Dossier : Comité des Enfants
Concours de nouvelles 2013
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Gilbert Menut, maire de Talant,
lors de la deuxième réunion de concertation
sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, lundi 22 octobre,
avec à ses côtés, Christiane Colombet, première adjointe

F

ISC vient du latin fiscus qui veut dire panier…

Hélas ! Le panier est percé…
La France est pauvre mais les Français sont riches…
Hélas ! C’est de moins en moins vrai…
Et le second regret doit beaucoup au premier.
Il serait bien de définitivement se demander
pourquoi.
Ça tient en trois lignes :
– trop de dépenses
– trop d’impôts
– insuffisamment de bases.
Peu importe l’ordre de ces éléments : ils sont liés
entre eux et interagissent.
Ainsi pour payer moins d’impôt, il faudrait favoriser la création de bases : meilleurs revenus, plus
d’investissements, plus d’activités économiques ;
mais pour cela il faut baisser l’impôt : c’est le
premier ressort à disposition, qui n’est possible que
si on baisse les dépenses. Chacun peut voir, que si
les hausses d’impôts nous sont annoncées par le
Gouvernement, les économies restent à imaginer. Ce sont des actions
de fond, comme la
RGPP (la Révision
Générale des Politiques
Publiques), qu’il faudrait
mettre en œuvre. Au
lieu de cela, ce qui va
baisser, c’est l’aide aux
communes. C’est « dans le tuyau ». Ne reste
qu’à organiser le calendrier. In fine, ce sera donc
la capacité d’investissement des communes qui
se réduira sauf… à augmenter les impôts locaux.

Dame – Jardin des 5 Roses) ou la restructuration
de la Médiane, etc.
Ce grand programme de la Rénovation Urbaine
se terminant, d’autres actions nous attendent,
en particulier reprendre l’effort en matière de
voirie et de trottoirs : un quart de la voirie
de Talant a besoin de
réfections à des degrés
divers. Le plus lourd a
été fait entre 2005 et
2010 mais il en reste.
On va le faire : un peu ?
Beaucoup ? Tout ?

Doucement
sur l’impôt,
fort sur la gestion

La recette gouvernementale consiste donc à faire
remplacer un impôt par un autre ou à réduire l’investissement, donc indirectement les bases…
À Talant, on fera avec. Les économies, on est
habitué. On l’a toujours fait. Ce n’est pas à Talant
que l’on organise des concerts à 100 000 € la
soirée ou que l’on signe des emprunts toxiques.
À Talant, on fait sobre, en essayant de faire beau :
voyez l’entretien du Patrimoine (église Notre-

Ce sera selon ce que
l’État nous laissera mais
on fera le plus possible sans augmentation importante des impôts locaux, dont le Bien Public
soulignait le 1 1 octobre dernier, qu’ils avaient
« moins augmenté à Talant que sur l’ensemble de
la Côte-d’Or (15,8 contre 23,7 % en 5 ans) ». Nous
ne dirons pas comme un maire de gauche au
temps du précédent président : « le taux, c’est nous
mais sur les bases, c’est le Gouvernement ». Il faut
assumer. Nous irons doucement sur l’impôt et,
comme toujours, fort sur la gestion.
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

Retrouvez chaque semaine
les menus des restaurants scolaires
sur www.talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)

Vie de la Cité

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 86
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sur www.talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
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Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant

Maquette et impression :

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 17

Période scolaire
Vacances scolaires
Fermé
14 h - 17 h
14 h - 20 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès-France - Tél. : 03 80 44 60 24
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- Dijon

Avec ce label, S’print s’engage 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,
et enfin la non utilisation de produits toxiques.

Distribution spéciale Adrexo pour la Ville de Talant.

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80
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C hronique


Lundi 1er octobre. Vendanges dans la vigne
de Talant. Pour aider Christophe Bouvier, le
vigneron, une classe du collège Saint-François
de Dijon est venue à sa rescousse, rejointe en fin
de journée par des écoliers talantais de l’école
maternelle Langevin (photo 1).

Mardi 2 octobre. Lancement des manifestations sur le goût, à La galerie et à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot.
Lundi 8 octobre. 앫 Gilbert Menut, maire de
Talant, est l’invité de l’émission « Face à Voo »
de la chaîne Voo-TV (photo 2).
앫 Gérard Garouste est à Talant avec une équipe
de France 5 pour un documentaire sur cet artiste qui
a dessiné les vitraux de l’église Notre-Dame (photo 3).

Mardi 9 octobre.



Deuxième diagnostic
en marchant, promenade urbaine qui
a pour objectif de
relever l’état des
espaces communs
des immeubles et
des espaces publics
dans le quartier du
Belvédère.



Samedi 13 octobre. La cuisine moléculaire intéresse les
Talantais. Les deux ateliers proposés par la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot dans le cadre des manifestations sur le goût
remportent un franc succès et ont fait le plein de cuisiniers, petits
et grands.

Lundi 15 octobre. Une séance photo
de « stars » pour une vingtaine d’aînés
accompagnés par la Ville lance la Semaine
bleue à Talant (photo 4).
16, 22 et 30 octobre. Premières réunions
publiques de concertation, dans le cadre de
la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Jeudi 25 octobre. Cérémonie de remise
des prix du concours des maisons et balcons
fleuris.
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Comité des enfants :
donner la parole aux jeunes
Les jeunes membres du Comité des Enfants ont pu admirer, au cours de leur visite de la ville, la superbe vue sur Plombières-lès-Dijon
et la vallée de l’Ouche depuis l’avenue de la Citadelle

«

Vingt-sept
jeunes Talantais
ont fait quelques pas
dans la citoyenneté.
Ils sont les membres
du Comité des Enfants,
instance nouvelle que
la majorité municipale
a souhaité créer pour
faciliter l’expression des
jeunes et leur donner
l’occasion de réaliser des
actions concrètes à
l’échelle de leur ville.

N

ous attendons de vous
que vous soyez force de
proposition et nous
serons à l’écoute de vos attentes »,
c’est par ces mots que les adjoints
porteurs du projet ont accueilli
les 27 jeunes membres du tout
nouveau Comité des Enfants, mercredi 17 octobre, lors d’une première
rencontre qui a marqué le lancement concret de cette instance
municipale. Lors de ce temps fort,
les jeunes ont visité en bus les principaux sites de la ville. Enthousiastes,
le sourire aux lèvres, ils étaient
visiblement contents de cette prise
de contact qui leur a aussi permis
de se découvrir.

Les parents, tous présents pour le
goûter qui clôturait ce rendez-vous,
étaient pour la plupart émus de
voir leur progéniture s’engager dans
la vie de la cité. Si certains jeunes ont
été un peu poussés à participer,
d’autres ont décidé eux-mêmes de

s’impliquer par curiosité ou parce
qu’ils ont déjà beaucoup d’idées
(voir encadré page 6).
Tous devront travailler ensemble
durant cette année scolaire pour
faire émerger une ou des actions
concrètes sur les thèmes suivants :
« Ma vie dans la cité », « Ma vie

Promenade à pied dans le bourg
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Les membres du Comité des Enfants

Candice
BARBIER

Juliette
AILLAUD

Mathilde
ALVISET

Henrietty
BAKALA

Rayan
BENALLA

Bertille
BOLATRE

Melissa
BOUDJELLA

Aude
BROCARD

Sheïna
CHELLALI

Cyrianne
DUNAN

Maxence
DUSSOLLIER

Aline
FAN

Éva
FRAIZE

Donatien
GUERINI

Eloïse
GUIRAUD

Manel
HOUARI

Katiousha
LEPARMENTIER

Clara
MALANDRINO

Chloé
MALUNGO

Marion
MOLHERAT

Jules-Ivan
MONKAM

Francesca
PUTIGNY

Anaïs
RUEDA

Hélène
VOLLE

Mathéo
ZABETH

« Il est proposé la création d’une instance en
vue d’offrir l’opportunité aux jeunes Talantais
de s’impliquer dans la vie de la commune. »
Extrait de la délibération du Conseil Municipal
du 5 juin 2012 portant création du Comité des
Enfants.
Chakira
ZERROUKI

Zinedine
ZERROUKI
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Ce qu’elle en pense…
Frédérique Sénécat,
professeur des écoles à l’école Curie de Talant
L’enseignante est responsable de 26 élèves de CM1 et CM2
dont 6 sont aujourd’hui membres du Comité des Enfants.
T.M. : L’ensemble des enseignants des écoles de Talant a fortement adhéré
au projet de création du Comité des Enfants. Qu’est-ce qui vous intéresse
dans cette démarche ?
F.S. « C’est surtout le volet éducation civique. Ce n’est pas toujours facile
de parler de notions comme le respect, la tolérance… à des enfants de cet âge. Avec une instance comme
le Comité des Enfants, cela permet de ramener du concret.
J’ai trouvé intéressant également que l’on propose à des jeunes de s’impliquer dans la vie de leur cité.
C’est les préparer à devenir citoyen et leur donner le goût de s’investir, pour plus tard. »
T.M. : Comment allez-vous faire participer l’ensemble de votre classe ?
F.S. « Je vais les faire travailler par petits groupes sur les thèmes des commissions que nos représentants auront
choisis. Ils leur apporteront des idées. C’est important que tous puissent s’exprimer. Cette instance va me
permettre de les faire réfléchir sur des sujets concrets qui déboucheront sur des actions. Et à travers cela toutes
les notions qu’on essaie de leur inculquer vont s’y retrouver. »
T.M. : Comment vos élèves ont-ils réagi à cette proposition de faire partie d’une instance municipale ?
F.S. « Ils se sont sentis honorés que les adjoints viennent leur présenter le projet et les sollicitent. On vit en fin
de compte dans un monde d’adultes et là on leur demande leur avis. Ils sont très flattés. La rencontre avec
les élus a été très positive. Je n’ai pas eu à aller chercher les candidats. Cela montre qu’ils sont intéressés.
Certains se sont portés candidats sans trop savoir ce qui les attend. Ce sera mon rôle de leur rappeler leur
engagement, qui nécessite un certain travail en amont. »

Plein d’idées en tête
Plusieurs jeunes sont venus
avec leur petit calepin,
pour prendre quelques
notes lors de la visite.
D’autres avaient déjà dans
leur poche une belle liste
d’actions à mener pour
améliorer le quotidien dans
leur ville.
Comme Henrietty, déterminée « à changer la
ville ». Élève en CM 1 à Henrietty (왖) et Rayan (왔)
l’école Prévert, elle veut montrent fièrement leur
« qu’on arrête de tagger les liste d’idées
murs, mettre plus de jeux
dans les squares, faire des
petits groupes au centre de
loisirs pour aider les personnes âgées… ».
Rayan a lui aussi plein
d’idées. Il veut notamment
« faire un musée dans le
vieux Talant ».

dans l’école » et « Ma Ville, mon espace et mes
loisirs pour bien grandir ». Des séances plénières
et des réunions par commissions (calées sur les
thèmes de réflexion) sont prévues.
Ces jeunes seront aussi la voix de leurs camarades.
Car, la municipalité a souhaité un partenariat fort
avec les écoles et le collège qui sont les relais indispensables de ce comité. Dans leurs classes, les enseignants le feront vivre pour que tous les enfants
puissent apporter leurs idées aux 27 camarades qui
les représentent. Dès les premières discussions, les
enseignants ont répondu très favorablement à
l’appel de la Ville pour soutenir ce projet.
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C a h i e r Te c h n i q u e
BIENTÔT UN NOUVEAU JEU POUR LE SQUARE ALLENDE
Les Talantais sont appelés à choisir un jeu pour
enfants pour le square Allende.

les adolescents ont les terrains sportifs de la Médiane, les habitants
ont souhaité qu’un jeu pour les 3-8 ans soit privilégié.

L

Ce jeu, les Talantais sont appelés à le choisir eux-mêmes, avec
les conseils avisés de leurs enfants
bien sûr !, grâce au sondage
en ligne sur le portail Famille
du site de la Ville, www.talant.fr.

e réaménagement du square Allende touche à sa fin et les
enfants profitent déjà des premiers jeux installés. Mais il en
manque un ! Les habitants du quartier, consultés dans le cadre
de la Rénovation Urbaine, l’ont fait remarquer. Maintenant que

Les installations envisagées
sont les suivantes :

La consultation est ouverte
jusqu’au 1er décembre,
au plus tard.

Livret Environnement
APPRENDRE AUX PLUS JEUNES LES GESTES ÉCONOMES EN ÉNERGIE
La Turbine accueille en novembre
une exposition destinée aux jeunes
sur les gestes du quotidien pour
éviter le gaspillage.

E

co et Gaspillo sont les héros de cette exposition. L’un est soucieux de sauvegarder
la planète, l’autre ne pense qu’à ses plaisirs
personnels.

Au fil de leurs aventures, les visiteurs découvriront comment faire de leurs maisons de
véritables « maisons pour la Terre » en limitant le gaspillage.
La clé du succès ? De petits gestes pour
supprimer les mauvaises habitudes. Et au
final : des vraies économies pour la famille.

Cette exposition vise un jeune public mais les
adultes seraient aussi très inspirés d’y jeter un
œil, pour revoir quelques règles élémentaires
sur le chauffage, l’eau chaude, la lecture des
étiquettes des appareils électro-ménagers,
l’entretien du réfrigérateur…
Cette exposition est proposée en partenariat
avec EDF. Après la maîtrise de ses consommations d’énergie, la formation de son personnel, la Ville de Talant s’adresse au grand
public.
Exposition Eco & Gaspillo
Du 12 au 23 novembre. La Turbine,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 – Entrée libre.
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Sortir à Talant
EN NOVEMBRE 2012

Citoyen français

RÉUNION PUBLIQUE. Environnement &
Patrimoine. Mercredi 7 novembre
Salle Michelet (rue de la Libération), à 18 h 30.

COMMÉMORATION. Cérémonie du
souvenir de la mort du Général de Gaulle.

Le 9 novembre, nous célébrerons trois événements
tout à fait liés. D’abord la
commémoration de la mort
du Général de Gaulle. Le
grand homme avait de la
France une haute idée. Il
savait, plus clairement que
ses contemporains, ce
qu’était être Français.

Vendredi 9 novembre
Monument aux Morts, plateau de la Cour du
Roy à 16 h.

CONFÉRENCE. Les finances solidaires,
par l’équipe de Talant du CCFD dans le cadre
de la Semaine de la Solidarité Internationale.

Samedi 10 novembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 15 h – Entrée libre.

Le même jour, nous organisons une « journée
défense et citoyenneté » née du Service National, obligation légale pour les jeunes, filles et garçons, de
nationalité française, de 17 et 18 ans. À cette occasion,
leur sont rappelées les valeurs de la République ainsi
que leur rôle dans la cité face à un monde instable.
Cette « JDC » se conclut par la délivrance d’un certificat de participation, obligatoire pour passer des
examens soumis au contrôle de l’État (bac, permis de
conduire…). Parallèlement, nous avons voulu, avec
la Majorité municipale, associer à cette cérémonie
la remise des livrets d’accueil à 20 nouveaux Français
qui ont choisi de devenir nos compatriotes et le seront
donc ce jour-là.
À Talant, nous solennisons au maximum ces cérémonies : nous croyons qu’être Français, devenir
citoyen, cela n’est pas sans message. C’est rejoindre
la seule communauté qui vaille : la communauté
nationale, la nation, celle de Valmy, de Bir-Hakeim, de
la Résistance et du Général de Gaulle.
Devenir citoyen français cela suppose une prise
de conscience progressive au fil de l’âge et de sa
propre construction culturelle ; ou une volonté
progressivement réaffirmée de faire partie d’un corps
souverain, qui ne distingue pas ses membres selon
ce qu’ils sont mais les réunit dans une destinée
commune.
Devenir citoyen, c’est exercer sa souveraineté par le
vote : on est dans la communauté nationale, ou on
n’en est pas. Être citoyen, ce n’est pas une accumulation de droits et de devoirs, c’est un désir.

Christiane COLOMBET
Première adjointe, déléguée à la Vie de la Cité

COMMÉMORATION. Armistice de 1918.
Dimanche 11 novembre
Église Notre-Dame, messe à 11 h ; Monument
aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 12 h.

BROCANTE. Organisée par la paroisse de
Talant. Dimanche 11 novembre
Église Saint-Just de Bretenières à xx h.

BOURSE AUX POISSONS. Organisée
le Bourgogne Aquariophilie Club.

par

Dimanche 11 novembre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 14 h à 18 h 30 – Entrée libre.

EXPOSITION. Eco & Gaspillo. Du lundi 12
au vendredi 23 novembre
La Turbine, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 – Entré libre.

RÉUNION PUBLIQUE. Vie sociale &
culturelle. Mardi 13 novembre
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot (place
Mendès France), à 18 h 30.

RÉUNION D’INFORMATION. Économies d’énergie, par l’Union Nationale de la
Propriété Immobilière. Mercredi 14 novembre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, à 18 h – Entrée libre.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC. Rosie
Rose, par la Compagnie Opopop. Mercredi
14 novembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 10 h 30 et 15 h 30 – Entrée : 2 €, demitarif pour les moins de 15 ans (voir annonce en
page 2 de couverture).
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EXPOSITION. Aquarelles de Serge Gillot.
Du mercredi 14 novembre au dimanche
2 décembre
Grenier de Talant, du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h – Entrée libre ; vernissage mardi
13 novembre à 19 h (voir annonce en page 11).
THÉÂTRE. Patapoufs et Filifers,

CONCERT. Les petits chanteurs à la Croix
de Bois. Mardi 20 novembre
Église Saint Just de Bretenières à 20 h 30 –
Entrée : 20 €.

DON DU SANG.

Jeudi 22 novembre
Salle Robert Schuman de 16 h à 19 h 30.

par l’asso-

ciation Selena Lyrique. Samedi 17 novembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 20 h – Entrée : 2 €, demi-tarif pour
les moins de 15 ans (voir annonce en page 14).

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
Animation Bébés Lecteurs
앫 SAMEDI 17 NOVEMBRE, À 11 H
Les couleurs de la vie
Contes et comptines (pour les enfants de 0 à 3 ans).
Entrée libre
Renseignements au 03 80 44 60 24

FOIRE AUX PRODUITS RÉGIONAUX.
Organisée par la Confrérie
Talangevin.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre
16 e édition. Produits du terroir, artisanat régional
– 45 exposants.
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, samedi 17 de 14 h à 19 h et dimanche 18
de 9 h à 19 h – Entrée : 1,50 €, gratuite pour les
moins de 12 ans.

COMMISSION PLÉNIÈRE. Dans le cadre
de la procédure de révision du PLU. Samedi
24 novembre
Hôtel de Ville, salle Eudes III, à 10 h – Ouverte au
public.

SPECTACLE POÉTIQUE ET MUSICAL.
Hommage à Bernard Dimey : C’est ma tournée !
proposé par l’association Les Poètes de l’Amitié.

Vendredi 23 novembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 20 h 30 – Réservation au 06 12 68 15 47 –
Entrée : 5 €, groupe de 4 : 4 € pour les adhérents.

CONCERT. Par l’Harmonie de Talant. Samedi
24 novembre
Église Saint-Just de Bretenières à 20 h – Entrée
libre.
BOURSE AUX JOUETS. Par l’association
des familles talantaises. Du lundi 26 au jeudi
29 novembre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Renseignements au 03 80 37 27 05.

EXPOSITION. La vue,

par Anne
Conrozier.
Du
mercredi
28
novembre
SENS
au samedi 22 décembre
Dessins à l’encre et fusain sur papier, autour des escargots. La structure de la coquille est
composée de formes mathématiques récurrentes
au cœur du monde vivant – animal, végétal ou
minéral –, de l’infiniment grand à l’infiniment petit,
l’occasion ici de jouer avec l’espace et les
perspectives.
La galerie, Espace Georges Brassens – Entrée gratuite et médiation culturelle, du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h ; vernissage le mardi 27 novembre à 19 h – Renseignements au 03 80 44 60 59 (visuel ci-dessous).

5
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DÉGUSTATION DE VINS. Proposée
Les Amis de Talant. Samedi 1er décembre

par

SALON DU CHOCOLAT. Chocolat Show.

Cellier, plateau de la Cour du Roy de 11 h à 19 h –
Entrée 4,50 € avec un verre à dégustation gravé du
blason de la ville offert.

Dimanche 2 décembre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 10 h à 19 h – Entrée : 3 €, gratuit
pour les moins de 12 ans (voir annonce en page 2 de
couverture).

CONSEIL MUNICIPAL. Samedi 1er décembre

CHICAGO BLUES FESTIVAL.
blues. Mardi 4 décembre

Hôtel de Ville, salle Eudes III à 9 h.

CONCERT. Sainte Cécile, par l’Harmonie
de Talant et la Société musicale d’Ahuy.
Dimanche 2 décembre
Église Notre-Dame à 16 h (entrée libre) suivi d’une
cérémonie au Monument aux Morts.

Par

Jago-

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry – Tarif : 20 €, carte culture étudiant acceptée –
Réservations : CARREFOUR, CULTURA, FNAC, BIEN PUBLIC… – Renseignements : www.jagoblues.org
ou 06 87 42 43 24.

Sortir à Talant EN NOVEMBRE 2012
P OUR

NOS AINÉS > 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé par courrier ou par téléphone au 03 80 44 60 63

CODE DE LA ROUTE. Mise
à niveau sur 3 stages de
2 heures – Mardi 6, mercredi 7,
jeudi 8 novembre à 14 h
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin, 1 place Abbé Pierre –
Entrée : 10 € par personne pour les
3 stages, chèque à l’ordre de : AGIRabcd à remettre
le jour de la 1ère séance. Inscription au Relais dans
la limite de 20 places. À NOTER : Une autre session
sera organisée les 4, 5, 6 décembre.

BISTROT DES RENCONTRES. Causerie
suivie d’un apéritif déjeunatoire avec des
élèves de l’ESC (École Supérieure de Commerce)
– Samedi 17 novembre à 10 h 30
Salle Marcel Petit, 2 rue de l’Hôtel Dieu – Bus B 20
ou L 5, arrêt : La Fillotte – Entrée gratuite sur inscription au Relais (limité à 20 personnes).

CONFÉRENCE.
Chine et Tibet en
camping-car, par
Claude

Jacquard –
Mardi 20 novembre
à 15 h
Espace
Culturel
Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place Abbé
Pierre – Entrée : Carte Passeport (Carte Passeport
pour les Aînés de Talant : 25,45 € pour 10 entrées,
vente au Relais).

AQUAGYM. Programme d’aquagym, proposé
par le centre Aqua City, installé 8 rue de Nachey,
réservé aux Ainés talantais intéressés. Tarif réduit
sur une plage horaire : le vendredi à 10 h 15.
Une inscription au Relais est nécessaire pour
bénéficier de ces conditions avantageuses
(216 € au lieu de 330 € pour 30 séances).
NOUVEAU

ATELIER DE PRÉVENTION.
Le sommeil, ça s’apprend avec l’âge
Pour préserver son capital santé, il faut prendre
soin de son sommeil.
Animé par des professionnels, un cycle de
9 séances sur 3 mois est proposé pour
comprendre les mécanismes du sommeil,
identifier la nature des troubles du sommeil,
savoir organiser son sommeil en fonction de
son rythme de vie…
Cet atelier Sommeil vient compléter le programme Prévention Santé Seniors Bourgogne,
destiné aux personnes de 60 ans et plus.
La mise en place de ce nouvel atelier est
envisagée à partir de ce mois-ci. Si vous êtes
intéressés, inscrivez-vous au Relais ou à la
FAPA : 03 80 30 07 81. Attention : le nombre de
places est limité – Participation : 10 € pour les
9 séances.
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Cahier Culture
DE BEAUX ET GROS GÂTEAUX POUR LE CONCOURS DE NOUVELLES
Le concours de nouvelles 2013 de la Ville de Talant vient
d’être lancé. Les âmes littéraires sont invitées à exercer leur
plume sur un thème gastronomique.

L

ancé le 19 octobre dernier lors de la semaine du goût, l’édition 2013
du concours de nouvelles de la Ville de Talant a pour thème
une photographie du chariot de desserts du restaurant Le Central, à Dijon.
C’est une façon d’inscrire le concours dans le cadre de l’ensemble des manifestations de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, dont le fil conducteur cette année est la redécouverte des 5 sens.
Le concours est ouvert à toute personne majeure. La date limite d’envoi
du texte est le dernier jour du mois de février. Un impératif pour concourir :

Le chariot de desserts du Central,
par la photographe Cerise

le texte doit être original, c’est-à-dire qu’il ne doit
pas avoir été publié ou présenté à un autre
concours.
Deux prix seront décernés, au printemps 2013,
en clôture du festival Talant Passions Littéraires : le prix de la Ville de Talant et le prix
des Lecteurs. Il est bon de savoir, pour toutes
les personnes qui souhaiteraient concourir,
que les jurys sont particulièrement vigilants au
respect du genre, soit la nouvelle, la qualité
de la langue et l’intérêt du récit.

Renseignements :
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
au 03 80 44 60 24.
Règlement complet du concours
sur le portail Bibliothèque du site
www.talant.fr
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
C’est pas moi, c’est mon loup ! de Mily
Cabrol

Sélection de nouveautés
proposée par la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot
La femme au masque de chair, de Donna
Leon
Un soir que la neige
tombe sur la Sérénissime,
une
femme
blonde juchée sur des
hauts talons et enveloppée dans un manteau de fourrure croise
la route du commissaire Guido Brunetti. Elle
s’appelle Franca Marinello.

Ce loup est toujours
dans mes pattes.
C’est à cause de lui
que je fais toutes
ces bêtises… Ça
n’est pas ma faute à
moi. Et le pire, c’est
que personne ne me
croit…
AC

Pastille jaune

RP LEO

Tempête au haras, de Chris Donner
Devenir jockey : c’est
ce dont a toujours
rêvé Jean-Philippe
Goasquin.
Il est né dans l’écurie
du haras que gère
ses parents : depuis,
son existence est
liée à celle des
chevaux.
RJ DON
Pastille bleue

VIDÉO ADULTES
Drive, de Nicolas Winding Refn
Un cascadeur se métamorphose dès que la
nuit tombe : il devient
pilote pour le compte
de la mafia. La combine
est très bien rodée
jusqu’au jour où l’un
des casses tourne mal
et l’entraîne dans une
course-poursuite infernale. Pour sauver celle qu’il aime, il devra se
venger de ceux qui l’ont trahi…

LIVRES ADULTES

? ???

Avenue des Géants, de Marc Dugain

MUSIQUE JEUNESSE

Dans l’Amérique des
années hippies, un
adolescent tue ses
grands parents et réapprend à vivre en prison, puis dans ce
nouveau monde qu’il ne
comprend pas. Entre
polar et roman américain, Marc Dugain relate
avec brio les tribulations
de ce jeune garçon qui
tente de survivre malgré le mal qui le ronge.

Le meilleur groupe pour
enfants !!! Mon œil !
3 lettres, 3 chanteurs et
désormais 3 albums !
« Mon œil ! » c’est le
titre du tout nouvel
album du groupe Zut.
13 chansons et 3 instrumentaux aux couleurs reggae, ragga, bossa,
swing, rock, ballade… à déguster en famille.

R DUG

??? ??

Mon œil, de Zut
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Po r t r a i t
Un cordonnier
devenu archer
Dans sa boutique à Talant, ce cordonnier
travaille aussi le cuir sous d’autres formes
que les chaussures. Passionné par l’archerie,
il fabrique des objets en cuir peu courants.

D

es carquois, des arcs, des flèches… les objets exposés dans
la cordonnerie du centre commercial du Point du Jour
ont de quoi surprendre un peu. Tout s’explique après
avoir interrogé le maître des lieux : Patrice Perreau. Cordonnier
de métier depuis une vingtaine d’années, ce Talantais est aussi
archer amateur et artiste dans l’âme. Sa spécialité n’est pas
seulement de réparer des chaussures mais aussi de réaliser des
objets en cuir.
« Un client archer m’a demandé il y a
quelques années si je pouvais lui bricoler un
carquois. Le résultat lui a plu ; j’ai commencé
comme ça », explique Patrice Perreau.
L’homme est doué pour le travail du cuir
et le client l’encourage à développer cette
activité. Et de fil en aiguille, le cordonnier
devient lui aussi archer. Il se passionne pour le
tir à l’arc Nature et 3D qui se pratique en plein
forêt à la belle saison et en salle en hiver. Très
vite, il devient membre de la Première
compagnie d’arc de Dijon.
Le bouche à oreille amène au cordonnier une
nouvelle clientèle qui lui demande de réaliser
des objets divers : étui pour couteaux, boules
de pétanque, bourses, holdster pour pistolet,
sangle de selle de cheval… Si les commandes
sont précises, Patrice Perreau aime cependant
garder « une certaine liberté de création ».
Amérindien, médiéval…, l’artisan travaille le
cuir dans tous les styles. Son point de départ :
une feuille de cuir qu’il transforme en objet et
décore avec soin. Les heures de travail ne lui
font pas peur. Il faut 40 à 50 heures de travail
pour un carquois par exemple. Patrice
Perreau met un point d’honneur « à ne
mettre aucune pièce de métal dans ses
réalisations, quand cela est techniquement
possible ». Son expérience d’archer lui donne
plein d’idées pour développer des objets
beaux et utiles pour sa passion : l’archerie.

Patrice Perreau aime réaliser des objets en cuir

JEUNE PUBLIC

5 SENS

Rosie Rose
par la compagnie Opopop
Rosie Rose est un spectacle surréaliste et
plein d’humour, mêlant jongleries et bricoles destiné à tous à partir de 4 ans.
Tarif : 2 €
Demi-tarif pour
les moins de 15 ans

Mercredi 14 novembre 2012
à 10 h 30 et 15 h 30
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
VENTE DES PLACES : Les places seront en vente à l’Espace Georges Brassens
jusqu’au 14 novembre du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Renseignements au service Culture - Espace Georges Brassens 03 80 44 60 30

THÉÂTRE

Patapoufs
et Filifers
par l’association Selena Lyrique

Samedi 17 novembre à 20 h
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
Spectacle théâtral basé sur une nouvelle d’André Maurois, de l’Académie Française, joué par des enfants
Tarif : 2 €
Demi-tarif
pour les moins
de 15 ans

La nouvelle présente deux enfants inséparables qui découvrent par
hasard, dans la forêt de Fontainebleau, entre deux grosses pierres, l’entrée
des Pays du Sous-Sol où les gens sont séparés en deux peuples en fonction
de critères physiques : les Filiferts sont secs, violents, intransigeants, alors
que les Patapoufs, par leur gentillesse, leur compréhension, arrivent à
résoudre tous les conflits.

VENTE DES PLACES : Les places seront en vente à l’Espace Georges Brassens jusqu’au
16 novembre du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le soir de
la représentation en fonction des places disponibles.
Renseignements au service Culture - Espace Georges Brassens 03 80 44 60 30
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Vi e

de la

C ité

DES RÉUNIONS PUBLIQUES SANS LANGUE DE BOIS
Débuté mi-octobre, le cycle des réunions de
concertation sur la révision du PLU se poursuit
jusqu’au 13 novembre. Tous les domaines sont
soumis à l’avis de la population qui est appelée
à s’exprimer sur l’avenir de la Ville.

Q

ment, se posent des questions ouvertes. Difficile exercice que
d’exprimer un avis détaillé qui ne se résume pas à des refus de
principe. Las ! Les opinions, même exprimées dans le vif, seront
toutes intégrées à la réflexion ; elles seront mises en langage
administratif (c’est-à-dire rendues compatibles avec les obligations légales inhérentes
à l’État de droit républicain) et considérées
comme la position que
la ville souhaite tenir
dans son PLU.

uelles règles de
densification de
l’habitat faut-il adopter ? D’ailleurs, quels
sont les enjeux à
renoncer à densifier
Il faut que les Talantais
l’habitat ? Souhaitezprofitent largement de
vous que les zones
l’opportunité qui leur
naturelles soient préest donnée de particiservées ? Avez-vous
per à l’élaboration des
bien conscience que la
règles
d’urbanisme qui
préservation des zones
prévaudront
à partir
naturelles signifie de
de
2014.
En
effet,
c’est
renoncer à étendre les
probablement
la
derLes Talantais, nombreux et attentifs, lors de la réunion publique du 16 octobre
zones urbanisées ?
nière fois que Talant
qui avait pour thème : Densité & Cadre de Vie
Quelle continuité à la
peut elle-même tracer
Rénovation Urbaine
son
destin
;
la
prochaine
fois,
c’est
au
niveau de l’Agglomédans le Belvédère ? Comment accompagner les activités
ration
(250
000
habitants)
que
se
décidera la ville des
économiques ? Quel avenir pour l’agriculture périurbaine ?
11
000
Talantais.
Où développer la vie associative et sur la base de quel type
d’équipements ?
Prochaines réunions publiques à 18 h 30 :
– mercredi 7 novembre
Soyez participatifs
Environnement & patrimoine
salle Michelet (rue de la Libération) ;
Autant de questions à l’évidence cruciales et que les réunions
– mardi 13 novembre
publiques mettent sur le tapis de la concertation. La pédagogie
Vie sociale & culturelle
est essentielle : rien dans les documents présentés, n’est « déjà
Bibliothèque Multimédia.Henri Vincenot.
décidé ». Ce sont des pistes ou des secteurs sur lesquels, précisé-

UNE PRIME
POUR LES APPRENTIS
La Ville de Talant soutient et encourage l’apprentissage.

L

es jeunes Talantais qui ont choisi la voie
de l’apprentissage peuvent bénéficier
d’une prime accordée par la Ville. Cette
prime, d’un montant de 110 €, est attribuée
à tout jeune Talantais en deuxième année
d’apprentissage.
Pour en bénéficier, il suffit de retirer un dossier
auprès du Centre Communal d’Action Sociale
(Le Relais, rue Charles Dullin). Ce dossier devra
être retourné au plus tard le 7 décembre 2012.
Il est téléchargeable sur le site www.talant.fr
(portail Ville).
Renseignements au 03 80 44 60 60.

LIDL RENONCE
De guerre lasse, Lidl renonce à son projet d’implantation d’une
grande surface sur l’emplacement du garage Balducci, avenue Canzio.
Le permis de construire a été attaqué par des entreprises alentour
et l’un des demandeurs a fait appel de la décision qui a rejeté le
recours. C’est une guerre commerciale aux frais des Talantais : la Ville
devant assumer les frais pour défendre le permis attaqué.
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Tr i b u n e s

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal.
L’Opposition et la Majorité municipale disposent d’un espace équivalent de libre expression.
Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.
"Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires
communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025)."
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Le coup de pouce et la massue

Ces trop « chères » roses !

A l’heure où se préparent les budgets de la Ville et du CCAS, les
bruits désagréables qui évoquent une baisse dans les aides de
l’Etat aux collectivités se font de plus en plus insistants. Nous
verrons le moment venu et le groupe Talant Avenir s’engage
à se montrer vigilant sur ce point dans les prochaines semaines.
Ce dont on est sûr, ce qui est certain, c’est que la fiscalité sur
les ménages et les entreprises va prendre un coup de massue.
A Talant, la Majorité, elle, a depuis toujours développé une
politique du coup de pouce. Encourager la réussite, valoriser l’effort,
accompagner l’action. Tout cela nous semble naturel. Ainsi, les
jeunes qui se lancent dans l’apprentissage bénéficient à Talant d’une
prime, destinée à financer leur équipement, à améliorer leur
ordinaire. C’est un coup de pouce qui cette année encore va
concerner une trentaine de jeunes talantaises et talantais. La
formation professionnelle est pourtant une compétence du Conseil
Régional… qui ne s’intéresse guère aux apprentis de Talant…
Face à notre goût de la réussite, on annonce des aides en baisse
de la part du « gouvernement normal », et des impôts plus lourds,
plus étouffants. C’est une différence forte entre nous : Talant Avenir
choisit le mouvement, l’action et la réussite. En face, c’est l’austérité,
l’apathie et la résignation.
Dans la crise qui nous frappe, vous pouvez compter sur la majorité
municipale pour faire plus que résister : nous ferons face.

Vous connaissez peut être, pour l’avoir visité ou en avoir entendu
parler, le « jardin des 5 roses » situé au Bourg dans la Mairie. C’est
un espace accessible au public aménagé il y a quelques années
au moment de la rénovation de l’Hôtel de ville. Lors du dernier
Conseil municipal, mi-septembre, le Maire et la majorité ont voté
pour l’agrandissement de ce jardin pour compléter la « collection
de rosiers bourguignons qui y est encore restreinte » (selon les
termes de la délibération). Nous avons voté contre cette décision
qui va coûter près de 85 000 euros aux finances municipales !
Dépenser une telle somme pour quelques rosiers en plus ne relève
pas, selon nous, de la plus extrême des priorités. Il y a d’autres
investissements, d’autres urgences à prendre en compte surtout
en ces temps de contraintes budgétaires. Le Maire nous expliquait,
il y a quelques mois lors du vote du budget, qu’en matière
d’investissements il fallait faire des choix. Clairement, ce choix
n’est pas le nôtre. La protection de l’environnement et le développement durable sont évidemment parmi nos préoccupations.
Préserver les espaces naturels de Talant, gérer différemment
les espaces verts en utilisant moins de pesticides, favoriser la
biodiversité dans notre commune : d’accord ! Mais 85 000 euros
pour quelques roses de plus, c’est trop cher ! Même si cette fleur
très sympathique mérite bien des égards et des attentions…

Fabian Ruinet, Maire-adjoint aux Finances
et à la Vie Economique - Porte parole du groupe Talant-Avenir

Rencontrer
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
Chargé des Relations avec la Collectivité
Départementale
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Christiane COLOMBET
Première Adjointe déléguée à la Vie de
la Cité
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Fabian RUINET
Maire-adjoint délégué aux Finances et à la
Vie Économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional

les

Élus

Édith BALESTRO
Maire-adjointe déléguée au Développement
Social et à la Parentalité
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Jean-Pierre BERNHARD
Maire-adjoint délégué à la Cohésion Sociale
et à la Tranquillité Publique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michel FALIZE
Maire-adjoint délégué au Développement
Durable et au Patrimoine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
9 h à 12 h, sur RDV.
Tél. : 03 80 44 60 10

Geneviève KEIFLIN
Maire-adjointe déléguée à l’Intergénération
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Anne-Marie MENEY-ROLLET
Maire-adjointe déléguée aux Sports et à la
Jeunesse
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Christian PARIS
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement et à
l’Accompagnement Scolaire
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation
Culturelle et Associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
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RÉUNIONS PUBLIQUES
Des idées,
s…
des débat
r
tre quartie
o
n
r
u
o
p
…

Concertation PLU
Plan Local d’Urbanisme

Ces réunions sont ouvertes à tous
pour vous permettre de vous exprimer sur les différents thèmes.

Environnement

& Patrimoine

Mercredi 7 novembre - 18 h 30
Salle Michelet (rue de la Libération)

Vie sociale

& culturelle

Mardi 13 novembre - 18 h 30

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot (place Mendès France)

Commission Plénière
ouverte au public
Samedi 24 novembre - 10 h
Hôtel de Ville, salle Eudes III
En préparation de ces réunions, exprimez-vous sur

www.talant.fr

