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renouvellement
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• Ciné Plein Air :
Ready Player One

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

ATTENTION
:
14 h - 20 h
FERMETURE

10 h - 12 h / 14 h - 19 h
DU
Fermé
5 AU 18/08
15 h - 20 h
10 h - 13 h

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
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Talant :
ville de festivals
Avec Jago Blues, Talant est la ville du Chicago Blues Festival
depuis plusieurs années avec un rayonnement national et
international soutenu par des concerts de grande qualité au
cours de l’année.
Exilé à Marsannay-la-Côte pendant la construction de L’Écrin
(merci à Marsannay), il est revenu à la maison au printemps
avec un véritable succès (L’Écrin trois fois comble !). Un autre
festival a débuté cette année à l’église Notre-Dame avec
l’Ensemble Huelgas, chœur d’hommes spécialisé dans la
polyphonie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Remarquable !
Et déjà les contacts sont pris pour l’an prochain.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Tout ceci s’ajoute au cycle d’orgue renouvelé tous les ans sur 5 ou 6 concerts organisés par les
Amis de l’Orgue.

Talant :
ville de la qualité de vie
C’est une chose généralement reconnue mais qu’il faut défendre. L’enquête publique sur le
sulfureux dossier du PLU i HD de la Métropole et de son président a été l’occasion d’une action
déterminée pour lutter contre un urbanisme digne des années 1970 malgré son barbouillage
écologique (un modèle de « greenwashing », comme on dit).
Sur un simple courrier distribué dans Talant, plus de 200 Talantais sont venus à la réunion
d’information que nous avons organisée. Sur l’ensemble de la Métropole, ce sont plusieurs milliers
(4 ? 5 ? Le saura-t-on un jour ?) de réactions souvent inquiètes, alors que les dirigeants de la
Métropole se vantaient d’une concertation exemplaire avec 500 participants pour le PADD.
Nos inquiétudes pour la qualité de vie au milieu d’immeubles surabondants façon éco-quartier
des Maraîchers (allez y faire un tour ! C’est saisissant !) restent très vives mais nous suivrons le
dossier jusqu’au bout.
Encourager les arts et la culture, défendre la qualité de vie des citoyens, à l’heure où tant
d’angoisses tétanisent la société, voilà des pistes à suivre pour une vie commune (communale)
rassérénée.
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Petite chronique
28/05 L’école maternelle Prévert a profité de L’Écrin pour sa fête de fin d’année.
Toutes les écoles de Talant pouvaient, cette semaine-là, bénéficier de la salle
premium de Talant. Nul doute qu’elles y recourront massivement dans les
années à venir.
JUIN
Installée depuis un peu plus d’un an dans le rucher pédagogique, l’association
Apis Sapiens produit du « miel de Talant » pour la deuxième année
consécutive. L’extraction 2019 s’est faite tout début juin. (1)
3/06 C’est à l’école Curie que les élus sont venus avec les parents d’élèves
délégués, partager le repas de la cantine. Chaque année, chaque école
reçoit au moins une fois cette visite qui permet d’échanger avec les
enseignants et les familles.
4/06 Le bailleur social Habilis inaugurait les fresques co-réalisées dans les
communs par les habitants. L’occasion aussi d’une visite approfondie
des locaux et des extérieurs, à la rencontre des habitants. (2)
4/06 À la même date, une réunion d’information sur le PLU i HD a rassemblé
plus de 200 personnes dans la salle Michelet bien exiguë pour l’occasion.
La présentation a permis de mobiliser les Talantais nombreux à s’être
exprimés lors de l’enquête publique. (3)
8/06 Comme chaque
année (et comme
3
dans presque tous
les quartiers), les
riverains de l’allée
Léon Soye ont
organisé leur fête
des voisins. (4)
8/06 Ce jour, c’était
aussi le temps des
« rendez-vous aux
jardins » auxquels Talant participe depuis près de 10 ans et qui
rassemblent toujours curieux et amoureux de la nature en ville. (5)
Du 7 au 9/06 Les concerts
donnés par Ensemble
Huelgas à Talant ont
été un grand moment
de partage et de
culture dans la célébration de la musique
de la Renaissance.
11/06 Romain Lamia n’a pas
regretté de poser son
estrade et son piano à
L’Écrin lors de son
concert : salle pleine
et enthousiasme des
spectateurs conquis
par la prestation et
l’endroit. (6)
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14/06 Les enfants de la classe ULIS de l’école Triolet et des adultes du centre
social ont rencontré à Talant l’auteur illustrateur jeunesse Gilles Bachelet
venu échanger avec
son public sur ses
sources d’inspiration et
son univers graphique
et décalé. (7-8)
14/06 À
l’initiative
des
commerçants du quartier et soutenue et
accompagnée par la
Ville de Talant, la Fête
des Cerisiers s’est
déroulée l’après-midi
et le soir. À reconduire
l’an prochain !
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15/06 En même temps que la fête de l’Été, la fête de la Fleur
de Vigne a rassemblé dans et autour de la salle Alix de
Vergy, un public venu participer aux différents temps
forts, dont le concert qui s’est déroulé sous abri (9)…
Une bonne chose au regard de l’averse venue
perturber une partie de la fête de quartier ; mais
heureusement, pas le feu de la saint Jean qui a brûlé
comme il faut dans la nuit talantaise.
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18/06 Journée riche en évènements marquants :
D le matin, l’UPEC (Union des Producteurs Élaborateurs de
Crémant) a pris ses quartiers provisoires à Talant sur le
plateau et dans les vignes ;
D l’après-midi, les Aînés visitaient le côté obscur de L’Écrin,
c’est-à-dire les coulisses et les parties techniques (10) ;
D et le soir
on célébrait le
79e anniv e r s a i re
de l’Appel du Général de Gaulle.
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20/06 Le service Petite Enfance a célébré l’été dans le
square Mathilde Thabius où les enfants ont
profité d’une kermesse.
22/06 Julien Moyé, Talantais du bout du monde parti
en mission scientifique en Antarctique, était en
direct par visioconférence à Ahuy où le député
Didier Martin organisait une journée de
sensibilisation sur le changement climatique. (11)
24/06 Le spectacle À l’ombre d’un nuage, donné en
mai, a servi de base de travail pour une formation
destinée aux agents municipaux autour de la
problématique « mettre en jeu et en scène
l’album pour enfant ».
26/06 Le collège Boris Vian présentait son spectacle de
fin d’année devant les familles et les collégiens.
11

28/06 Autre visite à l’école Curie cette année où Didier
Martin, député, et Gilbert Menut, maire de
Talant, sont venus participer à la fête de l’école.
3

Centrale photovoltaïque : présentation du projet
Devant le conseil municipal réuni en commission, Cyril Gaucher, adjoint délégué à l’Environnement,
aux Travaux, aux Énergies renouvelables, a présenté le projet d’implantation d’une centrale solaire
au nord-ouest de Talant.
Quand la LiNo est entrée en fonction, les terrains utilisés pour stocker les déblais ont été rendus progressivement (très progressivement puisque les derniers terrains viennent tout juste d’être récupérés)
à Talant. Une opération de vente/achat complexe dans laquelle la commune n’a évidemment pas
perdu d’argent entre la vente et le rachat des parcelles. Du reste, ce n’est pas le sujet ; mais c’est
l’endroit où la Municipalité envisage depuis longtemps une installation photovoltaïque.
Il s’agit aussi de maintenir la spécificité de Talant en termes d’environnement et de qualité de vie,
de revaloriser 2 terrains importants, de près de 13 hectares : l’ancienne décharge des Novales
et l’ancienne zone de stockage des déblais du tunnel routier de la LiNo.
Le projet est construit pour associer les citoyens, en leur permettant d’investir dans le projet et de
participer concrètement à la vie de l’infrastructure.

Un projet inédit
Premier projet de centrale photovoltaïque au sol utilisant le financement participatif en Bourgogne
Franche-Comté, l’installation est voulue comme le moyen pour les Talantais, ainsi que les habitants
de toute l’agglomération, de véritablement s’impliquer dans le projet :
D par le biais du financement participatif ouvert à tous, avec un taux de rémunération
attractif ;
D par un rôle actif, une participation concrète à la vie de l’infrastructure et à sa gouvernance
(comité de pilotage puis Conseil d’administration).

Carnet technique
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Le football à Talant : la renaissance du terrain
Le stade Gilbert Rude est entré dans une période de rénovation profonde. La création de nouveaux
équipements arrive à point nommé dans une offre associative elle aussi en reconstruction.
Dans le quartier des Quétins-Logis de Bourgogne, le stade Gilbert Rude est troublé depuis quelques
semaines par le ballet des camions et des pelleteuses.
Là, sur le grand terrain en gore qui longe la butte, le terrassement est engagé pour créer un grand
terrain synthétique (dimensions : 100 x 60 m).
Un choix mûrement réfléchi et qui doit permettre à l’installation dans son ensemble d’accéder à la
modernité. Car ce n’est qu’une étape : le projet englobe aussi la réfection/mise aux normes du grand
terrain en herbe, la création d’une nouvelle tribune et d’un vestiaire.
Le tout, évidemment, en rénovant les systèmes annexes : éclairage, drainage, arrosage, sans oublier
les très précieux pare-ballons nécessaires à la tranquillité des jardins des maisons du quartier.
Une entreprise qui se déploiera sur 1 à 2 ans, même si la première phase sera tôt achevée, avec
l’inauguration du terrain synthétique envisagée à la fin août. Recourir à une surface de ce genre offre
des avantages certains, dont notamment une disponibilité totale quelle que soit la météo.

Pour quel club ?
Le tissu associatif se recompose aussi. Une nouvelle association sportive, le Cercle Football Talant, a
vu le jour pour reprendre une activité jusque-là délaissée.
Le projet semble séduisant et la Ville de Talant est prête à appuyer les volets sportif et éducatif du
CFT. La convention d’occupation des locaux fait notamment état d’une ambition éducative fondée

Tableau sportif
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sur « l’ancrage local » d’un club de Talant pour les Talantais véhiculant « une image et des valeurs
positives ».
Sur le plan sportif, le CFT commencera avec une école de foot pour
les U7 et U15, ce qui correspond à
120 ou 140 enfants. Un bon début
qui s’appuie sur un stagiaire
BPJEPS permanent et des éducateurs sportifs.

Une fête du foot fin août
Ainsi, un club nouveau prendra ses
quartiers dans un stade en pleine
rénovation. Suspendu voici un an,
l’accès au stade Gilbert Rude se
fera dans des conditions optimales.
Pour bien entamer la saison
2019/2020, une grande fête du
ballon est prévue le 31 août, en
même temps que l’inauguration du
terrain synthétique.
Et, qui sait ? Peut-être d’ici là la
France aura tant brillé au mondial
féminin que les filles voudront, elles
aussi, créer une section au sein du
CFT ?
À vos crampons !

Carton rouge
à la désinformation
Il s’est dit et écrit pas mal de choses fausses sur le foot à Talant.
Il n’est pas inutile de rappeler les vérités.
1. « Le Maire » n’a pas « « dissout le club » mais a dénoncé la
convention d’objectifs avec le Football Club de Talant. Ce
dernier n’avait pas tenu ses engagements contractuels. Le
club en tant qu’association a continué d’exister et le maire n’a
pas le pouvoir de le « dissoudre » ce qui ne peut être qu’une
décision de justice. L’association existe a priori encore,
même si elle n’a plus d’activité et que sa « gouvernance »
(son bureau) ne semble pas clairement défini. Mais c’est son
affaire.
2. La mairie n’intervient pas dans les affaires des associations :
elle n’a pas son mot à dire dans l’élection du bureau, elle ne
peut pas (et ne souhaite pas !) influer sur la décision des adhérents. Pas plus pour le FCT l’an dernier que pour le CFT cette
année. Elle accompagne les projets qui lui paraissent viables
et se retire quand les engagements ne sont pas tenus ; elle
suit scrupuleusement la bonne utilisation de l’argent
public quand elle subventionne.
3. Dans cette affaire, la mairie a surtout trouvé dommage que les
difficultés du FCT (qui ne se résumaient pas qu’à son incurie
vis-à-vis de la mairie) débouchent sur l’impossibilité pour les
enfants de pratiquer leur sport, d’où la possibilité offerte de
prendre en charge en tout ou partie la licence prise dans un
club alentour. De même, des animations foot étaient organisées pour les plus jeunes pendant les vacances

Cercle Football Talant : le foot qui tourne rond
Fiche signalétique du nouveau club de football à Talant.
Structure : Association régie par la loi de 1901
Date de création : 13 mars 2019
Nom : Cercle Football Talant
Objet : Organiser, promouvoir et développer le football au profit des jeunes à travers des entraînements
réguliers ; devenir un acteur social et solidaire auprès des personnes en difficulté en prônant la tolérance, le
respect et le plaisir du jeu.
Bureau : Moran BERRAHOU
président
Jérémy MARCHISET
secrétaire
Geoffrey MORTUREUX trésorier
Le mot du président : « Ancien joueur du Football Club
de Talant pendant 17 ans, j’ai souhaité reconstruire
un club : le Cercle Football Talant.
Le foot est aussi un repère pour certains enfants et
joue un rôle moteur dans leur évolution, tout comme
il l’a été pour moi. Le club aura un devoir d’exemplarité, mais aussi d’accompagnement lorsqu’un jeune
sera confronté à certaines difficultés de la vie. »
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« J’habite depuis 7 ans dans le quartier des Cerisiers, et chaque année j’assiste au massacre des
arbres : branches maîtresses cassées, plus petites qu’on brise pour attraper plus facilement les cerises,
jeunes arbres déjà morts à force d’être malmenés, etc. À ce rythme-là, la Cerisaie va disparaître ; les
arbres nouveaux ne peuvent se développer et les arbres anciens sont biscornus à force de perdre
des branches. (…) Les services municipaux pourraient mettre des panneaux disant qu’il est interdit
de casser les branches et que les arbres sont fragiles (…)
A. S.-H »
D Ville de Talant
Sujet complexe ! A. S.-H n’est pas la seule personne à avoir saisi la mairie de ce problème
récurrent. En effet, les dégâts causés par les cueilleurs sauvages dans la cerisaie sont chaque
année plus nombreux et plus désolants. Voyons la situation de près.
D’abord, il se peut en effet que la cerisaie finisse par disparaître ; les arbres plantés ici depuis
des décennies ont une durée de vie (50 ans en moyenne), et ils finiront par mourir. C’est aussi
pour éviter qu’il n’y ait plus rien que les services municipaux replantent régulièrement des
arbres.
En outre, le cerisier est un arbre très fragile : les branches cassent facilement, et les parasites
sont nombreux et dévastateurs.
Pour ce qui est des cueillettes sauvages, évacuons d’emblée les solutions sans effet : des panneaux ne serviront à rien ;
qui les respecte encore sur les routes ou devant les écoles ? Quant à mettre un policier derrière chaque cerise…
Il y a quelques années, l’association Fruimalin qui avait pour objet de valoriser les « ressources perdues », procédait au
ramassage systématique des cerises et « exploitait », si l’on peut dire, la cerisaie.
Désormais, sans le recours à Fruimalin, la production est laissée sur place.
Il est bien difficile d’empêcher les gamins de grimper aux arbres pour marauder, mais il est certain que les dégradations
ont pris une ampleur inquiétante. Le maraudage est devenu aussi quasiment « professionnel » dans les quantités
prélevées, tout en étant sans ménagement pour les arbres.
La bonne issue serait encore que les fruits soient cueillis proprement. Difficile : nous sommes là sur un espace public
ouvert et non sur une parcelle agricole close.

« Bonjour,
Simplement pour transmettre nos remerciements à l’ensemble des maires
successifs de Talant d’avoir su conserver, malgré les énormes pressions, en l’état
le site sauvage et naturel du parc de la Fontaine aux Fées. Lieu unique sur toute
l’agglomération dijonnaise !
Que cela reste ainsi encore pendant des siècles !
Bien cordialement,
N. & H. M. »
D Ville de Talant
On aurait pu reproduire ici la bonne dizaine de messages du même acabit reçue dans le mois de juin, principalement
après la réunion publique du 4 juin sur le PLU i HD.
Évidemment, les courriers des habitants qui félicitent les élus et les services sont toujours agréables à lire, et traduisent
en l’espèce un engagement pour le bien commun qui est la motivation première des uns et des autres.
Pourtant, c’est aussi la mobilisation massive, réitérée, des Talantais qui depuis 2017 se maintient et permet de préserver
les espaces naturels face aux manies bétonophiles de la Métropole.
Grâce aux Talantais fortement impliqués dans la concertation municipale, Talant a été relativement épargnée par le
PLU i HD. Et lors de l’enquête publique, les Talantais ont été nombreux aussi à exposer leurs griefs sur certains aspects
réglementaires : les bonus de hauteur, les sites opérationnels non-réglementés, le refus de la prise en compte de la zone
destinée au photovoltaïque.
Les remarques ont été si nombreuses (plus de 1 000 uniquement pour les contributions en ligne) qu’on voit mal comment
la Métropole pourrait ne pas les prendre en compte.

Courrier des lecteurs
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Police Municipale : un troisième agent à la rentrée
Souvent réclamé lors des réunions de quartier, un policier municipal supplémentaire va rejoindre
l’équipe talantaise à la rentrée.
Sur le terrain, dans la période, les missions et les méthodes ont beaucoup changé, et la récente
convention de coordination avec la Police Nationale a clarifié utilement les choses. Car il faut rester
sur ces bases : la sécurité est une « mission régalienne de l’État » et en cela les policiers municipaux
n’ont pas vocation à suppléer leurs collègues de la Nationale.
En revanche, ils connaissent la ville et le territoire comme personne d’autre, ont la mémoire des gens
et des situations et peuvent s’avérer des rouages essentiels dans la prévention de la délinquance
et la sûreté collective.
Un troisième agent va permettre de densifier leur présence sur le territoire talantais. C’est aussi le
constat de la limite technique de la vidéoprotection : pour être utile, elle ne remplace pas, comme
on aurait pu le penser, la présence physique d’un agent de terrain.

RIP sur l’aéroport de Paris :
Talant connectée pour tout le canton
Désormais, la Constitution permet que les citoyens, conjointement avec le Parlement, puissent
lancer un référendum. Pour cela, les électeurs doivent soutenir une proposition, et c’est sur internet
que ce soutien se déclare. Talant est chargé de mettre en place une borne en libre accès pour tout
le canton.
Depuis le 13 juin et pour une durée de 9 mois, chacun peut déposer un soutien à une proposition
de loi référendaire, en l’occurrence la Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service
public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, c’est-à-dire la contestation du projet de
privatisation.
Les citoyens sont invités à se rendre sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.

Vie de la Cité
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Pour ceux qui n’ont pas accès à internet ? Eh bien, la mairie de la commune la plus peuplée du canton
doit installer une borne en libre accès et c’est donc à Talant qu’échoit cette mission pour l’ensemble
des 24 600 habitants du canton. Ainsi, le service Accueil/État civil propose une tablette numérique
spécialement destinée à cet usage.

Séances découverte
pour les ateliers loisirs
de La Turbine
En préambule à Tal’en Loisirs, salon de l’animation
et des loisirs qui se tiendra le 8 septembre, La
Turbine propose de venir découvrir par l’expérience et pendant 5 jours la richesse de ses ateliers
loisirs.
Du 26 au 30 août 2019, La Turbine proposera
la découverte d’ateliers loisirs, salles Nièvre
et Bourgogne :
D De 10 h à 11 h

Atelier HipHop
De 6 à 17 ans
Obligation de réaliser la
complète
Possibilité de faire les 5 jours.

séance

D De 11 h à 12 h

Atelier Danse Urbaine
De 6 à 14 ans
Obligation de réaliser la
complète
Possibilité de faire les 5 jours.

séance

D De 10 h à 12 h

Ateliers créatifs :
a scrapbooking,
a création d’objets insolites,
a peinture…
En accès horaire libre
À partir de 6 ans – Enfants et adultes.

Naturellement, ces séances sont gratuites.
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sa fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques
numérique qu’il a dissimulé dans l’OASIS. L’appât du gain
provoque une compétition planétaire. Lorsque le jeune
Wade Watts décide de participer à la chasse au trésor, il
est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux
et inquiétant…
Place Mendès France à 21 h 30 (repli à L’Écrin
(1 chemin des Aiges) à 20 h en cas de météo défavorable) – Entrée libre (voir affiche couv. 3).

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 6/07

Barbecue des familles

Organisé par le groupe 1, 2, 3, Partez !
La Turbine, à partir de 12 h – Renseignements et inscriptions au 03 80 44 60 39.

SAM 13/07

MER 24/07

LUN 12/08

Festivités du 13 juillet

Animations En attendant le feu, place Mendès France :
– De 15 h à 19 h : animations jeune public (structures
gonflables, cible foot géante, taureau mécanique,
maquillage).
– De 19 h à 21 h : pique-nique citoyen.
Les habitants sont invités à apporter leur repas et ils
pourront s’installer sur les tables et chaises mises à leur
disposition. Ce moment se déroulera en musique avec
l’orchestre Domino qui proposera des morceaux de
variété, de rock et de musette sur lesquels le public
pourra danser.
– À partir de 20 h 30 : distribution de lampions.
– À partir de 21 h 15 : animation par la fanfare Les
Tontons Bringueurs qui, vers 22 h, invitera le public à
déambuler jusqu’au stade Pascal Gien.
– 22 h 30 : Tir du feu d’artifice (voir affiche couv. 4).
À noter que de la petite restauration sera proposée tout
au long des animations
Place Mendès France puis stade Pascal Gien.

EXPOSITION
DIM 7/07

Salon des vins ludique et gourmand

Jérémie Durand, Ève Lamy et Sébastien Maurin présentent Nos Vignerons ont du Talent Talant, un salon
des vins ludique et gourmand.
Avec la participation : Domaine Christophe Bouvier,
Domaine de la Cras, Domaine de Favigny, Domaine Louis
Picamelot, Domaine de Villaine et autres invités.
Salle Alix de Vergy (rue Notre-Dame), de 10 h 30 à 18 h
– Entrée : 5 € par adulte / gratuite pour les enfants de
moins de 18 ans.

Visite guidée de la STEP de Longvic

Visite guidée de la station de traitement des eaux usées
de Longvic (SUEZ Eau France SAS – Station Eau Vitale).
La Turbine, RDV à 14 h, retour vers 17 h 30 en co-voiturage – Inscription obligatoire au 06 43 21 97 03 – Gratuit.

Don du sang

Collecte organisée par l’amicale des donneurs de sang de
Talant, avec l’EFS de Dijon.
Donneurs potentiels de 18 à 70 ans – Conditions sur site :
dondesang.efs.sante.fr – Merci de venir nombreux avec
familles et amis : le don c’est la vie.
Salle Schuman (rond-point de l’Europe), de 16 h 30 à
19 h 30.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
Mar 6/08

Séance de cinéma en plein air : Ready Player One
Film de science-fiction/action (2 h 20) réalisé par
Steven Spielberg, avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par
James Halliday qui, avant de disparaître, décide de léguer

VIE MUNICIPALE
DIM 14/07

Célébration de la Fête Nationale

Cérémonie commémorative.
Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à
11 h 30.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 28 juin.
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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Écoutez-voir
Roman ...................................................

Adolescents

Famille acrobate de Anouck BOISROBERT, Louis
RIGAUD
Sous ce « chapiteau-livre », une famille d’artistes hétéroclite et talentueuse nous offre un magnifique spectacle.
Dans ce livre pop up très coloré, les acrobates se
déploient à chaque page tournée, ils s’installent et
s’empilent en une pyramide humaine : les numéros
se succèdent jusqu’au dixième, le clou du spectacle !
Mais attention, voici Mistinguette le chat…
Coup de cœur d’Amandine.

Roman ...................................................

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ..................................................

Les pluies de Vincent VILLEMINOT

Il pleut. Depuis huit mois, sans discontinuer, il
pleut. Lorsque la catastrophe est là, que les
digues cèdent et que l’eau envahit et détruit
tout, que les parents ont disparu dans une
coulée d’eau noire, Kosh doit mettre à l’abri
Malcolm, Lou, Noah et le bébé Ombre.
Coup de cœur d’Amandine.

Là où vivent les loups de Laurent
GUILLAUME
Priam Monet, bœuf-carotte au physique
atypique arrive dans une petite ville des Alpes
pour une banale mission. Mais quand un corps
est retrouvé en forêt, son instinct de flic va
reprendre le dessus.
Coup de cœur de Stéphanie.
La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem ALAOUI
Journal intime d’une jeune femme marocaine
de 34 ans, qui se raconte sans fard durant
trois années, à travers la vie de son quartier
et de son quotidien mouvementé de prostituée à Casablanca. Son destin va un jour
radicalement se transformer à la faveur d’une
rencontre...
Coup de cœur de Valérie G.,
Club lecture Bouquinades.
Rosa Candida de Audur Ava ÓLAFSDÓTTIR
À 22 ans, Arnljotur quitte la lave et la glace
de sa terre d’Islande pour rejoindre, sur le
continent, un monastère dont il doit restaurer la
roseraie. Il part avec, dans sa poche, une photo
de sa petite fille, dans son cœur, l’amour de son
père et de son frère autiste et le souvenir de sa
mère trop tôt disparue, et dans son coffre trois
boutures de rosa candida.
Coup de cœur d’Evelyne T.,
Club Lecture Bouquinades.

Kiffe kiffe demain de Faïza GUÈNE
Doria, quinze ans, jeune Française d’origine marocaine, vit seule avec sa mère dans une cité de la
banlieue parisienne. Dans son journal, elle raconte
son quotidien, celui de son quartier, et dresse le
portrait à la fois tendre, drôle et caustique de ceux
qui l’entourent. L’itinéraire sans concession mais
plein d’humour d’une adolescente d’aujourd’hui.
Coup de cœur d’Andrée D.,
Club lecture Bouquinades.
Sang famille de Michel BUSSI
Voilà dix ans que Colin Remy est orphelin. L’oncle
et la tante qui l’élèvent lui cachent pas mal de
choses, notamment les circonstances de la disparition de ses parents. À la veille de son seizième
anniversaire, il fait un stage de voile avec d’autres
ados à Mornesey, une île normande (fictive) au
large de Granville. Il n’a pas choisi ce lieu par
hasard : c’est là qu’il a passé son enfance avec ses
parents. Il espère éclaircir quelques mystères.
Coup de cœur d’Annie D.,
Club lecture Bouquinades

Documentaire ...........................................
Idiss de Robert BADINTER

J’ai écrit ce livre en hommage à ma grandmère maternelle, Idiss. Il ne prétend être ni une
biographie, ni une étude de la condition des
immigrés juifs de l’Empire russe venus à Paris
avant 1914. Il est simplement le récit d’une
destinée singulière à laquelle j’ai souvent rêvé.
Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un
témoignage d’amour de son petit-fils.
Coup de cœur de Sylvie.

Musique ..................................................

Coup de cœur de Fabien.

An ancient muse de Loreena
MCKENNITT
Dernier disque de sa collection de carnets
de voyages musicaux, Loreena Mckennitt
s’aventure des plaines de Mongolie à
l’Empire byzantin via la route de la soie.
C’est un véritable moment d’enchantement.

Greatest hits de THE SHIRELLES
Nous sommes en 1961. Vous glissez une
pièce dans le juke box, sélectionnez le
disque des Shirelles, retournez vous asseoir
devant votre milkshake sur la banquette du
Dinner, et entonnez avec les 4 chanteuses
Will you love me tomorrow, qui vient de se
classer en tête du hit parade…
Coup de cœur d’Amandine
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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)

Le pipeau, instrument politique

Il y a des choses auxquelles il faut refuser de s’habituer. La gauche qui
nous met en demeure de légiférer sur le glyphosate, par exemple, on
ne peut pas rester calme. Quand il s’agit d’environnement, leurs leçons
sont tout simplement inacceptables : protéger la Fontaine aux Fées
du piétinement et de l’incendie le soir du 14 juillet ? « Ridicule ! »
disent-il ; développer le photovoltaïque à Talant dans un ambitieux projet de réduction des gaz à effet de serre ? « Surtout pas ! »
soupirent-ils.
En revanche, jouer de la flûte en prétendant que la vente de la forêt
est une perte de biodiversité, alors même que cette forêt ne cesse pas
d’en être une (elle change juste de propriétaire), là, ils s’époumonent.
Prétendre que la concertation sur le PLU i HD qui permet de sauver
Talant de la bétonisation en préservant des espaces verts que la
Métropole voulait transformer en immeuble, c’est « une caricature et
de la démagogie », là encore ils n’hésitent pas sur le fifre !
Maintenant le glyphosate : il n’est pas du tout utilisé à Talant. Prendre
un arrêté pour l’interdire, c’est de la flûte, c’est du pipeau ; c’est aussi
censé et utile que d’interdire ici les décollages de fusées spatiales,
l’exploration sous-marine ou les couloirs d’avalanche.
Belle énergie gâchée à instrumentaliser l’environnement et donner
accroire qu’on peut faire des choses compliquées juste en les décrétant !
Finalement, ce pipeau, c’est du vent.

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Talant : non au glyphosate

L’usage des pesticides est de plus en plus contraint. Aujourd’hui, les
collectivités et les particuliers n’ont plus le droit d’utiliser ces produits
pour entretenir leurs espaces verts et jardins. La ville de Talant (nous
nous en félicitons) est engagée depuis longtemps dans une démarche
de gestion des espaces verts qui respecte l’environnement. Nous
aurions aussi aimé que les vignes communales soient cultivées en bio
mais…
Pourtant, l’utilisation des pesticides ne cesse globalement d’augmenter. Il faut donc être encore plus volontaire et ce d’autant plus que le
gouvernement tarde à interdire le glyphosate alors que de nombreuses
études alertent fortement sur ses impacts sur la santé humaine. Nous
demandons donc au Maire de prendre un arrêté interdisant l’utilisation
sur toute la commune de tout produit contenant du glyphosate, pour
l’avenir et le bien-être de tous.

Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal ;
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Sécurité : se donner les moyens

L’amélioration régulière des chiffres de la délinquance à Talant est
une bonne nouvelle. Mais la municipalité ne s’en contentera pas,
déterminée à apporter les meilleures réponses, tant aux faits signalés
par les habitants, qu’au “sentiment d’insécurité” parfois légitime.
La sécurité reste une mission de l’État. Or, la Police Nationale a
renforcé sa présence sur le terrain et conclu une convention de
coordination avec la Police Municipale.
Car c’est bien notre Police Municipale qui est en première ligne.
Proximité, excellente connaissance de la ville, des personnes et
des situations : elle est le premier maillon d’une chaîne qui associe
renseignement, prévention, pour la sécurité et la tranquillité de
tous.
Pour conforter cette priorité et assurer cette évolution des missions
et méthodes, un troisième agent rejoint la Police Municipale dès la
rentrée. Une équipe renforcée dont les Talantais pourront constater
la mobilisation et la présence accrue sur le terrain…

Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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