny fera sa réapparition pendant l’Occupation, en
devenant un des chefs parmi les plus sauvages de la Gestapo française, rue Lauriston.
À quelques heures d’être fusillé en 1944, il aurait admis avoir lui-même éliminé Albert
Prince. L’affaire Prince prit naissance dans un contexte trouble dont on ne mesure pas
aujourd’hui l’agitation extrême. Il n’en demeure pas moins que le Conseiller Prince a
trouvé à Talant une mort particulièrement cruelle.
Afin d'honorer sa mémoire, un sentier situé dans la « Combe aux Fées » portera son
nom et sera officiellement inauguré sur l’Esplanade de la Cour du Roy au moment de
la cérémonie du 11 novembre. Albert Prince avait vaillamment combattu lors de la
Grande Guerre et y avait gagné un grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.
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Les Amis de Talant
vous invitent à déguster
L’association organise sa 35 e dégustation de vins de Bourgogne :
l’occasion de mettre le nez dans le
patrimoine (voir agenda p. 8).
Depuis 1982, les Amis de Talant ont pris
de la bouteille, mais proposent chaque
année une dégustation de vins de
Bourgogne et du Jura dont l’objectif ne
souffre pas de reproches puisqu’il s’agit
de faire découvrir les vignerons locaux
(ou de pas très loin !) et de juger de leur
travail.
Les dégustations se font dans une initiation à trois : le visiteur qui découvre, le
viticulteur qui fait découvrir et modération qui veille à ce que tout cela demeure convenable.
Cette année, les animations annexes
mériteront à elles seules le déplacement, puisque Jean-Louis Nageotte, de
la Confrérie du Cellier de Talant (voir par
ailleurs p. 10) viendra évoquer le patrimoine vineux des environs, et qu’une
tombola rythmera la journée.

L’opposition : de quoi se nourrit-elle ?
« À Talant Belvédère il y a des incivilités », avait fait remarquer Christine Renaudin-Jacques
lors du conseil municipal en novembre 2015. Le mois dernier, c’était à Talant Demain d’y
aller de son couplet sur l’insécurité, mettant en doute les statistiques de la Police Nationale.
Il se dit beaucoup d’âneries sur le Belvédère, et j’entends même certains affirmer que
les habitants n’y payent pas d’impôt. Stop !
La délinquance ne devrait pas être mise en spectacle et l’insécurité est aussi causée par certains
politiques dont les discours insidieux agissent comme un effet de loupe et contribuent à leur tour
au sentiment anxiogène dans la population. Ces « responsables » prétendent pourtant représenter
les intérêts du public et être informés.
Construit dans les années 1975/1980, le Belvédère compte 5 700 habitants pour 2 700 logements
dont 1 500 sociaux (55 %), gérés par quatre bailleurs : Grand Dijon habitat, Orvitis, SCIC Habitat
et Villeo. Classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) depuis décembre 1996, ce quartier est le plus
dense des quartiers au sein de l’agglomération dijonnaise. MAIS, Talant Belvédère c’est aussi
des générations qui ont grandi ici, c’est aussi de nouveaux habitants, donc de nouveaux visages.
Bienvenue à eux. Oui le Belvédère est un beau quartier !
Lorsque on est élu, on est élu pour l’ensemble des habitants d’une ville. Se plaindre tout seul
dans son coin n’a jamais arrangé le problème. Oui, il y a de la délinquance à Talant et il faut qu’elle
soit maîtrisée. Talant, c’est aussi une mise en œuvre pour lutter contre la délinquance :
Aaziz Benmohamed, conseiller municipal
une médiation de proximité, une police municipale en coordination avec les forces
délégué à la Médiation
de la police nationale, une participation des habitants avec le conseil des citoyens ; une
et à la Prévention
gestion urbaine et sociale de proximité avec des diagnostics en marche, un bureau logement, une instance
de qualité de service ; une prévention jeunesse et un accompagnement socio-éducatif avec des animateurs et éducateurs,
et des associations locales.
Comme l’a souligné Gilbert Menut, maire de Talant, « ce sont tous ces dispositifs qui permettent de contenir la délinquance
à un niveau inférieur à ce que l’on voit ailleurs ».

PACS : la mairie prend le relais
Depuis le 1er novembre, c’est en mairie et non plus au tribunal que se prépare
et se signe le PActe Civil de Solidarité (PACS).
Encore un effet du transfert insidieux des charges de l’État sur les communes (vous savez,
celles qu’il faut effacer de la carte de France !). Depuis le 1er novembre, il incombe
aux services d’État Civil des mairies d’instruire les dossiers de PACS et d’en enregistrer la
contractualisation.
Concrètement, si vous souhaitez vous pacser, il faudra venir en mairie pour récupérer le dossier à remplir,
le retourner à l’administration municipale et attendre d’obtenir un rendez-vous pour officialiser cette union civile ouverte
à tous les couples. Créé en 1999, le PACS est souvent présenté comme l’antichambre du mariage. Il permet notamment aux
pacsés de bénéficier d’une certaine protection juridique et de la fiscalité liée aux couples.
Service État Civil – Hôtel de ville
du lundi au vendredi : 9 h -12 h et 13 h 30 - 16 h 30
etat.civil@talant.fr

Chiffre du mois. Impôts locaux : c’est la saison.
Pour la taxe foncière, sur 100,00 € vous avez payé :
Commune :
Métropole :
Département :
État :

49,60 €
12,20 €
34,80 €
3,40 €

(y compris les ordures ménagères)

(pour frais de gestion)
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carnet technique
Bourg : des travaux pour 10 à 12 mois

Brêve

Entre le chantier de restauration de l’église et la réhabilitation de la salle
Alix de Vergy, le Bourg de Talant va connaître presque un an de travaux.

Jusqu’au 17 novembre, la circulation sera difficile à l’intersection
Leclerc / Libération où ENEDIS
a engagé un important chantier de
réfection du réseau électrique
enterré.

Il ne restera plus grand-chose à
refaire sur le bâtiment de l’église
Notre-Dame à Talant quand s’achèvera cet hiver la phase de travaux
qui a débuté mi-octobre. Il s’agit en
ce moment de reprendre les façades est et ouest. Ne resteront ensuite que quelques rénovations sur
les parties hautes, pour 2019.
Dans la rue Notre-Dame, c’est la
salle Alix de Vergy qui sera elle aussi
en travaux une bonne partie de
l’année (voir Talant Magazine,
Ce sont (quasiment) les derniers chantiers de rénovation sur
n° 78, page 5).
l’église Notre-Dame.
Forcément, ces opérations auront
un impact sur les conditions de circulation et de stationnement. Le parking de l’église,
notamment, sera en partie occupé par les engins de réfection.
Il n’est pas inutile de redire que le Bourg dans son ensemble est en « zone 30 » et que
la circulation doit s’y faire avec la vigilance que réclament un urbanisme ancien et des
voiries très étroites.

livret environnement
Lutte contre les invasifs : éradiquer les nuisibles
La Ville de Talant poursuit inlassablement sa lutte contre les espèces végétales indésirables qui menacent
la biodiversité.
doxalement nuisible aux lépidoptères
Les EEE, ou Espèces Exotiques Envabois est tellement mauvais qu’il est
attirés par ses fleurs mais chassés par
hissantes, visées par les équipes des
capable d’éteindre un feu. Bref, rien à
la toxicité des feuilles.
Espaces verts de Talant sont assez
sauver de l’ailante !
clairement identifiées : dans le collimaVisés aussi les ailantes, ces grands
On traque aussi, en lien avec le
teur, le buddleia (ou arbres à papillons)
arbustes ornementaux mais envahisConservatoire des Sites Naturels, les
très répandu dans les jardins et parapins noirs très présents dans les
sants qui ont tout pour déplaire : s’ils
espaces naturels et qui n’ont rien à y
poussent à une
faire, responsables d’un appauvrissevitesse effarante
ment des sols.
(environ un mètre
cinquante par an),
S’y ajoute évidemment la calamité de
ils drageonnent et
la renouée du Japon, pourchassée
se ressèment abonsans pitié.
damment, produiAinsi, les agents municipaux éliminent
sent une substance
systématiquement ces essences des
chimique qui enespaces publics. Les particuliers sont
trave la croissance
invités à les imiter à la maison !
des plantes à proximité, leurs fleurs
C’est en renouvelant opiniâtrement
sentent mauvais,
les opérations d’arrachage qu’on
leur pollen peut
parvient progressivement à éliminer
être allergisant et le
les EEE.
왗 L’ailante, arbre ornemental invasif et indésirable
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tableau sportif
Deux médailles d’argent pour Véronique Guinot (T.S.O.)
aux Mondiaux de course d’orientation en VTT
Avec sa cinquantaine de licenciés, le Talant Sport Orientation, un des cinq clubs côte-d’oriens qui participent activement à la promotion de la jeune discipline sportive, compte dans ses rangs des compétiteurs
de haut niveau puisque Véronique Guinot a remporté, cet été, deux titres de vice-championne de course
d’orientation en VTT à l’occasion de la seconde manche du championnat du monde organisée pour les vétérans,
à Orléans.
Il faut dire que la famille Guinot forme à elle seule un solide pilier de la structure associative sportive talantaise. Outre
Véronique, 55 ans, professeur d’éducation physique au collège de Sombernon et secrétaire du club, son mari Pascal,
professeur d’EPS et de secourisme au CFA de Longvic, et leurs quatre enfants, Rémi, Sylvain, Marion et Thibaud, sont tous
impliqués, à des degrés divers certes, dans cette discipline de la course d’orientation, pédestre ou en VTT. Maillon fort du
club, Véronique Guinot sait être aussi une locomotive pour faire partager sa passion, grâce à un tempérament dynamique
et particulièrement puncheur.
Gymnaste de bonne heure, elle s’est passionnée pour la course d’orientation pédestre, il y a une douzaine d’années
avant d’en venir à la course d’orientation en VTT. Sa condition physique qu’elle entretient tout au long de l’année lui permet
de poursuivre la compétition à haut niveau parmi les vétérans dames.
Forte des sept ou huit titres
de championne de France
déjà acquis au fil des ans,
Véronique Guinot a voulu
voir plus haut en allant se
confronter à des rivales
venues de loin. Après un
entraînement intensif de préparation et à l’issue des quatre compétitions prévues
pour ces Mondiaux, celle
qui portait la renommée de
Talant en haut lieu sportif
s’est distinguée dans les
épreuves de sprint et de
moyenne distance, dans sa
catégorie D-55, tout en participant activement aux
épreuves de longue distance et de relais, avec une
moindre réussite.
Deux podiums et deux
médailles d’argent, Véronique Guinot était déjà dans
l’exploit, concédant l’or à sa
rivale britannique. Ce fut
une belle expérience pour la
désormais grande spécialiste de course d’orientation
en VTT, qui, sur ses jantes
de 26 pouces, a dû lutter
aux côtés de compétitrices de grand gabarit équipées de jantes de 29 pouces. Mais pour ce sport, il faut avoir des jambes
ainsi qu’une tête bien faite dotée d’un grand esprit d’analyse.
Toujours humble, la prof de gym du collège de Sombernon a fait sa rentrée scolaire, avec ses deux médailles d’argent en
poche et deux titres mondiaux à son palmarès. Aujourd’hui, elle savoure son exploit avec beaucoup de modestie et toujours
l’envie de faire connaître à ses élèves cette discipline sportive qu’est la course d’orientation et la passion qu’elle peut susciter,
chez les petits comme chez les grands…
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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 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

tribunes

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

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

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité publique et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

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

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
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Plaidoyer pour la sûreté fiscale

Fin des contrats aidés : mauvaise nouvelle !

Nous sommes dans un état de droit, et c’est tant mieux.
C’est la loi, expression de l’intérêt général, qui fixe le cadre.
En matière fiscale, c’est aussi le cas, mais la loi de finances
votée chaque année provoque une insécurité épuisante. Car,
tous les ans, les règles changent. Chacun le voit : tel revenu est
plus ou moins imposable, telle dépense est plus ou moins
déductible, tel secteur est plus ou moins exempt de certaines
taxes. Pour les finances communales, c’est pareil : quelle part
des dotations disparaîtra ? Quelles dépenses supplémentaires
nous imposera-t-on ? Pour 2018, il semble que les règles vont
changer sur l’endettement. Nous avons bien fait d’emprunter
avant, on ne pourrait plus le faire aujourd’hui ! Voici six mois,
on aidait les communes en subventionnant leurs investissements ; désormais, on leur interdira d’emprunter, alors même
que l’emprunt est dédié à l’investissement. Et dans le même
temps, le FPIC, fonds de péréquation intercommunal, destiné
à soutenir les collectivités mal gérées, nous coûte près de
100 000 euros par an !
Au moins cette incertitude entretenue nous conforte dans notre
approche de toujours : sur les dépenses publiques, restons
prudents. « Gestion pépère ! » et « folie dépensière » nous
reprochent nos détracteurs qui peuvent se consoler : avec une
telle inconstance, une telle capacité à changer de pied au gré
des circonstances, ils sont en phase avec l’insécurité fiscale
harassante qui nous environne. Ça ne les rend pas plus faciles
à suivre !
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

En France, 456 000 contrats aidés ont été signés en 2016. Ce
ne sont pas des emplois au rabais : ils sont bien souvent une
étape indispensable pour toutes celles et tous ceux qui ont le
plus de mal à trouver un emploi. Le Gouvernement a décidé de
mettre à mal ce dispositif, il prendre ainsi le risque de laisser
une part importante de nos concitoyens s’enfermer dans la
spirale du chômage de longue durée. Cette décision est
inacceptable. Elle met aussi en péril l’activité de nombreuses
associations qui agissent, à Talant comme ailleurs, pour plus
de fraternité et de vivre ensemble. Elles sont déjà nombreuses
à alerter sur les réelles difficultés qu’elles rencontrent. Leur
inquiétude doit être entendue, le Gouvernement doit revoir sa
copie.
Christine RENAUDIN JACQUES – Conseillère municipale

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

Conseillère départementale du canton de Talant - Sombernom

La sécurité, enjeu pour la Métropole
Si les compétences communales transférées au Grand Dijon
devenu Métropole ne font pas toutes l’unanimité, il est en
revanche un sujet, peu évoqué, qui mérite réflexion : la sécurité.
En effet, seule la Métropole est à l’échelle de cette problématique : la délinquance et les trafics, ainsi que l’insécurité liée
aux transports en commun, se déplacent d’un quartier à l’autre
de l’agglomération.
Face à cela, les polices municipales, isolées et aux moyens
limités, sont souvent réduites à un rôle de courroie de transmission avec la Police nationale.
Il est temps de réfléchir ensemble à un projet de Police métropolitaine, service efficace sur tous les quartiers, réellement
équipé, à l’écoute des habitants, avec une vision globale de
toute l’agglomération.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain – Conseiller
Dijon Métropole
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