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Les principaux services au public
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
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qui compte…

P. 7-9
P. 10
P. 11

TALANT PRATIQUE

Illuminations de Noël
Boulevard Leclerc
Mur du cimetière
Déconstruction Grandjean

Livret Environnement
Tribunes

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
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° 38 sera distribué
du 2 au 3 janvier 2014

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
Mensuel – N° 37 – Décembre 2013
Tirage 6 800 ex. sur papier écolabellisé PEFC

Horaires vacances scolaires à partir du 23 décembre.
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
Fermé
et 14 h - 19 h
(fériés le 25 déc. et le 1er janv.)
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
Attention : Fermeture exceptionnelle vendredi 27 décembre.
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24

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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Le square des 4 jeudis est presque achevé.
Les enfants pourront bientôt en profiter

F

in d’année, bilan, budget, bientôt les vœux !
Des inquiétudes, un air frais et même frisquet.
Essayons de faire un petit point objectif et provisoire
de la situation.

Le contexte général est difficile et le risque le plus
tangible pour Talant est le retour à plus de 800 du
nombre des chômeurs. Pour autant, où en sont les
choses dans notre commune ?
Les chantiers de béton ou « de papier » aboutissent
dans les délais.
Le programme ANRU touche à
sa fin : les services sociaux de
l’ouest dijonnais vont déménager
dans quelques semaines, et les
logements neufs de l’avenue du
Mail vont être habités dans les
quelques jours. Parallèlement, le
programme Libération est fini
avec la prise de possession de la
salle Michelet par la ville et de
l’EHPAD par la Mutualité Française, le tout très strictement dans les délais !

nage et la sanctuarisation des espaces verts ; même
si cela déplaît au niveau intercommunal. La
contrainte financière sera très pesante, mais compte
tenu de l’effort important des Talantais depuis
tant d’années, elle ne devra pas augmenter. Et si
l’État veut bien tenir ses engagements, c’est-à-dire ne pas se désengager plus qu’il ne l’a annoncé,
nous tiendrons dans une fiscalité
stabilisée (sans augmentation des
taux). Voyez le DOB !

Pour
l’agrément
de tous

C’est l’occasion d’une initiative de la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot : Bib’Escale va commencer pour rapprocher livres et moyens culturels des
habitants dans leur quartier.
Renouvellement des dispositifs et accompagnement
au plus près des habitants aussi avec le PLU, plan
Local d’Urbanisme, qui sera adopté définitivement
en janvier et sera marqué par le refus du béton-

Nous poursuivons aussi nos
aménagements et nos animations pour l’agrément de tous,
en attendant la semaine des
4 jeudis, souvenir de jeunesse qui donne son nom au
nouveau jardin public de la rue Langevin, clin d’œil
aussi… aux temps qui courent !

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 4 novembre. Élus, représentants des parents d’élèves
et enseignants ont déjeuné au restaurant scolaire des écoles Paul
Langevin.
Inauguration au groupe scolaire Elsa Triolet de la nouvelle
signalétique mise en place dans toutes les écoles, reprenant la
devise de la République.

Mardi 5 novembre. Première réunion plénière du nouveau
Comité des Enfants, dans la salle du Conseil ().

Jeudi 7 novembre. Pose de nichoirs dans
le Jardin des Oiseaux (voir page 15).

Lundi 11 novembre. Commémoration de
l’armistice de la Première Guerre mondiale.
Mardi 12 novembre. La Ville de Talant
a accueilli une trentaine de lycéens dans
le cadre de leur Journée de Défense et
Citoyenneté ().
Lancement des clubs Coup de Pouce,
uniques en Côte-d’Or. Onze enfants de CP
vont bénéficier d’un soutien dans l’apprentissage de la lecture ().



Lundi 18 novembre. Conseil municipal.
Vendredi 22 novembre. Soirée des
récompenses sportives ().

Mardi 26 novembre. Début de l’opération
Pochettes Surprises à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
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COURRIER

DES LECTEURS

« Les prévisionnistes annoncent un hiver rigoureux. Ce qui laisse
craindre des épisodes neigeux importants. La mairie a-t-elle
pris en compte ces prévisions et adapté son organisation pour
le déneigement de la commune ?
R. P.- B. »

un gros tracteur et un microtracteur. Ce dispositif a fait ses preuves.
Il est suffisant. Point n’est besoin de dépense supplémentaire.
Le déneigement est une science qui nécessite quelques rappels.
Chacun conviendra facilement qu’il est impossible de déneiger toute
la ville en même temps. Les opérations obéissent à quelques règles
essentielles :
– Les rues sont déneigées selon un circuit de priorité. En premier,
les voiries recevant les transports en commun. Elles doivent
être déblayées et conservées dans cet état. Si la neige
continue de tomber, il faut passer plusieurs fois par jour.
Les rues accueillant un fort trafic routier sont déneigées en
deuxième priorité puis viennent les petites rues, les ruelles
et les impasses.
– Les trottoirs doivent être déneigés par les habitants le long de
leur habitation, de façon à laisser un passage suffisant pour
la déambulation des piétons. La Ville, quant à elle, déblaie les
trottoirs devant les bâtiments publics, dont les écoles.

Les équipes techniques sont sur le pied de guerre depuis minovembre : les plannings sont élaborés et le matériel opérationnel.
Il faut souligner que 18 personnels sont mobilisés, c’est-à-dire soumis
à astreinte jusqu’à mars, pour assurer le déneigement. Cinq
véhicules sont spécifiquement dédiés à ces opérations : 3 camions,

Toutes ces opérations sont faites le plus rapidement possible. Les
personnels techniques de la Ville seront actifs, mais à l’impossible
nul n’est tenu. Quand les conditions météo sont vraiment très
mauvaises, il faut savoir faire preuve de patience et même différer
les déplacements qui peuvent l’être.
À noter qu’il existe un service municipal téléphonique dédié à
l’information déneigement (0 810 365 728, voir affiche couv. 4). Il reçoit
les remarques des Talantais et s’avère très utile pour affiner les
opérations de déneigement.
Cinq véhicules spécialisés sont réservés aux opérations de déneigement

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Pour figurer sur les listes électorales 2014 de la ville de Talant, inscrivez-vous avant le 31 décembre 2013.
Cette démarche est à accomplir en mairie au service Accueil État civil (place de la Mairie,
aux horaires habituels d’ouverture) ou par courrier en joignant le formulaire CERFA
correspondant (disponible sur le site service-public.fr) et le justificatif de domicile.

Rappel des 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
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Cadeaux protocolaires :
c’est l’intention qui compte…

Trophées et médailles souvenirs constituent le gros des cadeaux protocolaires

L’imaginaire collectif
se fait une idée
fantastique des cadeaux
que les élus reçoivent
dans le cadre
de leurs fonctions.
On se figure
que les présents
qui scellent les amitiés
institutionnelles sont
forcément luxueux
et prestigieux…
Question de point
de vue…

L’

inventaire scrupuleusement tenu par les services
municipaux peut, au
choix, donner le tournis ou prêter à
sourire : plusieurs presse-papiers en
verre gravé, des médailles commémoratives, une photo encadrée, un
cochon en peluche rose, etc.
Autant d’objets remis au maire
lors de cérémonies officielles, et qui
ont rejoint le très sérieux patrimoine
de la ville remis à jour une fois
par an en conseil municipal ; car,
« depuis 2004, une procédure
rigoureuse a été mise en place, à
la demande du maire lui-même,
pour suivre ces présents : ils sont
inscrits dans l’inventaire du patrimoine culturel municipal. Description et nature de l’objet, date
de la réception, origine et lieu
d’exposition, tous les détails sont
indiqués, accompagnés d’une
photo », explique Alain Buonocore,
responsable du service Culture.

Une transparence voulue et qui
laisse apparaître une grande diversité de cadeaux. Il faut dire aussi
que ces échanges destinés à marquer le coup autant qu’à entretenir les bonnes relations, se font
toujours dans des contextes particuliers. Sortis des circonstances, les
objets ne présentent pas grande
valeur objective. Rien de luxueux,
mais toujours une dimension prestigieuse qui se mesure aux conditions des échanges : quand Talant

La tortue
en coquillage
et son bananier
offert par un
jeune Talantais
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visite Gimbsheim, elle fait don de ce qui, à ses yeux, revêt
une importance significative et liée à l’histoire, l’identité
de la commune. Le coût du présent chargé de cette
mission n’est pas nécessairement élevé et s’avère parfois
tout à fait modeste.
C’est la force du symbole qui en fait le prix : ainsi, la
« première pierre » de la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot a été offerte à notre ville jumelle en 2005.
À l’inverse, le maire de Talant a reçu de Gimbsheim des
cadeaux symboliquement forts : une face de tonneau du
Rhin (voir couverture 1), un bas-relief en bois, un cep de
vigne centenaire, une photographie, une lithographie…
Gimbsheim est une ville viticole !
Et des livres : beaucoup de livres, offerts pour faire valoir
un territoire, raconter une destinée. Eux, trouvent naturellement leur place à la bibliothèque et profitent ainsi
aux Talantais.
Les artistes reçus par la ville sont souvent généreux et
donnent parfois une œuvre de leur production : inventoriée, elle rejoint la « collection municipale ». Il arrive, en
de très rares cas qu’un présent du même ordre soit remis
au Maire, non plus en tant que représentant de la ville,
mais en personne, un cadeau privé ; installé dans le
bureau du maire, il témoigne de liens d’attachement
particuliers. Ainsi, cette précieuse maquette du tram
offerte à tous les maires de l’agglomération par le Grand
Dijon lors de l’inauguration.

Des cadeaux à gogo
La Ville de Talant dispose d’une panoplie très diversifiée pour ces petits cadeaux qui entretiennent l’amitié. En réalité, elle utilise des objets de promotion qui
ont une utilité ailleurs et dont elle réserve une partie
du stock à cet usage.
Ainsi, elle peut offrir à ses hôtes : une parure de stylo
(celle qui est offerte aux mariés), une cravate ou
un carré de soie (les mêmes que ceux qui sont en
vente à la Bibliothèque – voyez p. 12), du vin de
Talant (qui s’achète chez tous les bons détaillants),
les différents ouvrages qu’elle édite ou co-édite
(l’histoire de Talant, le livre sur Garouste, etc.). S’y
ajoutent la médaille de la ville et le sceau Eudes III
offerts avec une personnalisation. Naturellement,
une liste minutieuse permet de gérer les stocks et
surtout d’éviter les doublons toujours fâcheux.

panoplie d’objets qui peuvent être offerts au gré des
circonstances (voir encadré).
Au final, les présents offerts à la Ville sont tous répertoriés
et correctement remisés. Une salle de réunion dans l’hôtel
de ville héberge une vitrine ventrue qui regorge, rangées
avec quelques trophées, des dizaines de babioles sans
valeur mais sans prix qui marquent la bonne santé des
relations entre les institutions, adossées à la nécessaire
amitié de leurs représentants respectifs.
L’armoire aux souvenirs

Certains cadeaux reçus se veulent précieux

Étonnamment, on offre peu de vin : la ville de Talant
produisant son propre vin blanc, il est rare qu’une institution risque la faute de goût en offrant des bouteilles. Car toute la subtilité de ces échanges est dans
ce casse-tête relationnel. Qu’offrir pour répondre à ces
critères inconciliables : pas trop cher, pas luxueux ni tape
à l’œil, qui ne risque pas d’être mal perçu, qui ne soit
pas purement utilitaire, qui puisse être facilement
transportable, qui véhicule une image positive, qui
soit assez original mais pas trop ?
Ces questions angoissantes, Talant se les pose aussi : elle
fait autant de cadeaux qu’elle en reçoit et dispose d’une
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AGENDA de Talant

sur l’

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

Jusqu’au SAM 21. Exposition : À tous les âges,
partager l’espace, par Nathalie Si Pié
L’originalité de ce projet réside dans le fait d’aborder la notion
d’espace sous l’angle virtuel 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 ?
Partageons-nous réellement l’espace de la Toile
ou sommes-nous dans un
isolement programmé ? La
notion de sphère publique
et privée devient de plus en
plus floue : cette notion se
retrouve dans les œuvres
de Nathalie Si Pié, portraits
pixellisés d’individus de
tous âges semblant rechercher un contact ou simplement un échange de
regard…

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 – Renseignements au 03 80 44 60 59.

Jusqu’au SAM 21. Bibliothèque : Opération pochettes

surprises
Des pochettes surprises attendent les
lecteurs. À l’intérieur une sélection de
trois documents : livre, CD ou DVD.
C’est l’occasion idéale pour découvrir
des œuvres que vous n’auriez jamais
choisies sans cela.
Un sac équivaut à un prêt.

Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot – Rens. : 03 80 44 60 24.

Jusqu’au SAM 21. 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 (voir page 11).

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

Déc. 13
Embarquez
avec nous !
Dans la salle Michelet transférée à sa
nouvelle adresse, sur le site Libération, se
déroule du 3 au 20 décembre la première
escale de la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot dans le voyage qu’elle entreprend
à travers Talant.
Cette première Bib’Escale est plus qu’un
échantillon de la bibliothèque qui aurait
quitté le quartier du Belvédère : c’est une
bibliothèque avec tous ses services, et
l’accès possible à l’ensemble des collections
qui s’installe quelques semaines en bas de
chez vous. D’abord, donc, dans la salle
Michelet, mais l’opération sera reconduite
tout au long de l’année 2014 dans les autres
quartiers (et d’autres lieux) de la ville. Pour
embarquer dans le monde du livre et du
numérique, un seul quai d’embarquement :
le cœur de votre quartier.
La Maire-adjointe
déléguée à l’Animation Culturelle et Associative

Du MER 4 au DIM 22. Exposition : Reproductions d’art en pierre, par Michel Montagnon
Grenier de Talant, rue Notre-Dame – Du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre.
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Prêts pour la Course des Lumières
Avant que les voitures n’envahissent la LiNo, ce sont les
sportifs qui profiteront du bitume tout neuf. L’AC Talant
organise samedi 7 décembre la Course des Lumières
sur la LiNo (voir affiche ci-contre). À l’initiative d’une des
bibliothécaires de la ville, une quinzaine de membres
du personnel y participera sous les couleurs de la Ville
de Talant.
Depuis avril, ces coureurs s’entraînent chaque semaine
ensemble pendant leur pause déjeuner. Les uns
sont des coureurs confirmés, les autres pas du tout.
Le plus jeune a 25 ans, le plus âgé en a 56. Ils sont tous

là, très motivés, parce que la force
d’une équipe c’est l’effet d’émulation
collective.

Une partie de l’équipe
avant le départ pour un entraînement

JEU 5.

Journée nationale
d’hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie
Comménoration

:

Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

SAM 7. Dégustation de vins, proposée par les Amis
de Talant
Cellier de Talant, plateau de la Cour du Roy de 11 h à 19 h
– Entrée : 4,50 s avec un verre à dégustation offert.

SAM 7. SpoRt – Handball : Prénationale - équipe

Séniors masculins 1 / Marsannay
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 18 h 30.

SAM 7. SpoRt – Volleyball : Championnat régional

- Séniors Féminines/ VBGD
Gymnase Bernard Santona, à 18 h.

DIM 8. Concert : récital
d’orgue, par Michel Villeminot, proposé par
les Amis de l’Orgue de
Talant
Bientôt Noël ! Profane ?
Sacré ? Michel Villeminot
explorera en musique le
rapprochement entre les
domaines profanes et
sacrés.

Église Notre-Dame de
Talant à 17 h – Entrée
libre, collecte au profit
du Secours Catholique –
Parking assuré.

MER 11. Spectacle jeune public à partir de 5 ans : Pas
si bêtes ! Autour de la lecture par les Amulecteurs
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe à 15 h –
Entrée : 2 s ; demi-tarif pour les moins de 15 ans – Places
en vente à partir du 2 décembre au service Culturel du lundi
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au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée
du spectacle en fonction des places disponibles (voir affiche
en couv. 3).

MER 11. Conférence : La LiNo,

l’histoire d’une construction :
des hommes et des savoir-faire,
par le journaliste Jacques Revon
Présentation et dédicace de son
livre Le quotidien des bâtisseurs ou
l’histoire humaine d’une construction.

SAM 14. SpoRt – Tennis de table- Challenge jeunes
Gymnase Bernard Santona, de 13 h à 18 h 30.

SAM 14. SpoRt – Handball : Prénationale - équipe

Séniors masculins 1 / Doubs Central
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 20 h.

DIM 15. Concert, par la chorale La Talantelle
Chants sacrés anciens et contemporains, noëls populaires.

Église Saint-Just de Talant à 17 h – Une corbeille sera à
disposition au profit de la paroisse.

MAR 17. Conseil municipal
Salle Eudes III à 18 h 30.

Salle Mgr Roméro, rez-de-jardin de l’église
Saint-Just (quartier du Belvédère)
à 19 h.

MER 18. Zumba, activité La Turbine.

VEN 13, SAM 14 et DIM 15. Showcase de Noël, par
Artistes en Scène
Vingt artistes sur scène chantent les plus belles chansons
de Noël du monde.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Vendredi 13
et samedi 14 à 20 h 30 et dimanche 15 à 15 h – Entrée : 2 s ;
demi-tarif pour les moins de 15 ans – Places en vente à
partir du 2 décembre au service Culturel de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le soir des représentations en fonction
des places disponibles (voir page 2).

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, RDV à
19 h 50 – À partir de 15 ans (nombre de places limité
à 30 personnes) – 5 s la séance – Inscription sur talant.fr
(Portail Famille).

SAM 21. Concert de Noël, par l’ensemble vocal
féminin Elles à Croches (formation talantaise)
Au programme : œuvres de John Rutter, Brahms et des Noëls
traditionnels accompagnés de trois instruments : harpes, cors
et violon

Église Notre-Dame de Talant à 20 h 30 – Entrée libre.

SAM 14. Animation Bébés
lecteurs : La journée de
bébé, contes et comptines
pour enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, à 11 h – Entrée libre –
Rens. : 03 80 44 60 24.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 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
MER 4 à 15 h. Thé dansant, après-midi festif animé
par l’orchestre Tempo
Venez profiter d’un après-midi
dansant rythmé par le bandonéon
de Dino Navini et la guitare de
Michel Leclerc.

Salle Robert Schuman, rondpoint de l’Europe – Entrée gratuite sur inscription au Relais (limité
à 80 personnes).

JEU 19 à 15 h. Spectacle
Roméo & Juliette, par le
Moscou Théâtre Ballet
Un ballet en trois actes de Sergueï
Prokofiev basé sur la pièce éponyme de William Shakespeare.

Zénith, Parc de la Toison d'Or, rue
de Colchide à Dijon – Entrée : 32 s
sur inscription au Relais (limité à
38 places), chèque libellé à l’ordre
du régisseur de la ville de Talant.
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Écoutez-voir

Sélection proposée
par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
en lien avec les expositions du mois.

Spécial : À tous les âges, partager l’espace
Au-delà de la référence à l’espace physique (la ville, le quartier, la nature),
c’est l’espace partagé sur Internet et ses connections infinies…

LIVRES JEUNESSE
Petits bugs entre amies, d’Alyson Noël
Winter et Sloane sont amies à la vie à la mort,
jusqu’au jour où elles décident de devenir les
stars du lycée. Mais lorsque Sloane entre
dans le clan des filles populaires en volant
les idées de Winter, celle-ci crée un blog
anonyme sur lequelle elle déverse les secrets
les plus intimes de Sloane…
Mais non, je blogue !, d’Astrid de Roquemaurel et Delphine Vaufrey
Ce guide permet de créer son journal sur
Internet et informe sur les possibilités
qu’offre ce média : conseils et astuces pour
bien choisir son sujet, sélectionner son
hébergeur, soigner sa maquette, respecter
une charte de bonne conduite et maîtriser sa popularité…
Communiquer à l’heure d’Internet, de
Marianne Cramer
Ce livre s’intéresse à Internet comme outil de
communication et d’échanges, comme média
d’information tout en n’oubliant pas d’expliciter ce qu’est Internet ou les moyens techniques utilisés… via des réponses concrètes.

LIVRES ADULtES
Mon enfant dans la jungle des réseaux
sociaux, de Laurence Bee
Facebook, Twitter, YouTube… constituent une
source d’angoisse pour les parents. Et pourtant, ils sont source de richesse quand on
sait s’en servir ! Cet ouvrage explique aux
parents les usages liés aux réseaux sociaux
et donne des conseils pour que la vie de
famille à l’ère numérique soit sereine !
Un peu de bois et d’acier, de Christophe
Chabouté
L’histoire d’un simple banc public qui voit
défiler les gens à travers les heures, les
jours, les saisons, les années… Ceux qui
passent, qui s’arrêtent, ceux qui reviennent, qui attendent… Le banc devient un
havre, un îlot, un refuge, une scène…

Au coin de la rue, d’Hubert Delobette
La rue, l’homme y passe la majeure partie de
son existence, y vit, y marche, y achète… Mais
connaît-il vraiment cet univers qui l’entoure
au quotidien ? Ce livre plonge au cœur des
50 objets les plus familiers qui jalonnent ce
fascinant espace. Après vous être promené dans ce livre,
vous ne pourrez plus vous balader dans la rue comme avant !

FILM JEUNESSE
C’est pas sorcier : Les solutions techniques
liées à l’informatique et à Internet
Ce DVD de 19 séquences propose une démarche
attractive pour mieux appréhender le numérique : un ordinateur comment c’est fait ?
Internet c’est quoi ? Pourquoi faut-il télécharger légalement ? Questions qui ne resteront pas longtemps
sans réponse grâce à Fred et Jamy.

FILMS ADULtES
The Social Network, de David Fincher
Le réalisateur et le scénariste (Aaron Sorkin)
explorent l’épopée de la création de Facebook,
phénomène social le plus révolutionnaire du
siècle nouveau, à travers les points de vue
conflictuels de jeunes gens exceptionnellement
intelligents qui prétendent chacun en être l’inventeur.
Les Geeks, d’Erwan Marinopoulos
Bande dessinée au départ, Les Geeks arrivent
au format web-série. L’adaptation n’est pas une
copie conforme mais reprend tout de même son
ton humoristique. Elle raconte la vie de jeunes
adultes geeks, qui aiment passer leur temps
devant une console de jeux vidéo ou à surfer sur internet…

MUSIQUE ADULtES
Les Grands espaces, d’Isabelle Boulay
Ce disque de folk et de country, intime et
festif, réalisé par Benjamin Biolay, mêle
chansons inédites et reprises surprenantes.
Folk et de country donc, mais pas que. Toute la musique
dans laquelle Isabelle a baigné depuis sa plus tendre
enfance, mais mélangée aussi à ses racines francophones.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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Horaires :
Mardi : 16h30 - 19h
Mercredi : 10h - 12 h
& 16h30 - 19h
Jeudi : 16h30 - 19h
Vendredi : 16h30 - 19h
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BOUTIQUE
CADEAUX POUR LES FÊTES : FAITES DES CADEAUX
Sur son 31

O

n peut associer élégance et attachement communal. La Ville
a édité une cravate et un carré aux couleurs azur et or de
la cité. Indispensables aux
personnes de bon goût
et aux Talantais raffinés,
ces accessoires sont en
pure soie et fabriqués en
France, chez d’authentiques soyeux de Lyon.
Cravate pure soie : 15 g
Carré pure soie : 20 g

L’histoire de Talant à travers l’Histoire de France, par Lucien Sulpice
– Éd. Ville de Talant - 1998/2008 – 13 g

Garouste à Talant

U

Cartes postales

L

Richement illustré de reproductions de gravures anciennes, LE
Sulpice est à déposer au pied du sapin pour de longues heures
instructives au coin du feu. Il demeure le cadeau indispensable aux
érudits avides de connaître leur ville, aux blasés qui pensaient tout
savoir et plus généralement à tous les curieux qui seront étonnés
du foisonnement de la petite histoire quand elle alimente la grande.

es fêtes de fin d’année sont des instants heureux, du moment
qu’on y arrive libéré d’une angoisse ordinaire : qu’offrir à la
tante Berta, au tonton Maurice ou au neveu Jean-Emmanuel qui
finit ses études de lettres…

ne mise en page soignée, des photos
sublimes, le livre Garouste à Talant
est un beau livre d’art. Ce n’est pas qu’un
catalogue de vues des vitraux, désormais
célèbres, de l’église Notre-Dame. L’artiste
retrace la création, en 1995, de cet
ensemble de vitraux exceptionnels, en
collaboration avec le maître verrier Pierre-Alain Parot. Il raconte
l’histoire de ce projet et évoque ses sources d’inspiration et les
rapports entre ces vitraux figuratifs et les textes sacrés.

Garouste à Talant, par Gérard Garouste et Hortense Lyon Éd. Ereme, 120 p. - 28,03 g

Tous ces articles sont disponibles
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

Un bon paquet de cartes postales ! Réunies intelligemment par Roger Loustaud, président de l’Amicale
Philathélique de Bourgogne, dans un ouvrage intitulé
Qui voit Talant… une promenade en cartes postales.
Un parcours original, montrant la ville sous un jour
contemporain et évolutif. Le tout à un prix modeste !

Qui voit Talant… une promenade en cartes postales, par
Roger Loustaud - Éd. Ville de Talant - 2010 – 12 g

Le vent
de l’Histoire

L

E Gaffiot, LE Littré,
LE Larousse…

À Talant, on a LE Sulpice ! À savoir, L’histoire
de Talant à travers
l’Histoire de France,
une somme jamais
égalée, qui évoque
tous les âges de la ville
depuis le Néolithique.

Une idée cadeau originale
Les rayonnages de la
maison sont pleins à craquer ? Alors pensez à
offrir un abonnement
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot !
C’est offrir la possibilité d’emprunter près
de 52 000 livres, DVD, CD et CR-ROM pour tous les publics.
Empaquetés dans de jolis sacs dorés qui feront le plus bel effet
au pied du sapin, les abonnements Biblio, c’est une idée cadeau
peu coûteuse qui fera plaisir toute l’année !
Tarifs :
Mineurs
Adultes

Talantais
non talantais
Talantais plein tarif
tarif réduit
non Talantais

2g
5,20 g
6,20 g
4,10 g
10,40 g
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VIE

DE LA

CITÉ

ADDICTIONS DES JEUNES, COMMENT LES AIDER ?
Talant met en place un soutien aux parents confrontés
aux addictions de leurs enfants.

V

otre enfant consomme de l’alcool ? Du cannabis ? Ou est accro
aux jeux vidéo ? Vous n’arrivez plus à communiquer avec
lui ? Faites vous aider !
La Ville de Talant, l’Agence régionale de Santé et la SEDAP
(association dijonnaise spécialisée dans
la prévention et la prise en charge des
addictions) mettent en place un groupe
de parole destiné aux parents confrontés
à des conduites addictives de leurs
enfants.

protéger leurs enfants, ce groupe de parole leur permettra, dans
des conditions d’anonymat garanti, de comprendre, de parler et
d’être entendu par des professionnels spécialisés dans les addictions.
Le climat de confiance, de respect et de non-jugement, les aidera
à sortir de l’impasse.
Ce programme d’aide est gratuit. Six rencontres seront organisées
en 2014.

Les parents se sentent souvent démunis
devant ces difficultés. Rongés par
l’inquiétude, ils culpabilisent. Et c’est toute
la famille qui est en souffrance.

Contactez directement le référent
Ville de Talant pour ce groupe de
parole au 06 44 23 54 86.

Alcool, drogue, jeux vidéo,
réseaux sociaux, jeux d’argent…
toutes les addictions pourront
être évoquées dans ce groupe de paroles

Pour ne pas baisser les bras et parce que
les parents sont le meilleur vecteur pour

CONTRAT D’AVENIR : TALANT S’ENGAGE…
Deux jeunes viennent d’être recrutés par la Ville dans le cadre
de contrats d’avenir.

L

a Ville de Talant donne sa chance à deux jeunes, dans le cadre des
contrats d’avenir. La première recrue est une jeune talantaise de 25 ans.
Entrée en fonction mi-novembre sur un poste d’agent des écoles affectée à
l’école maternelle Elsa Triolet, elle aura fort à faire. Ses missions sont triples.
Pendant la période scolaire elle accompagne un enseignant dans sa classe,
comme une ATSEM, et est également affectée à l’accueil des enfants de la
garderie périscolaire. En période de vacances, la jeune femme assumera des
tâches d’agent d’entretien des écoles. Le deuxième contrat d’avenir porte
sur un poste d’agent de prévention du cadre de vie. Le jeune recruté doit
arriver dans le courant du mois de décembre. Il travaillera en lien avec le
service Technique et la police municipale.

Signature officielle du premier contrat d’avenir :
Samia Ajliadi entourée du président de la Mission Locale de Dijon,
Michel Julien, élu du Grand Dijon,
et du maire de Talant, Gilbert Menut

Au cours des 36 mois que durent leur contrat, ces jeunes bénéficieront d’un accompagnement personnel sur le terrain par un agent en
lien direct avec leurs missions. Des formations leur seront également proposées pour leur permettre d’obtenir une qualification.

LE CHIFFRE DU MOIS :

1,7 millions d’H.

Chaque année, la Ville de Talant consacre 1,7 millions d’H au fonctionnement des écoles et des activités périscolaires. Ce qui
représente près de 12 % de son budget de fonctionnement. Ce chiffre englobe les dépenses liées à la garderie périscolaire
du matin et du soir, au restaurant scolaire, au centre de loisirs du mercredi, le soutien aux écoles dans leurs projets et
sorties (transport, subventions, mobilier…), le personnel d’entretien des écoles, les ATSEM, la mise à disposition des structures
municipales (gymnases, bibliothèque…) et les moyens mis pour le soutien scolaire (aide aux devoirs et clubs Coup de pouce).
Ce chiffre ne couvre ni les investissements pour les écoles (environ 200 000 H de travaux par an), ni les dépenses de fluides
(eau, électricité… soit environ 150 000 H par an).
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CARNET TECHNIQUE
ILLUMINATIONS DES RUES POUR LES FÊTES
À Talant, les illuminations sont soigneusement entretenues.
Remplacées quand elles ne fonctionnement plus. Réparées le
plus souvent par le service Technique lui-même. C’est l’occasion
à chaque fois de changer les ampoules par des leds, moins
consommatrices d’énergie.

Pas de privation mais pas de dépenses somptuaires non
plus.

L

es fêtes de fin d’année approchent. Pour célébrer ce moment
festif, chacun a sa recette. La Ville apporte sa contribution avec
les illuminations d’une partie de ses rues.

Les esprits grincheux diront que c’est
toujours de la consommation électrique
en trop. Rappelons juste que la consommation des illuminations de Noël représente une dépense de 3 centimes d’euros
par an pour les Talantais et que les réparations et remplacements de cette année
coûteront 5 800 g soit environ 48 centimes par habitant.

Aujourd’hui, l’heure est franchement
aux économies. Mais pas question de
remettre en cause cette féerie lumineuse qui rend la ville plus belle au cœur
de l’hiver, quand les nuits sont bien
longues. Les enfants aiment cette
atmosphère de fête à laquelle les illuminations ne sont pas étrangères. Mais les
grands aussi.

MUR DU CIMETIÈRE :
UN CHANTIER DE LONGUE HALEINE
La rénovation du mur du cimetière permet la sauvegarde
d’un petit patrimoine qui rend la ville plus jolie.

D

epuis deux ans le mur du cimetière est rénové, dans les règles de
l’art, selon la technique traditionnelle de la pierre sèche. Rehaussé
de laves, ce mur est un élément du petit patrimoine dont la sauvegarde
est importante pour la qualité paysagère de la ville.

Ce chantier de rénovation est conduit depuis le départ par l’association
Sentiers qui œuvre pour l’insertion de jeunes et d’adultes en grande
difficulté par le travail en chantier école. Cette opération est réalisée
grâce au soutien fort du Conseil Général de la Côte-d’Or dans le cadre
de son plan Patrimoine et Insertion. La Ville de Talant a fait une nouvelle
demande auprès du Conseil Général pour que cette restauration puisse
se poursuivre en 2014, avec la fin du mur extérieur et la reprise des murs
intérieurs du cimetière.
Jusqu’à présent, 108 des 226 mètres du mur
ont été rénovés

Boulevard du Maréchal Leclerc, à l’approche de la
clinique Bénigne Joly, les stationnements irréguliers
des voitures posaient un véritable problème pour
le quotidien des riverains et qu’ils avaient largement
évoqué lors des visites de quartier.
La Ville a recherché une solution et vient de réaliser des
marquages au sol sur les trottoirs indiquant l’interdiction de stationner.
Pour le moment, ça fonctionne ! Les trottoirs concernés
ne sont plus envahis !

Mag_37_mep02 26/11/13 10:20 Page17

talant .f r I Talant Magazine I N° 37 - décembre 2013 I Page 15

DÉCONSTRUCTION DU FOYER GRANDJEAN
Une page d’histoire se tourne dans le quartier du
Belvédère. La maison de retraite mutualiste Robert
Grandjean a déménagé. Le bâtiment sera déconstruit.

Dès que la Mutualité Française, gestionnaire du foyer, aura retiré
tout son matériel, toutes les ouvertures du bâtiment seront soigneusement bouchées afin de sécuriser les 4 900 m2 de surface.

L

es résidents du foyer Grandjean ont pris leurs nouveaux quartiers dans l’EHPAD, flambant neuf, du quartier Libération. Le
bâtiment de la rue de Gimbsheim, construit en 1977 et propriété
de Dijon Habitat, n’est pas récupérable, trop vétuste. Il fera donc
l’objet d’une déconstruction. Le bailleur social conduit actuellement
une phase de diagnostic.

Les 4 900 m2 du foyer Grandjean seront démolis

Après l’appel d’offres, qui sera lancé mi-décembre, l’entreprise
retenue devrait être connue fin janvier. Comme toutes les constructions de cette époque, le bâtiment contient de l’amiante. L’entreprise retenue devra donc présenter aux autorités un plan dit de
retrait, pour la gestion des déchets amiantés.
Le chantier de déconstruction débutera au mois de mars, durera
cinq mois et commencera par le désamiantage. Le bâtiment sera
ensuite cassé par pelle mécanique. Pour la responsable de Dijon
Habitat, la phase la plus sensible de cette opération sera de définir
l’emprise du chantier. « Nous sommes dans un environnement
hyper urbanisé avec beaucoup d’habitations aux alentours, une
école, une ligne de bus…, il faut bien définir les sens de circulation
des engins de chantier, des piétons, des voitures, des bus… C’est la
difficulté principale de ce chantier. »

L IVRET E NVIRONNEMENT
PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DE PROXIMITÉ
La Ville s’engage auprès de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) avec la création de refuges labellisés
et la pose de nichoirs.

L

a Ville de Talant poursuit sa démarche pour la protection de la nature. Après la mise en place de la gestion écologique des espaces
verts et la création, en cours, de la zone protégée des Terrasses de la Vallée de l’Ouche, deux sites, sur la commune, seront « labellisés »
Refuge LPO. Les élus ont approuvé, lors du dernier conseil municipal, la convention par laquelle la Ville de Talant s’engage à respecter la
charte Refuge LPO. Deux sites sont prévus : la Coulée Verte et la cour de l’école maternelle Jean Macé et ses environs immédiats. Ces
refuges sont des espaces où la biodiversité est favorisée avec la plantation d’espèces végétales mellifères, l’absence de traitement phytosanitaire… Ces espaces seront signalés. Des animations vers le grand public et les écoles devraient suivre.
Une première étape vers cet engagement s’est
déroulée début novembre, avec la pose de trois
nichoirs, près du tout nouveau Jardin des Oiseaux.
Ces nichoirs, qui pourront accueillir des mésanges et
des moineaux ont été placés sur des pins, entre le
jardin et la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
De grands arbres ont été choisis pour éviter que les
oiseaux ne soient dérangés par les chats ou des personnes un peu trop curieuses. Mais tout le monde
pourra observer, au printemps prochain, l’activité qui
se sera installée autour de ces nichoirs et prendre
du plaisir à regarder de jolis passereaux.

Jeudi 7 novembre, élus, membres de la LPO
et jeunes du Comité des Enfants ont inauguré
les premiers nichoirs posés à Talant
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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

Dépense publique : drogue dure

Budget : quelles perspectives pour 2014 ?

Le cadre budgétaire 2014 est empreint de sagesse et de prudence.
Après un niveau d’investissement jamais atteint ces 10 dernières
années, la réussite des projets sur les quartiers du Belvédère et
Libération en témoignent, il est de notre responsabilité de participer
à l’effort national MAIS sans faire les poches des Talantais.
Sous la présidence Sarkozy, les dotations de l’Etat ont été maintenues : il faut le redire, sans relâche.
Aujourd’hui, l’Etat veut nous faire croire qu’il réduit son déficit.
En effet, il réduit les dotations aux communes (entre 150.000
et 200.000 euros pour Talant en 2014), mais dans le même
temps impose aux villes des dépenses supplémentaires (financer
la réforme des rythmes scolaires par exemple) et continue, lui, à
embaucher des fonctionnaires. Pour trouver l’argent qui va
manquer, alors ? Prendre cet argent aux contribuables ? A Talant
nous ne pouvons nous y résoudre.
Que nos concitoyens se rassurent, la municipalité ne sera pas en
2014 le complice du braquage fiscal des Talantais !
La gestion municipale et notamment la maîtrise du niveau
d’endettement communal nous permettent de ne pas prévoir
en 2014 de progression des taux d’imposition.
Il faut écouter attentivement les reproches de la gauche talantaise : elle trouve que nous ne dépensons pas assez, que nous
sommes trop timides sur les impôts. Droguée à la dépense publique,
elle augmenterait volontiers les doses. On sait ce qu’il en advient
toujours : l’overdose fiscale au lieu du sevrage.

Le 18 novembre dernier, le Conseil municipal s’est réuni pour
débattre des orientations budgétaires, c’est à dire des perspectives
financières et des projets pour 2014. A entendre les élus de la
majorité, tout va devenir très compliqué à Talant à cause du
« sombre bilan actuel » (selon leurs mots) et de la baisse des
dotations, c’est à dire des recettes de fonctionnement que l’état verse
à la commune.
Certes, le bilan national est bien sombre. Mais c’est celui de 10 ans
de gestion de droite ! En France, entre 2002 et 2012, le nombre
de chômeurs a augmenté d’un million, les déficits se sont creusés
et la dette publique a doublé. La faute à qui ? Pas uniquement
à la crise…
Quant aux dotations, il faut rappeler que depuis 2011, suite à une
décision du gouvernement Fillon, elles n’augmentent plus. Ce
qui, jusqu’à présent, ne semblait pas poser de problèmes particuliers à la majorité talantaise. Il faut aussi rappeler que dans
d’autres circonstances, en clair avec un autre Président et un autre
gouvernement, cette baisse des dotations aurait été trois fois plus
importante ! Tout aurait été alors trois plus compliqué…
Quant aux projets pour notre ville, nous avons bien du mal à les
trouver. Pour la Maire et sa majorité, les routes et les trottoirs
ont été traités ce qui a permis leur « remise en état ». Chacun
appréciera. Les investissements seront donc être en « retrait assez
significatif » pour les prochaines années… Pour nous, tout cela
manque sérieusement de souffle et de dynamisme !

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

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

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

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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