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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 :
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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La brigade

des feuilles,
ou le TEB
à la française

Gilbert MENUT

Tout le monde connaît le duo comique la brigade des feuilles.
On a tous raconté les blagues de l’escargot qui monte le long
du manche de la bêche, ou brocardé l’équipe de voirie qui
fume une clope cachée au fond d’un square. Bref, on a tous
pratiqué un jour ou l’autre le TEB qui existe dans tous les pays
où existent des employés municipaux, et donc en France ; mais
peut-être plus pour longtemps car, il n’y en aura bientôt plus.

Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Un maire des environs n’affiche-t-il pas fièrement la suppression
de 8 postes dans son personnel ? Là, il y a plein d’astuces car
supprimer des postes, ce n’est pas nécessairement diminuer les effectifs… s’il n’y avait personne sur les postes
en question !
Un autre découvre les vertus du recours aux entreprises privées, sans dire qu’au lieu de frais de personnel,
il aura des factures à payer, y compris de la TVA.
Un autre encore s’en remet avec enthousiasme à la mutualisation, espérant dans la masse profiter de tarifs
plus favorables.
Or, ce qui compte, c’est la réalité des faits. On peut, on doit, s’interroger quand le nombre d’employés
municipaux passe du simple au double d’une commune à une autre, de taille et de situation comparable :
à Talant, CCAS inclus, il y a environ 14 employés pour 1 000 habitants.
Le recours au privé est très pratique, mais il a ses raideurs et pour illustrer, je citerai les Espaces verts : tondre
rapidos de grandes surfaces ou des terrains de sport, le privé est le plus fort ; mais faire du fleurissement
au cas par cas, bordure par bordure, avec toute la connaissance du terrain que ça nécessite, il n’y a que
la « brigade des fleurs » qui s’en sorte.
Quant à la mutualisation, c’est un beau rêve mais qui ne fonctionne là aussi que sur des cas bien précis et
on a vu des compétences transférées de gré ou de force devenir plus coûteuses et moins bien faites, faute
d’un suivi local approprié.
Et puis, il y a la proximité et l’adaptabilité du service. Ainsi, il faudra bien qu’il reste assez de personnel
dévoué et volontaire pour, comme ce fut le cas début mars, déneiger les rues et disperser en quelques heures
les 57 tonnes de sel nécessaires à couvrir les rues principales de la ville : ils étaient 15 !
Dans ce magazine, vous verrez un autre aspect du travail de nos services : les TIR, qui par la magie
comptable, transforment du fonctionnement en investissement.
Ah, le TEB ? Sorry : Town Employee Bashing !
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petite chronique
Le service Petite Enfance a organisé le 3 avril une chasse
aux œufs forcément très courue par les petits avides de
trésors et de friandises à découvrir.
Le 3 avril, les nouveaux arrivants à Talant étaient conviés
à une rencontre détendue pour faire connaissance avec
les élus. La Ville de Talant organise deux fois par ces
présentations aux nouveaux venus, qui sont presque
300 chaque année. (왘)
Reportée deux fois à cause du mauvais temps, c’est
le 7 avril et sous un radieux soleil de printemps qu’a eu
lieu l’animation autour des cerfs-volants, pour la joie
des petits et des grands. (왔)

L’Amicale talantaise des Donneurs de Sang a procédé
le 17 avril à une collecte à Talant. Toujours beaucoup
de généreux à cette occasion : il faut rappeler que le
don de sang est essentiel. L’association a toujours
besoin de volontaires et on peut la contacter directement depuis le Portail Association de talant.fr. (왖)
(왗) « 1998 / 2018 », cela fait 20 ans que les Amicroches
se sont lancées dans une aventure chantée sous la
conduite de Chantal Courin et Jeanine Dorel, un anniversaire fêté à Talant le 19 avril dernier devant une salle
Michelet comble.
Le Bourgogne Aquariophilie Club a exposé, du 24 au
30 avril, ses « poissons insolites » au Grenier. Une présentation idéale qui a permis de buller pendant plus d’une
semaine. (왔)

Le 24 avril les Aînés de Talant sont allés en nombre
visiter le « temple des mille bouddhas », ou autrement dit, Paldenshengpa. Une immersion dans
la spiritualité bouddhiste inattendue en Saône-etLoire !
Traditionnellement organisée le dernier dimanche
d’avril, la cérémonie commémorative de la déportation a eu lieu cette année le 28 avril ; ce qui ne
change pas, en revanche, c’est la poignante émotion
qui étreint lors de cette cérémonie mémorielle.

P. 2 # MAG 86 # talant.fr
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Maternelle Langevin :
réaménagement de l’entrée
et des abords de la cour de récréation.

Dossier
Travaux en régie :
les municipaux sur la brèche
Chaque commune a
– et conserve – un centre
technique municipal dans
lequel les agents sont
bien souvent
d’authentiques artisans.
Talant s’appuie sur une
équipe de professionnels
qui réalisent des
prouesses tout au long
de l’année.

Il y a les « gros chantiers » qui réclament des moyens conséquents
en matériels et en engins et que la commune confie aux « grosses
boîtes ». Il y a aussi une multitude de travaux plus modestes
d’apparence, mais qu’il faut bien réaliser et pour lesquels la Ville
utilise ses talents internes. On appelle ça les « travaux en régie ».
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les équipes n’ont pas
chômé. La liste des travaux en cours ou achevés ces dernières
semaines est impressionnante et ne semble pas devoir raccourcir
avec les beaux jours et les vacances scolaires.
Deux conditions utiles pour les interventions dans les groupes
scolaires, comme le mois dernier à la maternelle Langevin : là, les
équipes municipales ont, seules, réaménagé l’entrée et les abords
de la cour de récréation : nouvelle clôture, installation d’une main
courante le long d’un escalier, réfection totale du revêtement. Des
travaux de 3 bonnes semaines qui ont même débordé, forcément,
sur la semaine de la rentrée.

Multiplicité des métiers
C’est un des marqueurs des travaux en régie : ils concernent un
large spectre de métiers et mobilisent quasiment toutes les spécialités : maçonnerie, plomberie, terrassement, électricité, peinture,

talant.fr # MAG 86 #
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menuiserie, revêtement de sols, etc. Une amplitude que Talant sait pouvoir déployer avec un résultat qui,
naturellement, n’a qu’un seul niveau d’achèvement acceptable : la perfection.
Et pour l’illustrer, prenons l’exemple du
portillon du cimetière. Celui en place, rouillé,
abîmé, bon pour le rebut, est remplacé par un
morceau de bravoure. Une porte entièrement
façonnée, ferronnée, construite par Bruno
Perrier, ferronnier de son état, qui aura passé
une quarantaine d’heures à souder, travailler
et tordre le métal pour un résultat sans
commune mesure avec le morne portail
d’avant. C’est que les travaux sur l’existant,
c’est aussi une question d’entretien du patrimoine. Alors, en effet, on aurait pu déposer
l’ancienne porte et en coller une nouvelle, tout
aussi moche et sans intérêt. Bruno Perrier, lui,
a pris le temps d’observer le portail d’entrée
du cimetière et a choisi de créer un portillon
s’en inspirant, respectant autant l’esprit du
lieu que l’âme du patrimoine. Un défi aussi
pour lui : « c’est la première fois que j’ai réalisé
Bruno Perrier pose avec le portillon à peine revenu de l’atelier peinture
un objet de cette ampleur avec les moyens
assez réduits dont nous disposons. Sans
surprise, évidemment, ce sont les volutes qui ont posé le plus de problèmes », explique Bruno Perrier.

La fontaine « Garibaldi »
L’historien verra le clin d’œil : la fontaine, naguère en place sur l’ancien site
de la Croix Rouge, est réinstallée au bout de la rue Garibaldi, dans une étonnante
proximité retrouvée des personnages marqués par les guerres du Second
Empire.
Des considérations qui ont moins pesé dans le projet des services techniques, que celui de restaurer et sauvegarder une pièce remarquable du mobilier
municipal.
Décrassage, décapage, remise en état, étamage, peinture et réinstallation, aménagement paysager : autant d’étapes nécessaires à cette renaissance colorée et
dont les habitants du quartier des Quétins profitent depuis peu et pour de longues
années !

P. 4 # MAG 86 # talant.fr
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Le cas révélé des lutrins pédagogiques du Jardin des 5 Roses
Dans le très remarquable Jardin des 5 Roses, 5 plaques explicatives, fixées sur des présentoirs en acier corten, donnaient les
indications sur les différentes essences de rosiers peuplant les
massifs. Fin 2017, il est apparu que les textes, floqués sur le verso
des plaques en plexiglass, s’effaçaient irrémédiablement. Il fallait
les refaire, tâche qui fut externalisée.
Mais il a fallu démonter les présentoirs, les repercer aux bons
emplacements (l’entraxe sur les nouvelles plaques était différent),
reboucher les trous initiaux, polir, l’ensemble, vieillir le tout et
réinstaller les lutrins rénovés avant les beaux jours et en tout état
de cause, avant les manifestations « rendez-vous aux jardins ».
Beaucoup d’énergie et de savoir-faire mobilisés pour rendre le
chantier… invisible !
Les lutrins rénovés ont été posés dans le Jardin des 5 Roses

Parking de la salle Schuman

Signature made in Talant
L’implication des agents dans le patrimoine et le territoire talantais n’est pas une vue de l’esprit, et les
chantiers « de marques » se multiplient pour eux.
Ainsi les entrées de square, parcs et jardins qui sont
en passe d’être toutes signalées selon un code propre
à la ville : murets en pierre reconstituée, couvertines,
acier corten.
Ce dernier matériau, apparu pour la première fois voici
dix ans dans le Jardin des 5 Roses, s’est peu à peu
imposé comme le signe distinctif des aménagements
spécifiques à Talant. Le long de la Liaison Verte, les
différents accès sont ainsi matérialisés.
Qualité, précautions, précisions et absence de standardisation : telles sont les grains du crédo des travaux
en régie. Rien ne serait plus plat et désolant que des
interventions sans conscience : à Talant, on laisse ce
manque d’imagination à d’autres structures dont la
proximité n’est pas la priorité.
쐍쐍쐍

Au mois de juin seront lancés les travaux de
réfection du parking de la salle Schuman. Un
chantier intégralement réalisé en interne, en
régie, et qui va mobiliser bien des métiers.
C’est le genre de projet qui, évidemment, se
murit, se travaille, et se prépare.
C’est le rôle de coordination qu’assurent
ensemble Emmanuel Fisch, directeur des
services techniques, et Boris Lamotte,
responsable du Centre technique municipal.
« Sur un chantier comme celui-ci, explique
Boris, il faut que chacun sache quand et
comment il intervient ; il y a un enchaînement
des différentes phases dont il faut s’assurer
du bon cadencement. Avec, inévitablement,
le facteur météo qui joue beaucoup ! »

talant.fr # MAG 86 #
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

SAM 5 | Collège Boris Vian
(11 rue Pablo Picasso) de 9 h à
12 h
Portes Ouvertes du collège.
MAR 8 | Monument aux
morts, Plateau de la Cour du
Roy à 11 h 45
Cérémonie commémorative
du 73 e anniversaire de la Victoire de 1945
DIM 13 | Salle Robert Schuman (rond-point de l’Europe) de
14 h à 18 h
Fête du Jeu
Organisée par le Secours Catholique
et l’Action Catholique des Enfants et
autres bénévoles.
Entrée libre.

SAM 19 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
partir de 11 h
Récré à contes : La tristesse
Animation pour les enfants, petits
& grands. Les séances « Récré à
contes » alternent lectures et activités
ludiques, autour des émotions. Les
parents sont les bienvenus !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 25 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 18 h à 20 h
Press START : RDV des Gamers
Gamer dans l’âme ? Passionné(e) par la culture
vidéoludique ? Profitez du RDV mensuel des
Gamers pour venir
échanger autour du
jeu vidéo, présenter
votre coup de cœur
du mois, et tester en
avant-première les
nouveaux jeux disponibles à la Bibliothèque multimédia !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

SAM 26 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, EPN, de 10 h 30 à
12 h 30
Initiation informatique : Je découvre Internet
Atelier pour apprendre à aller sur Internet, faire des recherches Internet et
envoyer du courrier
électronique.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public – Sur
inscription préalable.

SAM 26 | Médiane et place MendèsFrance de 14 h à 18 h
Fête du quartier Belvédère
Animations municipales et associatives sur
la Médiane et la place Mendès-France : mur
d’escalade, initiation football et handball,
manège, découvertes scientifiques, atelier
créatif, buvette… (voir affiche couv. 4).
MAR 29 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, EPN, de 18 h à 20 h
Initiation informatique : Je
découvre Windows 10
Atelier pour s’initier
à Windows 10 et
découvrir ses spécificités par rapport
à Windows 7 et à
Windows 8.

MAR 15 et MAR 22 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique (EPN), de
18 h à 19 h et de 19 h à 20 h
Séance : Coup de main
Séance individuelle d’aide ponctuelle pour la
réalisation d’un projet utilisant un ordinateur ou
la prise en main d’outils informatiques.
Tout public – Inscription préalable obligatoire,
dans la limite d’une place disponible par
séance. Il vous sera demandé d’expliquer votre
projet et la difficulté rencontrée.
Rens. : 03 80 44 60 24.

Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public – Sur
inscription préalable.

VEN 1/06 de 10 h 30 à 12 h (atelier 1) et SAM 2 de 10 h 30 à 12 h
(atelier 2) et de 14 h 30 à16 h (atelier 3) | Jardin des 5 Roses (1 place
de la Mairie)

Couleurs et senteurs : créer une
composition florale avec Gilles Sonnet
L’artisan fleuriste Gilles Sonnet vous invite au
cœur du Jardin des 5 Roses, le temps de trois
ateliers de compositions florales, pour décou-
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vrir son univers parmi les couleurs et les senteurs du printemps…
Inscription jusqu’au 2 juin à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot – Tarif : 2 € par participant – 12 places disponibles pour chaque
atelier – Rens. : 03 80 44 60 24.
SPECTACLES ET CONFÉRENCES

JEU 3 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 18 h 30
Spectacle-performance : Nathalie
Novi et le Duo Leskov
Peinture « en direct » d’une toile par Nathalie
Novi, inspirée par le concert de musique
tsigane proposé par le Duo Leskov, violon et
accordéon.
Entrée libre sur inscription préalable à la Bibliothèque multimédia et au 03 80 44 60 24.

VEN 4 et SAM 5 | Espace Georges
Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30
Théâtre : Qui n’en vœux ?
Par la troupe Les MousqueTart.
Que serait notre vie si nous avions la possibilité
de faire exaucer 3 vœux ?
Imaginez qu’un représentant sonne à votre
porte et vous le propose en échange de 10 €,
que feriez-vous ? S’il avait vraiment ce pouvoir
de les réaliser ?… Eh oui ! La méfiance passée,
on y réfléchit à deux fois… Par contre, faites attention à ce que vous souhaitez… cela pourrait
bien semer la pagaille ! ! !

Tarif : 5 €, 3 € pour les moins de 12 ans – Places
en vente du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée des représentations en fonction des places disponibles.

SAM 12 à 20 h 30 et DIM 13 à 16 h 30
| Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Concert-spectacle : Bêtes de scène
L’Ensemble Senza Voce vous propose de venir
voir et écouter quelques Bêtes de scène.
Les artistes ont en effet décidé de mettre sous
les feux de la rampe un certain nombre d’animaux plus ou moins naturels, mis en musique
au gré de l’inspiration de ceux qui les ont
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au 19 e siècle aboutissant à une disparité au
droit à l’éducation entre les filles et les garçons.
Une ouverture sur des lois clés du 20 e et
21 e siècle met aussi en évidence la fragilité des
acquis dans ce domaine.
Entrée libre.

VEN 25 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30
Bouquet surprise
Comédie entre humour et poésie proposée
par Les Poètes de l’Amitié avec « Bouillotte et
Compagnie », avec Chantal Jeannin.
Réservation conseillée au 06 12 68 15 47 –
Entrée sur place : 8 €, adhérents, chômeurs et
handicapés : 5 € – Bus Divia liane 5 ou ligne
B10.

animés. Dans ce zoo improbable se côtoient
d’irrésistibles bestioles, de la plus petite, la
Mouche (celle du coche, évidemment) à la plus
grosse (un roi des éléphants nommé Babar).
À moins que la plus grosse ne soit la Baleine
(avec son pêcheur), en provenance directe de
l’imaginaire de Prévert. D’autres bêtes incroyables croquées par le poète seront racontées
sur scène, avec la verve des conteurs du
groupe, un Chat cynique, un Oiseau et deux
Escargots (ceux qui vont crêpés de noir à l’enterrement d’une feuille morte et en reviennent
légèrement marron…). De La Fontaine, écrivain
cher à l’Ensemble, d’autres animaux seront mis
en lumière de façon inédite : Loups, Brebis,
Chiens sans oublier l’inévitable Renard, rusé
comme de juste, incontournable du monde du
poète baroque. Mais incontestablement, c’est
Babar, le petit éléphant devenu roi, qui tiendra
le haut de l’affiche. L’Ensemble a arrangé pour
les besoins de la cause la figurative et subtile
musique de Francis Poulenc.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans –
Réservation conseillée via www.senzavoce.fr ou
au 06 21 30 12 24.

VEN 18 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 18 h
Conférence : De l’éducation des
femmes : 19 e siècle déterminant !
Proposée par Marie Husson-Robert.
À l’heure où l’on parle de parité homme/
femme dans tous les champs d’activité professionnelle, cette conférence nous ramène
quelques décennies auparavant, vers le milieu
du 19 e siècle où se sont amorcés les changements de l’éducation des femmes alors que
leurs droits aux études supérieures commençaient enfin à être reconnus. Nous suivons
l’évolution constatée plus spécifiquement dans
le milieu scientifique et médical avec l’émergence de savantes et de femmes de vision.
Cette conférence pose également les bases
de l’évolution de l’éducation des femmes,
de l’Antiquité jusqu’au 18 e siècle, afin de
montrer la genèse des problèmes rencontrés

DIM 27 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 17 h
Poésies et chansons : Moustaki –
Reggiani
Les Poètes de l’Amitié invitent Renata.
Réservations : 06 12 68 15 47 / 03 80 41 31 40
– Tarifs : 8 € ; membres, chômeurs et handicapés : 5 €.

la langue française à un rare degré de perfection (voir article p. 12).
À voir en famille. Tarifs : 5 € et 3 € pour les
moins de 12 ans – Les billets seront en vente du
14 mai au 1er juin à l’Espace Georges Brassens
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 et à l’entrée de la représentation en
fonction des places disponibles.

DIM 3/06 | Église Notre-Dame de
Talant à 18 h
Concert : Histoire de femmes
Par l’ensemble vocal « Elles à Croches », association talantaise, composée de 11 chanteuses
sous la direction de Sylvie Haller.
Programme de musique classique pour voix
et accompagnement au piano par la pianiste
Caroline Schmid.
Histoires de femmes car ce programme est
composé d’œuvres de compositrices et une
seule œuvre d’un compositeur dont le titre est
Pénélope.
Entrée libre.

FOIRES ET EXPOSITIONS

VEN 1/06 | Jardin des 5 Roses
(1 place de la Mairie) à 20 h 30
En cas de météo défavorable, la représentation
se déroulera Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin.

Poil de carotte
De Jules Renard par la Cie Le Rocher des
Doms – Pièce en 1 acte.
Poil de carotte explique les habitudes de la
maison et les étranges relations familiales à la
jeune servante Annette qui devine que sa mère
le déteste. Mme Lepic survient et empêche Poil
de carotte d’aller à la chasse avec son père.
Mais c’est sans compter sur Annette…
Poil de carotte, c’est Jules Renard. Et cette
ferme qu’il décrit si bien c’est le cadre où se
déroula son enfance. Sous son ironie amère,
que de tendresse pour le père qui l’ignore,
pour la mère qui le persécute. L’auteur amène

Jusqu’au SAM 12 | La galerie,
Espace Georges Brassens – Attention, horaires exceptionnels : mardis
et vendredis de 14 h à 20 h, mercredis et jeudis de 14 h à 18 h et
samedis de 10 h à 13 h
Couleurs tsiganes
Par Nathalie Novi.
La palette très colorée et contrastée de l’artiste
nous invite à travers cette exposition à suivre le
« Peuple du vent » au son du violon tsigane, des
guitares, des accordéons et du cymbalum.
Entrée libre.
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écoutez-voir
Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Logiciel
Album
La couleur des émotions : l’album
de Anna LLENAS

Le monstre des couleurs se sent barbouillé. Ses émotions sont sens dessus
dessous ! Réussira-t-il à mettre de l’ordre
dans son cœur et à retrouver son équilibre ? Un album illustré
par l’artiste Anna Llenas pour découvrir ses émotions.

Okami HD de CLOVER STUDIO
Incarnez Amaterasu, la déesse japonaise
du soleil, sous les traits de la légendaire
louve blanche Shiranui, et utilisez vos attaques et pouvoirs divins ainsi que votre
pinceau céleste pour rendre ses couleurs
et sa beauté au monde du Nippon.
Disponible sur PlayStation 4.

Adultes
Bande dessinée

Roman

Les Ravencroft de David CALI

Colombe sous la lune de Laurence
CAMPA

La vie d’Ashley et Joyce vient subitement de
sombrer dans la peine. Leurs parents, aventuriers et archéologues, ont été victimes
d’un accident d’avion lors de leur dernière
expédition. Les deux orphelins vont être
recueillis par leur tante Zelda et leur oncle
Marcus, de drôles de personnages, fantasques et loufoques.
Alors qu’ils commencent à prendre leurs marques dans leur
nouvelle maison, les deux enfants vont recevoir un mystérieux
colis, envoyé par leurs parents, juste avant leur disparition. À
l’intérieur, ils vont y trouver cinq statuettes, un message énigmatique et une lueur d’espoir : que leurs parents ne sont peutêtre pas morts !

Adolescents

Un jeune homme raconte sa vie durant la
Première Guerre mondiale. Il évoque les amitiés, les trahisons, les amours rêvées, la jeunesse perdue, les
obus, les tranchées, le silence de l’attente, l’espoir de la fin
de la guerre… et le retour à la vie.

Documentaire
Guide de la météorologie de Gunther
ROTH
Un guide pratique pour observer, comprendre
et prévoir les phénomènes météorologiques
avec plus de 250 documents : photos, cartes et schémas pour
éclairer le texte.

Roman
Les héritiers d’Enkidiev – Tome 6 :
Nemeroff de Anne ROBILLARD
La stupeur et l’inquiétude ont gagné le
palais d’Émeraude. La famille royale
recherche activement le bébé du prince
Atlance qui a été enlevé à sa naissance.
La reine Swan part avec ses fils pour le
retrouver, mais une fois arrivés à Zénor, ils
découvrent que le destin de cet enfant a été manipulé.

Musique
Songs for the Old Man de YOM
« Après 7 albums consacrés indirectement à
l’héritage culturel maternel, j’ai conçu Songs
for the Old Man comme une ré-interprétation
de l’exil américain de mon père parti dans les années 50 aux
États-Unis. Un recueil de folk songs clarinettistiques que je
“chante” pour mon père, à mon père, mais aussi à tous ceux
qui passent leur vie sur la route…, avec l’envie de mélanger mes
influences diverses d’Europe de l’Est à “l’americana”. »

Un coup de cœur ? Partagez-le sur le site internet de la Bibliothèque multimédia…
Depuis peu, le site internet de la bibliothèque (portail bibliothèque accessible depuis talant.fr) permet à chacun, à condition
qu’il soit inscrit à la bibliothèque, de présenter un document qu’il
a aimé découvrir.
C’est très simple ! Cliquez sur l’onglet A découvrir\Coup de
cœur, et complétez le formulaire proposé : le titre du livre, du
CD,de la vidéo… qui vous a plu ; quelques lignes pour partager votre enthousiasme et le nom sous lequel vous voulez publier
ce coup de cœur.
Tout coup de cœur est le bienvenu ; néanmoins, si le modérateur estime que le contenu est non conforme aux bons usages
du net, ou à la loi française, il se réserve le droit de ne pas le publier.
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vie de la cité
Vols par ruse, arnaques, vente forcée : soyez vigilants !
Les beaux jours arrivant, les malandrins du printemps ne manquent pas d’imagination pour vendre tout
et n’importe quoi par des méthodes souvent discutables.
Les plaintes se sont multipliées ces derniers mois à Talant :
vendeurs insistants au téléphone, visites à domicile, promotions agressives…
Avec souvent un même résultat : l’impression
de s’être fait embobiner, d’avoir plus cédé au
vendeur qu’à la qualité du produit.
Puis, il y a les arnaques pures, les gamelles
qu’on vous vend au prix des casseroles
en or, les chantiers d’amélioration de
l’habitat au prix soi-disant récupérable
par crédit d’impôt et pour lesquels la société en question
n’est pas labellisée, les démarcheurs de tout poil, etc.
Au téléphone ou à domicile, il n’est pas rare que l’interlocuteur se présente comme « envoyé par la mairie ». Or,

la mairie ne mandate jamais aucune société pour des
interventions à domicile !
Ce principe semble être connu désormais, et
les arsouilles prétendent maintenant venir
de la part du Département ou d’autres entités.
Soyez méfiants par nature devant ce genre
d’arguments !
Avant de laisser quiconque pénétrer chez
vous, vérifiez bien à qui vous avez à faire.
Et deux principes devraient toujours rester
présents à l’esprit de tous :
– quand c’est trop beau pour être vrai, alors ce n’est pas vrai ;
– quand l’histoire qu’on vous raconte est incroyable, alors ne la
croyez pas !

Stop aux pigeons !

Bruit : les heures pour en faire

Les Talantais de tous les quartiers sont de plus en plus
en butte aux très salissants volatiles.

Tondeuse, scie, perceuse, marteau… Comme on
a tous un jour ou l’autre besoin de recourir à ces
machines, et que nous sommes tous le voisin de
quelqu’un, autant bien s’appliquer à ne pas faire
subir à notre entourage ce qu’on n’aimerait pas
qu’il nous inflige…

Assez !
C’est le sentiment général dans tous les quartiers de Talant
où de « bonnes âmes » ont pris la détestable habitude de
nourrir les pigeons. Les populations de volatiles atteignent des
niveaux record avec leur corollaire sanitaire indécrottable :
des fientes partout, des façades abîmées, des balcons
ravagés, des nids dans les jardinières et des abords aux limites
de l’insalubrité.
C’est sur cette question de salubrité publique que la mairie se
doit d’intervenir. Ainsi, un arrêté municipal autorise un piégeur,
expert dans l’effarouchement et la capture des pigeons, à
déployer son activité à Talant.
C’est un moyen simple et écologique de venir à bout de la
gêne énorme que représentent les volatiles. Les copropriétés
qui voudraient louer ses services s’adresseront utilement en
mairie.
Par ailleurs, le jet et le dépôt de nourriture demeurent interdits sur le territoire communal (tant privé que public). Les
contrevenants s’exposent à une amende de 450 euros.
Stop aux pigeons !

La tondeuse : incompatible avec les dimanches après-midi !

Pour être parfaitement précis, l’arrêté préfectoral du
16 juin 1999 explique dans son article 4 : Les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectué que :
– les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures
et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
– les samedis de 9 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures,
– les dimanches et jours fériés de 10 heures à
12 heures. Ce qui explique que les déchèteries
soient fermées les dimanches après-midi !
Quant à la « limite des 22 h », elle distingue simplement
le tapage diurne du tapage nocturne. « Avant 22 h je
peux faire tout le bruit que je veux », ça n’existe pas !
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Ouvert ? Fermé ? Bien s’y retrouver dans la semaine du 8 mai
Du 7 au 11 mai, la semaine va être particulièrement chahutée : jours fériés, ponts, voici un état pratique
pour constater d’un simple coup d’œil les services ouverts ou non cette semaine-là.
En la matière, il faut reconnaître à Alphonse Allais d’avoir théorisé un adage fameux : « Quand on arrêtera
de travailler le lendemain des jours de repos, la fatigue sera vaincue. »
Mairie

Le Relais

Lundi 7 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai
Samedi 12 mai

Ravageurs : déclarez la guerre

Bibliothèque
Multimédia

La Turbine

Mennetrier
(PE et Aff. Scolaires)

Services administratifs
fermés

Le printemps au jardin est l’occasion de se trouver face à deux
ravageurs particulièrement dévastateurs : la pyrale du buis et la processionnaire du pin.
Chenille processionnaire du pin : elle peut provoquer des allergies sévères et ses poils
sont particulièrement urticants. On peut en venir à bout en la piégeant dans des boîtes
conçues à cet effet. Vous trouverez des pièges prêts à l’emploi et facile à installer sur le site internet de la LPO (lpo.fr).
Pyrale du buis : il existe aussi des pièges efficaces, mais il
faut parfois traiter directement les plantes infestées. Des
traitements bio existent, à base de Bacillus Thuringiensis
(dans les enseignes de jardinage).
Les buis sont très attaqués en
Côte-d’Or et beaucoup ont déjà
été détruits l’an dernier.
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cahier culture
Théâtre à Talant : « Poil de carotte » pour fêter les 30 ans
de la compagnie « Le Rocher des Doms »
La Compagnie talantaise « Le Rocher des Doms » s’apprête
à célébrer son 30 e anniversaire en 2018. Elle le fera notamment en présentant le 1er juin prochain, à 20 h30, la célèbre
œuvre « Poil de carotte », une adaptation théâtrale tirée du
roman autobiographique de Jules Renard, et ce, dans le magnifique décor du Jardin des 5 Roses à côté de l’Hôtel de
Ville de Talant. La troupe de théâtre s’était déjà produite à cet
endroit, en l’an 2000, bien avant l’aménagement du jardin.
Trente ans est une performance de longévité qui honore cette
compagnie professionnelle née à Paris, en 1988, à l’initiative
de Sylvain Marmorat, jeune
Côte-d’Orien à l’époque parti
suivre des études en la capitale dans une grande école
d’assurances.

La compagnie professionnelle s’est ensuite installée à Talant
où elle poursuit encore son chemin. Elle a toujours eu à cœur
de proposer des formations à des publics divers (enfants,
adolescents, adultes), dans des cadres institutionnels le plus
souvent (écoles, collèges, lycées, notamment classes optionnelles, centres éducatifs, milieu carcéral).
Impliqué dans la vie culturelle locale, « Le Rocher des
Doms » a sa propre école de théâtre, et anime des ateliers
pour tout public (enfants, ados, adultes), encadrés par des
comédiens professionnels, dont Sylvain Marmorat, sa
compagne Laurence Boyenval, Adeline Montcaut également, ou par des artistes
comme la violoncelliste Évelyne Peudon.

L’école compte une quaranEn fait, tout un pan de la pertaine d’élèves et d’apprentis,
sonnalité du jeune homme
de Talant ou de l’agglomés’était déjà construite aupararation dijonnaise, qui viennent
vant sous la houlette d’un
s’initier puis se former au
grand-père, instituteur dans le
rôle de comédiens dans un
Châtillonnais, qui avait su faire
esprit de partage qu’inculque
découvrir à son petit-fils, la lecle théâtre.
ture de textes et le plaisir de
Atelier de théâtre pour adultes
lire. « Je me souviens de deux
Les cours ont lieu dans une
en la salle Michelet avec Sylvain Marmorat
principes auxquels il était
salle mise à disposition par la
attaché lorsqu’il me faisait
Ville à l’Espace Mennetrier.
lire : ne pas réciter, et ne pas mettre le ton mais vivre le
Outre la formation, « Le Rocher des Doms » crée et diffuse de
texte. Bien vite, j’ai pu constater que derrière les mots, il y avait
nombreux spectacles principalement en Bourgogne–Franchedes couleurs … », reconnaît Sylvain Marmorat.
Comté et Champagne-Ardenne. Mais la compagnie théâtrale
Lycéen à Semur-en-Auxois, c’est là que le jeune bachelier
a eu l’occasion de se produire ponctuellement à Nouméa
rencontre, en 1982, Marcel Bozonnet, à l’occasion du festival
(Nouvelle-Calédonie) ou à Mayence (Allemagne). Elle dispose
de théâtre « Scènes en découverte » que le natif de Semur
d’un important répertoire et organise désormais une quaranorganise dans sa ville en mettant en pratique sa passion pour
taine de spectacles dans l’année. Elle a à son actif la création
la pédagogie théâtrale en tant que professeur d’interprétation
d’une trentaine de spectacles à partir d’auteurs contemporains
à l’école de la rue Blanche à Paris. Cette rencontre entre l’élève
ou classiques.
et le maître fit basculer plus encore Sylvain Marmorat dans
Une rencontre de Sylvain Marmorat qui jouait le rôle de
l’univers du théâtre.
Bernard de Clairvaux, en l’Abbaye, avec le comédien et metteur
Pendant quatre années, le jeune étudiant partagea son temps
en scène Michael Lonsdale, il y a aussi bientôt trente ans,
entre l’école de l’assurance et l’apprentissage du théâtre
vaut un regard bienveillant du grand homme de théâtre parisien
jusqu’à un certain festival d’Avignon, en 1988. Sa petite troupe
sur le devenir de la compagnie talantaise et quelques visites
rencontre, sur place, l’acteur bourguignon Henri Virlojeux qui
sporadiques comme en 2012 pour la direction des acteurs
lui conseilla, pour produire son spectacle, le jardin du Rocher
dans la représentation de « L’amante anglaise ».
des Doms, théâtre de verdure tout proche, plutôt que les
Avec son dirigeant-fondateur, ses comédiens, son régisseurterrasses de cafés et restaurants de la célèbre place de
éclairagiste, son décorateur, sa costumière, mais aussi ses
l’Horloge. C’est là qu’ils présentèrent « Le mendiant ou le
indispensables secrétaire et comptable, la Compagnie du
chien mort » de Bertolt Brecht, une pièce de trente-cinq
Rocher des Doms poursuit avec succès son intégration
minutes, à raison de cinq fois par jour. Cette anecdote devait
dans le monde culturel local et colporte son art et sa
susciter quelques temps plus tard le nom de baptême de la
renommée au-delà des frontières de la Bourgogne… depuis
compagnie théâtrale, à l’époque châtillonaise, « Le Rocher des
trente ans déjà.
Doms », en référence au véritable berceau d’Avignon.

Compagnie théâtrale « Le Rocher des Doms »
Allée Célestin Freinet – 21240 TALANT
03 80 58 26 78 – 06 84 12 12 64 – 06 87 35 45 93 – cielerocherdesdoms@orange.fr
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carnet technique
Église Notre-Dame : jusqu’à la saint Jean (au moins)
La dernière phase des travaux de réfection de l’église Notre-Dame, entamée en décembre, durera encore deux
mois.
Programme pluriannuel, la réfection de l’église Notre-Dame touche
presque à sa fin. La façade est a déjà retrouvé une belle allure, ainsi
que le côté sud : les pierres rénovées, nettoyées donnent un aspect
neuf à l’ensemble.
Néanmoins, maintenant que le bâtiment lui-même est entièrement
restauré, il faut finir avec les abords. Le long de la façade sud
(côté parking), il est nécessaire d’installer un nouveau système de
drainage pour protéger l’église des infiltrations d’eau. Un chantier
qui changera temporairement la façon de stationner (mais ne
supprimera pas réellement les places de parking).
De l’autre côté, la façade nord, par où se fait la plupart des accès,
sera précisément mise en « accessibilité PMR » avec la création
d’une rampe à niveau.
Ainsi, fin juin, les travaux seront achevés. Pour longtemps.
Les façades sont rutilantes, restent les abords à aménager

Liaison Verte : la Métropole jette l’éponge
Créée en 2015, la Liaison Verte qui relie, dans un cheminement piétonnier, différents quartiers de Talant entre
l’esplanade de la Cour du Roy et la Coulée verte, traverse des chaussées en deux endroits.
D’abord la rue du Grand
chantiers et s’était même
Puits, pour connecter le cheengagée à les réaliser.
min des Settons et le chemin
Las ! De reports en reports,
Derrière les Granges, puis le
l’évidence ne fait plus de
boulevard de Troyes en bas
doute : la Métropole jette
du chemin du Lavoir. En ces
l’éponge et ne fera pas ces
deux endroits, les traversées
travaux de finition.
devaient être matérialisées
Dommage ; on aurait aimé
par une résine appliquée
être surpris.
au sol, aménagement destiné à rendre visible le cheminement autant qu’à le
La matérialisation des traversées
sécuriser. Or, c’est la Métrosur la Liaison Verte était une question
pole qui devait assurer ces
de visibilité et de sécurité

smart city
Visite guidée des œuvres d’art
Créée l’an dernier, la visite virtuelle et guidée des œuvres d’art de la commune
est accessible via une rubrique dans l’appli mobile « talant ».
Là, sous la catégorie guide pratique, vous découvrirez « le voyage de Monsieur Pérignon » qui n’est pas un clin d’œil à Labiche, mais un parcours réalisé par J. C. Pérignon,
ancien conseiller municipal et spécialiste des œuvres d’art installées à Talant.
Il en a fait l’inventaire scrupuleux, des monuments discrets aux sculptures nées du
« 1 % Culture » (1 % du budget de construction des bâtiments nouveaux consacré à une
œuvre originale).
L’appli mobile vous propose cette déambulation dans Talant où, de site en site, vous
découvrirez la petite histoire de ce patrimoine enfin révélé.
L’appli talant est téléchargeable pour Androïd et IOS
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Appli mobile :
tout savoir sur les aires de jeux
Le Comité des Enfants a réalisé l’an dernier un gros
travail d’inventaire des parcs et jardins de Talant.
Visite sur place, prises de vues, descriptif technique et pratique… Il s’agissait aussi de faire œuvre utile en permettant
aux jeunes et moins jeunes de situer les parcs et jardins parmi
lesquels sont installées des aires de jeu. Quel type de jeux,
pour quelle tranche d’âge ? Comment accéder à l’endroit ?
Un parcours très bien renseigné qui a naturellement trouvé
sa place sur l’appli mobile « talant ». Ainsi, téléphone en
main, on peut tout savoir de tel ou tel emplacement : ils
sont 13 à être décrits par le détail ; et un simple clic sur
l’onglet « s’y rendre » vous fait accéder à une navigation
guidée au mètre près ! Laissez-vous piloter par cette initiative
très connectée, preuve que les plus jeunes ont de la suite
dans les idées !

L’appli talant est disponible…

…pour Androïd et IOS

Tableaux blanc interactifs :
le déploiement se poursuit
LE
23
2018LESLES
LE27LE27MARS
2018
FRéQUENCESDEDELALATNTTNTCHANGENT
CHANGENT!
23MARS
MAIMAI
2018
2018
FRéQUENCES







 










Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !

TBI à l’école Triolet

Pour
:: c’est
Pour les
les retrouver
c’estsimple
simple! !Le
Le27
23mars,
mai,

¢ retrouver
¢  une
faites
recherche de
chaînes à
l’aide de
faites
une recherche
de chaînes
à l’aide
de

 ¢
¢ télécommande.
votre
votre
télécommande.

Ces équipements, bien nommés, permettent aux
enseignants de projeter des contenus avec lesquels les enfants sont appelés à interagir. Moyens
modernes d’apprentissage, les TBI mettent de la
souplesse dans la pédagogie. La Ville de Talant
a très tôt misé sur ces outils pointus qui participent
à en faire une cité en pointe sur les technologies
interactives. Même si certaines expériences, pas
toutes concluantes, sont menées avec des tablettes
numériques, il semble que le TBI soit l’outil numérique préféré des enseignants.

- Crédit photo : gettyimages

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.RECEVOIRLATNT.FR

Encore des tableaux blancs interactifs dans
les écoles de Talant.
Durant les vacances, 3 tableaux blancs interactifs supplémentaires ont été installés dans autant
de groupes scolaires talantais : Triolet, Prévert,
Langevin.
Désormais chaque école compte 5 TBI, exception
faite de l’école Curie qui en compte 3. Soit un total
de 18.

CONTACTEZ LE

0970 818 818
(appel non surtaxé)

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou fibre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT
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Les jeunes Talantais
présentent leur ville
Un groupe de 9-12 ans du comité
des enfants de Talant a planché,
le temps de quatre ateliers
d’initiation au journalisme, sur
ses lieux préférés. Les articles
ont été mis en ligne sur le site
culturel local Jondi.fr.

Les jeunes du comité des enfants, ici sur l’esplanade de la Cour-du-Roy (photo © BC - Jondi)

Cinq roses pour un jardin
Par Lydie Gereny
Créé en 2007 au moment où l’hôtel de ville de Talant a été
restructuré, le jardin des cinq roses est un espace à la fois
enfermé, ouvert et pourtant presque caché. Il est situé à
côté de la mairie, derrière l’école Marie-Curie. Il est

Le
Le jardin
jardin des
des cinq
cinq roses,
roses,dans
dans lelevieux
vieuxTalant.
Talant. Au
Au premier
premier
plan
en jaune,
jaune, la
la rose
rose Alix
de Vergy,
Vergy, créée
créée spécialement
et
plan en
Alix de
spécialement et
nommé
© Drac
Drac BFC)
BFC)
nommée par
par les
les Talantaises
Talantaises (photo
(photo ©

entouré de cinq architectures spécifiques qui témoignent
de l’histoire de la ville. Une rose a été associée à chacune
d’elle : la rosa Gallica, la rosa Moschata, la rose de Chine,
la rose Moderne et la rose Alix de Vergy.
La rosa Gallica est connue depuis l’Antiquité puis cultivée
dans les jardins médiévaux. Dans le jardin des cinq roses,
on la trouve au pied de la Tour de la Confrairie.
La rosa Moschata vient de la Renaissance, quand on
aimait les fleurs précieuses, parfumées et délicates. On
peut la découvrir à côté de la maison du Chapitre.
Pas loin, près du pavillon de la Gloriette et son toit en
ardoise, on peut admirer la rose de Chine, à l’origine
des roses modernes.
Justement, la rose Moderne habille les murets de l’école
Marie-Curie dans le jardin. Cette fleur correspond à
l’image que l’on se fait de la rose.
Une arche ouvre le jardin des cinq roses sur la ville.
Elle a été inaugurée en même temps que le jardin et
s’est vu attribuer le nom de rose Alix de Vergy. Ce sont
les Talantaises qui ont choisi de donner ce nom à cette
fleur généreuse et délicate.
Le jardin est beau et coloré. Il est très bien présenté
et les roses n’y sont pas mélangées. Si vous voulez en
savoir plus, vous pouvez vous promener dans le jardin
des cinq roses et lire les panneaux d’information.
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Notre-Dame, joyau roman
Par Fanny Gereny
L’église du vieux Talant s’appelle Notre-Dame de
Talant. Elle est selon moi l’une des plus belles églises de
la région. Elle a été bâtie à l’époque où Eudes III a fondé
Talant en 1208. L’église est située sur le magnifique site
de l’esplanade de la Cour-du-Roy d’où l’on a une belle
vue sur le lac et sur la ville. Notre-Dame de Talant est
classée monument historique depuis le 20 juillet 1908.
A l’intérieur, on découvre un grand crucifix, une
vierge à l’enfant et de nombreuses œuvres d’art sacré.
Les vitraux du XIXe siècle ont été changés à la fin des
années 90 et réalisés par Gérard Garouste.
On doit l’orgue de l’église Notre-Dame de Talant à
Metzler. C’est le premier que le Suisse a fait en France.
Il a été réalisé selon des méthodes artisanales avec un

Ecole Paul-Langevin :
au nom de la pédagogie
Par Antoni Pastrello
Plus d’une dizaine d’écoles portent le nom de Paul
Langevin, dont une à Talant dans le quartier des Arandes.
Créée par la mairie de Talant et inaugurée en janvier
1970, cette école est faite d’un bâtiment à deux étages,
avec un préau. Elle est bordée de deux cours, une
devant l’établissement et une derrière, et une garderie.
Cette école compte 115 élèves. Elle s’appelle Paul
Langevin en hommage à un grand pédagogue
français. Paul Langevin est un physicien, philosophe
des sciences. Il est né le 23 janvier 1872 à Paris, fils de
Victor-Charles Langevin et Marie-Adélaïde Pinel, et

L’église romane Notre-Dame de Talant (photo © FG)
buffet en chêne massif et des tuyaux en métal martelé.
L’orgue Metzler a une esthétique baroque allemande
qui comprend 1014 tuyaux dont le son est très agréable.

L’école Paul-Langevin à Talant (photo © AP)
est mort le 19 décembre 1946 à Paris. Il est rentré à
l’école supérieure de physique et de chimie industrielle
(ESPCI), l’un de ses professeurs était Pierre Curie.
Paul Langevin est connu pour
ses théories sur les ultrasons,
la relativité, le magnétisme
et de nombreuses recherches
scientifiques.
Il reçoit plusieurs décorations
dont la Grand-Croix de la
Légion d’honneur et aussi de
nombreux prix. On lui rendra
hommage le 17 novembre
1948, en transférant ses
cendres au Panthéon de Paris.

Retrouvez la suite de ce dossier dans le prochain numéro.
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

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

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

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

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

tribunes

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

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

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

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

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

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

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

Le projet régional de santé, un acte manqué.

Ils étaient ving et cent…

La démographie médicale de DIJON Métropole, et plus
généralement de notre pays, est aujourd’hui à un stade critique
nécessitant des mesures concrètes, ambitieuses et efficaces
répondant ainsi aux attentes légitimes de nos concitoyens en
matière de santé. Y répondre devait être l’objectif du projet
régional de santé (PRS) version 2018-2022. Las, il manque à
ce texte le souffle nécessaire, l’envergure d’un programme
capable de projeter un territoire à l’heure déjà dépassée de la
mondialisation, de l’e-médecine et de la silver economy.
Nombreuses sont les collectivités à l’avoir compris, démontrant
bien que dans le domaine de la santé il ne saurait y avoir de
combat partisan : saisis pour avis, le Conseil départemental de
Côte d’Or comme la Région Bourgogne/Franche-Comté à la
Présidente macron-compatible se sont exprimés contre. Ces
positions rendent encore plus incompréhensible celle de
DIJON métropole. Pourquoi se borner à demander la
reconnaissance des limites de son territoire alors que notre
CHU est depuis longtemps « régional » ? Pourquoi ne pas
défendre les contrats locaux de santé (CLS) et singulièrement
celui de TALANT, dont les financements ne sont pas assurés ?
Aucune réponse n’a été apportée par la Gouvernance de la
Métropole. Pire, il y a même eu des conseillers métropolitains
pour avoir un vote différent de celui qu’ils avaient exprimé
au Département ou à la Région. On pourrait se moquer de
ce manque de cohérence politique si le sujet n’était pas si
grave.
Adrien GUENÉ – Maire-adjoint délégué aux Relations intercommunales

C’est le mois de Mai, le temps des commémorations, le temps
du souvenir. Il y a quelques jours, à la stèle des déportés, nous
rendions hommage à toutes celles et tous ceux qui furent
exterminés par la machine nazie, anéantis par la seule volonté
d’un dictateur fou. Juifs, Résistants, Tsiganes, Homosexuels et
Francs-maçons, ils devaient tous disparaître. Telle était la décision d’un homme, d’un régime, d’une idéologie totalitaire.
Le 08 mai, nous honorerons toutes celles et tous ceux qui, au
péril de leurs vies, se sont opposés à cette barbarie. Ensemble,
ils ont lutté. Ensemble, ils sont morts pour leur patrie, pour la
France, pour la liberté et pour la vie.
Le temps passe, les survivants disparaissent. Mais le souvenir
de leurs sacrifices doit rester, à jamais, dans nos mémoires et
dans nos cœurs. Car, comme le chantait si bien Jean FERRAT,
« ils avaient décidé de ne pas vivre à genou ».
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal

Conseiller Dijon Métropole

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Fibre optique à Talant : le déploiement se précise
Le déploiement de la fibre optique à Talant accuse un certain
retard par rapport à Dijon. Seuls 1345 foyers talantais, soit
moins d’1/4, sont aujourd’hui en “zone déployée” et peuvent
demander leur raccordement à l’opérateur de leur choix (à
condition dans les immeubles que la fibre ait au préalable été
installée après accord office ou syndic).
Mais ce déploiement s’accélère enfin :
– 1669 foyers en cours de déploiement seront vraisemblablement desservis entre fin 2018 et 2019
– 3412 foyers sont en cours de planification, pour un
démarrage des travaux attendu dès 2019
Enfin, 533 logements ne sont pas encore planifiés, mais aucun
quartier ne paraît désavantagé dans l’ensemble, les “zones
d’ombre” étant généralement des points localisés.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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