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SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin - Tél. : 03 80 44 60 60

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
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
Tél. : 03 80 44 60 17

Retrouvez chaque semaine
les menus des restaurants scolaires
sur www.talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
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
Tél. : 03 80 44 60 86

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
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e vous l’avais annoncé, c’est fait : pour 2013, les
taux d’impôts communaux ne bougeront pas. Les
taux de 2012 ont été reconduits. À Talant, la pression
fiscale est forte et son évolution doit être prudente ;
ce sont les autres éléments de l’équilibre qui doivent
être adaptés : masse salariale et frais de fonctionnement strictement maîtrisés, dette contenue, investissements du mieux possible. Malgré la crise, les
engagements pris en 2008 sont tenus : réalisation des
principaux chantiers et reprise des travaux de voiries
dès ce mois-ci, les travaux de réfection des trottoirs
vont démarrer.
Dans le climat pénible et inquiet de la société
française, avec la raréfaction des moyens financiers
– dès cette année,
diminution de l’ordre
de 4 % des aides de
l’État hormis l’effet
de la baisse de la
population – il est
temps qu’un nouveau
pacte soit lié entre
les Talantais et leur
Municipalité.

La formule est à inventer, mais on peut parier que
les ingrédients resteront les mêmes : ouverture
aux autres, respect de chacun quelle que soit son
« extraction » comme
on disait naguère.

La première marche,
c’est le changement
d’esprit

Des propositions et des choix seront faits dans une
situation inédite : désengagement financier de l’État
peut-être jusqu’à 15 % en 2014, tutelle de plus en plus
prégnante des strates intermédiaires sur l’autonomie
des communes, charges nouvelles imposées…

Liberté individuelle et
collective.
Égalité des chances
dans la diversité des
dons et des talents.

Fraternité pour surmonter les tensions et
respecter les convictions honorables de tous.
Tout cela, c’est un peu de la gestion mais c’est beaucoup de volonté de vivre ensemble.
Je le crois : sur ce point, à Talant, on a un temps
d’avance.

L’exercice sera difficile et en tout cas nouveau.
Pour y parvenir, il faudra se mettre dans la bonne
posture, comme le dit Carlos Ghosn, patron de
Renault pour qui sur le chemin de la réussite « la
première marche, c’est le changement d’esprit ».

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Mardi 26 février. L’association des Familles
Talantaises remet au CCAS un don de 500 g.
Chaque année, elle reverse à des œuvres sociales
les bénéfices récoltés lors des bourses aux vêtements
et aux jouets ().

Lundi 4 mars. Pose de la première pierre
de l’extension de la garderie périscolaire de
l’école Langevin qui sera achevée pour la rentrée
2013 ().



Mardi 5 mars. Cérémonie du vin de Talant.
Un bon millier de personnes a dégusté le millésime
2010, première cuvée créée par Christophe Bouvier.

Samedi 9 mars. La visite du quartier Libération



a permis aux habitants d’échanger directement
(et in situ) avec les élus ().



Mardi 12 mars. Réunion plénière du Comité des Enfants.
L’occasion de faire le point sur les idées débattues en
commissions et de sélectionner celles qui se concrétiseront.

Samedi 16 mars. Journée Portes Ouvertes dans les
écoles Curie et Macé : faire découvrir aux futurs parents
d’élèves les locaux et activités.

Lundi 18 mars. Diagnostic en marchant dans le quartier du Belvédère. Habitants-relais, représentants de la Ville
et des bailleurs sociaux observent les espaces communs des immeubles afin de relever les problèmes.

Mercredi 20 mars. Inauguration du Jardin des Oiseaux, précisément le jour du printemps. Immanquable !
Jeudi 21 mars. Challenge handisport Jeunes organisé par le Comité départemental Handisport. Une cinquantaine
de jeunes a participé à des épreuves variées.

Samedi 23 mars. Visite du quartier



Chivalières/Montoillots. L’occasion de
préciser les orientations du plan voirie 2013/
2014.

Mardi 26 mars. Conseil municipal.
Jeudi 28 mars. Rencontres départementales au complexe Eyquem, organisées par
le Conseil général de la Côte-d’Or « pour
écouter les citoyens et les impliquer directement dans la vie de la Cité » ().
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COURRIER

DES LECTEURS

« L’église Saint-Just de Bretenières vient de faire l’objet d’importants
travaux. Et je constate maintenant que c’est au tour de l’église NotreDame. S’agit-il d’une pure coïncidence ou d’un plan de rénovation des
édifices religieux de Talant ? Est-ce le contribuable talantais qui paye
tout cela ? »
Votre interrogation soulève, comme souvent quand on approche les astuces
administratives, la question du financement des édifices religieux. Selon
leur date de construction, et donc leur origine historique, deux églises
d’une même ville peuvent avoir chacune un statut différent. C’est le cas
à Talant.
La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État a laissé aux communes
la propriété des édifices religieux existants alors. La ville est donc propriétaire
de l’église Notre-Dame, tout comme de ses meubles (statues, tableaux…).
Elle est tenue d’entretenir son patrimoine, et donc cette église. Contemporaine à la création de la ville par le duc Eudes III en 1208, elle est l’une
des toutes premières églises gothiques du Duché. C’est aussi l’une des plus
belles églises de l’agglomération dijonnaise, dont l’intérêt est accentué par
les vitraux contemporains de Garouste. Elle est classée monument historique
depuis 1908. En 2009, la Ville a commandé aux Bâtiments de France un
diagnostic complet qui a débouché sur un plan d’entretien sur six ans, afin
d’éviter les grosses réparations coûteuses. Les travaux actuels de NotreDame s’inscrivent dans ce cadre. Il s’agit de rénover la maçonnerie des
parties hautes de la façade nord et certains éléments de couverture de la
partie basse. Le montant de cette tranche de travaux s’élève à 124 000 g
dont 2 1 % sont subventionnés par l’État et 2 1 % par le Conseil général
de la Côte-d’Or. Le reste est à la charge de la Ville.
L’église Notre-Dame est un monument
historique propriété de la commune

En revanche, l’église Saint-Just construite par
l’architecte Philippe Blanchard au début des
années 90, est propriété privée de l’Association
Diocésaine de Dijon. Les travaux qui viennent de
s’achever ont été demandés par la paroisse.
Aménagements intérieurs, toiture, ravalement, restructuration de la façade nordouest qui s’ouvre désormais sur le nouveau
Jardin des Oiseaux, ces travaux d’envergure ont
coûté 150 000 g : sans un sou d’argent public,
puisque financés par la paroisse, un prêt auprès
du diocèse et une souscription publique. Les
travaux ont duré près de six mois. À noter que
cette église contemporaine est classée au patrimoine architectural du XX e siècle.
Deux églises, deux chantiers, deux propriétaires
différents.
L’église Saint Just est la propriété privée de la paroisse qui finance ses travaux

Si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivez-vous
sur communication@talant.fr.
Pour contacter le Courrier des Lecteurs :
Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Gestion écologique : un an après
Le massif devant le complexe Marie-Thérèse Eyquem répond désormais au cahier des charges de la gestion écologique

P

L’an dernier,
la Ville a décidé
de s’engager
dans la gestion
écologique
de ses espaces verts.
Un an après,
quelles sont
les leçons à tirer
de cette politique ?
Quel est son devenir ?

réserver la ressource en eau,
diminuer fortement l’usage
des produits phytosanitaires,
réduire les coûts d’entretien et favoriser la biodiversité : tels sont les
objectifs de la gestion écologique.
Ce nouveau mode de gestion
des espaces verts remet en cause
un certain nombre de pratiques
considérées comme habituelles.
Le cahier des charges de la gestion
écologique a nécessité une révolution complète dans l’approche de
l’entretien des espaces verts : après
un inventaire précis, tous les sites, de
la simple jardinière à la grande
prairie naturelle, ont été classés
en quatre catégories (Prestige,
Classique, Rustique et Naturel) auxquelles correspondent des niveaux
d’entretien plus ou moins poussés.
Tous les espaces n’ont pas besoin
d’être impeccablement entretenus, de façon « horticole » pour
reprendre les termes du métier.

Pour laisser un peu de naturel dans
les espaces verts, il faut admettre
des tontes de pelouses et des tailles
d’arbustes moins régulières, des plantations de graminées plutôt que des
plantes de saison, du paillage des
massifs pour limiter les arrosages.
L’an dernier, plusieurs sites ont connu
des transformations : soit que leur
entretien a été modifié, avec moins
d’interventions, soit qu’ils ont été
réaménagés pour accueillir des
végétaux plus résistants.

Moins d’eau,
moins de pollution
Après un an d’expérimentation, les
résultats sont déjà quantifiables : sur
l’eau, par exemple, 650 000 litres,
ont été économisés en 2012. On est
loin de la goutte d’eau ! Entre la suppression d’arrosages automatiques,
le paillage des massifs et la plantation de plantes plus sobres, la préservation de cette précieuse ressource
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s’en porte mieux. Pour les produits phytosanitaires, autrement dit toute la chimie qu’on déverse dans la terre, leur
consommation a été réduite de 50 %. Ils sont encore utilisés
très ponctuellement, en appoint. Pour désherber, la Ville
recourt désormais majoritairement au brûlage thermique.
L’impact économique de la gestion différenciée est aussi
important (voir encadré ci-dessous).

réapparus ainsi que des papillons et oiseaux peu courants.
Sur le plan floral, on a vu réapparaître des cueilleurs de
fleurs des champs certains dimanches, venus en famille
se réapproprier les prairies dans la Combe Valton.

Côté biodiversité, même si une année d’expérimentation
est une période trop brève pour être significative, quelques
témoignages montrent un vrai mieux : des hérissons sont

Si tout le monde est d’accord pour dire que l’écologie, c’est
important, on ne fait pas toujours le lien avec certaines
nouveautés de paysage qu’on a tôt fait de ranger dans

Des contreparties à accepter

Des économies non négligeables
La gestion écologique des espaces verts n’a pas
pour unique objet de préserver l’environnement.
Elle permet aussi de réduire les coûts d’entretien.
En période de réductions budgétaires, les
économies sont les bienvenues. Un exemple chiffré
avec le square des Corbaullées.
Surface = 473 m 2
Coût d’entretien annuel avant modification :
s Désherbage = 1 120 ( (4 passages/an)
s Taille
= 560 ( (2 passages/an)
s Total
= 1 680 (

En mars 2012, ce talus a été réaménagé selon les
principes de la gestion différenciée : graminées peu
consommatrices d’eau, bâche biodégradable et
paillage pour limiter la pousse des mauvaises
herbes et l’évaporation.
Coût d’entretien actuel :
s Désherbage = 280 ( (2 passages/an)
s Taille
= 140 ( (1 passage/an)
Soit une économie réalisée sur l’entretien de
1 260 (.

Écologique et économique :
le nouveau massif du square des Corbaullées
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Des lycéens intéressés
par la gestion écologique
Une quinzaine d’élèves de seconde du lycée Montchapet s’est intéressée à la gestion écologique des
espaces verts de Talant. Michel Falize, maire-adjoint délégué au Patrimoine et au Développement Durable,
et Patrice Lallemand, responsable des Services Techniques de la Ville sont intervenus auprès de cette classe,
à la demande du professeur de Sciences et Vie de la Terre, Anne-Cécile Thuret, pour expliquer la démarche
de la Ville et les principes de cette gestion écologiquement responsable des espaces verts.
L’élu a insisté auprès de ces jeunes sur la difficulté pour des générations plus âgées à revenir sur des
habitudes et à accepter que les massifs soient moins fleuris, que des mauvaises herbes apparaissent
ici et là ou que les
pelouses ne soient plus
tondues comme des
greens de golf : « Il est
heureux que vous vous
intéressiez à ces nouvelles pratiques car, c’est
grâce aux générations
plus jeunes que le message écologique passera
mieux. »
Les élèves, leur professeur,
le proviseur du lycée
et les représentants
de la Ville de Talant

la catégorie « mauvais entretien » ou « abandon de
terrain ». Moins de produits désherbants utilisés, cela signifie
aussi quelques mauvaises herbes dans les massifs, ici et là.
De même l’apparition de mousse et de lichens sur les
trottoirs, source d’inquiétude pour les habitants, est aussi
une contrepartie de l’absence d’utilisation de pesticides.
Le nettoyage des voiries intègre désormais ces nouvelles
salissures naturelles qui sont éradiqués sans produits agressifs.
Le paillage est aussi source de critique. Les copeaux
débordent un peu. C’est la faute aux
oiseaux, la plupart du temps, qui viennent
chercher quelques insectes cachés à
grignoter. Une fois encore, les agents
balaient régulièrement pour remettre tout
en ordre.

régulier avec une taille rigoureuse des arbustes et une tonte
de la pelouse chaque mois.
Convaincue que la gestion écologique des espaces verts
répond à un impératif qui rejoint l’impératif économique,
la Ville a décidé de poursuivre sa démarche. Dès ce
printemps, de nouveaux sites deviendront plus naturels (voir
la liste dans l’encadré ci-dessous).
Soyons plus naturels, nous serons tous gagnants !

Les nouveaux sites
de la gestion écologique

Point trop n’en faut…
Cependant, il ne faut pas noircir le tableau.
Les Talantais ont globalement bien accepté
cette évolution de l’entretien des espaces
verts de leur ville. Celle-ci a su revenir aussi
sur sa position quand les critiques, exprimées
lors des visites de quartier, étaient nombreuses et justifiées. Le square du 19-Mars
dans le quartier des Logis de Bourgogne,
par exemple, retrouvera ainsi un entretien

1. Le massif à l’entrée du complexe Marie-Thérèse Eyquem
(voir photo page 5).
2. Le massif de fleurs du square des Pirouettes :
transformation en prairie fleurie.
3. Le massif de fleurs à l’angle de l’avenue du Mail et de la
rue Pablo Picasso : plantation de graminées.
4. Le massif de fleurs du square Johnson : plantation de
plantes vivaces et de graminées.
5. Le rond-point Garibaldi près du stade Gilbert Rude :
plantation d’arbustes, de graminées et de plantes vivaces.
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Avril 13

AGENDA de Talant

sur l’

Les évènements associatifs sont extraits du
« portail association ». L’agenda complet est
consultable sur www.talant.fr

Visites des quartiers
Au mois d’avril, deux visites
de quartier sont prévues : Les
Marronniers/Bénédictins le
6 et le Belvédère la semaine
suivante.
Visiblement les Talantais
aiment cet exercice. Ils participent nombreux, et pour
ceux qui ne le peuvent, ils
écrivent beaucoup. La majorité, pour ne pas dire l’intégralité des sujets soulevés,
tourne autour des voiries. Même si tous les quartiers ne
sont pas égaux devant l’usure des rues et des trottoirs
(le trafic, l’âge, les pentes ne sont pas identiques
partout), ils sont tous suivis avec la même attention. Le
plan voirie concerne tous les quartiers et s’attaquera
aux chaussées qui en ont le plus besoin. Mais l’hiver est
passé sur les autres voies : le gel a creusé des crevasses, a fait souffrir les enrobés. Rien d’exceptionnel
à cela et rien non plus d’infaisable à réparer. Comme à
chaque printemps vont commencer les longues semaines
de réparations ponctuelles et de remises en état :
marquage au sol, pontage, gravillonnage, rebouchage…
Ainsi va la vie ordinaire de la voirie. C’est de l’entretien
courant qui nécessite des conditions météo clémentes.
L’autre grande affaire dans les quartiers, ce sont les
haies : partout on nous demande d’être sévères et
déterminés, c’est-à-dire de faire tailler par les agents
municipaux celles qui empiètent sur les rues et de
facturer au propriétaire de la haie… Certes, la loi nous
l’autorise. Mais nous préfèrerions quand même que le
civisme l’emporte sur l’action directe, et nous laissons
une dernière chance à la pédagogie de produire ses
effets (voir page 16).
Toutes les remarques collectées pendant les visites sont
rassemblées : les petits entretiens demandés sont faits
dans les semaines qui suivent ; les chantiers nécessitant
des travaux plus lourds sont inscrits au programme et
prendront plus de temps, naturellement.
Michel FALIZE
Maire-adjoint délégué au Développement Durable
et au Patrimoine

Jusqu’au DIM. 14

Exposition PHOTOGRAPHIES,
par Émilie Dorbane
Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre.
Jusqu’au saM. 13

Exposition L’OUÏE par Bernard
Pourrière
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 - Rens. : 03 80 44 60 59.
Jusqu’au VEN. 19

Exposition BANDE ORIGI-

NALE DE LIVRES
L’équipe de la Bibliothèque multimédia propose des
associations entre univers littéraires et sonores.
Aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia et sur le portail www.talant.fr.
Du MaR. 2 au VEN. 12

Exposition TOUTE
CRÉATIVITÉ EN MOSAÏKARTONMEUBLE par les
ateliers Mosaïque
Tout en carton et restauration de petits meubles.
La Turbine – Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.
VEN. 5

CONCERT, par les chorales Le

Carillon de Genlis et La Talantelle
Église Notre-Dame, à 20 h 30 – Entrée libre.
saM. 6

VISITE DE QUARTIER

Les élus iront à la rencontre des habitants du
quartier des Marronniers.
À partir de 10 h 30.
saM. 6

Animation Bébés Lecteurs LE

JARDIN DES SONS
Contes et comptines pour les enfants de 0 à
3 ans.
Bibliothèque
multimédia
Henri Vincenot,
à 11 h – Entrée
libre – Rens. :
03 80 44 60 24.
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saM. 6

Concert CHANTS GRÉGORIENS avec
le Laostic
Église Notre-Dame, à 17 h.
DIM. 7

Concert ORGUE par Jean-Claude
Raupp à l’occasion de la journée mondiale
Parkinson.
Église Notre-Dame, à 16 h 30 (concert au profit de la
recherche médicale sur la maladie de Parkinson).
MaR. 9

Cinéma à Talant LES INFIDÈLES

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h
– Places en vente à partir du vendredi 29 mars –
Tarifs : 2 s - demi-tarif pour les moins de 15 ans (voir
annonce p. 2).
saM. 13

VISITE DE QUARTIER

Les élus iront à la rencontre des habitants du quartier
du Belvédère.
À partir de 10 h 30.
saM. 13

FÊTE DE QUARTIER DU BELVÉDÈRE

Place Mendès France, square Allende et plateaux
sportifs, de 14 h à 19 h (voir page 2).
VEN. 19

FERRÉ À LIVRE OUVERT, Lectures de

textes et chansons de Léo Ferré interprétés
par Alain et Linou Rodot, avec la participation du groupe vocal de Tal-en musique
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à 18 h 30 –
Sur inscription, pour adultes et enfants à partir de

8 ans – Tarifs : adultes 2 s, moins de 15 ans : 1 s –
Renseignements au 03 80 44 60 24.
DIM. 28

Cérémonie commémorative SOUVE-

NIR NATIONAL DE LA DÉPORTATION
Stèle des Déportés, rue Louis Jouvet à 11 h 30.
LuN. 29

Projection-débat BÉBÉS d’Alain

Chabat
Après la projection du film,
débat sur les différences culturelles animé par Christine
Marchand, psychothérapeute
spécialisée en analyse des
pratiques
professionnelles
dans le domaine de la Petite
Enfance.
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 19 h – Entrée
libre sur inscription dans la
limite des places disponibles au Relais Petite Enfance,
Espace Mennetrier, rue Louis Jouvet – Renseignements : 03 80 44 60 48.
DIM. 5/05

Concert ORGUE, proposé par Les
Amis de l’Orgue de Talant, avec Lorenzo
Ghielmi, organiste à Milan
Église Notre-Dame de Talant, à 17 h - Tarif : 12 s ;
tarif réduit : 9 s pour les membres d’associations
musicales, 6 s pour les demandeurs d’emplois, carte
culture étudiant acceptée – parking assuré..

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé ou par téléphone au 03 80 44 60 63
MaR. 9

Conférence L’INDE MÉCONNUE DE
L’ORISSA ET DU SIKKIM, par Michel Lerat
Au sud de Calcutta, l’Orissa est, par excellence, une
terre de merveilles monumentales. Le Sikkim, ancestrale voie de passage entre l’Inde et le Tibet, plonge
le voyageur dans
les paysages de
l’Himalaya…
Espace Georges
Brassens, salle
Jean Gabin, à 15 h
– Entrée : Carte
Passeport.

MaR. 23

Voyage UNE JOURNÉE À PESMES

Visite guidée du bourg historique, déjeuner au
restaurant Les Jardins Gourmands et découverte de
La Maison Royale.
Dans la limite des places disponibles – Retour à Talant
prévu vers 18 h – Tarif : 46,53 s par personne.
MaR. 30

Conférence ALBANIE, LE PAYS DES
AIGLES, par Claude Jacquard
Entre Orient et Occident, ce petit pays si proche de
nous offre un concentré de richesses historiques
archéologiques et géographiques… l’Albanie surprend
autant qu’elle séduit.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 15 h –
Entrée : Carte Passeport.
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Écoutez-voir
LIVREs JEuNEssE
Badaboum, de Déborah Underwood
Une journée est remplie de bruits
joyeux ou gênants qui fusent, claquent,
explosent ou murmurent, tels le « oh »
de surprise, le « gloups » après une
bêtise, les « bang-bang » du feu d’artifices ou la fanfare de la fête.

Le cœur en braille, de Pascal Ruter
Ce que préfère Victor, c’est écouter les
Rolling Stones, se gaver de loukoums
avec son copain Haïçam et parler mécanique avec son drôle de père. Mais lorsque
Marie-José, génie absolue, déboule dans sa
vie c’est tout son univers qui implose.
Pourquoi soudainement cette première de
la classe, violoncelliste de talent, va-t-elle
avoir besoin de lui ?

Ma grande encyclopédie de musique
Du classique aux musiques du monde
en passant par le jazz, le rock and roll,
le hip-hop… pars à la rencontre de la
musique, de ses origines jusqu’à nos
jours, découvre les instruments, les
sonorités et les rythmes de différentes
cultures, de différents pays et explore
toutes les périodes et tous les styles.

LIVREs aDuLtEs
Willy Melodia, de Alfio Caruso
Un Sicilien en Amérique. Une plongée
aussi richement documentée qu’inventive dans l’Amérique de la prohibition,
de la mafia des années 30 et de la naissance du jazz. Un roman passionnant et
rythmé !

Sonate de l’assassin, de Jean-Baptiste Destremeau
Laszlo Dumas : pianiste de renom, mais
longtemps dit sans génie ni ardeur, sans
ce petit rien qui fait la force des grands.
Un jour il fait de fines erreurs volontaires et occit celui qui, assis au premier
rang, les repère. Immédiatement, son jeu
devient meilleur et petit à petit, les critiques s’accordent à voir en lui un nouveau
virtuose…

Avec cette sélection d’avril, retrouvez une sélection
spéciale qui fait écho à la manifestation sur l’ouïe
proposée à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

FILM JEuNEssE
Piccolo, Saxo & Cie
Rien ne va plus sur la planète Musique.
Toutes les familles d’instruments sont
fâchées depuis la mystérieuse disparition des clés Sol, Fa et Ut. Évidemment
chacune des familles accuse l’autre de
les avoir volées ; c’est la cacophonie :
chacun joue dans son coin et plus personne ne veut entendre parler du grand
orchestre…

FILM aDuLtEs
Le pianiste, de Roman Polanski
En 1939 à Varsovie, le jeune Wladyslaw
Szpilman, pianiste surdoué, vit sa passion pour la musique au sein d’une
famille juive polonaise aisée. Mais les
Allemands envahissent la Pologne et
des lois anti-juives sont décrétées.
Après avoir été parqués comme des
milliers d’autres dans le ghetto, les
Szpilman sont conduits au train de la mort…

MusIquE JEuNEssE
Musique baroque pour petites oreilles
La visite du château de Versailles devient le prétexte à un long et délicieux
voyage musical au travers d’une sélection parfaitement représentative des
courants et compositeurs de l’époque
baroque. Le narrateur principal s’avère
passionnant en célébrant, et c’est là
l’essentiel, le plaisir de l’écoute.

MusIquE aDuLtEs
Au pays des grenouilles : guide sonore des amphibiens, de Jean-Claude Roché
La première partie de ce CD vous
donne la voix de 35 espèces de
crapauds et grenouilles qui vivent
en Europe. La seconde partie vous
propose des concerts d’amphibiens
enregistrés dans différentes régions
de France et d’Europe. Vous y
découvrirez des sons étranges et des ambiances d’une
grande beauté musicale.

Au chœur de l’orchestre, de Christian Merlin
L’orchestre, comment ça marche ? Quels
sont les rouages de cette étrange communauté humaine et musicale ? Christian
Merlin éclaire les us et coutumes de cette
institution avec une empathie communicative, fondée sur une documentation
internationale et une longue familiarité
admirative avec les musiciens.

Pour réserver vos documents en ligne :
www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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C ARNET T ECHNIQUE
PORTE DES ARBALÉTRIERS : CHANGEMENT DE RÉGIME PRIORITAIRE
Les travaux de sécurisation du croisement s’achèveront mi-avril.

P

oursuivant dans l’esprit d’un meilleur partage de la route et
d’une meilleure prise en considération des piétons, les priorités
de circulation aux abords de la Porte des Arbalétriers seront
modifiées. Les voitures qui sortent du bourg seront prioritaires,
ce qui leur garantira une visibilité accrue, et toute l’intersection
passée en zone 30 offrant aux piétons une sécurité supplémentaire.
Un système automatisé de panneaux permettra d’informer les

automobilistes si leur vitesse est supérieure à la limite autorisée
et si des piétons se présentent au passage qui leur est réservé
pour traverser. Cette signalisation fonctionnera par panneaux
solaires.
Ce nouvel aménagement sera opérationnel le 12 avril au plus tard.
Les automobilistes seront avertis in situ de cette importante
modification des priorités de circulation.

Détails des modifications Porte des Arbalétriers

DEUX NOUVELLES ZONES 30
La vitesse de circulation dans les rues de la Paix et Louis Devillebichot
va être réduite à 30 km/h.

C

es rues, perpendiculaires à la rue des Arandes, sont étroites. Ces nouvelles zones 30
répondent à une demande insistante des habitants de ces voies.

C’est ainsi tout un ensemble à vitesse réduite, avec la rue Langevin et l’allée des Églantines,
qui est formé. Rappelons que les piétons sont prioritaires dans ces zones.
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QU E S T I O N N A I R E :

LES TRANSPORTS EN COMMUN
À TALANT

Comme promis, après 6 mois d’utilisation du nouveau réseau Divia adossé au tramway, la Ville de Talant vous
propose de donner votre avis sur les transports en commun. Que vous les utilisiez dans Talant ou pour naviguer
dans l’agglomération, votre ressenti nous est précieux. Cochez la case correspondant à votre choix.
Vous pouvez remplir ce bulletin et le déposer dans les sites municipaux ou l’adresser à Ville de Talant – 1 place
de la Mairie – 21240 Talant ou à communication@talant.fr.
1) Au bout de six mois d’utilisation vous diriez que le nouveau réseau
첸 donne globalement satisfaction
첸 ne donne globalement pas satisfaction
2) Le réseau tel qu’il existe vous semble
첸 meilleur qu’avant le tram
첸 équivalent

첸 moins bon qu’avant le tram

3) Dans quels secteurs le nouveau réseau a-t-il apporté des améliorations
첸 fréquence
첸 horaires
첸 régularité/ponctualité
첸 tramway
첸 dessertes locales
첸 rapidité
첸 confort
첸 billettique
첸 montée par l’avant
첸 voies bus
첸 facilité de circulation
첸 correspondances
3 bis) Ces améliorations
첸 concernent particulièrement Talant
첸 sont constatées partout sauf à Talant

첸 sont les mêmes à Talant et ailleurs

4) Au contraire, dans quels secteurs a-t-il subi des baisses de qualité
첸 fréquence
첸 horaires
첸
첸 tramway
첸 dessertes locales
첸
첸 confort
첸 billettique
첸
첸 voies bus
첸 facilité de circulation
첸

régularité/ponctualité
rapidité
montée par l’avant
correspondances

4 bis) Ces baisses de qualité
첸 concernent particulièrement Talant
첸 sont constatées partout sauf à Talant

첸 sont les mêmes à Talant et ailleurs

5) Vous utilisez
첸 plus les transports en commun qu’avant le tram
첸 moins les transports en commun qu’avant le tram

첸 autant les transports en commun

5 bis) Avez-vous déjà pris le tram ?
6) Diriez-vous que le nouveau réseau

첸 oui

첸 non

첸 permet d’accéder facilement partout
첸 rend compliqué l’accès à certains points de l’agglomération

7) Depuis la mise en place du nouveau réseau vous utilisez
첸 moins votre véhicule personnel
첸 davantage votre véhicule personnel

첸 autant votre véhicule personnel

8) De façon générale, quel est votre avis sur l’esprit du nouveau réseau (priorité
aux transports en commun, réduction de la place de la voiture, place faite aux vélos, etc.) ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

9) Avez-vous des propositions à faire sur le réseau ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES, C’EST LE MOMENT !
Les inscriptions dans les écoles de Talant commencent ce mois-ci par une première étape auprès du service des
Affaires scolaires de la Ville.

L

es inscriptions dans les écoles talantaises se
déroulent en deux étapes. La première aura
SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
lieu du 2 au 30 avril 2013. Il s’agit d’une inscripEspace Mennetrier – Rue Louis Jouvet – 21240 Talant.
tion administrative obligatoire auprès du service
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
des Affaires scolaires de la Ville. Il est nécessaire
de se rendre sur place, à l’Espace Mennetrier, pour
(fermé le jeudi après-midi).
remplir le dossier. La deuxième étape est l’admission
Tél. 03 80 44 60 17.
auprès des écoles. Les parents seront dirigés vers
l’école du secteur, avec les informations nécessaires
pour rencontrer le directeur ou la directrice*. Seule
cette personne a autorité pour inscrire définitivement l’enfant.
Sont concernés par ces inscriptions : les enfants entrant en 1 ère année de
maternelle nés avant le 1 er septembre 2011, les CP et les nouveaux arrivés
à Talant, quel que soit leur niveau.
Fournir un justificatif de domicile, le livret de famille, le numéro d’allocataire
CAF, le numéro de contrat assurance responsabilité civile et le nom de la
compagnie. Pour une première inscription au restaurant scolaire, fournir
également l’avis ou les avis d’imposition sur le revenu 2012.
* Les demandes de dérogation sont accordées par le maire. La réponse sera donnée au mois
de juin.

UN DOSSIER « FAMILLE » UNE BONNE FOIS POUR TOUTES
La Ville de Talant a mis en place depuis 2010 le dossier « Famille » qui centralise une fois pour toutes les informations
du foyer. Aujourd’hui ce sont plus de 886 familles qui profitent de cette simplification.

L

es dossiers administratifs à remplir en 3 exemplaires et à refaire
l’année suivante, des informations identiques à répéter sur
plusieurs pages… tout
le monde a connu
cela. Les Talantais,
eux, n’ont plus ce
souci depuis septembre 2010. C’est en effet
à cette date que la
Ville a réformé son système d’inscription dans
les différents services
municipaux et créé le
dossier « Famille » et
son corollaire, la facture
unique.

Le dossier « Famille »
centralise toutes les
informations sur un
foyer. Il n’est à remplir

qu’une seule fois, au moment de l’inscription à l’une des prestations
proposées par la Ville : restauration scolaire, garderie périscolaire, accueil de loisirs, petite enfance,
activités trimestrielles de la Turbine et aide aux
devoirs. Seule contrainte : pour élaborer le dossier,
il est indispensable de se rendre physiquement dans
l’un des services concernés, à savoir les services
des Affaires scolaires, de la Petite Enfance ou la
Turbine. Mais une fois rempli, ce dossier peut être
mis à jour à tout moment, par Internet, via le
portail Famille du site www.talant.fr. Les fiches
activités accompagnent ce dossier, elles varient en
fonction des choix des familles bien évidemment.
Ultra simplifiées, elles rendent effective l’inscription
à un service de la ville. De celles-ci découlent
la facture unique. Tout est réglé en une seule
fois. Là aussi, c’est plus lisible, plus commode, plus
simple pour les Talantais. Pour aller jusqu’au bout
de la simplification, le portail Famille permet de
régler en ligne.
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LE CHIFFRE DU MOIS : délai d’obtention d’un passeport

12 semaines.

C’est le délai actuel pour obtenir un passeport auprès de la préfecture de Côte-d’Or. Les services de l’État assurent
que la situation doit s’améliorer grâce à un renfort du service des passeports en personnel. Les dossiers urgents sont traités prioritairement, c’està-dire ceux des personnes qui doivent voyager à l’étranger, sur
présentation d’un justificatif. Jusqu’à présent, les Talantais voyageurs ont
obtenu leur passeport à temps.
Il faut rappeler que les agents de la Ville du service État civil ne peuvent que rassembler les pièces d’un dossier
qui est intégralement traité à la Préfecture. Il est donc inutile de les prendre à parti, mais bienvenu de se fier à
leurs expérimentés conseils.
Une règle d’or est à observer : ne pas s’y prendre au dernier moment pour faire renouveler ses papiers d’identité.

POUR UNE MOBILITÉ DURABLE
La ville encourage le covoiturage, solution partageuse
et futée de faire des économies.

un conducteur ou un passager ? Alors inscrivez-vous sur le site
www.mobigo-bourgogne.com.

É

Près de 2 500 personnes utilisent ce service gratuit et simple.
Mobigo répond à tous les besoins : voyages réguliers ou occasionnels, trajet professionnel ou de loisirs. Un mail ou sms envoie les
coordonnées d’un ou plusieurs covoitureurs. Une application Iphone
et Androïd sera bientôt disponible.

conomique, écologique et
convivial, le covoiturage
rentre peu à peu dans les
mœurs. La Ville de Talant
encourage son essor.
En premier lieu, avec la création d’emplacements réservés.
Vous faites vos courses avec un
voisin pour éviter de prendre
deux voitures ? Quatre places
de stationnement sont réservées au covoiturage sur le parking du centre commercial du
Point du Jour, rue Charles Dullin.
Ces places ont été créées par la
Ville avec le soutien du Conseil
général dans le cadre de sa politique de développement des solutions alternatives ou complémentaires aux modes de déplacements. Signalées par un panneau spécial, elles sont facilement
repérables.
Ensuite en communiquant
sur le site www.mobigobourgogne.com. Le Conseil
régional a développé un
service Covoiturage sur sa
centrale Internet dédiée à
la mobilité Mobigo Bourgogne. Vous cherchez un
trajet ? Vous voulez en proposer un ? Vous recherchez

Les quatre places sont situées
près de La Poste
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DES GILETS DE SÉCURITÉ POUR LES ÉCOLES
Doter toutes les écoles de gilets de sécurité pour
sécuriser au maximum les sorties scolaires à pied,
c’est l’objectif de la Ville.

A

ller visiter La galerie, se rendre à la bibliothèque ou au
gymnase, c’est toujours un plaisir pour les enfants,
mais c’est parfois une angoisse pour les enseignants et les
accompagnants, juste pour le trajet où une vigilance de tous
les instants est de rigueur. Les élèves de l’école Curie circulant
souvent à pied, la Ville a fourni une trentaine des gilets de
sécurité pour les enfants.
Cette initiative a été très appréciée par les enseignants de
l’école et forte de cette expérience positive, la Ville a décidé
d’équiper toutes les écoles de ces gilets.

Retour de sortie pour les petits de l’école Jean Macé :
tous sont équipés de leur gilet de sécurité

P ORTRAIT
Un apprenti récompensé
David Vernardet vient de recevoir le titre enviable
de major de promotion. Ce jeune carrossier a
trouvé dans l’apprentissage la voie parfaite pour
un métier qui aujourd’hui le passionne.

D

avid Vernardet n’en revient pas lui-même. Lui, l’élève aux
résultats peu glorieux, qui fuyait les bancs du collège est
aujourd’hui major de la promotion 2012 au CFA de La Noue
pour le diplôme CAP Réparation des carrosseries. Il avoue franchement : « je ne n’y attendais pas, vu que l’école, ça a toujours été difficile
pour moi ». On pourrait dire que pour un passionné de voitures ce
résultat va de soi. Mais, non ! Ce jeune Talantais peut être fier car ce
titre est décerné aux élèves qui ont obtenu les meilleures notes dans
les matières professionnelles et générales. Le début fut difficile : David
a peiné à trouver un garage pour son apprentissage. La chance lui a
souri quand Geoffrey Bouchard, carrossier à Dijon, a accepté de le
prendre sous son aile, et pendant deux ans, David a vécu avec ce
« superpatron ». « Je m’entendais vraiment bien avec lui » explique
l’apprenti pour qui « la carrosserie, c’est de l’art ».
L’apprentissage lui a permis de révéler toutes ses qualités. Dès les
premiers mois, penché sur voitures et motos à retaper, David s’est senti
plus motivé que jamais. David recherche aujourd’hui un garage
pour l’embaucher ou préparer un CAP de peinture en carrosserie, une
spécialité qui donnerait une nouvelle corde à son arc.

David Vernardet, lors de la remise
des titres de major de promotion
du CFA La Noue, le 7 mars dernier

UNE PRIME POUR LES APPRENTIS
La Ville de Talant soutient et encourage
l’apprentissage : une prime de 110 T est
accordée à tout jeune Talantais qui a choisi
cette voie pour sa formation. Cette prime est
attribuée par le CCAS lors de la deuxième
année d’apprentissage, courant janvier, sous
réserve d’avoir retourné les justificatifs
nécessaires.
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L IVRET ENVIRONNEMENT
BRÛLAGE INTERDIT DES DÉCHETS ET COUPE OBLIGATOIRE DES HAIES
Les beaux jours arrivent. Les jardiniers vont pouvoir se remettre au travail. C’est le moment de rappeler deux règles
importantes : la coupe des haies est une obligation et le brûlage des déchets verts est interdit.
Le broyage de ses déchets se développe. C’est un
geste écologique car le broyat peut être utilisé
comme paillage ou en compost.

Halte au brûlage
des déchets verts

I

l est strictement interdit de brûler à l’air libre, herbe, bois et
autres déchets issus des travaux
du jardin et cela s’applique aux
particuliers comme aux entreprises. Cette pratique est source
d’émission de gaz et particules
fines, polluants et toxiques pour
l’homme comme les hydrocarbures aromatiques, les dioxines et
furanes toxiques.

COLLECTE ET COMPOST
Moyennant un abonnement annuel de
45 T, le Grand Dijon assure la collecte
individuelle des déchets verts, d’avril à
novembre. À Talant, le ramassage a lieu
le mercredi matin pour les déchets verts.
Des bacs de 240 litres sont mis à la disposition des abonnés.

Ces feux sont aussi à l’origine
de troubles du voisinage générés
par les odeurs et la fumée. Ils
représentent également un risque
d’incendie. Pour toutes ses raisons,
le brûlage des déchets verts est
interdit même dans un incinérateur de jardin. Les éléments issus
de la tonte des pelouses, de la taille des haies, des arbustes, de l’élagage des arbres,
du débroussaillement ou du désherbage doivent donc être apportés en déchetterie.

Autre solution pour une partie des déchets
verts : le compost. La communauté
d’agglomération met à disposition des
particuliers, gratuitement, des composteurs, de 450 ou 600 litres selon les besoins.
Renseignements complémentaires sur
www.grand-dijon.fr.

Coupe courte obligatoire pour les haies gênantes

L

a taille des haies et des arbres est une obligation à partir du
moment où les végétaux occasionnent une gêne pour un voisin
ou pour la circulation. Pour la végétation donnant sur la voie
publique, il existe une servitude d’élagage qui oblige le propriétaire
d’un terrain à couper les branches et les racines qui avancent sur
les rues, à l’aplomb de celles-ci. C’est une question de sécurité tant
pour les piétons que pour la circulation automobile. Trottoir envahi,
panneau de circulation caché, revêtement défoncé… autant
d’ennuis évitables. Le maire peut imposer l’élagage ou l’abat-

LA DÉCHETTERIE LA PLUS PROCHE…

Cette haie empiète trop sur
le trottoir et gêne la circulation
des piétons

tage des arbres qui portent
atteinte à la commodité
du passage. Il peut aussi
procéder à l’exécution forcée
des travaux et
les facturer aux
récalcitrants.

Rue Alexander Fleming, Ahuy (près de l’usine d’incinération)
Tél. : 03 80 23 94 94
Horaires d’été

Horaires d’hiver

(du 02/05 au 31/10)

(du 01/11 au 30/04)

du lundi au vendredi :
9 h-13 h et 14 h-19 h

du lundi au vendredi :
9 h-12 h et 14 h-18 h

le samedi : 9 h-19 h

le samedi : 9 h-13 h et 14 h-18 h

le dimanche : 9 h-13 h

le dimanche : 9 h-12 h

La taille des haies
et des arbres est
aussi une obligation entre propriétés privées
mitoyennes. Cette question fait partie des litiges de
voisinage les plus courants. En cas de situation bloquée
avec un voisin, il est possible de saisir le conciliateur de
justice*, avant de passer devant les tribunaux.
* Au Relais (8 rue Charles Dullin), tous les jeudis matin et les jeudis
après-midi une semaine sur deux. Renseignements et rendezvous au 03 80 44 60 60.
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TRIBUNES

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

De l’air pour être libre

Exprimez vous !

Le Conseil municipal a proposé le mois dernier de ne pas augmenter
les impôts des Talantais. À cela, bien des motivations.
D’abord, les charges des ménages vont augmenter dans les mois qui
viennent, et plus encore début 2014 où seront déclenchés les
augmentations et les prélèvements repoussés jusque-là par le
Gouvernement (hausse de la TVA etc.).
La municipalité tient à protéger au maximum les habitants de ces
hausses, et limiter ainsi un impact financier qui sera violent. C’est sa
responsabilité de prendre en considération l’environnement des
Talantais et de ne pas faire mine d’ignorer les situations qui se sont
dégradées dans le pays : à Talant comme ailleurs le chômage est
très lourd, les retraités se sentent menacés.
Désormais que s’achèvent les gros chantiers qu’il aurait été coupable
de ne pas faire (bd de Troyes, Libération, Rénovation Urbaine) la
bonne gestion permet de conserver une capacité d’investissement
raisonnable sans alourdir l’impôt. C’est de la bonne économie, celle
qui réduit les dépenses au nécessaire plutôt que de prélever pour le
superflu.
Talant Avenir s’en réjouit : tous les Talantais ont besoin de cette
solidarité commune et de cette considération forte. Quels que soient
leurs revenus, la pression fiscale doit être d’autant plus douce que les
gens sont face à des difficultés grandissantes.
Il faut de l’air ! De l’air pour souffler, de l’air pour respirer, de l’air pour
s’apaiser, de l’air pour être libre ! Même si pendant ce temps l’Etat
recrute 60 000 fonctionnaires au lieu de faire des économies.

Vivre dans un quartier agréable, avoir un logement correct, se
déplacer dans des rues propres et en bon état, avoir accès à une
offre culturelle variée… Autant « d’ingrédients » (et bien d’autres, la
liste n’est pas limitative) pour mieux vivre ensemble et se sentir bien
à Talant.
Pour nous, il est évident que tout cela ne peut se réaliser sans vous,
sans votre participation. C’est toute une dynamique de concertation
que nous voulons développer, pour vous permettre de vous exprimer
et ainsi mettre en place une vraie démocratie participative. Elle a
beaucoup été critiquée par certains, mais aujourd’hui ceux qui s’en
moquaient (dont le Maire de Talant) tentent de s’en inspirer…
Bien sur, ce sont les élu-e-s qui décident. C’est leur rôle et ils rendent
régulièrement des comptes à la fin de leur mandat. Cependant, il
ne s’agit pas seulement de décider mais de faire avec vous dans le
souci permanent du bien commun et d’une action municipale au
service de tous.
Habitants de Talant, vous avez des idées à partager, des propositions
à faire, vous vous sentez concernés par notre démarche ? Alors,
prenez contact avec les élu-e-s du groupe Vivre Talant au Conseil
municipal ou les membres de notre association et rencontrons nous.
La démocratie ne s’arrête pas à l’élection de nos représentants mais
nécessite, au quotidien, la participation des citoyens. C’est à vous !
Pour nous contacter : Vivre Talant 7, place Jean Moulin 21240 Talant
– vivretalant@wanadoo.fr – www.vivre-talant.org/

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

RENCONTRER
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président Conseiller Général de la Côted’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 de Bourgogne

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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