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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

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h

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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Défendre
la République

Par deux fois en quelques semaines la Ville de Talant rend
hommage à des hommes qui ont payé de leur vie le service
de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

De longue date était prévu de rendre hommage au Conseiller
Prince retrouvé mort le long de la voie de chemin de fer
sur le ballast de la ligne PLM à la Combe aux Fées à Talant.
Mort non élucidée, encore contestée mais liée à la sulfureuse
affaire Stavisky.

Les histoires de frais de campagne, aujourd’hui, sont des bricoles au regard des malversations de cette
époque qui touchaient alors une grande partie du Gouvernement. La République faillit disparaître. On a
d’ailleurs retrouvé les personnages de cette affaire dans les troubles de la collaboration pétainiste pendant
l’Occupation. La République était bien morte ! La mort du Conseiller Prince troubla les esprits encore
longtemps après, du fait de ses attaches familiales à Dijon et on n’en parlait qu’en termes retenus.
Les événements ont tristement chargé le calendrier avec la mort du colonel Beltrame. Les attentats, qui
ont toujours existé et toujours fait des morts, de l’OAS à la rue des Rosiers ou au métro parisien, les
enlèvements, les séquestrations, apportent leur lot de victimes et de souffrances, toujours et pour rien
souvent. Les circonstances, cependant, les différencient.
Le colonel Beltrame est allé au-devant du péril, en pleine connaissance de cause, sachant le risque,
la probabilité même, d’une fin tragique. Le devoir le lui imposait, il a donc agi.
L’ordre public devait l’emporter sur le chaos. Son défenseur avait donc l’obligation de s’engager dans un
coup de force terrifiant.
Il en perdit la vie. Sa détermination n’était sans doute pas d’être un exemple mais de tenir parole.
À 80 ans d’écart, l’un contre la corruption, l’autre contre le fanatisme pour défendre une parcelle de la
République, ils sont morts assassinés.
L’hommage de la Ville de Talant est modeste mais sincère pour souligner leur exemplarité auprès des
citoyens.
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30 jours en juin
L’activité municipale est
souvent dite dense et
pléthorique. Le mois de juin
est l’occasion idéale pour le
constater : le calendrier des
semaines passées a été
particulièrement fourni.
En voici un tour d’horizon
somme toute assez bref
et en tout cas non exhaustif !

Le 1er juin, la représentation de Poil de carotte par le Rocher des Doms
dans le Jardin des 5 Roses a rassemblé 65 personnes. (1)
Le même jour, l’entreprise Ogma, spécialisée dans le marquage de
vêtements, fêtait son premier anniversaire depuis son installation dans
la zone d’activité. (2)
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le Jardin des 5 Roses fut
aussi, le 2 juin, le lieu où se sont rassemblés les participants d’un atelier
de création florale autour de Gilles Sonnet, fleuriste à la renommée bien
assise. (3)
Dans les écoles, la semaine a commencé avec le 5 juin un repas spécifique, dont le menu avait été composé par les élèves imaginatifs : dés
de concombres, spaghetti bolognaise, petit suisse, île flottante ; Grèce,
Italie, Suisse, Royaume-Uni : plus qu’un repas, un voyage !
Toujours le 5 juin, la journée s’est achevée dans La Galerie autour des
œuvres réalisées par les tout-petits lors de l’opération émoti-cube qui
avait pour principe de laisser les bambins dessiner leurs émotions. (4)
D’autres jeunes, collégiens ceux-là, étaient réunis le 5 juin dans la salle
des séances du Conseil Départemental pour se voir remettre par l’Association des membres des palmes académiques, un « prix de défense et
illustration de la langue française ». Yousra Hidri (5) et Naël Girard (6),
tous deux en 4e au collège Boris Vian dans la classe de Mme Guerra,
ont reçu respectivement le 1er et le 2e prix Maupassant de la nouvelle !
Félicitations à eux et merci à leur professeur.
Vernissage encore, au Grenier cette fois, avec « Chemin d’artiste »
l’exposition des peintures d’Yvette Ta-Kim du 6 au 17 juin et qui a
rassemblé bien du monde. (7)
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Les collégiens de Boris Vian ont brillé aussi le 8 juin en remportant rien de moins que
le championnat de France UNSS d’ultimate, ce sport exigeant et mixte qui dépasse la
course sans but et le frisbee nonchalant pour les transcender dans un sport d’équipe.
Une vraie réussite dont Talant s’enorgueillit aussi ! (8)
Le même jour, côté école Langevin, la Mairie
procédait à l’inauguration officielle de la
8
nouvelle entrée de l’école maternelle. Les
agents municipaux qui ont œuvré sur ce chantier méticuleux, pouvaient être légitimement
fiers du travail réalisé et qui donne à l’ensemble
un aspect sécurisant et accueillant. À cette
occasion, Gilbert Menut, Maire de Talant, a
rappelé l’ensemble des travaux engagés dans
le groupe scolaire depuis plusieurs années,
0
dans une approche qui fait de Talant une ville
qui met beaucoup d’argent dans ses écoles
pour accompagner enseignants et élèves
9
(voir par ailleurs page 11). (9)
Le 9 juin, les habitants de l’allée Léon Soye ont organisé une fête entre voisins : la saison s’y prête ! (0)
C’est aussi dans cet esprit de partage, qu’un repas mis
en commun célébrait le même 9 juin le premier anniversaire des Jardins Partagés de La Turbine. (-)
Encore un anniversaire le lendemain puisque cette fois, ce sont les
=
jardins familiaux qui célébraient au cœur du parc de la Fontaine aux Fées,
leur 40e anniversaire ! Deux générations de jardiniers, déjà ! (= et q)
Les 11 et 12 juin avait lieu une rencontre d’athlétisme avec toutes les
écoles élémentaires de Talant. Au programme 6 ateliers d’athlétisme
par équipe : 3 de course, 2 de saut et un de lancer. (w)
Passé le week-end, c’est le 12 juin qu’une réunion de travail au service
w
Petite Enfance rassemblait élus et services de Talant et de
Daix, dont Dominique Bégin-Claudet, Maire. La Ville de Talant
e
s’engage depuis plusieurs années, par le biais d’une convention,
q
à accueillir au sein de son multi-accueil les enfants des familles
habitant Daix. En lien avec le nouveau fonctionnement du multir
accueil, les familles de Daix, inscrites sur la liste d’attente et
bénéficiant d’une place, pourront prétendre à un accueil collectif
ou familial à Talant. (e)
Le 13 juin, la FNACA, association d’anciens combattants, organisait salle Schuman son traditionnel
déjeuner annuel. Moment convivial auquel Michèle
Soyer, adjointe à l’Animation culturelle et à la Vie
associative, et Gilbert Menut, Maire de Talant, étaient
conviés. (r)
t
Repas encore, mais à la cantine cette fois ; après l’école
Prévert en mai, c’était au tour de l’école Langevin, le 14 juin,
de recevoir en convives élus (Christian Paris, adjoint à l’École
et à la Petite Enfance, et Gilbert Menut, Maire) et parents
délégués. (t)
y
Grosse affluence le 15 juin dans le Parc de la Fontaine aux
Fées parcouru pour l’occasion par 300 collégiens du département. Il s’agissait, dans le cadre des opérations de sensibilisation des
collégiens au patrimoine naturel de la Côte-d’Or au titre de la politique
u
espaces naturels sensibles, d’une journée de restitution sur les projets
pédagogiques. Autour de Dominique Girard, conseiller départemental
représentant le Président François Sauvadet, et de Christian Paris, maireadjoint représentant le Maire Gilbert Menut, les jeunes ont fait valoir leurs
réalisations installées sur une partie dédiée du site. La journée était
composée d’ateliers et d’animations sur les grandes thématiques de la
biodiversité et sur le patrimoine naturel du site. (y et u)
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Nature toujours, puisque le même 15 juin, était inauguré le panneau
pédagogique installé à la croisée de la Liaison Verte et de la Coulée Verte,
au lieudit « les Prouards ». À l’initiative érudite d’Émile-Jean Dumay, une
plaque indique qu’ici, a existé pendant plusieurs siècles à partir du Haut
Moyen Âge, un peuplement pérenne et agricole. L’urbanisation de Talant
au XIII e siècle eut raison de ces fermes et cultures. (i)
En soirée, le 15 juin encore, les Ateliers de
La Turbine présentaient une année de réalisai
tions et de créations dans des domaines variés :
démonstrations colorées et animées ! (o)
Une bonne trentaine de personnes se sont retrouvées le 16 juin
devant la salle Alix de Vergy encore en travaux. Il s’agissait
o
précisément de visiter le chantier et de mieux percevoir ce qui
sera la Maison de la vigne et du vin fin 2018. (p)
Un peu plus loin, mais à peine, l’école maternelle Macé organisait sa fête de fin d’année dans les locaux de l’élémentaire
Curie. Naturellement, beaucoup de familles venues
applaudir aux spectacles des enfants. ([)
Le Talant Badminton Club (TBC) pour être une association
jeune, n’en est pas moins très active, et elle
[
organisait les 16 et 17 juin un tournoi qui a réuni
190 joueurs issus de 29 clubs venant de 10 départements pour un total de 243 matches ! (])
]
La très récente Confrérie du Cellier de Talant
avait prévu tout l’après-midi du 16 juin, de célébrer la fête de la fleur de vigne. Entre concert,
balade et apéro, l’initiative a séduit beaucoup de
curieux. La tradition viticole est en pleine renais\
sance à Talant ! (\ et a)
Le 18 juin, les directrices des 8 écoles talana
taises étaient réunies autour de Christian Paris,
adjoint à l’École et à la Petite Enfance, pour faire
un bilan de l’année écoulée : le retour très
attendu aux 4 jours d’école notamment, a
nécessité beaucoup de travail de part et
d’autre. (s)
Talant a, comme beaucoup d’autres
communes, célébré l’anniversaire de
l’Appel du 18 juin, qui fonda en 1940
l’esprit de résistance et sauva plus que
f
l’honneur de la France. Une cérémonie
émouvante et à laquelle élus et habitants
s’associent en nombre. (d)
Le Conseil municipal s’est déroulé le 19 juin. Il
s’agissait d’une séance un peu particulière avec
le tirage au sort des jurés d’assises pour
l’ensemble des villes du canton, d’où la présence de
nombreux maires des communes alentour. Les
débats talantais ont, entre autres, voté le budget
supplémentaire, donné quitus pour les comptes 2017
et distribué des subventions aux associations. (f)
Petite réunion de travail le 20 juin à l’hôtel de ville. Il s’agissait
pour les riverains de l’Observatoire du lac, théâtre, semble-t-il, de
grabuge nocturne récurrent, de donner leur avis sur les aménagements proposés par les Services techniques. Une concertation
bienvenue ! (g)
Le même 20 juin, l’équipe de suivi de L’Écrin, composée d’élus et
de techniciens rejoints par les deux architectes du projet, s’est
rendue sur le chantier pour apprécier la bonne marche des travaux : l’objectif d’une inauguration début 2019 est maintenu. (h)
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Le 21 juin, le Football Club de Talant présentait lors d’une conférence de presse son
nouveau président désigné dans un contexte agité ; l’ensemble du bureau a démissionné
le 25 juin. (j)
En partenariat avec le CCAS de Talant, la FAPA organisait le 21 juin un Brunch’infos santé
destiné à présenter les ateliers proposés aux seniors :
j
parcours activité physique, repères pour une alimentak
tion saine, conseils pour mieux dormir… (k)
Le 21 juin, la pose d’armoires destinées à accueillir la fibre (le
très haut débit internet) a commencé dans Talant, rue Langevin,
chemin des Glacis, rue des Fassoles ; il s’agit de la seconde
et dernière phase de déploiement. (l)
l
Le 22 juin, l’école maternelle Langevin organisait à son tour
sa fête d’école : stands divers, cavalcades, rigolades…
La fin de l’année est proche ! (;)
;
Apothéose musicale pour fêter l’arrivée de l’été avec, le
22 juin, un concert mémorable et
gratuit des HitBoxes donné devant la
bibliothèque multimédia sur le thème
des musiques des jeux vidéo. (')
Impressionnante démonstration de
taekwondo le 23 juin dans le complexe
Marie-Thérèse Eyquem, et à laquelle
z
les curieux de tous âges sont venus
nombreux. (z)
Le 23 juin fut une longue journée dont
le point d’orgue fut la Fête de l’Été :
sur l’esplanade de la Cour du Roy,
stands, jeux et animations ont précédé
le traditionnel feu de la saint Jean. x
(x)
c
Les aînés viennent toujours nombreux
aux fréquentes sorties organisées
par la Mairie : celle du 26 juin les
conviait à visiter l’impressionnante
machinerie du centre de tri de la
Métropole. (c)
Pour sa dernière réunion plénière le b
26 juin, le Comité des Enfants a remis
les dons (650 €) qui
ont été faits, lors de la
fête du Belvédère, à la
Ligue contre le Cancer
et à l’Unicef ainsi
que ceux effectués
le 20 juin lors du spectacle donné par les
enfants à l’Élan du
Cœur. (v)
v
Le 26 juin, les élèves de l’école Langevin étaient nombreux sur
la scène de l’auditorium pour la représentation très haute en
couleurs de Nous n’irons pas à l’opéra ! (crédit photo – Opéra de Dijon). (b)
Le mois s’est achevé par une manifestation originale le 30 juin, lors de
laquelle Jean-Jacques Bosc, procureur général de Dijon, et Éric Mathais,
procureur de la République, sont venus inaugurer et visiter le sentier Albert
Prince, au sein du Parc de la Fontaine aux Fées, créé pour commémorer
ici un épisode encore non élucidé de l’affaire Stavisky qui défraya la
chronique judiciaire dans les années 1930. (n)

n

talant.fr # MAG 88 #

P. 5

'

Mag_88_CORR_02.qxp 02/07/2018 09:00 Page8

écoutez-voir : à picorer tout au long d
Pour bien débuter
10 minutes par jour pour se sentir
bien de Pascale WETTSTEIN
Au fil des saisons, découvrez des exercices
de yoga et de respiration, de pensées à
méditer, des conseils pour bien vous alimenter et renforcer votre énergie vitale.

Avel et Mor, les fiançailles de la Mer
et du Vent de Philip N’BESS et
Karine NOBBS
Dans un passé si lointain qu’il semble toucher à l’infini du temps, Avel et Mor, dieux
du Vent et de la Mer, ont appris à s’aimer,
pour avoir trop longtemps mêlé leurs
souffles et confronté leurs plaintes sur les landes de l’Irlande
éternelle… Pour débuter la journée en douceur.

Les activités de la matinée
Au secours ! mes petits-enfants
débarquent ! : guide de survie à
l’usage des grands-parents de
Louis ESPINASSOUS et Frédéric
LISAK
Vos petits-enfants arrivent ce week-end ?
Ils vont vouloir aller courir dans le jardin ou
galoper sous les arbres du parc et vous
demander comment s’appelle cet oiseau
ou si cette fleur est comestible ! Pas de
panique, chers grands-parents : avec cet ouvrage, vous ne
serez plus jamais à court d’idées pour passer du temps dans la
nature avec vos petits-enfants.

I love English
Un petit coup de pouce qui vous fera aimer
l’anglais : avec des infos soigneusement
choisies pour vous intéresser, I Love English
offre une lecture tout en anglais et tout en
plaisir. Chaque rubrique a été pensée pour
vous aider à progresser.

Almanach Créatif 2016
Chaque jour une idée créative à réaliser, une
recette gourmande à cuisiner ou une idée
bien-être pour adoucir votre quotidien...

Pour un déjeuner sur l’herbe
Welcome Home de COCOON
Pour son troisième album, Cocoon perd sa
voix féminine mais gagne en maturité. Un
album aux sonorités soul, aux textes tour à
tour mélancoliques, à écouter et réécouter.

Ambiance Barbecue de Lucette
HOISNARD
Propose une cinquantaine de recettes de
brochettes et de papillotes à base de poissons, de viandes, de légumes et de fruits,
pour redécouvrir le barbecue. Avec des
trucs et des astuces pour réussir l’ambiance de ce repas convivial.

Farniente avec un bon bouquin !
Apprendre à lire de Sébastien
MINISTRU
À presque soixante ans, Antoine, directeur
de presse, se rapproche de son père, un
veuf immigré de Sardaigne voici bien longtemps. Analphabète, acariâtre et rugueux, le
vieillard accepte le retour du fils à une condition : qu’il lui apprenne à lire. Désorienté,
Antoine se sert du plus inattendu des intermédiaires : un jeune prostitué aussitôt bombardé professeur.
S’institue entre ces trois hommes la plus étonnante des relations. Il y aura des cris, il y aura des joies, il y aura un voyage.
De la rage, beaucoup de tendresse et d’humour dans ce très
beau roman.

Une mère d’Alejandro PALOMAS
Barcelone, 31 décembre. Amalia et son
fils Fernando s’affairent en attendant leurs
invités. En ce dîner de la Saint-Sylvestre,
Amalia, 65 ans, va enfin réunir ceux qu’elle
aime. Ses deux filles, Silvia et Emma ; Olga,
la compagne d’Emma, et l’oncle Eduardo,
tous seront là. Un septième couvert est
dressé, celui des absents. Chacun semble arriver avec beaucoup à dire, ou, au contraire, tout à cacher.
Rien ne se déroulera comme prévu…
Des personnages terriblement attachants. Des pages qui se
tournent toutes seules au rythme des rires et des larmes. Cette
comédie familiale déjantée et touchante, digne d’Almodóvar, a
enchanté l’Espagne.

Je dessine au stylo 4 couleurs
de Denis CAUQUETOUX
Pour apprendre à dessiner avec un stylo
4 couleurs des personnages, des animaux rigolos, des créatures fantastiques, des éléments de décors…
Tu sauras comment donner du mouvement ou du volume à tes dessins
comme un véritable illustrateur de BD.
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g de la journée
Un après- midi récréatif
Petites expériences avec ses sens
de Marie GERVAIS
Fabriquer sa propre pâte à modeler, de la
peinture à gratter, de la fausse neige, de
la gélatine ou encore du slim, 30 occasions de patouiller, de grignoter et d’expérimenter ! À base de recettes très simples
et peu coûteuses, l’auteur pousse parents
et enfants à faire des expériences. Idéal pour développer la
créativité.

Overcooked de GHOST TOWN
GAMES Ltd.
Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de coopération en local pour un à
quatre joueurs. En travaillant en équipe,
vos camarades cuisiniers et vous devez
préparer, cuisiner et servir toute une
variété de plats délicieux avant que le
client affamé ne claque la porte. Affûtez
vos couteaux et dépoussiérez votre tablier,
gardez la pêche ou les carottes seront cuites dans cette folie
culinaire !
Disponible en consultation sur place sur le PC Gamer n° 2.

Comptines pour jouer dans l’eau
illustrées par Cécile HUDRISIER
Sauter dans l’eau à pieds joints, arroser
son potager, ramasser des crabes à l’épuisette, regarder les poissons sous l’eau…
autant d’activités à faire en musique par
les chauds après-midis d’été !

Apéritif dinatoire
Smoothies & glaces sans sorbetière ! de Edda ONORATO
Découvrez 30 recettes de smoothies et de
glaces à réaliser de façon artisanale. Plus
besoin de sorbetière, appréciez la fraîcheur des meilleurs fruits de saison en
sorbets ou en cocktails à travers ces
recettes délicieuses illustrées. Aux fraises,
bananes ou kiwis, confectionnez de succulents desserts et cocktails pour le plus grand bonheur des
papilles.

Les cocktails les + faciles du monde
Des recettes lues en un coup d’œil et réalisées en un tour de main ! 2 à 5 ingrédients
par recette, et un temps de préparation
réduit…
Bref, super beau, super bon, en 5 min
maximum !
Et bien entendu : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)
Tapas, mezzes & antipasti
Tapas, mezzes et antipasti sont le meilleur
moyen de goûter tout un éventail de plats
différents sans être rassasiés trop vite.
Ils sont suffisamment raffinés pour être
servis en entrée lors d’un dîner et assez
passe-partout pour être proposés dans une
soirée. Les recettes présentées dans ce livre
sont facilement réalisables chez vous. Les
combinaisons sont multiples et offrent toute une gamme de
textures et de saveurs.

Pour les longues soirées d’été
Le ciel étoilé d’Olivier SAUZEREAU
Un livre à utiliser de jour comme de nuit
pour aider les petits curieux à découvrir
l’astronomie, à savoir reconnaître les
étoiles, les galaxies ou les planètes. Ses
cartes du ciel, dessinées avec précision
sont imprimées à l’encre fluorescente. Elles
vous guideront parmi les constellations.

J.-S. Bach – Goldberg Variations
par Zhui XIAO-MEI, piano
Aucune volonté d’originalité ici, pas de
maniérisme, la pianiste s’efface derrière
le texte. Avec clarté, sans lourdeur et des
tempos souvent alertes, elle offre une
image lumineuse de cette œuvre. L’humilité de cette artiste
force le respect.

Detroit : Become Human par
QUANTIC DREAM
Detroit, 2038. Des androïdes plus vrais que
nature ont remplacé les ouvriers humains.
Ils ne se fatiguent pas, ne désobéissent
jamais et ne disent jamais « non »…
jusqu’au moment où quelque chose
change. Certains commencent à se
comporter de manière irrationnelle,
comme s’ils ressentaient des émotions…
Racontez votre propre histoire en faisant face à des choix
déchirants… jusqu’où iriez-vous pour être libre ?
Disponible en consultation sur place sur la PlayStation 4.

Berceuses pour petits noctambules de GIBUS
Un livre-disque idéal pour aider les toutpetits à apprivoiser la nuit ! Ils reconnaîtront les bruits de la nuit avec l’eau qui
coule, l’orage qui gronde, la chouette
qui hulule, les bruissements d’ailes…
Mais les animaux, le vent, la Lune se
font ici amis et accompagnent l’enfant
dans une douce rêverie avec des chansons tendres et poétiques.
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

SAM 7/07 | La Turbine (2 rue Colette) à 12 h
Barbecue
Organisé par le groupe participatif 1, 2, 3, Partez !
Venez partager un moment convivial et gourmand où chacun
amène un plat.
Rens. et inscriptions à la Turbine : 03 80 44 60 80.

SAM 14/07 | Monument aux morts, plateau de
la Cour du Roy à 11 h 15
Célébration de la Fête Nationale.
SAM 7/08 | Place Mendès France (devant la Bibliothèque multimédia) à 21 h 30
Cinéma : L’Ascension
Séance en plein air (repli, en cas de mauvais temps, salle
Jean Gabin, Espace Georges Brassens à 20 h).
Comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi,
Kevin Razy.
« Pour toi, je pourrais gravir l’Éverest ! » Samy aurait mieux
fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas
beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques
8 848 mètres qui font de l’Éverest le Toit du monde. Un départ
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la
France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune
mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir :
à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.
Entrée libre (voir affiche couv. 3).

LUN 20/08 | Salle Robert Schuman (rond-point
de l’Europe) à partir de 16 h 30
Don du sang
Par l’Amicale des donneurs de sang de Talant.

la musique wagnérienne, il fit bâtir des châteaux fantastiques, que seule
la nature grandiose de Bavière pouvait accueillir.
Étonnamment clairvoyant et visionnaire politique, ses idées ne furent
pas toujours comprises, ni partagées : par exemple, comprenant l’enjeu
politique que constituait son royaume, il jouera un rôle non négligeable
dans la construction de l’Empire allemand.
Fuyant la cour et ses intrigues, il se réfugiera dans un monde de rêves,
bercé et parfois bouleversé par les héros wagnériens… dans un décor de
forêts et de lacs, où il connaîtra une fin pitoyable.
Un seul être l’aura aimé et compris : sa cousine Sissi…
Entrée : 5 €, sur inscription au 06 99 64 10 51 ou selenalyrique@gmail.com
– Entrée gracieuse pour les enfants de moins de 1,60 m – Bus 5 et 10
(arrêt Jouvet).

VEN 13/07 | Feu d’artifice
 À partir de 21 h : distribution de lampions – Place Mendès France

 De 21 h à 22 h : concert des D’Ukes, Ukulélé Club Dijon – Sur cette

même place
 À 22 h : déambulation jusqu’au stade Pascal Gien au son de la

Batucada Pouloucoutac
 À 22 h 30 : feu d’artifice – Stade Pascal Gien (voir affiche couv. 4).

MER 22/08 | Place Mendès France (devant la Bibliothèque
multimédia) à 18 h 30
Fête de la Vigne : Les ballets Tchamba
(Repli en cas de météo défavorable en salle Michelet, allée Félix
Poussineau).
Les ballets Tchamba (en langue moba de Dapaong – nord du Togo –
tchamba signifie « chef de la tradition intégrale ») est un groupe artistique
fondé en été 2003 par Victor Nimonka Lambony, chorégraphe, ancien
membre du comité des Arts et des Spectacles du ministère togolais
de la Culture, ancien chef danseur du Ballet National, chercheur en
l’art vivant.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

SAM 7/07 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 15 h
Conférence-diaporama Louis II de Bavière : du conte de
fées… à la tragédie
Après « Sissi, impératrice
et reine », « Les frères
et sœurs de Sissi »,
« Les enfants de Sissi »,
Selena Lyrique vous propose un autre personnage
hors du commun : Louis II,
roi de Bavière, présenté
par Mme Cornu, dont nous
connaissons l’érudition et
l’humour. Cette conférence sera soutenue par
un très riche diaporama.
Louis II (1845-1886), souverain à la fois splendide,
extravagant, énigmatique
et fascinant, cousin de
l’Impératrice Sissi, fut totalement incompris de son
temps : idéaliste et romantique, mécène enivré par

P. 8 # MAG 88 # talant.fr

La Compagnie folklorique « Les ballets Tchamba » compte une quarantaine de professionnels et amateurs en plus des artistes des anciens
groupes folkloriques et de jeunes artistes ; elle présente un folklore très
varié représentant des mœurs et coutumes avec des costumes
traditionnels togolais.
Ses performances sont basées sur les rites ancestraux de Voodoo.
On y trouve danses, mimes, théâtres contenant sorcellerie ou envoûtement, peurs et sorts, soutenus par les musiques et percussions avec des
instruments typiquement traditionnels, que l’on trouve dans le couvent
de Hebiesso (Dieu de la grande terreur).
Accès libre.

VIE MUNICIPALE

VEN 13/07 | Rue de la Libération / boulevard Maréchal
Leclerc à 15 h
Inauguration du Jardin Colonel Arnaud Beltrame.
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vie de la cité
Ces bénévoles qui font vivre la cité
Bénévoles… indispensables citoyens
Bon nombre de cérémonies patriotiques, civiles ou militaires, sont organisées avec le respect du protocole.
Défilés militaires, remises de gerbes
au pied des monuments aux morts,
cérémonies religieuses à l’occasion de
la disparition d’anciens combattants,
les manifestations sont nombreuses
à se dérouler selon un cérémonial
où drapeaux et sonneries claironnées
confèrent solennité et dignité à
l’évènement.
L’octogénaire talantais, Bernard Pierre
fait partie de la grande famille des
porte-drapeaux qui prêtent bénévolement leur concours généreux à
l’organisation de ces cérémonies.
Point n’est besoin d’être militaire
ou ancien combattant, ni même
majeur, pour ce faire. Bernard Pierre
est devenu porte-drapeau en tant
qu’adhérent fidèle, depuis 1989, au
comité talantais de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie. Il l’avait été d’abord aux
comités de la FNACA de Marsannay-la-Côte et de SaintApollinaire.
La FNACA l’a invité à devenir d’abord suppléant du portedrapeau titulaire avant de devenir lui-même titulaire
depuis plus de quinze ans. Cette mission est hautement
symbolique puisque le porte-drapeau rend hommage,
au nom de la Nation française, aux combattants et aux
disparus. Le porte-drapeau se doit donc d’exercer sa
fonction avec dignité. La tenue vestimentaire doit être
irréprochable, de la tête aux pieds : calot ou béret, blazer,

B RÈV E

cravate noire, sans oublier les gants
blancs. Les décorations officielles
militaires ou celles des associations
ont leur place bien déterminée de part
et d’autre du baudrier sur l’épaule
droite qui sert au port du drapeau.
L’insigne officiel qui certifie la fonction de porte-drapeau et notamment
la durée des services (3, 10, 20 ou
30 ans) est le plus souvent accroché
sur le baudrier. C’est l’ONACVG qui
gère depuis plus d’un demi-siècle la
délivrance des certificats ou diplômes
d’honneur.
Bernard Pierre, né à Dijon en 1935, a
été affecté en 1957 au 35e R.I. de
Belfort pour 29 mois. Il a servi pendant
8 mois en Algérie, à Colomb Bechar
où il a beaucoup souffert de la chaleur
saharienne.
De retour à Dijon et marié, il a fondé
une famille avec deux enfants. Il a
réalisé toute sa vie professionnelle en tant qu’agent
d’amphithéâtre à la morgue du centre hospitalier de
Dijon, autrement dit agent de chambre mortuaire. Il est
en retraite depuis 1997 et vit désormais paisiblement à
Talant. Une dizaine de missions annuelles en tant que
porte-drapeau pour les commémorations nationales, régionales et locales, lui donnent la possibilité de cultiver
avec d’autres citoyens le devoir du souvenir auquel il est
attaché et l’impression de servir ainsi à quelque chose
pour son pays et pour sa ville de Talant. Mais il regrette
que les jeunes ne soient pas nombreux et motivés pour
prendre le relais…

Jardin doublement partagé pour les tout-petits

Les jardins partagés, installés aux abords
de La Turbine, connaissent un succès
grandissant dans le quartier du Belvédère. Parmi les bacs, le numéro 6 est
plus partagé encore que les autres,
puisqu’il est utilisé depuis les vacances de février par les
enfants de l’accueil de loisirs (les 4 /6 ans), les enfants
du multi-accueil et des assistantes maternelles qui fréquentent le relais Petite Enfance.
Plantations, arrosage, animations autour des plantes…
qui se clôturent par la dégustation, tous ensemble, des
produits cultivés (quand il y en a !!!).
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Taillez vos haies !
Les haies des particuliers ne doivent pas gêner la circulation sur le
domaine public.
Il appartient aux occupants des maisons de veiller à ce que les haies
donnant sur le domaine public n’empiètent pas sur ce dernier. Il arrive
fréquemment que, pour être correctement égalisées, ces haies soient si
larges qu’elles empêchent la circulation ou la visibilité sur les trottoirs ou
aux angles de rues.
En cas d’accident, la responsabilité
des habitants oublieux serait engagée.
Enfin, la Ville peut faire procéder d’autorité à une taille des buissons, mais
qui serait facturée aux habitants. Sans parler de l’amende !
왖

Haie taillée : bien !

왖

Haie non taillée : pas bien !

Collecte des déchets : du nouveau… déjà ancien
L’adoption d’un nouveau règlement métropolitain de collecte des déchets entérine des usages déjà
anciens, mais se fait aussi plus coercitif sur certains aspects.
Le règlement adopté en mars et transcrit dans un arrêté
municipal de mai traduit notamment les jours de collecte
pour Talant qui sont ceux dont on a pris l’habitude en juillet
2016 ; rien ne change sur ce plan.
En revanche, c’est sur les à-côtés que le document est plus
impératif : le « chiffonnage » (la récup’ quoi !) est interdit
Déchets recyclables Ordures ménagères
Déchets verts
Ordures ménagères
y compris en déchetterie et le brûlage des déchets verts
(sur abonnement)
sanctionné de 68 € d’amende. Pour l’abandon de détritus,
l’amende est de 150 € et de 1 500 € si on s’aide d’un véhicule ! Gare aux malandrins qui penseraient faire une bonne affaire
en faisant de la décharge sauvage !
Pour les particuliers tranquilles, les règles évoluent aussi à la marge : la sortie des poubelles la veille de leur ramassage
n’est plus possible avant 19 h.

Chiffre du mois.

828 euros par an et par élève, c’est ce que dépense
la Ville de Talant dans les écoles élémentaires.
Une somme rondelette qui intègre tous les services,
les entretiens, les fluides, les fournitures, les frais
de personnels. C’est surtout une somme très nettement
au-dessus de la moyenne départementale calculée par le
très sérieux bureau préfectoral de la programmation,
des finances et du développement local. En effet, la

La ville verse 35 % de plus
que la moyenne départementale

moyenne pour les villes de Côte-d’Or se situe à 612 euros par an et par enfant. Talant est donc
généreuse en versant 35 % de plus que la moyenne des autres villes.
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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

Football Club de Talant : la nécessité de rebondir

Robert Cautain

Il n’y a pas de vie associative sans soutien des mairies.
Naturellement, un club a besoin de locaux ; et d’argent ; il vient
souvent demander l’un et l’autre. Là, forcément, on se
rapproche un peu, et c’est le cas avec le FCT auquel Talant
verse 40 000 euros par an et met à disposition locaux et
terrains. En échange, le club s’engage sur un contrat d’objectifs
et, sur les terrains, à un comportement compatible avec l’image
de la 3e ville de la Métropole.
En juin, dans une situation interne délicate (le président, très
malade, ne pouvait plus tenir la barre avec la fermeté habituelle)
les choses se sont délitées : résultats catastrophiques aggravés
par des incidents à répétition provoqués par les joueurs et
les supporters. La mairie a dû réagir : fermeture des lieux
et dénonciation des conventions.
Ce n’est pas la première crise : la boxe, le tennis, le foot déjà à
l’époque… Ces clubs ont connu des hauts et des bas et la ville
les a accompagnés comme elle le devait. Ce sera la même
chose cette fois-ci, avec vigilance à l’égard des équipements et
des deniers publics et surtout avec attention à la qualité
éducative et sportive des animations proposées.
Notre groupe veillera à ce que les difficultés financières de
quelques familles n’empêchent pas les enfants de pratiquer leur
sport favori.
Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe déléguée au Sport
Fabian RUINET – Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Talantais de longue date, ancien conseiller municipal, fidèle
compagnon de route de Vivre Talant (il en avait dessiné le
premier logo en 2001) Robert Cautain, Bébert pour ses amis,
nous a quittés.
Il n’aurait probablement pas aimé qu’on lui rende hommage.
Alors, tout simplement, nous nous souvenons, avec émotion,
de l’infatigable militant qu’il était, de ses combats permanents
pour l’environnement, la planète et pour l’humanité, de son trait
de plume talentueux, de ses textes et poèmes si joliment
tournés. Profondément altruiste il vivait ses engagements au
quotidien, mettant en cohérence ses paroles et ses actes.
A son épouse Michelle ainsi qu’à toute sa famille nous adressons nos plus chaleureuses pensées.
Salut Bébert.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Consultation : résultats
Merci aux 373 Talantaises et Talantais qui ont participé à notre
consultation !
Des tendances nettes apparaissent :
– Une large majorité soutient une position talantaise forte en
matières d’intercommunalité et de PLUI
– Les Talantais apprécient l’offre culturelle municipale et plébiscitent le marché du vendredi, le développement de la vigne et
l’abandon de la réforme des rythmes scolaires
– Plutôt sévères quant au projet l’Écrin, ils souhaitent plus
de volontarisme au niveau développement économique et
modération fiscale
– Ils sont partagés sur sécurité et médiation, ainsi que sur la
qualité du service de bus assuré par la Métropole
– Un consensus s’affirme en faveur d’un rapprochement Talant
Demain / majorité municipale
Résultats complets sur www.talantdemain.fr
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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