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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
Les lundis de 14 h à 17 h – Sans RDV

Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée

TALANT MAGAZINE

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
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

Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant
Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service Communication de la Ville de Talant
Réalisation : service Communication
Crédits photos :
Ville de Talant / Fotolia
Contact : communication@talant.fr
Mensuel – N° 97 – Mai 2019
Tirage : 6 300 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
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Ce label engage S’print à respecter 3 critères :
• une bonne gestion des déchets dangereux ;
• la sécurisation du stockage des liquides dangereux pour éviter les accidents et les risques de
pollution,
• la non-utilisation de produits toxiques.
Distribution spéciale par Adrexo pour la Ville de Talant

Petit bonheur
Je dois le dire : j’en suis fier et en tout cas heureux.
L’Écrin présenté devant le jury du Trophée des Maires organisé
par le Bien Public a obtenu le Coup de Cœur du jury. L’équipe
municipale et tous les Talantais voient cette belle initiative
reconnue. Dans le même temps le public a plébiscité les spectacles – 8 à ce jour – par des salles pleines et une appréciation
élevée de la qualité de service : vue, confort et acoustique…
Le commentaire de François Sauvadet, président du Conseil
Départemental, dit l’essentiel : « Ce trophée met à l’honneur le
maire ayant conduit un projet innovant. Je crois profondément
que l’innovation dessinera l’action publique de demain. » Ça
fait du bien, dans cette époque brouillée, de se voir compris
et soutenu.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

C’est la deuxième fois en 4 ans que la Ville de Talant est honorée du Trophée des Maires. En 2017
déjà, elle avait reçu le trophée Urbanisme et Architecture pour la réalisation de la liaison verte,
cette belle promenade qui descend du plateau vers la Fillotte et les Montoillots.
Toutefois la vie municipale n’est pas faite que d’aménagements et de travaux. D’autres actions,
quelquefois des vigilances, sont nécessaires.
Une nouvelle collaboration, sur une idée du Principal du collège Boris Vian, va se développer avec
le Département : les enfants de CM2 de l’école Prévert iront au restaurant scolaire du collège.
C’est à côté avec une meilleure capacité d’accueil.
Les questions financières seront réglées entre la Ville et le Département, les familles n’auront
aucun impact à supporter.
Les enfants se familiariseront avec le collège et sa demi-pension est renommée !
Une autre mesure a été prise avec d’autres communes et les grands partenaires (État – ARS –
Région – Département) pour proroger d’un an le CLS : Contrat Local de Santé.
Arrivé à échéance, il fallait qu’il continue, la nouvelle convention n’étant pas prête. Il n’y aura
ainsi ni panne, ni arrêt dans ce dispositif tout à fait nécessaire.
Enfin la création du Comité des Jeunes est en préparation.
Il existe déjà depuis plusieurs années le Comité des Enfants, sorte de mini-conseil municipal mais
beaucoup moins formel. Il s’agit de toucher la tranche d’âge suivante de 13 à 17 ans. C’est un pari
audacieux car à cet âge l’approche est plus difficile : raison de plus pour essayer.
Fidèles à notre principe que Talant étant diverse, l’animation doit l’être aussi, nous recherchons
avec le dévouement et la bonne volonté des services, à répondre à la variété des centres
d’intérêts.
Ça tient un peu du tissage de Pénélope mais on le sait tous, Ulysse un jour est rentré à la
maison !
Petit bonheur…
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Petite chronique
2/04

Après une présentation de l’historique de la création de
l’aérodrome de Darois et de son activité, une soixantaine
d’aînés accueillie par Jean Wiacek, Président de l’aéro-club
de Côte-d’Or, a participé à une visite des installations et
notamment de l’atelier, spécialisé dans la restauration de
machines « atypiques ». (1)
3/04 La soirée partenariale du sport rassemble chaque année
l’essentiel des associations sportives et des partenaires privés
qui financent, ont financé ou financeraient volontiers les
activités sportives. Cette année, la soirée s’est déroulée
en présence de Gilbert Menut, maire de Talant, d’AnneMarie Meney-Rollet, adjointe aux Sports, aux Loisirs et à la
Jeunesse et de Sébastien Évain, nouveau chef du service des sports. (2)
5/04 Le collège Boris Vian organisait sa journée Portes Ouvertes (voir article p. 4-5)
à laquelle enseignants, élèves et parents ont massivement participé. Au sein de
l’établissement, démonstrations et spectacles se sont succédé, comme ici avec
ce kamishibai, petit théâtre de bois où défilent des histoires sur papier. (3)
8/04 À l’école Langevin s’est tenue une cérémonie touchante et généreuse : après
le succès de la foire aux produits
régionaux en novembre dernier,
l’association Talangevin est venue
remettre un chèque de 1 250 euros
aux directrices de l’école maternelle et
élémentaire. Une tradition désormais
bien ancrée ! (4)
11/04 À l’initiative conjointe du Bien Public
3
et de l’Association des Maires de
Côte-d’Or, étaient remis les prix des
troisièmes trophées des Maires.
Talant, déjà récompensée en 2017, a décroché cette
année le trophée « coup de cœur du jury » décerné
pour la création de L’Écrin, qui n’en finit pas d’étonner
et de surprendre. (5) (crédit photo : Le Bien Public)
12/04 Le Talant International Blues Festival s’est déroulé
entre la fin mars et la mi-avril, conduit d’une main
experte par Jago
Blues, association
qu’on ne présente
plus à Talant.
Cette année, le
festival a fait les
beaux jours de
L’Écrin comme ici,
avec la prestation
remarquée
de
Same Player Shoot
Again. (6)
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Sécurité des piétons sur le boulevard de Troyes
« M. Le Maire,
(…) Depuis l’accident mortel de mes deux adorables voisins au mois de décembre je ne fais que constater les conduites
extrêmement dangereuses des automobilistes sur le tronçon du boulevard de Troyes qui va du carrefour avec l’avenue du général
Canzio au carrefour avec la rue de l’Abbaye de Fontenay.
La semaine dernière, un automobiliste agacé par le fait que je roule à 50 km/h n’a pas hésité à me doubler, descendre le boulevard
à contresens sur environ 100 m pour ensuite tourner à la station essence. Aujourd’hui, un autre automobiliste a été à deux doigts
de perdre le contrôle de son véhicule tant il roulait vite dans le virage Canzio/Troyes. Arrivé aux feux au niveau de la station
essence, il a doublé la file de voitures par la droite en empruntant la voie de bus et a grillé le feu rouge pour poursuivre sa route
vers Dijon. Je ne compte plus le nombre incalculable de véhicules qui bloquent la circulation en faisant demi-tour sur ce même
carrefour pour se rendre à la station-service. Ma question est donc la suivante, combien faudra-t-il de morts pour que cette zone
soit sécurisée et oblige les automobilistes à ralentir ?
Cordialement
M. M. »
D Ville de Talant
Madame,
Pour donner suite à votre message et à l’inquiétude qu’il reflète, sachez que la Ville de Talant a signalé ces problèmes
(ainsi que d’autres du même ordre dans d’autres quartiers) à plusieurs reprises à Dijon métropole, dont c’est la
compétence.
Nous avons reçu début avril une réponse globale : en voici la copie :

Courrier des lecteurs
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Les travaux devraient être terminés pour la fin de l’année 2019

Collège Boris Vian : l’heure de la métamorphose est venue !
Construit en 1977 en même temps que le quartier poussait subitement, le collège Boris Vian
est entré dans la force de l’âge. Rénové, modernisé, réinstallé dans son rôle d’établissement de
secteur, le voici prêt à s’engager dans le combat pour la hausse des effectifs.
Quand il évoque l’établissement dont il a pris les rênes à la rentrée dernière, Patrick Declume, principal
du collège, ne se berce pas de faux-semblant : « Il faut augmenter les effectifs. Le bâtiment est prévu,
organisé, construit, pour 650 élèves et nous sommes désormais à peine la moitié. À la rentrée, on
avait 295 élèves. C’est très insuffisant et surtout rien ne justifie une telle perte. Peut-être a-t-on trop
positionné, ces dernières années, l’établissement sur le quartier du Belvédère et sur la spécifié
du quartier dit politique de la ville. »
L’ambition nouvelle passe par trois balises : une communication pugnace, l’investissement jamais
démenti des enseignants, le renouvellement de l’offre pédagogique par le biais de la multiplication
des options. Autant d’outils qui doivent servir un objectif bien défini que le principal résume sans
mollesse : « je veux en finir avec cette image peu à peu instillée dans les esprits : jusque dans les
écoles des communes alentour ! Ce sera long mais nous avons de l’énergie et les circonstances nous
sont favorables ».
Ces atouts apparus tout récemment, le principal les exhibe fièrement : les façades du collège sont
en train de se parer de couleurs vives, de rectangles aux tons acidulés qui ne laisseront personne
dans l’ignorance qu’il y a ici quelque chose de spécial en train de se dérouler. « C’est évidemment
très important, souligne encore Patrick Declume. Les travaux intérieurs sont achevés depuis cette
année : tout l’établissement est rénové, mais les extérieurs trahissaient encore leur âge. Les façades
faisaient tristes au sein d’un quartier entièrement rénové il y a peu. Bref, c’était notre tour et
l’architecte qui s’est chargée du dossier a tenu à utiliser les couleurs de l’arc-en-ciel qui ornent l’œuvre
d’art à l’entrée. Un projet audacieux mais qui donnera un aspect nouveau à Boris Vian ! Sur cette

Vie de la Cité
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Lors de la journée Portes Ouvertes du 5 avril, de nombreuses animations ont illustré la diversité des activités au sein de l’établissement

opération, je veux dire que l’aide de Gilbert Menut, Maire de Talant, a été déterminante auprès
du Département. »

Se mettre en ordre de bataille pour la rentrée 2019
Tâche de longue haleine, compliquée et incertaine, la reconquête d’image s’appuiera sur une montée
en puissance progressive de l’offre pédagogique et du faire-savoir de l’établissement : nouveau
site internet user-centric, création d’une chaîne YouTube, mise en avant des activités, interactions
nombreuses avec l’extérieur (dont le BIA – Brevet d’Initiation Aéronautique – n’est pas le moindre)…
De quoi passer à l’offensive à la rentrée 2019 pour aller dans les écoles sur tout le territoire du secteur,
présenter un collège trop déconsidéré : « l’image actuelle tient de la fakenews », s’insurge encore
Patrick Declume. « Et je suis convaincu que cette injustice est d’abord une ignorance de la qualité
objective du collège. »
Si c’est à la grandeur de l’idéal poursuivi qu’on reconnaît les courageux, alors il faut saluer l’équipe
qui fait vivre le collège Boris Vian : et leur souhaiter réussite. Car l’effort paie, et c’est, somme toute,
la principale valeur qu’on enseigne ici.

Patrick Declume est dijonnais depuis
toujours. Voilà 15 ans désormais qu’il
exerce des fonctions de chef d’établissement, qui l’ont mené à Échenon, à Villeneuve-l’Évêque dans l’Yonne et au collège
Marcelle Pardé.
En septembre dernier, il a pris les
commandes du collège Boris Vian à
Talant, bien décidé à le transformer
durablement. « Je veux changer l’image
de cet établissement », annonce-t-il sans
détour. « Je veux un collège qui se voie,
bien installé dans son quartier et son
environnement. Boris Vian souffre d’un
manque de notoriété et d’une image subie qui est non seulement imméritée mais complètement fausse.
Rien n’est vrai dans l’idée qu’on se fait a priori de cet établissement : dans la réalité, le collège Boris Vian est
un établissement d’excellence, à l’environnement studieux, calme, hyper-équipé. »
Patrick Declume manie le paradoxe : autant il estime que la lumière doit venir sur son établissement, l’équipe
éducative, le travail des élèves et leurs activités nombreuses, autant il cultive pour lui-même le goût de l’effacement.
« Ouvrir et exposer le collège qui n’a pas à rougir de quoi que ce soit, voilà mon grand défi ! »
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Drambon et Talant marchent ensemble dans leur politique environnementale : déjà acquéreur de la forêt talantaise voici 2 ans, Drambon nous devance cette
fois dans l’installation de panneaux photovoltaïques

Un projet de centrale photovoltaïque à Talant
La récente inauguration à Drambon (c’était le 8 avril) d’un site de production d’électricité photovoltaïque est venue souligner avec acuité le projet talantais, assez similaire et que la Municipalité
entend porter rapidement jusqu’à sa concrétisation.
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, et dans une logique d’accompagnement des objectifs nationaux, il s’agirait d’accueillir une unité de production d’électricité par
panneaux photovoltaïques sur d’anciens terrains issus de délaissés d’infrastructures (ex-plate-forme
de stockage des déblais du tunnel de la LiNo) et d’une ancienne décharge municipale fermée depuis
1983. Ce qui permettrait donc de revaloriser ce site des Novales, et de rétablir la biodiversité sur
l’ancienne zone de stockage des déblais.
En outre, profitant de la situation immédiatement péri-urbaine des terrains, Talant souhaite en faire
un véritable outil pédagogique en faveur des énergies renouvelables. Ce projet est en phase avec
les objectifs de l’État (multiplier par 5 le photovoltaïque d’ici 2023), et avec les engagements de Dijon
métropole (porter à 32 % la part d’énergies renouvelables en 30 ans).
Deux secteurs sont ainsi envisagés :
D En Chaumont : ancienne plate-forme de stockage de la LiNo et terres agricoles
D
† Surface brute totale : 14 ha 35 a, dont 8 ha 67 a appartiennent à la Ville de Talant.
D Les Novales : ancienne décharge municipale non dépolluée
D
† Surface brute totale : 13 ha 90 a.
En avril, la Ville a lancé un AMI, un Appel à Manifestation d’Intérêt, demandant notamment aux candidats d’intégrer
dans les projets présentés, l’aménagement du site (cheminement piétons, circuit pédagogique…), les outils de
communication, le financement participatif et même des offres de tarifs préférentiels de fourniture d’énergie pour
les habitants de la commune. Naturellement, la procédure est pointue et on ne peut pas communiquer à tort et à
travers sur qui propose quoi. Le calendrier, en revanche, est assez précis et permet de bien mesurer l’avancement
du projet :
D Réponse à l’AMI : 26 avril midi
D Signature des baux : fin juin
D Obtention du permis de construire : fin 2020
D Choix de l’opérateur : fin mai
D Dépôt de permis de construire : fin 2019
D Travaux sur site : 2021/2022

Carnet technique
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Élodie Rignault :
de l’Auvergne à Talant en passant par la Moldavie
Depuis l’été 2017, l’accompagnatrice à la vie sociale Élodie Rignault anime le Vill’âge Bleu de
Talant inauguré en 2011. Originaire de Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l’Allier, la jeune Auvergnate
a choisi très tôt la voie de l’action sociale pour se réaliser personnellement et professionnellement.
Diplômée conseillère en économie sociale et familiale, Élodie, âgée de trente ans aujourd’hui, a
déjà à son actif un beau parcours choisi pour aider les autres.
Après un premier poste au sein du centre d’hébergement des travailleurs handicapés de Tonnerre
dans l’Yonne, elle opte en 2015 pour le service volontaire européen et donne sa préférence à l’offre
d’une association franco-moldave, « Vent d’Est » pour une mission de responsable de communication
et mise en place de projets et participe à l’enseignement de la langue française en milieu carcéral.
Cette expérience en Moldavie durera toute une année et même un peu plus car elle y retournera
encore deux mois avec son mari Nicolas, pour le chantier de restauration de l’ancienne école du
village d’Horodiste, base opérationnelle de l’action humanitaire associative, et pour l’agencement
d’un centre-pension touristique ainsi qu’un centre de loisirs pour enfants défavorisés et handicapés.
De retour en Auvergne où elle enseigne pour la formation professionnelle en milieu médico-social,
Élodie Rignault rejoint la Bourgogne et Talant où elle s’occupe dès lors de l’animation des personnes
âgées qui ont opté pour le concept du Vill’âge Bleu de la Mutualité Française Bourguignonne dans
les logements locatifs d’Orvitis (quartier Libération).

Cahier Culture
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À la découverte de la Moldavie
en quête d’un nouveau destin
Le 17 janvier dernier, Élodie Rignault a
tenu conférence devant quatre-vingts
personnes âgées, de l’EHPAD et de différents Vill’âges Bleus de Talant et des
environs, pour leur parler de son expérience humanitaire dans un village situé à
l’autre bout de l’Europe, celui d’Horodiste, en Moldavie, pays européen le plus
pauvre, souvent méconnu, coincé entre
l’Ukraine et la Roumanie, au carrefour des
cultures latine et slave.
C’est dans ce village de 850 habitants que s’est installée l’association franco-moldave à laquelle s’est
jointe Élodie, à une heure et demie au nord-est de la capitale Chisinau, ville de 850 000 habitants
dans un pays qui en compte quelque 3,5 millions. Elle y a connu les conditions de vie précaires au
quotidien. Pas d’eau courante. L’eau potable seulement au puits. Pas de machine à laver, rien du
confort auquel nous sommes habitués par chez nous.
L’alimentation est des plus frugales. Légumes, fruits et un peu de viande de porc surtout. La mamaliga,
un des principaux plats traditionnels du paysan roumanophone, plat rural en guise de pain, reste
l’aliment de base dans les campagnes pauvres. Toutefois, au cours des dernières décennies, il est
devenu un plat recherché, amélioré (avec crème et viande de porc) et servi dans les meilleurs restaurants de la capitale. La fromagerie locale permet par ailleurs la production de bons fromages importants dans la mise en place du circuit du commerce équitable. Elle se développe de plus en plus.
La boisson locale, c’est avant tout la vodka et quelques vins de pays. Certains gagnent de plus en
plus en noblesse, tel le vin de Purgari, acteur majeur dans l’industrie du tourisme de la Moldavie,
grâce à ses efforts visant à promouvoir l’excellence dans la vinification et l’œnotourisme.
L’association humanitaire, outre la cantine scolaire pour les enfants, souvent défavorisés voire
handicapés, a créé notamment en vue d’un développement économique local, une fabrique de
sirops, sur place, pour permettre aux villageois de vivre dignement par le fruit de leur travail, sans
quitter leurs familles. La population locale diminue en effet du fait de l’exode vers d’autres pays de
l’Europe occidentale, vers la Turquie voire même jusqu’au Québec.
Les langues officielles sont le roumain et le moldave mais le russe est très pratiqué surtout au nord
et à l’est du territoire, car la République moldave est également contiguë à la région d’Odessa en
bordure de la mer Noire, russophone.
C’est sur son potentiel touristique que la Moldavie peut fonder l’espoir d’un développement propice
à l’aide de la population locale qui souhaiterait volontiers demeurer sur ses terres d’origine. Les
150 000 touristes actuels seront encore plus nombreux demain par l’attrait du tourisme, certes familial,
que connaît la Moldavie ces dernières années. Il est conseillé de connaître les zones de tension entre
secteurs sous influence russophile et roumanophile avant de se rendre sur place, notamment aux
abords de la Transnistrie, énigmatique état non reconnu, république slavophone, sur la rive est du
Dniestr et dissidente de la Moldavie depuis la dislocation de l’URSS en 1991.
Cette page de géographie et d’histoire et ce récit d’expérience humaine développés par Élodie
Rignault a suscité beaucoup d’intérêt de la part d’un auditoire très attentif. Au Vill’âge Bleu de Talant
(qui comporte vingt logements), la jeune accompagnatrice à la vie sociale semble avoir trouvé ses
marques et se complaît dans sa mission de service pour agrémenter la vie au quotidien des personnes
âgées de la résidence.
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Écoutez-voir
Roman ...................................................
Vingt-quatre heures dans l’incroyable
bibliothèque de M. Lemoncello de Chris
GRABENSTEIN
Digne héritier de Willy Wonka, un milliardaire
excentrique convie un groupe d’enfants à
passer une nuit de jeu et d’aventures dans le
décor fantastique d’une bibliothèque futuriste.
Les enfants parviendront-ils à résoudre les
énigmes qui leur permettront d’en sortir ?
D’ailleurs, pourquoi ont-ils été mis au défi de les résoudre ? Une
ode aux jeux, aux livres et aux bibliothèques.

Bande dessinée .........................................

Adolescents

Le prince et la couturière de Jen
WANG
La rencontre entre une jeune fille, Francès,
qui rêve de créer les robes parfaites pour la
personne qui les portera et un jeune prince,
Sébastien, qui rêve de pouvoir s’habiller
comme bon lui semble. Un très beau récit sur
l’amitié et la différence.
Sélection officielle Angoulême 2019.

Roman .................................
Ma mère, le crabe et moi de Anne
PERCIN
Entre rires et larmes, Tania nous raconte six
mois de complicité avec sa mère malade, mais
aussi les nouveaux défis qu’elle s’est lancés :
devenir championne de cross… et tomber
amoureuse.

Documentaire ...........................................
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? de Pascale FREY
Vous n’avez pas encore lu Gatsby le Magnifique ? Vous avez oublié comment se termine
Au Bonheur des Dames et ne savez plus de
combien de volumes se compose À la recherche
du temps perdu ?… Pas de panique, ce recueil
est fait pour vous ! Pascale Frey et Soledad
Bravi résument en quelques pages de bulles
malicieuses vingt grands classiques de la littérature.

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ..................................................
Frère d’âme de David DIOP

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine
Armand siffle l’attaque contre l’ennemi allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs,
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs
sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors
sous le drapeau français. Quelques mètres après
avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe,
blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son ami
d’enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du
grand massacre, sa raison s’enfuit.

Prisonnière du temps de Kate MORTON

Un manoir anglais sur les rives de la Tamise, un
diamant inestimable disparu, la photo jaunie
d’une inconnue, une histoire d’amour compliquée, le meurtre d’une femme, la disparition
d’une autre, un meurtre… Et ce ne sont là que
quelques-uns des très nombreux ingrédients qui
font de La Prisonnière du temps un si savoureux
cocktail.

Bande dessinée .........................................
Ailefroide : altitude 3954 de Jean-Marc
ROCHETTE
Un récit autobiographique et initiatique par
l’auteur du Transperceneige ! Récit initiatique
d’un gamin qui se rêvait guide et qui devient
dessinateur, Ailefroide est tout à la fois une
célébration de l’alpinisme, une déclaration
d’amour à la haute montagne et une leçon
de vie.

Musique ..................................................
Dans mes rêves de Sara WENN

L’auteure-compositrice Sara Wenn se veut
chanteuse à part entière, dans un univers
artistique diversifié qui va de la variété française au pop-rock. Son premier album Dans
mes rêves explore les chansons qu’elle a
écrites ces dernières années selon l’inspiration des choses de la vie tout autour d’elle.
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MER 8

DIM 19

Fête du Jeu

Organisée par le Secours Catholique.
Fabriquer, jouer, partager : une journée pour s’amuser !
Salle Schuman (rond-point de l’Europe), de 14 h à 18 h.

JEU 9

Don du sang

Collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de
sang bénévoles de Talant, avec l’EFS de Dijon.
Donneurs potentiels de 18 à 70 ans révolus, voir conditions
sur site : dondesang.efs.sante.fr.
Merci de venir nombreux avec familles et amis. C’est un
don pour la vie.
Salle Schuman (rond-point de l’Europe), accessible aux
personnes à mobilité réduite, de 16 h 30 à 19 h 30 –
Contact : Mme Annie Liégeois - 03 80 55 28 58.

VEN 10

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 11

Permanence impôts

Les agents des finances publiques apportent une aide à
la déclaration d’impôt (papier et numérique) – Se munir
des documents utiles à cette déclaration.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, sans
rendez-vous, de 14 h à 17 h, ouverture exceptionnelle
de la Bibliothèque dès 14 h – Informations : Le Relais 03 80 44 60 60.

VEN 17

MER 15

Tri des bouchons

Venez trier les bouchons en plastique pour l’association
Bouchons d’Amour dans une ambiance conviviale.
Boissons chaudes offertes pour la bonne cause !
Attention ! Exceptionnellement à La Turbine.
La Turbine, de 14 h à 17 h – Rens. : 03 80 44 60 39 –
Entrée libre.

SAM 18

DIM 19

Récré à contes : Histoires de mamans
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 11 h –
Entrée libre.

SAM 18

Vide-grenier

Organisé par les Ice Angels Cheerleaders.
Des animations vous seront proposées durant cette
journée mais également des initiations à notre sport.
Stade Gilbert Rude, de 8 h à 18 h – Formulaire d’inscription par mail : iceangelscheerleaders@gmail.com.

Le souffle des Balkans 2

Par les amis de l’Orgue.
Le duo Taragot & Orgue fête ses dix ans !
Musique des Balkans, des Tsiganes et des
Juifs d’Europe de l’Est.
Samuel Freiburghaus, taragot, clarinette,
cor de basset, frula, tilinca ; Thilo Muster,
orgue.
Église Notre-Dame, à 20 h 30 – Entrée 12 € ; tarifs
réduits : 9 € pour les membres d’associations musicales,
6 € pour les demandeurs d’emploi ; carte Culture étudiant acceptée – Vente sur place.

Sarah Wenn : Dans mes rêves

Talant Magazine vous présentait le mois dernier
cette jeune artiste talantaise… Venez la rencontrer
et découvrir son univers à la Bibliothèque multimédia à l’occasion d’une soirée spéciale : Sarah
Wenn y présentera et interprètera des chansons de
son nouvel album.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à
18 h 30 – Rens. : bm@talant.fr ou 03 80 44 60 24.

En direct... avec Sissi, impératrice et reine

Conférence-diaporama proposée par Selena Lyrique et
richement illustrée par Joëlle Cornu.
Le 10 septembre 1898, dans l’Europe entière, la nouvelle
éclate comme un coup de tonnerre : « L’impératrice
d’Autriche Élisabeth assassinée ! »
Quand on pense aujourd’hui à « Sissi », on a en tête les
films des années cinquante où Élisabeth est incarnée par
une jeune Romy Schneider adorable. Cette image-là est
bien éloignée de la réalité historique.

Fête du quartier du Belvédère

Voir affiche couv. 4.
Place Mendès-France et Médiane de 14 h à 18 h.

SAM 18
et DIM 19

Journées Portes ouvertes : Alix de Vergy
Visite de la Maison de la Vigne et du Vin.
Maison Alix de Vergy (27 rue Notre-Dame), samedi 18
de 14 h 30 à 17 h 30 et dimanche 19 de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 24 avril.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
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Mais comment donc est né ce « mythe Sissi » ?
Comment une jeune fille romanesque a-t-elle pu basculer dans la désillusion et développer des penchants
morbides ?
Comment un personnage auquel ses contemporains ne
s’intéressaient guère a-t-il pu devenir, bien après sa mort,
une telle icône ?
La mort tragique d’Élisabeth marque la fin d’une vie mouvementée, malheureuse à bien des égards, souvent mal
comprise, celle d’une personnalité hors du commun et a
contribué à la naissance de ce mythe, mais le mythe a certainement été aussi alimenté par le mode de vie très peu
conventionnel de l’impératrice.
La conférence est complètement différente des études
précédentes que nous avons pu présenter.
Très illustrée, elle a pour ambition d’essayer de rendre au
personnage sa dimension humaine mais aussi sa réalité
historique, loin des clichés à l’eau de rose et des légendes,
tout autant que des critiques ou de l’indifférence de ses
contemporains autrichiens, particulièrement viennois.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (1, place
Abbé Pierre – Bus 5 et 10 - arrêt Jouvet) à 16 h – Entrée
sur inscription : 5 € (gracieux pour les enfants de moins
de 1,60 m) – Rens. : selenalyrique@gmail.com ou
06 99 64 10 51.

MER 22

Spectacle À l’ombre d’un nuage

Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et
laissent apparaître un personnage singulier. Avec lui, les spectateurs entrent dans un espace accueillant avec une musique douce et
une lumière chaleureuse. Il tient dans ses mains
un grand livre.
De son livre sortent des nuages. Des nuages qui
cherchent à prendre leur envol. Un peu jongleur, un peu pantin, un peu magicien, il nous
invite à la découverte d’un paysage qu’il va déployer sous nos yeux, un peu comme un livre à
surprise, un pop-up tout en malice !
Spectacle d’une durée de 30 min environ, pour les
enfants à partir de 10 mois accompagnés de leurs
parents.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (1, place
Abbé Pierre – Bus 5 et 10 : arrêt Jouvet), séances à 10 h et à
11 h – Gratuit, sur réservation à la Bibliothèque multimédia (la réservation des places est ouverte à compter
du mardi 7 mai, aux heures d’ouverture habituelles de la
bibliothèque) – Rens. : Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot : bm@talant.fr ou 03 80 44 60 24.

EXPOSITION
Du MER 15
au DIM 26

Exposition de peintures Saltimbanques

Peintures à l’huile et
aquarelles réalisées par
Marie-Paule Pancrazi.
Grenier de Talant
(5 rue Notre-Dame) –
Ouvert : mercredi et
jeudi de 14 h à 17 h ;
vendredi de 15 h à
17 h ; samedi et
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre.

SPORTS
DIM 5

Championnat départemental de sports boules

DIM 19

Championnat inter-régional de sports boules

Stade Gilbert Rude, à partir de 8 h.
Stade Gilbert Rude, à partir de 8 h.

VIE MUNICIPALE
MER 8

Commémoration du 74e anniversaire de la Victoire
de 1945

Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy
à 11 h 45.

DIM 26

Élections Européennes

Ouverture des bureaux de vote de 8 h à 19 h.

SAM 25 à 20 h 30 Théâtre : Je ne lui ai pas encore tout dit !
DIM 26 à 15 h
Pièce de théâtre de Patricia Haube proposée par la Cie

Haut le Pied.
Alex souhaite ouvrir avec son ami Stéphane une discothèque à Nice mais il n’a pas les fonds nécessaires. Les
propositions de Stéphane pour trouver cet argent sont
pour le moins farfelues.
Alex demande une aide financière à sa mère, femme
autoritaire et grenouille de bénitier qui accepte à condition qu’il lui présente une future belle-fille posée et distinguée, aux antipodes des jeunes femmes que fréquente
d’ordinaire Alex. Celui-ci, au pied du mur, va faire appel à
son amie de longue date, Bénédicte, pour jouer le rôle de
la parfaite future épouse auprès de la maman exigeante.
Cela aurait pu très bien fonctionner si un petit grain de
sable n’était pas venu tout bouleverser…
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (1, place
Abbé Pierre – Bus 5 et 10 : arrêt Jouvet) – Entrée : 5 € et 3 €
pour les moins de 12 ans – Vente des places : les billets
sont en vente du 6 au 24 mai, 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.
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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 88
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 10

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)

Concevoir des partenariats gagnant-gagnant

Talant est une ville qui cultive son identité historique, urbanistique et
culturelle et la majorité l’a encore démontré en portant collectivement
l’Écrin que vous êtes déjà très nombreux à avoir découvert. Cette
démarche illustre à la perfection le fait que nous sommes capables
d’initiatives fortes qui sont reconnues pour leur qualité et par nos
concitoyens. Car si Talant est singulière, elle n’est pas une île : nous
vivons au sein d’une métropole en développement, dans un département solide et une région en construction. Nous devons donc être
attentifs aux politiques mises en place par nos partenaires. Encore
faut-il que celles-ci soient connues à l’avance. Si le Conseil départemental a mis en place des critères transparents, si la Région cherche
encore la bonne formule mais a le mérite d’essayer, Dijon Métropole est encore très loin du compte. Non seulement elle modifie les
« règles » en cours de dossier, mais elle poursuit sa politique descendante : c’est par exemple la participation systématique des communes
pour les travaux de voirie (pourtant de sa seule compétence !) un tant
soit peu ambitieux, alors que le principe inverse a été abandonné
depuis longtemps (chacun a en souvenir le reniement sur sa participation au parking de l’Écrin, rejetée après avoir été préalablement
acceptée). On est bien loin de cette « communauté de destin », si
souvent dans la bouche de la gouvernance métropolitaine mais si peu
prouvée dans les actes.
Avec qui, dès lors, s’engager dans de vrais partenariats, équilibrés et
respectueux ?

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint délégué
en charge du Fait Métropolitain – Conseiller Dijon Métropole
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Des coquelicots pour Talant

Les statistiques sont formelles, l’utilisation des pesticides est en
constante augmentation. Ils sont dans l’air, le sol, l’eau et se retrouvent
dans nos aliments et notre corps. Ils sont nocifs pour les insectes (dont
les abeilles), les vers de terre (si utiles aux jardiniers et aux agriculteurs),
les oiseaux qui, de plus en plus, disparaissent de nos villes et nos
villages, les poissons... Pour éviter la catastrophe pour notre santé
et notre environnement nous devons absolument changer nos
comportements.
Nous, élu.e.s de Vivre Talant, soutenons l’appel des coquelicots
(https://nousvoulonsdescoquelicots.org/) déjà signé par de très
nombreux citoyens. Parce qu’il faut agir ici et maintenant nous demandons au Maire de Talant de prendre un arrêté interdisant l’usage de
produits contenant du glyphosate, comme cela a déjà été fait dans
d’autres villes de la Métropole.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal ;
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

La maladie du pansement

On consacre parfois beaucoup d’énergie à vouloir apporter des
solutions coûteuses et discutables, à des problèmes qu’on pourrait
éviter.
On peut à juste titre souhaiter l’installation de ralentisseurs dans sa
rue… mais au volant on peste contre ces mêmes ralentisseurs, accusés
d’user prématurément les amortisseurs.
De même, on me faisait remarquer récemment que quelques policiers
municipaux de plus seraient utiles pour mettre de l’ordre aux entrées
et sorties d’écoles. Il faudrait aussi augmenter les distributions de sacs
destinés aux déjections canines. Sans négliger de bien s’assurer que
l’arrêté empêchant les gens de déambuler sur les bords abrupts des
falaises le soir du 14 juillet soit renouvelé…
Autant de mesures coûteuses, de pansements administratifs dont on
pourrait se passer : en respectant le code de la route, en prenant en
charge la propreté de son animal et en ne salissant pas l’espace public,
en faisant preuve d’un minimum de responsabilité et de prudence !
Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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Pour une première inscription au service de
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Mairie de Talant
Service des Affaires Scolaires
1 Place de la Mairie
21240 Talant

PLACE MENDES-FRANCE & MEDIANE
restauration - ateliers créatifs manège pour petits - mur d’escalade
structures gonflables
et beaucoup d’autres choses !
(pêche à la ligne, musique…)
Vente des cartes à partir du 6 mai
à La Turbine

