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Talant pratique
PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
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
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

14 h - 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE (services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermé

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
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

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
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
Mardis après-midis 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...)
Jeudi matin (semaines paires) et vendredi matin (semaines
impaires) sur RDV pris au 03 80 44 60 60

Permanence « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre
2 e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60

Permanence Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant des difficultés pour
leurs démarches administratives
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h – Sans RDV

Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
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11 937
C’est le chiffre du 1 er janvier et c’est le nombre officiel d’habitants
à Talant (base de cumul de 2016), soit 300 de plus que l’année
précédente. C’est l’effet des constructions nouvelles des années
récentes et cette tendance devrait continuer. Elle fait mentir ceux
qui glosent sur Talant « apathique » et « endormie ». Cette hausse
de la population se fait sans la bétonisation du PLU i HD dont la
Métropole nous menace. Un chiffre sur lequel F. Rebsamen devrait
méditer et P. Pribetich s’interroger. Je l’avais annoncé : il suffisait de
laisser aux choses le temps de se refaire.
De toute façon, courir comme le fait la Métropole après l’augmentation du nombre d’habitants n’a pas de sens dans un pays dont la
population n’augmente pas. La natalité désormais en berne nous
prépare un avenir désenchanté à l’italienne ou à l’allemande. De plus,
cette politique ne fera qu’aggraver l’affaiblissement des campagnes
et des petites villes. C’est très mauvais !

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

1 500 000
C’est la somme scandaleuse et astronomique prévue au budget 2019 de Dijon pour l’inauguration du
musée des Beaux-Arts. C’est aussi un peu plus que le prix de la démolition et du désamiantage de l’ancien
foyer Grandjean, verrue que Grand Dijon Habitat ne peut traiter faute d’argent.
Pour les petits fours, il y en a ! Pour désamianter, il n’y en a pas !

34 000 000
C’est le montant de la garantie financière accordée à Eiffage par la Métropole pour le projet mal défini de
la Cité de la gastronomie. Garantie accordée à la sauvette par le Conseil Métropolitain dans un rapport
que les élus ont découvert sur la table au moment de le voter ! Voilà qui relève la qualité du débat…

2 ans
C’est le chiffre de la grande nouveauté gouvernementale ; sauf qu’à Talant, cela fait 40 ans que l’on
scolarise les enfants de 2 ans ! C’est une décision prise par la gauche, poursuivie par la droite. Si les
enfants ne sont pas pris dans les écoles, c’est que l’Éducation Nationale ne le veut pas !
Comme quoi, cette structure dépassée qu’est la commune est capable d’être en avance sur l’État !

03
Pour finir cet édito mais commencer l’année sur une note agréable : c’est le chiffre du mois de mars ;
celui du démarrage de L’Écrin ! On vous en dira tout le mois prochain, et puisqu’il est encore temps :
Bonne année à vous, vos familles et vos amis.
1

Petite chronique
4/12

Les Aînés talantais ont, comme chaque année, visité le cœur du
centre-ville de Dijon pour découvrir les illuminations festives.

9/12

Atmosphère de fête aussi salle Michelet où se tenait le désormais
traditionnel Chocolat Show à l’initiative du Lion’s Club Dijon.

10/12 Anne Matheron, directrice des Affaires culturelles de Bourgogne –
Franche-Comté, est venue à Talant. Accueillie par les élus et les
services, elle a bénéficié d’un aperçu aussi large que possible des
actions culturelles et patrimoniales menées par la Ville.

1
2

12/12 La Fête des Lucioles s’est déroulée en deux temps à La Turbine : d’abord
avec l’atelier de confection de photophores, puis lors d’un spectacle de
feu donné en soirée. (1 et 2)
14/12 Envoi de la 1ère InfoLettre sur l’actualité talantaise. Un recours nouveau à
un procédé déjà ancien, mais qui nécessitait d’abord un basculement de
la communication de votre ville vers une priorité au numérique (on appelle
cela le digital first). Voyez l’article p. 00.
15/12 La Maison de la Vigne et du Vin Alix de Vergy a été
inaugurée en grande pompe. Rassemblées à cette
occasion, de nombreuses personnalités sont venues
assister à la naissance de l’endroit dédié à la mise en
valeur du patrimoine viticole talantais dont la renaissance
est en cours. (3 et 4)
19/12 Les enfants talantais, à deux pas des vacances, ont profité
du spectacle donné à leur intention : un conte musical
intitulé les deux Bossus qui aura fait rire aux éclats ! (5)
21/12 Les résidents des EHPAD talantais ont reçu une visite
de Gilbert Menut, Maire, et Sylvie Castella, adjointe
déléguée aux Aînés, venus à leur rencontre, distribuer
des chocolats bienvenus pour ceux chez qui fêtes de fin
d’année sont souvent synonymes de solitudes et d’isolement.
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26-29/12 Pour la troisième année consécutive, les structures gonflables de Noël-land, installées dans le gymnase Santona,
ont rencontré un grand succès.

4

5
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Un Avenir pour Chloé
Chloé est née voici 4 ans. Ses parents se sont installés à Talant un an après le terrible diagnostic :
Chloé est atteinte d’hypoplasie ponto-cérébelleuse, due à une maladie orpheline rarissime et très
incapacitante. Chloé souffre de troubles cérébro-moteurs.
Évidemment, tout un monde s’écroule quand on est confronté à pareille sentence. Géraldine et
Joao-Paulo, les parents, ont vécu cette phase d’abattement… à laquelle succèdent la force et la
volonté de se battre, de se débattre, et d’arracher tout ce qui peut l’être à la fatalité.
Donner un avenir à Chloé : la maladie n’est pas dégénérative et la petite fille ne peut donc que
progresser. Les dernières recherches ont clairement établi que le cerveau de l’enfant, même après
être arrivé à maturité, est encore très modelable ! Une plasticité neuronale qui laisse donc entrevoir
des possibilités d’évolution. Surtout si on sait comment s’y prendre !
Et « bien s’y prendre », c’est, selon Géraldine, la maman de Chloé qui a creusé la question avec
l’acharnement de l’espoir, la pédagogie conductive. « Chloé est accueillie à Talant en classe de
maternelle à l’école Elsa Triolet. Là, elle bénéficie d’une assistante de vie scolaire (AVS) et d’une institutrice
impliquées et d’un environnement favorable à sa stimulation cérébrale et motrice. Nous en sommes
pleinement satisfaits, mais l’avenir ? Comment faire en CP ? Comment garantir à Chloé le même
accompagnement ? Nous ne baissons pas les bras et nous cherchons pour notre fille une structure
éducative et thérapeutique, capable de prendre en charge les enfants polyhandicapés. » La pédagogie
conductive pourrait être la solution et Géraldine connaît bien désormais cette approche « qui peut
être étendue aux enfants cérébro-lésés. La pédagogie conductive s’adresse à des enfants capables
d’apprendre, et les guide dans leurs apprentissages sans les confronter à la sanction de l’échec. L’objectif

Vie de la Cité
3

est d’amener les enfants au plus d’autonomie possible.
Créer une structure de ce type ou même accéder à
une structure existante est évidemment le but ultime
pour nous et Chloé, mais nous avons surtout besoin de
soutiens… »
C’est là que les Talantais sont attendus : Chloé nécessite, c’est entendu, une attention et un accompagnement constants. Géraldine et Joao-Paulo ont créé
un Avenir pour Chloé (http://unavenirpourchloe.fr/)
une association pour raconter, mais aussi partager,
informer, rencontrer et briser le pire des enfermements : l’isolement.
Un Avenir pour Chloé, ce n’est pas une sébile qui se
tend vers vot’bon cœur. Ce sont des bras dressés qui
appellent à l’aide : gens de bonne volonté, désireux
et capables d’apporter un coup de main, volontaires
pour aider à organiser des événements destinés à
mettre l’association en lumière, bonnes idées offertes,
échanges d’informations… Tout est le bienvenu.
On se doute bien que les bénévoles sont appelés
à donner beaucoup dans une monnaie universelle : le
temps. Un peu de temps donné ; c’est un Avenir pour
Chloé.
Contact : geraldine@unavenirpourchloe.fr
un Avenir pour Chloé

de la population 2019

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

C’est sûr

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune
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L’animateur Jordan Chaillot dirige désormais le périscolaire
Les élèves des groupes scolaires talantais connaissent bien Jordan Chaillot qui anime le périscolaire
et les loisirs du mercredi puisqu’il est en poste, à Talant, depuis 2008. Ses compétences
professionnelles lui ont valu le poste de directeur pédagogique du périscolaire.
Né à Troyes, Jordan Chaillot est devenu très tôt dijonnais. Orienté d’abord vers les sciences puis la
comptabilité, il a changé de cap pour un nouveau projet de vie professionnelle plus social. Il a opté
pour une formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport ou
BPJEPS, réalisée à Besançon.
Animateur de longue date dans la périphérie des écoles de Talant pour éduquer et faire participer
les enfants à des divertissements de toutes sortes, Jordan Chaillot a remplacé Thomas Lelong depuis
la rentrée scolaire. Cette mission est pour lui un aboutissement car il est passionné par son rôle social
et sa nouvelle fonction de coordinateur à la tête d’un groupe de dix animateurs pour l’organisation
des loisirs des mercredis, journées sans école désormais à Talant, et d’une vingtaine d’animateurs et
d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
Jordan Chaillot respecte les directives de recherche d’autonomie et de socialisation pour les jeunes
enfants scolarisés. Sa petite touche personnelle est l’éducation à l’écologie pour qu’ils soient très
tôt initiés au respect de l’environnement, quelles que soient les activités manuelles, culturelles ou
sportives malgré tout prédominantes pour un meilleur développement de l’apprentissage de la vie
et du vivre ensemble.

La Turbine, centre socio-culturel
Au-delà des activités péri- et extrascolaires, La Turbine propose
aussi toute la semaine une multitude d’activités pour les adultes.
Comment bien s’y retrouver :
1. Les activités des associations
Par exemple le Collectif Santé, la MJC, Les Loupiots, la
Récré…
Contactez les associations via le Portail Associations (talant.fr)
2. Les activités municipales
Par exemple arts créatifs, déco sans modération, anglais,
gymnastique, œnologie, mosaïque…
Inscrivez-vous toute l’année à La Turbine
3. Les activités de l’Association des Usagers du Centre Social La Turbine
Couture, encadrement, patchwork, broderie, restauration de fauteuils, cuisine, écriture.
Contactez l’association au 06 81 40 80 77
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Divers

(loyers, taxes, cessions immobilières…) :

0,4 %

Recettes usagers :
5,6 %
Fiscalité
et compensations :
51 %

Emprunts :
15 %
Dotations État
et subventions autres organismes :
28 %

Culture :
11 %

Petite enfance :
5%

Social et Aînés

(subvention au CCAS…) :

3%

Écoles :
9%
Bâtiments, espaces verts
et véhicules :
37 %

Sports et Jeunesse :
8%
Dette :
8%

Charges générales, administration, police :
19 %

Le budget 2019 présente deux particularités.
D D’abord, il baisse très sensiblement avec 11 % de réduction des recettes et des dépenses.
Les communes continuent de réduire leurs dépenses, ce que l’État ne fait toujours pas.
D Ensuite, L'Écrin impacte forcément le budget Culture : c’est un effet de la mise en route de la
structure qui nécessite des frais d’équipements qui, évidemment, ne seront pas dus les années
suivantes.
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Écoutez-voir…
magique
Romans ..................................................
La Petite Sorcière de Benjamin LACOMBE
Lisbeth se rend comme chaque Noël chez sa
grand-mère Olga. Elle va découvrir un secret de
famille surprenant : et si elle appartenait à une
lignée de sorcières ? Une histoire de mystérieuses sorcières, des graphismes toujours aussi
exceptionnels, Benjamin Lacombe nous offre un
magnifique album pour tous les passionnés de sorcellerie.
La sorcière de midi de Michel HONAKER
Des enfants disparaissent mystérieusement,
emportés dans l'obscurité froide de la forêt.
Lorsque les autorités sont dépassées, deux garçons très différents décident de mener l'enquête
et affrontent une sorcière légendaire. Ce conte
contemporain a tout pour plaire.

Documentaire ........................
Soirée magie de Jack GUICHARD

Des expériences faciles à réaliser pour étonner
et distraire ses convives lors d'un dîner : mettre
le feu à un billet sans le brûler, transformer
l'eau en glace, couper une bouteille en verre avec un fil de laine, etc.

Film ......................................................
Le merveilleux magasin de Mr Magorium de Zach HELM
Dans le fabuleux magasin de Mr Magorium, les
jouets ont leur vie propre et les clients vont de surprise en émerveillement. Molly était très heureuse
de travailler dans cet endroit magique, jusqu'à ce
que l’excentrique Mr Magorium lui lègue. Un changement inquiétant se produit alors : le magasin se
met en colère, et les jouets refusent de s'animer…

Musique .................................
La sorcière de Steve WARING
La sorcière est une merveille de poésie. Un
démarrage en beauté avec L'alouette puis La
poésie, L'eau… C'est une jolie histoire d'amitié
et de partage avec une jeune poétesse, Nathalie, qui a écrit la trame
de certaines chansons qui parlent de la richesse de la différence, de
l'amour de l'autre sur lesquelles Steve Waring a rajouté « sa patte ».

Adultes Adolescents

Enfants

À l'occasion de la soirée spéciale
Une nuit à la bibliothèque du vendredi 18 janvier
Roman ....................................
L'île du Crâne de Anthony HOROWITZ

David Eliot vient d'être renvoyé du collège et cette
fois ses parents ont décidé de sévir ! Il se retrouve
dans une école bien étrange, sur la sinistre île du
Crâne, au large de l'Angleterre. Très vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la vérité…

Roman ....................................
L'île des Trois Sœurs de Nora ROBERTS

En 1692, trois sorcières précipitent dans la mer une
parcelle de terre arrachée au continent… Ainsi naquit, selon la légende, l'île des Trois Sœurs. C'est
là que se réfugie Nell, trois siècles plus tard. Elle a
changé d'identité, coupé et teint ses cheveux.
Dans ce coin perdu du Massachusetts, jamais son
horrible mari ne la retrouvera. Elle va pouvoir enfin vivre en paix.
Mais Nell ignore que son destin est tracé…

Documentaires ..........................
Le livre des potions par Gastronogeek de
Thibaud VILLANOVA
Montez à bord du vaisseau Gastronogeek et plongez dans une aventure culinaire incroyable. Cet
ouvrage explore six univers classiques de la culture
geek : la science-fiction, la fantasy, le fantastique,
les comics, le manga et les jeux vidéos.
Plus de 70 recettes créatives et gourmandes.
Devenez magicien en un clin d’œil de
Pascal LE GUERN
85 tours de magie pour épater vos enfants et vos
amis.
Livre malicieux aux explications très simples.

Film ....................................
Insaisissables de Louis LETERRIER

« Les Quatre Cavaliers » viennent de donner
deux spectacles de magie époustouflants : le
premier en braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la fortune
d'un banquier véreux sur les comptes en
banque du public. Deux agents du FBI et d'Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu'ils ne commettent des
braquages plus audacieux.
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Une nuit à la bibliothèque : démonstration de quidditch
Le quidditch est un sport magique, qui se pratique sur balai
volant, bien entendu !
L'association dijonnaise Golden Owls Quidditch expliquera les règles de ce jeu à l'occasion d'une démonstration,
et d'une séance d'initiation pour les curieux, petits et
grands.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 11

Tri des bouchons

Venez trier les bouchons en plastique au profit de
l'association Bouchons d'Amour. Collation offerte pour
la bonne cause.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau) à 14 h –
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 39.

VEN 18

De 18 h 00 à 21 h 00
Une nuit à la bibliothèque : à la découverte des oiseaux
de proie
Retrouvez chouettes, hiboux et autres oiseaux de proie souvent associés aux sorciers et magiciens, grâce à l'association
« Chouettte la vie… Oh oui ! »
À 20 h 30
Une nuit à la bibliothèque : spectacles de danse
Les ateliers Danse de La Turbine ensorcèlent la bibliothèque
à l'occasion de la soirée spéciale « magie »…
De 21 h 00 à 22 h 00
Une nuit à la bibliothèque : Happy magic
Spectacle de magie d'Alex Goldfire.
À partir de 23 h 15
Une nuit à la bibliothèque : défi des maisons
Pour clore la soirée spéciale et magique, affrontez les autres
sorciers lors du Défi des maisons !
Un quizz sur l'univers de la saga littéraire Harry Potter et un
concours de déguisement départageront les maisons Gryffondor, Poufsouffle et Serdaigle… à moins que les Moldus ne
viennent mettre leur grain de sel et rafler le trophée ?

Don du sang

Collecte de sang organisée par l'amicale des donneurs
de sang de Talant, avec l'EFS de Dijon (donneurs potentiels de 18 à 70 ans révolus), venez nombreux, avec familles
et amis, voir conditions sur site : dondesang.efs.sante.fr –
C'est un don pour la vie !
Salle Schuman (rond-point de l’Europe ; accessible aux

personnes à mobilité réduite), à 16 h 30.

VEN 18

Une nuit à la bibliothèque – Voir pages 8 et 9.
En prologue de La nuit de la lecture, organisée par le
ministère de la Culture dans toute la France, venez passer
« Une nuit à la bibliothèque ».
Au programme cette année : magie, sorts et sortilèges, potions, baguettes et balais… Ateliers pour tous et
spectacle de magie…
Adulte ou enfant, réveillez le sorcier qui est en vous !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de
17 h 30 – Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 19

SAM 19
PROGRAMME :
De 17 h 30 à 21 h 30
Une nuit à la bibliothèque : animaux (magiques) de
compagnie
La chouette Hedwige pour Harry Potter, le chat Pattenrond
pour Hermione Granger, l'horrible rat Croûtard pour le malheureux Ron Weasley… et vous, quel est votre animal
magique de compagnie ? Prêts à l'imaginer et à le dessiner ?
Une nuit à la bibliothèque : atelier fabrication de baguettes
magiques, de potions et de talismans
Apprentissages indispensables à tout sorcier, accompagnés
par l'association Les Belles Laideurs
Une nuit à la bibliothèque : atelier maquillage

Récré à contes

Animation pour les enfants, petits et grands : contes et
comptines, chansons et jeux de doigts…
Les séances Récré à contes alternent lectures et activités
ludiques pour les enfants entre 0 et 5 ans. Les parents sont
les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de
11 h – Entrée libre.

Repas africain

Venez découvrir de nouvelles saveurs et danser dans une
ambiance typique.
La Turbine à 12 h – Participation : 5 € au profit de l'association Teranga – Inscriptions à partir du 7 janvier 2019
et renseignements au 03 80 44 60 80.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 12 à 20 h
DIM 13 à 15 h

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 30 décembre.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Qu'importe le flocon

Comédie théâtrale d'Anny Daprey, par la Compagnie
Arc-en-Scène.
Les chutes de neige abondantes ont surpris tout le
monde, et des automobilistes se trouvent rapidement pris au piège sur la
nationale.
Ils viennent donc au fur et
à mesure se réfugier dans
la première maison qu'ils
trouvent : celle de Janine et
Michel.

Sortir à Talant
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Mais si Janine se réjouit de ces invités imprévus, Michel
ne voit pas du tout la chose du même œil.
Rencontres et échanges entre personnes qui n'étaient pas
faites pour se rencontrer…
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin – Tarifs : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans – Places
en vente jusqu’au 11 janvier, 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 – Voir affiche,
couv. 4.

Il s'agit d'une peinture qui s'inscrit dans la mouvance
des post-impressionnistes.
Cette exposition prendra un léger caractère rétrospectif :
des œuvres de plus de 40 ans côtoieront des réalisations
de 2018.
Grenier de Talant (5 rue Notre Dame), du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre.

DIM 20

Week-end d'improvisation théâtrale

VEN 25 à 20 h 30 Rencontre d'impro proposée par la Ville de Talant et la
SAM 26 à 20 h 30
DIM 3 FÉV.

LISA 21.
Les Étalants rencontrent la C.I.A. de Chenôve.
Cabaret d'impro : Les Étalants font leur show…
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin – Entrée libre – Rens. : 06 33 42 10 78.

Vocaléidoscope

Spectacle chanté par le groupe vocal Mozaïque.

Foire aux disques - 5e édition

Foire aux disques, vinyls, CD, DVD,
BD… proposée par Jagoblues.
Salle Robert Schuman (rond-point
de l'Europe), de 10 h à 17 h –
Contact : talfoirodisc21@yahoo.fr
– Entrée : 2 € – Petite restauration
sur place.

VIE MUNICIPALE
SAM 2 FÉV.

Maison Alix de Vergy : Ouverture
M. Jean-Louis Nageotte, Conseiller délégué à la
Valorisation du Patrimoine historique et viticole vous
accueillera.
(Nous recherchons des archives sur Talant dans le but de
créer un fond d’archives municipales.)
Maison de la Vigne et du Vin (27, rue Notre-Dame) de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.

Quel est notre rapport personnel à la musique ? De
quelles fibres émotionnelles, mnémoniques ou sensorielles est-il tissé ?
Élaboré collectivement à partir des propositions de
chacun des 13 chanteurs, mis en scène avec l'aide
d'Aurélie Reybier puis de Claire Simard, le spectacle tente
d'apporter quelques réponses à ce questionnement au
travers d'un parcours chanté, ludique et coloré.
Jeux vocaux, créations, chants du répertoire d'ici, d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, tout un kaléidoscope musical
et sonore au service de l'introspection musicale.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre - Bus 5 et 10,
arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 17 h – Entrée : 5 € - 3 €
pour les moins de 12 ans – Places en vente à l’espace
Georges Brassens du 14 janvier au 1er février du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à
l’entrée du spectacle en fonction des places disponibles.

SPORTS
Jusqu’au DIM 13

Tennis : Tournoi Open de la Ville de Talant
Organisé par l’Association de Tennis de Talant.
Tennis couverts de la Combe Valton – Renseignements :

infos@tennis-talant.com.

DIM 20

Championnat de France de volley-ball

Dans cette compétition difficile, votre équipe a besoin
de toutes ses forces mais aussi des voix des supporters
locaux.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem à 15 h – Entrée
gratuite – Buvette.

DIM 3 FÉV.

Championnat de France de volley-ball : 3e division
féminine
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem à 15 h – Entrée

gratuite – Buvette.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Du MER 16
au DIM 27

Exposition de peintures

Par Roland Garnier.
Exposition d'huiles représentant des paysages régionaux
réalisées selon la méthode dite alla-prima (premier jet).
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant - Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 01
Laurent ARNAUD – Conseiller délégué au projet de territoire

Michèle SOYER – Première adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 30
Jean-Louis NAGEOTTE – Conseiller délégué à la valorisation du
patrimoine historique et viticole
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances communales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17
Cyril GAUCHER – Adjoint aux Travaux, à l’Environnement et au
Numérique
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Adjointe déléguée au Sport, aux
Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Adjoint délégué à la Tranquillité publique
et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Aaziz BEN MOHAMED – Conseiller délégué à la tranquillité
publique du quartier classé territoire de veille active

Sylvie CASTELLA – Adjointe déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 63

Tribunes

Adrien GUENÉ – Conseiller Dijon Métropole
Adjoint en charge du Fait métropolitain
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00

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).

Transparence

Il y a comme ça des idées qu’on énonce avec gravité : des idées nobles
qui véhiculent des promesses de progrès humain. La justice, la morale
(bien souvent incompatibles !), la vérité. La transparence, aussi ! Né
de la glasnost portée par Gorbatchev, le concept a fait florès dans nos
démocraties sociales. La transparence, ou l’art de tout montrer.
En matière budgétaire, la transparence est inscrite dans les gènes :
mais il faut des connaissances de généticien pour bien y voir.
Eh bien, nous avons décidé d’ajouter de la limpidité à la transparence.
En créant un « budget annexe » pour L'Écrin. Ainsi, tout sera visible :
ce que ça coûte en frais de personnels, en fluides, en prestations
diverses. Mais aussi ce que ça rapporte ! Tout sera clair et sans zone
d’ombre. D’abord, nous n’avons pas peur de la transparence ainsi
sollicitée. Ensuite, il se trouve que cet appel à la transparence a suscité
l’adhésion générale : l’unanimité du Conseil s’est faite autour de cette
décision concernant L'Écrin.
Le dernier conseil a d’ailleurs été un modèle de clarté : tout ce que
finance le budget (qui est la contribution des habitants) a été expliqué,
montré et discuté. Un travail long. Ce n’est pas le tout d’avoir de
grandes idées à énoncer la main sur le cœur et le regard perdu dans
l’horizon lumineux. Il faut les mettre en œuvre : la transparence a ses
exigences !

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Bonne année !

Nous venons de vivre des mois particulièrement compliqués. Nourrie
par de mauvais choix politiques (suppression de l’ISF, hausse de la
CSG…) et par l’attitude trop souvent hautaine d’un Président jupitérien, l’exaspération s’est exprimée, malheureusement parfois avec violence. Et ce n’est jamais la bonne solution. Aujourd’hui, il faut que le
calme revienne, que les esprits s’apaisent. Et ce d’autant plus que notre
pays est toujours sous la menace terroriste. Les strasbourgeois viennent de le payer chèrement.
Au milieu de cette morosité, face à ces difficultés il faut garder
confiance et ne pas désespérer de l’espèce humaine. Nous sommes
capables du pire, mais aussi du meilleur.
Alors, en ce début d’année où tous les espoirs sont permis, regardons
l’avenir avec sérénité. Nous vous souhaitons une très belle et heureuse
année 2019.
Stéphane WOYNAROSKI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Thérèse FOUCHEYRAND – Conseillers municipaux du groupe Vivre Talant

Voirie 2019 : le double effet Métropole

Depuis le transfert de la compétence voirie de Talant à Dijon
Métropole, la commune doit verser 1 066 013 € chaque année à cette
dernière, au titre des travaux qu’elle doit désormais réaliser à notre
place.
Or, le total des travaux réalisés par la Métropole est chaque année
inférieur à cette somme, et 2019 s’annonce pire :
- 18 octobre 2018, commission voirie Dijon Métropole : seuls 5 chantiers sont retenus à Talant sur 2019, pour 586 000 €.
- 17 décembre 2018, coup de grâce : les dernières tranches du plus
gros chantier en cours, rues de la Toison / Libération / Porte Dijonnaise, SONT FINALEMENT ANNULÉES PAR LA MÉTROPOLE !
Restent donc 4 chantiers de réfections partielles de voirie pour
236 000 €, alors que la commune, comme chaque année, devra verser
1 066 013 €.
C’est bien loin de l’esprit de Noël que Talant, comme bien d’autres
communes de l’agglo plus mal servies encore, a vu 2018 s’achever.
Bonne année 2019 tout de même !
Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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