Mag_36_Mep_02 28/10/13 10:38 Page1

Dossier : la Rénovation Urbaine
sans l’ANRU
La Bibliothèque multimédia mise
sur le numérique
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ACCUEIL ÉTAT CIVIL
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

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 talant.fr

Vie de la Cité
• Pavoisement des écoles
• Changement au collège
• Tal’en petites vacances
d’hiver
• Apprentissage
• En Nachey : place nette
• Chiffre du mois

P. 16

Les principaux services au public

Tribunes

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 talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT

Talant Magazine n° 37 sera distribué
du 2 au 4 décembre 2013

Talant Magazine
Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant
Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service communication de la Ville de Talant
Crédits photos : Ville de Talant
Courrier des lecteurs : lecteursmagazine@talant.fr

Horaires vacances scolaires jusqu’au mardi 5 novembre.
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
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

Mensuel – N° 36 – Novembre 2013
Tirage 6 600 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
Maquette et impression :

print
imprimeur

- 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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utrefois, tout autrefois, on vivait chez soi
jusqu’au bout. L’asile de vieux était ressenti comme
la destinée d’une déchéance. Quelques fois, on vivait
chez les enfants : plus économique, presque toujours
problématique.
Puis il s’est produit deux choses : l’élévation du niveau
de vie grâce à l’amélioration des retraites et le début
des minima vieillesse par la volonté de Giscard
d’Estaing ; l’allongement de la durée de la vie dans
des conditions de santé toujours améliorées. On a
gagné plus de quinze années d’espérance de vie,
de sorte que l’on a aujourd’hui au moins trois
vieillesses. Au moment du départ à la retraite, une
jeune vieillesse qui n’en est pas
une. Puis, une vieillesse active et
de plus en plus consommatrice.
Enfin, une vieillesse dépendante,
celle des soins, de l’accompagnement. L’un des problèmes est
alors le logement : on ne peut
plus rester chez soi malgré toute
l’envie qu’on en a.

– création de 20 logements adaptés pour aînés
de tous âges encore autonomes
– création d’un appartement adapté pour personnes en situation de grande dépendance
(Alzheimer…)
– les locaux du Conseil Général qui, sur 1 000 m2,
ont installé à Talant leurs services sociaux.
Nous avons conscience qu’avec tout ça, on ne répond
pas encore à tous les besoins, mais nous avons fait le
mieux possible avec nos moyens et on peut remercier
désormais, que les chantiers se terminent :
– l’ANRU, donc l’État et le porteur du projet local,
le Grand Dijon
– la Mutualité Française et Dijon Habitat qui ont
tenu des engagements pris plusieurs années auparavant
– Cirmad, pour sa compétence et le respect des
délais.

Où habiter
quand
on vieillit ?

Il est loin le temps des foyerslogements des années 70-80, où l’on entrait vif et
ingambe. Il faut aujourd’hui d’autres équipements.
La Ville de Talant s’en est préoccupée à travers les
grands chantiers qui se terminent en ce moment,
de sorte que nous disposons d’équipements neufs et
adaptés :
– création d’un EHPAD rue de la Libération en
remplacement du Foyer Grandjean, ancien
foyer-logement incompatible avec les besoins
d’aujourd’hui

Quant au Foyer Grandjean, il
va être déconstruit, victime de
sa conception non-évolutive face
à des temps qui changent. La
Fontaine en aurait fait une fable
ou Boileau un traité, mais ça aussi, c’était un autre
temps…

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Lundi 30 septembre. Réunion du conseil
municipal.

Mercredi 2 octobre. Remise des prix du
concours des maisons et balcons fleuris.

Samedi 5 octobre. Inauguration de la
Médiane en présence des élus, des acteurs de
la Rénovation Urbaine et de la population ().

Du 7 au 11 octobre. Les classes de CM2
des écoles talantaises sont sensibilisées à la sécurité
à vélo, par la Prévention Routière et la Police
Nationale ().




Mardi 8 octobre. Vendanges des vignes de la Fontaine aux



Fées avec l’aide de deux classes de 5 e du collège Saint-François
et les petits de l’école maternelle Langevin ().

Vendredi 11 octobre. 13 e rendez-vous du rire, avec la pièce
de théâtre Une clé pour deux, proposée par la Ville.

Mercredi 16 octobre. Première séance
du Comité des Enfants, nouvellement élu, et
visite de la Ville.
Vendredi 18 octobre. Grand cross du
collège Boris Vian.

Du 19 au 21 octobre. L’école d’autrefois,
exposition proposée et organisée par le Comité
Consultatif des Aînés de Talant ().



Lundi 21 octobre. Signature officielle de
la convention portant création des Terrasses
de la Vallée de l’Ouche, zone de préservation
écologique commune à Plombières-lès-Dijon
et Talant.
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ÉLECTIONS
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
N’ATTENDEZ PAS !
2014 est une année électorale. Élections
municipales, élections européennes, les Français sont appelés
aux urnes.

D

ès à présent, les Talantais en âge de voter et qui ne se seraient pas inscrits
sur les listes doivent le faire. Il suffit de se rendre en mairie avec une pièce
d’identité et un justificatif de domicile. Pensez-y aussi si vous avez changé d’adresse
cette année, même sans quitter Talant.
Attention, vous n’avez que jusqu’au 31 décembre 2013 pour vous inscrire sur les listes
électorales.

Pour voter, il faut être inscrit.
Cette démarche peut être effectuée tout au long de l’année. N’attendez donc pas
la dernière minute.

Élections en 2014
Élections municipales :
• Premier tour
• Second tour, si nécessaire

dimanche 23 mars 2014
dimanche 30 mars 2014

Élections européennes :
• Un seul tour

dimanche 25 mai 2014

Attention !
Salle Michelet : changement d’adresse ; nouveaux bureaux de vote
Les bureaux de vote n° 8 et
n° 9 sont toujours installés dans
la salle Michelet. MAIS, la
salle Michelet, elle, change
d’adresse !
Naguère sur le parking du
supermarché, elle a migré dans
le nouveau site Libération.
L’entrée de la salle se fait par
l’allée Félix Poussineau.
Naturellement, un fléchage
particulier sera mis en place
pour guider les électeurs. Bien
plus, les 1 630 citoyens inscrits
dans ces bureaux recevront une
carte électorale toute neuve et
portant la nouvelle adresse, le
tout accompagné d’un petit
plan explicatif pour accéder
aux urnes.

La salle Michelet accueille toujours les bureaux de vote n° 8 et n° 9
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Chivalières, Montoillots,
Arandes, Langevin :
la Rénovation Urbaine sans l’ANRU
Le groupe scolaire Langevin est un des centres de vie du quartier

Il y a plusieurs façons
de rénover un quartier :
celle, radicale
et voyante, menée
dans le Belvédère via
l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine
(ANRU)
et celle, plus discrète,
menée par la Ville
toute seule (ou presque)
dans l’est de la
commune.

hivalières, Montoillots,
Arandes, Langevin, ces
axes donnent leur nom
à des quartiers bien identifiés,
bordés par le boulevard de Troyes,
et connectés à Daix, Dijon et
Fontaine-lès-Dijon.

C

chacun des modes de déplacement (dont les modes dits « doux »
très en vogue en ce moment :
piétons, vélo, bus…) mais sans
sacrifier l’automobile qui reste indépassable dans sa fonction pour une
périphérie comme Talant.

Avec un habitat très résidentiel, la
physionomie générale de cette
partie nord-est de la ville paraît
immuable. Rien n’est plus faux :
voirie, équipements publics, espaces
verts, règles d’habitat, l’urbanisme
est rénové ou en passe de l’être.

Le boulevard de Troyes ne coupe
plus Talant en deux, mais s’intègre
désormais au tissu urbain. Ce vaste
chantier, résultant de la LiNo, a
été conduit par le Département,
financé par l’État, le Conseil Général de la Côte-d’Or, la Région et
le Grand Dijon. Mais la Ville a joué
un rôle important dans la conception des aménagements pour que
soit pris en compte l’intérêt des
Talantais : une approche qui fait
grincer quelques dents quand il
s’agit d’élaborer le PLU, sorte de
super-plan d’occupation des sols
qui réglemente les constructions
dans les quartiers. Là où le Grand
Dijon rêvait d’immeubles, de voiries

Un axe névralgique
bien intégré
Axe structurant distribuant la circulation résidentielle du quartier, le
boulevard de Troyes vient d’être
achevé. Son nouvel aspect traduit
sa nouvelle fonction : la circulation
y est apaisée. Dans une approche
pragmatique : faire une place à
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interdites aux voitures, la Ville de Talant tient à préserver
l’aspect résidentiel du quartier, à laisser tous les modes de
circulation cohabiter.
Dans les quartiers eux-mêmes, le plan voirie 2013-2014
ne lésine pas sur les transformations. Depuis les installations de zones 30 aux abords de l’école Langevin (ces
zones étaient demandées par les habitants lors des
réunions publiques), la Ville a poursuivi un programme
de voirie important dans ces quartiers. D’abord cet été,
la majeure partie des rues du quartier Val Plein Air ont
été remises à neuf. À l’occasion de ces travaux de voirie,

permettent d’y accéder en plusieurs endroits ont tous été
refaits. Les chemins piétonniers qui traversent les Chivalières sont soigneusement entretenus. Les promeneurs
peuvent aisément y accéder. Les aménagements vont se
poursuivre pour relier le bourg à cet axe vert.
Seul équipement public de taille de cette zone, le groupe
scolaire Paul Langevin est le point le plus vivant du quartier. C’est d’ailleurs là que se déroule désormais la fête du
quartier, avec sa foire aux plantes. Toiture, chauffage,
intérieur des classes…, des travaux réguliers permettent
de faire des deux bâtiments, des écoles accueillantes. Une
nouvelle salle pour la garderie périscolaire vient d’être aménagée. Elle est
opérationnelle depuis cette rentrée.
Entre les deux écoles, la SUM (Salle à
Usages Multiples) Langevin accueille
des activités municipales. Un nouvel
aménagement va venir renforcer
l’ensemble : un square public niché entre
l’école maternelle et la SUM. Les travaux
viennent de commencer.

Contrairement à ce qu’on a vu au
Belvédère, pas de grosses démolitions
ni d’immeubles sortant de terre : la
Rénovation Urbaine ne réside pas
tout entière là-dedans. De la rue des
Arandes à la rue de Châteauneuf,
toute la façade Est de Talant est en
cours de rénovation. Fort heureuseLa chaussée, les trottoirs et l’éclairage public des rues Charles de Gaulle,
De Lattre de Tassigny et Chante Pie sont entièrement neufs depuis cet été
ment, rénovation ne signifie pas transformation, et le caractère résidentiel
tous les réseaux aériens inélégants ont été enfouis
des quartiers est conservé. Simplement, l’ensemble se
et l’éclairage public modernisé. Les rues de la partie
modernise, par étapes.
Chivalières ont également profité d’une réfection de
tous les trottoirs, passés en quelques semaines du vieux
bicouche granuleux au goudron impeccable.
L’école Langevin accueille la fête du printemps
et sa foire aux plantes

Un espace vert préservé
Un vaste espace de promenade prend
place dans le quartier des Montoillots et
fait le lien entre les différentes parties de
la façade Est de Talant. C’est la Coulée
Verte. Les ouvrages de rétention des
eaux pluviales aménagés pour lutter
contre les inondations s’intègrent à cet
écrin de verdure. Le premier bassin a été
enterré sous la Coulée Verte. Malgré son
surcoût, cette solution a été choisie pour
préserver l’environnement paysager. Le
bassin à ciel ouvert est, quant à lui,
bordé d’une haie, qui à terme le
cachera totalement. La Coulée Verte
garde ainsi son cachet. Les escaliers qui
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Nov. 13

AGENDA de Talant

sur l’

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

NoVEMBrE. Concours de dessins de Noël
Pour les enfants de 2 à 8 ans. Dessins à déposer, avant le
3 décembre dans les bottes de Noël dans les accueils municipaux, à Super U et Intermarché.

Renseignements auprès du service Culture au 03 80 44 60 30.

VEN 8. Animation Bébés
lecteurs : Mon

petit monde à
moi, contes et
comptines
pour enfants
de 0 à 3 ans
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à 11 h
– Entrée libre – Rens. : au 03 80 44 60 24.

SAM 9. Sport – Volleyball, plateau

Jeunes
Gymnase Santona, salle Aimé Rossille, de 13 h 30
à 18 h.

SAM 9. Cérémonie du souvenir de la mort
du Général de Gaulle
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy
à 11 h 30.

SAM 9. Célébration de la Saint Hubert
Messe de la Saint Hubert avec concert d’orgue et
trompes.

Église Notre-Dame de Talant à 18 h 30 – Entrée
libre.

SAM 9 et DIM 10. Concerts : Spécial
Goldman, par Tal’en Scène et Music All
Studio
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin,
samedi 9 à 20 h 30 et dimanche 10 à 15 h 30 –
Tarif unique : 10 s.

LUN 11. Commémoration de l’Armistice

de 1918
Église Notre-Dame, messe à 11 h – Monument aux
Morts, plateau de la Cour du Roy, cérémonie
patriotique à 12 h.

SAM 16. Concert :

Charles Aznavour par JeanDIM 3. Sport – Football : Talant Séniors A /

EF Village
Stade Gilbert Rude, terrain d’honneur, à 15 h.

Du MEr 6 au DIM 24. Exposition : Le Maroc d’Henri
Vincenot, aquarelles, dessins, carnets de voyage…
Grenier de Talant, rue Notre-Dame, du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h – Entrée libre (voir affiche en couverture 4).

Claude Battu
Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30 –
Entrée : 2 s et demi-tarif pour
les moins de 15 ans – Places
en vente à partir du 4 novembre au service Culturel du
lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
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SAM 16 et DIM 17. 17e Foire aux produits régionaux : produits du terroir, artisanat régional
Organisée par la Confrérie Talangevin
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
samedi 16 de 14 h à 19 h et dimanche 17 de 9 h à 19 h
Entrée : 1,50 s, gratuite pour les moins de 12 ans
Pour préparer Noël et le réveillon du Nouvel An, nombreux stands : gourmets et gourmands trouveront
confitures et confiseries artisanales, terrines, foie gras, saucissons et jambons du Morvan, volailles fermières,
fromages, produits du sud-ouest, miels, pains d’épices, escargots, gibier, huiles, pâtes fraîches, truffes, thés
et infusions, sirops fermiers, bières artisanales, nectars de Bourgogne, liqueurs…
Les amateurs de vins auront un beau choix
d’appellations : vins et crémants de Bourgogne, Beaujolais, vins du Jura et d’Alsace,
champagnes, muscadet, Pineau et Cognac.
L’artisanat d’art sera représenté par des
bijoux fantaisie, des jouets en bois, de la
poterie, des savons, des bougies et des
couteaux…
La foire 2012 avait rencontré
un gros succès

LUN 18. Conseil municipal

VEN 22. Sport – Soirée des récompenses sportives

Salle Eudes III à 18 h 30.

Invitée d’honneur : Véronique Pecqueux-Rolland.

MAr 19. Don du sang

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 19 h.

Salle Robert Schuman de 16 h à 19 h 30.

MEr 20. Conférence :

Verdi, les idées et les
thèmes, par Maryvonne
Gand, proposée par
Selena Lyrique
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à
18 h 30 – Entrée libre –
Rens. : 06 63 14 72 33.

VEN 22. Rencontre :

Coup de chapeau à
Alain Rodot, proposée
par l’association Rencontres Buissonnières

SAM 23. Loto, organisé par Talant Sport Orientation
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h.

DIM 24. Sport – Handball : équipes Séniors
Féminines Talant / J.L. Seurre
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 10 h 30.

MAr 26. Cinéma : Un plan parfait, comédie française
de 2012 (1 h 44) avec Diane Kruger et Dany Boon
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h – Places
en vente au service Culturel à partir du 15 novembre du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – Entrée :
2 g, demi-tarif pour les moins de 15 ans (voir affiche page 2).

À partir du 26. Bibliothèque : Opération Pochettes

Découverte du parcours et
de la personnalité de ce chanteur, auteur compositeur talentueux qui aime puiser aussi dans le répertoire des grands
noms de la chanson française.

surprises

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 19 h –
Entrée : 2 g, gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés
et pour les adhérents.

MEr. 27. Zumba, activité La Turbine

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot –

Voir descriptif

page 13.

RDV à 19 h 50 salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe
– À partir de 15 ans – 5 g la séance – Inscription sur talant.fr
(Portail Famille), nombre de places limité à 30 personnes.
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À partir du 27. Exposition : À tous les âges, partager
l’espace, par Nathalie Si Pié
La notion d’espace abordée sous l’angle des réseaux sociaux.
Le titre commun à toutes les œuvres exposées est Face B…
Au-delà de la référence à un réseau social bien connu,
c’est l’espace partagé sur Internet et les réflexions qu’elle
sous-tend que l’artiste analyse : quelle est la place réelle de
l’individu parmi ces connections infinies ?

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.

JEU 28. Chicago Blues Festival 2013, par Jagoblues
Au programme : Nelly « Tiger » Travis, Harmonica Hinds, Linsey
Alexander, « Breezy » Rodio.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30 – Tarif : 20 g, carte culture étudiant
acceptée – Renseignements au 06 87 42 43 24.

VEN 29. Spectacle poétique et musical : Les mots
y sont… et la musique aussi, proposé par l’association Les Poètes de l’Amitié avec la participation de
l’ensemble Senza Voce
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30 –
Réservation au 06 12 68 15 47 – Entrée sur place : 6 g,
adhérents : 4 g.

DIM 30. Sport – Tennis de table : Grand prix de

détection
Gymnase Santona, salle Aimé Rossille, de 13 h à 18 h.

DIM 1Er DÉC. 4e salon Chocolat Show
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 10 h à 19 h – Entrée : 3 g, gratuit pour les moins
de 12 ans (voir affiche en couverture 3).

DIM 1Er DÉC. Célébration de la Sainte Cécile, proposée
par l’Harmonie de Talant
Église Notre-Dame, messe à 10 h 30 – Monument aux Morts,
cérémonie à 11 h 30 avec remise de médailles – Église NotreDame de Talant, concert avec la chorale Albasso de GevreyChambertin à 16 h – Entrée libre.

Du LUN 2 au JEU 5 DÉC. Bourse aux jouets, cadeaux
et puériculture, organisée par l’Association des
Familles Talantaises
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Renseignements au 06 14 47 31 89.

La 25e édition du concours de nouvelles
est ouverte !
Les nouvellistes vont pouvoir exercer leur plume. Cette
année, deux photographies inspireront les auteurs.
Ce concours est ouvert à toute personne majeure. Deux
impératifs pour concourir : produire un texte original et
s’inspirer des photographies sélectionnées.
Deux prix seront décernés, au printemps 2014, lors du
festival Talant Passions Littéraires : le prix de la Ville de Talant
et le prix des Lecteurs.
Renseignements auprès de la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot au 03 80 44 60 24 – Règlement complet du
concours et photographies sur le portail Bibliothèque sur le
site talant.fr.
Date ultime de remise des copies : le 15 février 2014
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AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

MAr 12. Conférence : Kourou, le bagne de Guyane,
les favelas du Brésil, par Maurice Thiney

SAM 23. Bistrot des Rencontres : Causerie, suivie
d’un buffet froid

Un voyage en images hétéroclite et impressionnant, des
premiers essais d’Ariane aux dangereuses favelas du Brésil
en passant par le bagne de Saint Laurent et le fleuve Maroni.

Dans le cadre d’une action de solidarité citoyenne, les élèves
de l’ESC (École Supérieure de Commerce) de Dijon, vous
invitent à une discussion sur les thèmes suivants : « Les
rapports de l’individu avec l’argent », « L’évolution des
mœurs », « Les générations : comment se jugent-elles
les unes par rapport aux autres ? »

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place Abbé
Pierre à 15 h – Entrée : carte Passeport (carte Passeport pour
les Aînés de Talant : 25,85 s pour 10 entrées – Vente au Relais) –
Inscription au Relais (limité à 80 places).

MAr 19. Conférence : Argentine et Bolivie, par Claude
Jacquard
Une aventure sur les hauts plateaux de l’Altiplano situé au
cœur de la cordillère des Andes, la plus haute région habitée
au monde.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place Abbé
Pierre à 15 h – Entrée : carte Passeport (carte Passeport pour
les Aînés de Talant : 25,85 s pour 10 entrées – Vente au Relais) –
Inscription au Relais (limité à 80 places).

Salle Marcel Petit, 2 rue de l’Hôtel-Dieu à 10 h 30 – Bus B20
ou L5, arrêt La Fillotte – Entrée gratuite sur inscription au
Relais (limité à 20 personnes).

MAr 26. Spectacle de chant : Le navire des oubliées,
par Gérard Vermont
Spectacle de chansons des années 60/70.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place Abbé
Pierre à 15 h - Entrée gratuite sur inscription au Relais (limité
à 80 places).

Activités Aînés
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

PLU : avis d’enquête publique
L’enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme
se poursuit jusqu’au 15 novembre inclus
à l’Hôtel de Ville et à l’Espace Georges Brassens (aux jours et horaires habituels d’ouverture).
Le commissaire-enquêteur désigné par le Président du Tribunal administratif de Dijon, recevra
le public à l’Hôtel de Ville, salle Eudes III, 3 place de la Mairie :
• Mardi 5 novembre de 9 h à 12 h
• Vendredi 15 novembre de 14 h 30 à 17 h 30
Cette enquête permettra aux Talantais d’exprimer leurs avis et observations sur ce projet de PLU
soit en les consignant dans le registre d’enquête, soit en adressant un courrier au commissaireenquêteur (à adresser à l’Hôtel de Ville, 1 place de la Mairie, 21240 Talant).
À l’issue de cette enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus
à disposition du public pendant un an, dès qu’ils seront transmis à la commune.
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Écoutez-voir
LIVrES JEUNESSE
Le procès, de Stéphane Heinrich
C’est une affaire tragique et banale qui
va être jugée par le tribunal des animaux : un loup est accusé d’avoir mangé
un agneau. Tandis que Bertrand Loup luimême reconnaît avoir commis l’irréparable,
son avocat invoque les circonstances
atténuantes…
Louca – T. 2 : Face à face, de Bruno Dequier
Entre Louca, l’ado paresseux et maladroit,
et Nathan, un fantôme qui s’est proposé
d’être son coach, va se nouer une solide
amitié. Mais avant tout cela, une seule
priorité : remporter le match de la dernière
chance contre la redoutable équipe des
Condors !
Astérix chez les Pictes, de Jean-Yves
Ferri et Didier Conrad
Nos héros, au cours d’un voyage épique
vers une contrée riche de traditions,
découvrent de redoutables guerriers de
l’ancienne Écosse, aux multiples clans,
et dont le nom, donné par les Romains,
signifie littéralement « les hommes
peints »…

LIVrES ADULtES
Les perroquets de la place Arezzo, d’ÉricEmmanuel Schmitt
Autour de la place d’Arezzo vit une
des populations les plus huppées de
Bruxelles. Des couples, des solitaires,
humbles ou orgueilleux, conquérants ou
vaincus, tous gouvernés par leurs passions, leurs désirs, leurs fantasmes
amoureux. Jusqu’au jour où leur parvient
une lettre, anonyme, identique, qu’une colombe, et non point
un corbeau, leur aurait adressée…
Tueurs de mamans – T. 1 et 2, de Zidrou
Béatriz, Marie, Valentine, Kom Piu et
Toronto sont cinq ados qui ont une
caractéristique commune : l’absence de
père à la maison. Du coup, même si elles
adorent leurs mères, elles ont des tonnes
de reproches à leur faire. Un jour, elles
tombent par hasard sur un site qui
propose de châtier les parents pas cool.
Par jeu, elles passent commande…

Sélection de nouveautés proposée
par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Running : du jogging au marathon, de
Michel Delore
Que vous soyez débutant ou pratiquant
averti, vous trouverez toutes les informations et les réponses aux questions que
vous pouvez vous poser. Vous apprendrez
les fondamentaux à maîtriser pour avoir
une bonne foulée et vous découvrirez les
nouvelles techniques et technologies qui révolutionnent ce
sport depuis quelques années.

FILMS JEUNESSE
Ernest et Célestine, de Benjamin Renner
Dans le monde conventionnel des ours, il
est mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez
lui la petite Célestine, une orpheline qui
a fui le monde souterrain des rongeurs.
Ces deux solitaires vont se soutenir et se
réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.
Les Schtroumpfs, de Raja Gosnell
Gargamel le sorcier chasse les Schtroumpfs
de leur village, les forçant à franchir une
porte vers notre monde. Ils se retrouvent
alors bloqués au cœur de Central Park, à
New York. Ils doivent absolument trouver un
moyen de retourner jusqu’à leur village
avant que Gargamel ne les rattrape.

FILM ADULtES
Les Profs, de Pierre-François Martin-Laval
Avec ses 12 % de réussite au bac, Jules
Ferry est le pire lycée de France. L’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet
aux conseils de son adjoint qui lui propose
une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires
profs pour soigner le mal par le mal…

MUSIQUE ADULtES
Racine carrée, de Stromae
Stromae est de retour avec un nouvel
album actuel, nomade et universel, écrit
et composé aux quatre coins du monde
sur un ordinateur portable. Il y applique
mieux que jamais sa recette singulière :
poser des mots forts sur des beats irrésistibles.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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L IVRET E NVIRONNEMENT
TRI ET RAMASSAGE DU VERRE : UN ENJEU PARTAGÉ
Recyclé depuis des lustres, 100 % recyclable, le verre fait
l’objet à Talant d’un circuit de collecte à part, géré par
le Grand Dijon, compétent en matière d’ordures
ménagères.

Autre bon réflexe à adopter : déposer son verre pendant la journée
et non la nuit. On profite souvent de la dernière promenade du
chien pour passer par le collecteur de verre… mauvais réflexe pour
la tranquillité du voisinage !

L

Enfin, qu’il s’agisse du verre, des verres, ou de n’importe quel objet
dont vous voudriez vous débarrasser, une réglette écotri éditée par
le Grand Dijon est disponible en mairie. Elle permet en un coup
d’œil de savoir dans quel container doit finir un frigidaire, un joli
scooter, un atomixer et du Dunlopillo, une cuisinière avec un four
en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux…

e Grand Dijon gère, pour ses 22 communes membres, le
ramassage et le traitement des déchets. Pour le verre, la
collecte ne se fait à domicile qu’à Dijon même. Pour les autres
communes de l’agglomération, les habitants apportent leur verre
en des points de ramassage répartis sur les communes. Ce qui,
concrètement, impose de stocker chez soi à minima, et nécessite
un transport tintinnabulant vers le point de collecte.
Il y a une malédiction des Points d’Apport Volontaire (PAV) de
verre : toujours trop loin quand il s’agit d’y apporter ses bouteilles
et bocaux, ils s’avèrent beaucoup trop proches quand c’est le voisin
qui y propulse au milieu de la nuit ou à l’aube ses déchets qui
s’écrasent en décibels…

Liste des 12 Points d’Apport Volontaire (PAV) de verre
à Talant :
Chemin des Boissières
(cimetière)

Rond-point de l’Europe
(salle Robert Schuman)

Rue Abbaye de Fontenay
(station essence Total Access)

Avenue de la Citadelle
(à hauteur du n° 40)

Avenue de la Combe
Valton (tennis)

L’un des douze points de collecte du verre sur la ville

Ainsi, le choix des emplacements de ces bulles à verre tient du
casse-tête. Relayant les plaintes éventuelles des Talantais, les services
Techniques de la Ville cherchent avec le Grand Dijon, les moins
mauvaises solutions. En ce moment, il n’y a plus de PAV dans la
zone Langevin-Arandes-boulevard de Troyes, le plus « proche »
se situant rue des Fassoles. Saisi de cette incongruité, le Grand Dijon
promet qu’une « bulle à verre » sera bientôt réinstallée dans ce
quartier.
Par ailleurs, tous les verres ne se jettent pas dans ces bacs. En gros,
il est sage de n’y envoyer que les bouteilles, bocaux, flacons et pots.
Tous les verres transformés, comme les ampoules, les miroirs et la
vaisselle (même la vaisselle en verre) n’ont rien à y faire et sont
destinés à la poubelle grise (qui, elle, est ramassée à domicile). Une
sorte de confort aussi : il faut se figurer qu’en Allemagne où on ne
badine pas avec le recyclage, chaque logement peut compter
jusqu’à 7 poubelles différentes, dont 4 réservées aux différents types
de verres…

Rue de la Libération
(Intermarché)

Rue de Nachey (Super U)
Rue des Bénédictins
Rue des Fassoles
Rue des Quétins
(Stade Gilbert Rude)

Rue Pierre Maître
En Nachey
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C A H I E R C U LT U R E
LA BIBLIOTHÈQUE HENRI VINCENOT EST MULTIMÉDIA
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
adapte son fonctionnement et ses collections
à la révolution numérique et Internet.

P

remier signe de réorganisation, près de 300 DVD
et CD-Rom ont quitté le deuxième étage de la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et rejoint
les rayonnages « documentaires ». Toujours classés en
fonction des sujets traités, les documents sont rassemblés quel que soit leur support, sans distinguer le livre
du format numérique.
Autrement dit, quand un lecteur cherchera à préparer son voyage en Sicile ou un exposé sur la Grande
Guerre, il accédera à tout le fonds documentaire
disponible : sur papier, sur cédérom, indistinctement.
Qu’importe le flacon…
Près de 300 documents de ce type ont rejoint
les rayons des livres-documentaires

OPÉRATION POCHETTES SURPRISES
Que lire, écouter ou regarder ? En la matière à quel
avis se fier ? Au final, un choix laissé au petit-bonheurla-chance, ça peut s’avérer payant !
Pour les lecteurs en mal d’inspiration ou qui souhaitent sortir de
leurs standards habituels, la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot propose l’opération Pochettes Surprises. Le principe
est simple : chaque paquet contient une sélection de trois
documents : livres, CD ou DVD. C’est l’occasion idéale pour
parcourir des livres ou des albums que vous n’auriez jamais
ouverts sans cela. Laissez le hasard choisir pour vous !
Opération Pochettes Surprises – Pour adultes et enfants – Du
26 novembre au 21 décembre. Un pochette équivaut à un prêt.
150 pochettes-surprises de ce type
seront proposées aux lecteurs

BIB’ESCALE MICHELET
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
sort de ses murs pour s’installer, un temps, dans
la nouvelle salle municipale Michelet, du
quartier Libération.
L’idée est d’apporter le service « bibliothèque » au
cœur des quartiers pour le mettre plus à la portée
des habitants. L’objectif est de faire mieux connaître
la bibliothèque et d’attirer de nouveaux lecteurs.
Pour cela une bibliothèque temporaire, appelée
Escale Michelet, s’installera dans la salle Michelet,
du 3 au 21 décembre. Sur place, les habitants pourront trouver un échantillon de toutes les collections :
des romans, des BD, des documentaires, des livres
jeunesse, des DVD, de la musique…, tous pourront être
empruntés.
Les personnes non inscrites à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot bénéficieront d’une offre
« découverte » gratuite et pourront repartir chez elles
avec six documents de leur choix.
Parce que la bibliothèque est aussi un lieu d’animations, l’Escale Michelet aura son lot : présentation de
nouveautés, lecture publique et opération Pochettes
Surprises.

Mag_36_Mep_02 28/10/13 10:38 Page16

Page 14 I Tal ant Magazine I N° 36 - novembre 2013 I t alant .f r

VIE

CITÉ

DE LA

ÉCOLES : TRADITION RÉPUBLICAINE…
Tous les groupes scolaires de la ville bénéficient
désormais d’une signalétique normalisée reprenant
la devise de la République.

L

IBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ » : la Ville a décidé
d’harmoniser la signalétique de ses écoles. Certains
panneaux nommant les écoles avaient disparu ou avaient été
abîmés au moment des nombreux travaux de réfection sur
les façades. Plutôt que de redonner dans le baroque en
multipliant les signalétiques particulières, la Ville de Talant a
opté pour le classicisme en refondant les enseignes scolaires.

«

Mise en place d’une signalétique
commune pour toutes les écoles

Bâtis sur le même modèle, les panneaux indiquent le nom
du groupe scolaire et la devise de la République qui
ne figurait pas partout jusque-là. La loi dispose aussi
d’un pavoisement permanent de ces bâtiments, qui sera
réalisé progressivement pour en amoindrir le coût.

…ET MODERNITÉ NUMÉRIQUE
Les élèves talantais peuvent aussi bénéficier des
vastes possibilités des TBI.

E

n avril 2012, une première classe, à l’école élémentaire
Elsa Triolet, avait été équipée d’un TBI (Tableau
Blanc Interactif) à la demande d’une enseignante. Depuis
la rentrée 2013, toutes les écoles élémentaires de la ville
La nouvelle entrée du groupe scolaire Triolet
en sont désormais pourvues. Trois nouveaux tableaux ont
donc été installés, à l’initiative de la Ville. Les enseignants ont bénéficié début juillet d’une démonstration qui les a complètement convaincus
de l’intérêt de ce nouvel outil pédagogique, qui permet un enseignement plus ludique et plus interactif.
Renseignements au 03 80 44 60 60.

CHANGEMENT AU COLLÈGE
Mary-Line Brocard, nouvelle CPE
du collège Boris Vian.

L

a nouvelle Conseillère Principale
d’Éducation (CPE) est arrivée sur un
terrain connu. Le collège Boris Vian,
elle le connaît bien.

Deux de ses trois enfants y sont scolarisés.
Mary-Line Brocard a vu dans sa nouvelle affectation une confirmation de
ces choix éducatifs : « C’est un très bon
collège dont je suis satisfaite en tant que
parent. Les professeurs s’investissent
beaucoup, ils ont envie de faire avancer

les élèves », explique cette mère de
famille qui a le sentiment d’avoir enfin
trouvé sa voie : « j’ai travaillé 15 ans dans
la gestion en entreprise, mais je souhaitais
m’investir dans l’éducation des jeunes.
Je cherchais une façon d’entrer dans le
milieu scolaire, sans être enseignante. Être
CPE, c’est tout à fait ce qu’il me fallait »,
poursuit Mary-Line Brocard.
Elle a repris le chemin des études, à
l’IUFM, et passé le concours de CPE,
il y a deux ans. Au collège Boris Vian, elle
remplace, pour un an, Aurélie Distel
partie en congé formation.

Mary-Line Brocard est la CPE du collège pour cette année scolaire
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TAL’EN PETITES VACANCES D’HIVER
Les inscriptions c’est tout de suite !

L

es inscriptions au centre de loisirs pour les vacances de Noël (du 23 décembre 2013
au 3 janvier 2014) commencent le 13 novembre.

Vous pouvez inscrire vos enfants, sauf pour les 2 ans 1/2-3 ans :
– via talant.fr (portail Famille) du 13 au 20 novembre
(le 20/11 à 7 heures au plus tard)
trois jours d’inscription « physiques » auront lieu les
– à la Turbine (rue Colette)
20, 21 et 22 novembre, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30.
Activités multisports et ateliers créatifs sont proposés aux jeunes. Soirée bowling, patinoire,
cinéma… sont au programme pour les 15-17 ans.

UNE PRIME POUR LES APPRENTIS
La Ville de Talant encourage et soutient l’apprentissage.
ne prime de 110 C sera attribuée aux jeunes Talantais en deuxième

U

année d’apprentissage. Pour en bénéficier, il suffit de venir retirer un
dossier au Centre Communal d’Action Sociale (Le Relais, rue Charles Dullin).
Il est également disponible sur le site internet de la Ville de Talant (talant.fr –
portail la ville). Il devra être retourné au plus tard le 6 décembre 2013.
Renseignements : 03 80 44 60 60.

Place nette !
Il ne reste plus rien de l’entrepôt qui s’était
effondré le 26 juillet 2012.
Lors des réunions de quartier, beaucoup
d’habitants s’inquiétaient du devenir du
bâtiment.
Les opérations de démolition ont permis
de lever le risque imminent d’écroulement.
Pour le reste, on ne sait pas encore ce qu’il
adviendra de cette propriété privée.

LE CHIFFRE DU MOIS

165.

C’est le nombre de personnes employées par la Ville de Talant, en équivalent
temps plein (ETP). Ces charges représentent 560 H par habitant contre 625 H en
moyenne dans les communes comparables. C’est 48,35 % des dépenses de fonctionnement
contre 53 % en moyenne (chiffres 2012 de la Direction Générale des Finances Publiques).
La Ville ne recrute qu’en cas de nécessité de service. Ainsi, deux contrats d’avenir sont
prévus sur des emplois utiles. Cette approche garantit aux bénéficiaires de sortir
durablement de la précarité.
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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

ESF : écologie sans frontière

Vous avez dit pause fiscale ?

En matière d’écologie, nous avons allégrement franchi deux
frontières. La première administrative, la seconde politique en
décidant avec Plombières-Lès-Dijon une opération intercommunale
de protection des vastes coteaux au-dessus de l’Ouche, de Valton
à la cité de la Flamme, sur un total de 200 ha.
Mise à jour du foncier avec la SAFER, achats d’opportunité par
les deux communes, inventaire de la biodiversité, puis ultérieurement, zonage des interventions, surveillance de protection, limitation
des interventions humaines, le secteur restant évidemment en
accès libre.
Les premières conventions sont signées, les inventaires vont
commencer, pour protéger les Terrasses de la vallée de l’Ouche…
à dix minutes de la gare ! L’écologie vivante, appliquée, n’est ni
de gauche ni de droite, mais appartient à tous ceux qui sont prêts
à la mettre en œuvre. Loin des pataquès mais en plein dans
l’efficacité.
Certains écologistes ne vivent qu’en ville et ont l’obsession du
béton : on les laisserait faire, qu’ils auraient déjà bétonné la Fontaine
aux Fées, logé tout le monde dans des tours le long du boulevard
de Troyes pour concentrer les populations (on dit “densifier l’urbain”,
mais ça veut dire “empiler les appartements”)… Rien d’inventé
là-dedans : c’est ce qu’ils auraient voulu lire dans le PLU que nous
avons voulu laisser écrire aux Talantais. La ville, il faut qu’elle bouge,
qu’elle soit ouverte sur son environnement ; sans frontière.

Novembre, les feuilles tombent et pas uniquement des arbres… En
effet, ces dernières semaines nous avons reçu les avis d’impositions
des taxes foncières et d’habitation, les fameuses feuilles d’impôts
locaux. Alors, quoi de neuf en cet automne 2013 ?
Pour la taxe foncière, les propriétaires concernés auront sans aucun
doute remarqué une hausse substantielle principalement due à
une augmentation (+12%) votée par la majorité départementale
UMP-UDI (dont le conseiller général de Fontaine-les-Dijon par
ailleurs maire de Talant). Ce sont ainsi près de 17 millions d’euros
supplémentaires qui sont demandés aux contribuables par le seul
département de la Côte d’or. Pour des élus champions de la défense
des citoyens contre le « matraquage fiscal », reconnaissons qu’en la
matière ils se débrouillent pas mal !
Et du côté de Talant ? On le sait depuis mars dernier, les taux
municipaux n’augmentent pas. Il est vrai que les élections municipales sont proches ! Mais, si on compare avec d’autres villes,
ces taux sont parmi les plus élevés de l’agglomération dijonnaise, voire du département… Et, si on analyse l’évolution entre 2008
et 2013, le taux de la taxe d’habitation a augmenté de plus 10%
en 5 ans…
Ainsi, cette année encore, les impôts locaux à Talant sont élevés, très
élevés et ce d’autant plus qu’il faut compter avec les hausses
décidées par le département. Au moment de régler la facture, la
pause fiscale chère à la majorité municipale est, d’un coup, bien
moins évidente.

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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