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Talant Magazine n° 41 sera distribué
du 2 au 4 avril 2014

TALANT PRATIQUE
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

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
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 à partir du lundi 24 février.
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
10 h - 13 h
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24

Mensuel – N° 40 – Mars 2014
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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e commettons pas d’erreur, et
suivons les bons conseils de ce philosophe
au nom si imprononçable qu’il résonne
comme un grincement d’archet sur les
cordes d’un violon : « Sans musique, la vie
serait une erreur » ; c’est Friedrich Nietzsche
qui l’a dit.
On peut le croire. Comme on peut retrouver Mozart dans le silence qui suit un
concerto de Mozart, ou trouver que la
musique est le seul langage universel, qu’elle
adoucit les mœurs et parle aux cœurs
mieux que les mots aux âmes…
On peut tout aussi bien et plus modestement aimer
les musiques sans les apprécier toutes, préférer le
blues au rock, l’orchestre à
la boîte à rythmes (pardon, la
beatbox ), le chant à la chanson. Tout cela n’a finalement
pas beaucoup d’importance.
Ce qui compte vraiment
c’est de trouver la mélodie
qui nous parle, les notes qui
s’aiment et de prendre plaisir à les écouter ou
à les jouer.

Quand vous applaudirez à la fin des concerts de
votre choix, pensez aussi que vous remerciez les
associations et les services municipaux pour ce
qu’ils proposent et construisent ensemble. La vie
culturelle associative est un
lien précieux, et pour que la
musique vous chante, au
cœur, aux pieds, à l’âme, à
votre humanité tout entière,
il faut bien qu’il y ait eu une
salle pour répéter, des chaises
installées, des programmes
édités, des subventions versées, des projets soutenus
et accompagnés.

En avant
la musique

Elles sont toutes à Talant, rassemblées comme
chaque année, dans Talant Passions Musicales. Car,
nous avons à Talant une conjugaison de talents
musicaux tout à fait exceptionnelle. Les associations
sont nombreuses, dynamiques, inventives, et bien
décidées. Pas concurrentielles non plus : art lyrique,
chant, blues, pop, chacun son domaine et sa passion,
son public et sa réussite.
Tout cela s’entend bien et offrir aux Talantais des
concerts de qualité est plus facile quand tout le
monde est à ce point impliqué et volontaire.

Talant Passions Musicales, c’est tout cela ensemble,
un mouvement, un rythme. En avant la musique !

La Maire-adjointe
déléguée à l’Animation Culturelle et Associative
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COURRIER

DES LECTEURS

« On me dit que les cartes d’identité ne sont plus valables
10 ans mais 5 ans ? Depuis quand ? Qui est concerné (…)
car je dois partir à l’étranger. Faut-il que je refasse faire ma
carte d’identité ? (…) Je suis un peu perdu (…).
I. H. - Bd de Troyes »
Un peu perdu, on le serait à moins : vos informations ne sont pas
tout à fait exactes. En réalité, les cartes d’identité sont désormais
valables 5 ans de plus. C’est-à-dire qu’elles ne sont à renouveler
qu’au bout de 15 ans, et non plus seulement au bout de 10 ans.
Cette mesure s’applique depuis le 1 er janvier 2014 et
concerne uniquement les
cartes d’identité (les passeports restent valables
5 ans pour les personnes
mineures, 10 ans pour les
adultes).
Ainsi, toutes les cartes
d’identité délivrées depuis
le 1 er janvier 2014 sont
valables 15 ans ; sauf celles
délivrées à des mineurs, qui
ne sont valables que 10 ans,
y compris au-delà de la
majorité de son détenteur.
Il existe encore une ou deux
subtilités : d’abord, si votre
carte d’identité vous a été
délivrée avant le 2 janvier
2004, elle est périmée. La
prolongation de validité ne
fonctionne pas. Puis, si vous
étiez mineur au moment où vous a été remise votre carte, même
après le 2 janvier 2004, elle ne demeure valable que
10 ans ; la prolongation ne s’applique pas, non plus.
Enfin, sachez que sur une carte délivrée à une personne majeure
à partir du 2 janvier 2004 (carte désormais valable 15 ans, naturellement) la date limite de validité inscrite ne sera pas modifiée.
Vous aurez donc 5 ans durant une pièce d’identité ayant dépassé
la date de péremption mais toujours valable, sans démarche
particulière à effectuer.

Est-ce plus clair ?
Quant à expliquer cela au douanier lors d’un déplacement à
l’étranger, le ministère des Affaires Étrangères y a pensé en
proposant de télécharger sur internet, selon le(s) pays de votre
destination, un document polyglotte attestant que votre carte
périmée ne l’est pas vraiment.
Le même ministère des Affaires Étrangères (diplomatie.gouv.fr)
recommande néanmoins fortement aux voyageurs de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide plutôt
qu’une carte d’identité
portant une date de fin
de validité dépassée.
Pour être tout à fait
complet, n’attendez pas
le dernier moment pour
vous occuper de ces
documents nécessaires à
vos voyages : les délais
sont parfois longs et s’allongent encore (plusieurs
mois) à l’approche de l’été,
d’autant que la réalisation
d’un passeport nécessite
une prise de rendez-vous.
Le service État Civil est
ouvert à Talant, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30.
La mairie ne fait que constituer les dossiers ; la réalisation des pièces
d’identité (et les délais nécessaires) sont la responsabilité des
préfectures.

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

?

Vous ne recevez pas Talant Magazine

La Ville de Talant veille particulièrement à la qualité des distributions en boîtes aux lettres, et fait en sorte que même les boîtes
refusant la publicité soient distribuées. Toutefois, il n’y a pas de distribution parfaite. N’hésitez pas à signaler tout défaut ou
manque dans la distribution en contactant directement la rédaction du magazine (communication@talant.fr – 03 80 44 60 33)
ou en écrivant directement en mairie.
Vous pouvez aussi récupérer un exemplaire du magazine dans les différents accueils municipaux, ou télécharger Talant
Magazine sur talant.fr.
Enfin, si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivez-vous sur
communication@talant.fr.
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CHRONIQUE
Le 3 février , la très attendue LiNo (Liaison
intercommunale Nord-ouest) est inaugurée à
Talant, près de la sortie du tunnel. Cette voie rapide
boucle enfin le contournement de l’agglomération. Les véhicules ont commencé à l’emprunter
le 10 février.



Traditionnelle et conviviale, la dégustation du
Vin de Talant a rassemblé 1 000 personnes le
4 février autour de Michel Junchat, président
du Conseil d’Administration d’UrbanAlis, logement
pour les jeunes ().
Les habitants du quartier du Belvédère
ont apporté chacun de quoi partager
ensemble un repas à La Turbine le
8 février. Convivialité et proximité !



L’Association des Familles Talantaises
a remis le 12 février un don de
300 euros au CCAS de la ville de
Talant. Précieuse habitude de solidarité
qu’il faut féliciter et encourager ! ().
La Soirée des sponsors réunit tous les ans
les associations sportives et le tissu socioéconomique. Cette année, c’est le 13
février que financeurs et sportifs ont
pu se trouver des partenariats entre la
poire et le fromage.
Le Siceco, syndicat intercommunal d’électrification de la Côte-d’Or, a tenu le 19 février son
assemblée générale à Talant ().



L’école Alix Providence est venue en délégation
rencontrer les élus et s’instruire sur les réalités de la

vie municipale. Le 20 février , les
enfants de l’école élémentaire ont eu
les honneurs de la salle du Conseil ().



Le 24 février, et comme un lundi
par quinzaine, l’Élan du Cœur procédait à une distribution d’aide
alimentaire.
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APSALC 21 :
l’emploi solidaire
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L’équipe de l’APSALC 21 est tout entière tournée vers les solutions d’emplois

La grande pancarte
colorée qui habille
la façade ocre
de la salle Plein Ciel
laisse circonspects
certains habitants
du quartier.
Que peut-il bien se faire
dans ces locaux
qui sont ceux
de l’APSALC ?
Portait indiscret
de cette association
altruiste.

l’origine, l’APSALC 21
c’est l’Association Profession Sport Animation
Loisirs Culture, structure destinée
à venir en aide au tissu associatif
en proposant des moyens de
gestion et des ressources humaines.
Petit à petit, le succès a amené
la diversification des services proposés, au point de ne plus se
cantonner au seul milieu associatif,
et de se concentrer sur l’accompagnement à l’emploi.

À

Devenu sur bien des actions un
partenaire reconnu des collectivités
– dont la Ville de Talant – dans leur
actions sociales, l’APSALC s’est
diversifiée et professionnalisée dans
le développement, la gestion et la
pérennisation de l’emploi dans
l’Économie Sociale et Solidaire.
Elle propose ses services à travers
l’accompagnement, la création et
la gestion de l’emploi, auprès du
milieu associatif, des collectivités

territoriales, des organismes publics
et des demandeurs d’emploi.

Des services
diversifiés
Le service de gestion administrative
ou gestion salariale est une offre
de services qui prend en charge
l’ensemble des obligations administratives liées à la gestion de l’emploi
dans une association.
Le service Activ’Santé 21, est un
programme d’activités physiques
et sportives, adaptées aux adultes
sédentaires, encadrées par des professionnels diplômés d’État.
Dans ce cadre, APSALC 21 organise des ateliers Activ’Santé et gère
les formations des éducateurs
sportifs qui encadrent ces ateliers.
À Talant, La Turbine accueille
tous les mardis de 14 h à 15 h 30
un atelier Activ’Santé avec une
dizaine de participants.
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Le Groupement d’Employeurs Associatif 21 (GEA 21 ) a vu le jour en 2009 pour répondre
aux besoins à temps partiel des associations, collectivités locales et établissements publics
en créant de l’emploi à temps plein.
Le Groupement d’Employeurs Entreprises Dijon Bourgogne
(GEEDB), à l’instar du GEA 21, est également un outil qui vise à développer des emplois
partagés durables et à temps plein mais uniquement avec les associations fiscalisées, les
entreprises de l’Économie Sociale Solidaire et les TPE-PME.
Parallèlement à ses divers services,
APSALC 21 s’occupe de la gestion d’une
bourse d’emploi via son site Internet, afin
de mettre en relation l’offre et la
demande d’emploi. Les demandeurs
d’emploi peuvent d’ailleurs s’inscrire gratuitement sur cette bourse.
Elle propose également des formations
continues, l’accompagnement et le développement de projets (en particulier pour
la création des GE), des accompagnements individualisés ou collectifs prescrits
par Pôle Emploi...

Une association
en développement

APSALC - GEA en chiffres
1
165
37
258
2 800

équipe de 9 permanents,
salariés vacataires,
salariés partagés à temps plein,
adhérents,
personnes bénéficiaires d’accompagnement vers
l’emploi depuis 10 ans,
130 structures en gestion salariale pour plus de
300 salariés gérés mensuellement,
3 860 bulletins de salaires réalisés par an,
Partenaires institutionnels :
• la DRJSCS Bourgogne,
• la DDCS 21,
• le Conseil Régional,
• le Conseil Général,
• la Ville de Dijon,
• le Pôle Emploi,
• la Ville de Talant,
• l’URSSAF de la Côte-d’Or.

La charité bien ordonnée commençant
toujours par soi-même, l’APSALC 21 a
aussi soigné son recrutement interne. JeanBaptiste Legouge est talantais et salarié
du GEA 21 depuis 2011. « Il y a 2 ans 1/2 je
recherchais un emploi et Pôle Emploi, qui
est un partenaire d’APSALC 21, m’a
15, rue des Rétisseys, 21240 Talant
Adresse
orienté vers cette structure », explique le
jeune homme. « J’ai été suivi et accompacontact@apsalc21.org /contact@gea21.org
Contact
gné par l’équipe de l’association et je suis
Sites web www.apsalc21.org / www.gea21.org
désormais salarié chargé de développement dans deux structures totalement
différentes : “ Le comité régional de ski” et “Les jeunesses musicales de France ”. APSALC 21 m’a donc aidé à obtenir
un emploi en CDI à temps plein dans deux environnements de travail différents. »
Ainsi, la diversité de ses services et l’élargissement de son champ d’action, permettent à l’association côte-d’orienne
située à Talant de se poser comme un lieu de renseignements sur les démarches liées à l’embauche et à la gestion de
l’emploi. APSALC 21 est d’ailleurs
labellisée Centre de Ressources
et d’Information des Bénévoles
(CRIB) pour son activité d’accueil
adhérent d’APSALC 21 depuis 1998
et de soutien à la vie associative.
Gérard Alonso, président du club, a sollicité l’APSALC
Depuis quelques années, le rayonil y a 16 ans : « le CSB recherchait un organisme qui puisse s’occuper
nement de l’APSALC 21 s’étend à
de la gestion salariale du club. Une association, qui utilisait déjà les
la région bourguignonne. L’associaservices d’APSALC 21, nous l’a recommandée et le CSB s’est considérablement développé en quelques années : en plus d’un service de
tion va se développer en Saône-etgestion salariale, cette association nous offre une collaboration avec des
Loire en y installant également des
interlocuteurs professionnels, compétents, réactifs et surtout à notre
bureaux.
écoute. »

Le Club Sportif Beaunois (CSB),
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AGENDA de Talant

sur l’

Mars 14

Retrouvez les événements associatifs sur le « portail associations »
et l’agenda complet sur talant.fr

DIM 2. SPORT. Football - Championnat Excellence :
équipe A / U.S.C.D. 2

SAM 15. SPORT. Handball - Équipe –14 G / Seurre
puis équipe Seniors Masc. 2 / Pernand Vergeless

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

Complexe Sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre
de Coubertin ; équipe – 14 G à 16 h 30, équipe Seniors
Masc. 2 à 18 h 30.

VEN 7, SAM 8 et DIM 9. Spectacle Elles par Artistes en
Scène
20 artistes sur scène rendent hommage aux femmes en chanson. Depuis très longtemps, les chansons font la part belle
aux femmes et il n’est pas rare de voir le prénom de certaines
se glisser dans les titres des tubes d’hier et d’aujourd’hui.
De la métisse Mélissa à la belle Mademoiselle Valérie de
Keen’V, elles seront toutes mises à l’honneur en musique
dans ce spectacle qui leur est consacré.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, vendredi et samedi
à 20 h 30 et dimanche à 15 h – Les places sont à réserver par
mail : contact@artistesenscene21.com ou via le formulaire de
réservation sur www.artistesenscene21.com – Ouverture
des portes à 20 h les 7 et 8 mars et à 14 h 30 le 9 mars –
Entrée : 8 c.

SAM 8. Conférence Cultiver la pensée positive par
l’association La Voix du Cœur
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, de 14 h 15 à
16 h – Entrée libre.

DIM 9. SPORT. Football - Championnat Excellence :
équipe A / Selongey 3
Stade Gilbert Rude, terrain d’honneur à 15 h.

Du JEU 13 au SAM 22. Talant Passions Musicales (voir
pages 9 à 12).
Du VEN 14 au DIM 23. Exposition Aquarelles par l’Association Temps Libre à Talant
Grenier de Talant, rue Notre-Dame, tous les jours de 14 h à
18 h – Entrée libre (voir affiche ci-contre).

SAM 15. Journée Portes Ouvertes
Collège Boris Vian, rue Pablo Picasso, de 9 h à 13 h – Bus
Ligne 5 arrêt Picasso.

SAM 15. Animation Bébés
lecteurs, Je ne suis plus
un bébé !, contes et
comptines pour enfants
de 0 à 3 ans
Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à 11 h –
Entrée libre – Renseignements au 03 80 44 60 24.

SAM 15. SPORT. Volleyball - Équipe Seniors Fém.

/ Sennecey-le-Grand
Gymnase Bernard Santona, salle Aimé Rossille à 18 h.

DIM 16. Loto par l’association Axelle, déploie tes
ailes
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry,
à 14 h 30 (ouverture des portes à 13 h 30) – Rens. :
03 80 53 74 20.

DIM 16. SPORT. Tennis de table - Championnat

régional
Gymnase Bernard Santona, salle Aimé Rossille à 15 h.

LUN 17. Don du sang
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe de
16 h 30 à 19 h 30.

MER 19. Commémoration du 52e anniversaire du
Cessez-le-feu en Afrique du Nord par la FNACA
Monument aux morts à 18 h 30. Cette cérémonie sera
précédée d’une messe en l’église Notre-Dame à
17 h 30.
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SAM 22. SPORT. Handball - Équipe –18 F / Châtillon-

sur-Seine, puis équipe Seniors Fém. / E. Auxonnaise
suivi de Seniors Masc. 1 / Mâcon H.B- Championnat
Prénational
Complexe Sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin ; équipe – 18 F à 16 h 30, équipe Seniors Fém. à
18 h 30 et Seniors Masc. 1 à 20 h 30.

DIM 23. Premier tour Élections municipales
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

DIM 23. SPORT. Football - Championnat Excel-

lence : équipe A / Grésilles 1
Stade Gilbert Rude, terrain d’honneur à 15 h.

VEN 28. Soirée Portes Ouvertes organisée par l’école
maternelle Paul Langevin

Du LUN 24 au JEU 27. Bourse aux vêtements de
printemps organisée par l’Association des Familles

Enseignants et parents accueilleront les familles pour
faire découvrir l’école.

Talantaises

École maternelle Paul Langevin, de 17 h 30 à 19 h.

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry –
Renseignements au 03 80 37 27 05.

À partir du MER 26. Exposition À tous les âges,
partager la mémoire, par Delphine Gatinois, les résidentes du Vill’Age Bleu et la classe de CM2 de l’école
élémentaire Jacques Prévert
Il s’agit ici d’aborder la mémoire, l’imagination de l’autre
à travers ses souvenirs. Comment se représenter une personne à travers un court extrait de sa vie ? Comment
prolonger cette représentation de l’autre ? Comment
entamer et créer une histoire partagée ? Comment créer
une image photographique suggérant ce récit ? Un
processus de rencontres intergénérationnelles ayant eu
lieu lors d’ateliers artistiques de janvier à mars aboutissent, pour cette exposition, à la réalisation de portraits
photographiques mis en scène sous la forme de studios
photographiques ambulants.

La galerie, Espace Georges Brassens – Entrée gratuite et
médiation culturelle du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 10 h à 13 h – Vernissage le mardi 25 mars
à 19 h – Renseignements : 03 80 44 60 59.

SAM 29. SPORT. Handball - Équipe –18 G / Cuiseaux

Louhans
Complexe Sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 15 h.

SAM 29. SPORT. Volleyball - Équipe Seniors Fém. /

Joigny
Gymnase Bernard Santona, salle Aimé Rossille à 18 h.

DIM 29. SPORT. Tennis de table - Championnat

départemental
Gymnase Bernard Santona, salle Joffre Gisclon à 19 h.

DIM 30. Élections municipales, 2e tour si nécessaire
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.

DIM 30. 1er Vide-grenier organisé par l’association
Animation Primaire Langevin
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry, de
8 h à 18 h – Info et réserv. : Mme Amoura au 06 62 47 55 48.

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
MAR 11. Conférence Mystérieuse Amazonie, par

MAR 18. Conférence Sri Lanka, par Michel Lerat à
15 h

Maurice Thiney à 15 h

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin - 1 place Abbé
Pierre – Entrée : carte Passeport (carte Passeport pour
les aînés de Talant, 26 euros
pour 10 entrées, en vente au
Relais) – Nombre de places
limité à 80.

Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin - 1 place
Abbé Pierre – Entrée : carte
Passeport (carte Passeport
pour les aînés de Talant, 26 euros pour 10 entrées, en vente
au Relais) – Nombre de places limité à 80.
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Le loup qui voyageait dans le temps,
d’Orianne Lallemand
Un jour, Loup fait une découverte
extraordinaire dans son grenier : un
livre à voyager dans le temps. Et le voilà
parachuté au temps des dinosaures, des
hommes préhistoriques, de Jules César,
de la Révolution française…
Un long voyage dans le temps plein de rebondissements.
Tib et Tatoum, tome 2 : Mon dinosaure a du
talent !, de Grimaldi
Tib est un petit garçon qui vit au sein d’un
clan, pendant la Préhistoire. Il est affublé
d’une tache de naissance sur le visage,
alors tous les enfants se moquent de lui.
Heureusement, il a trouvé le copain idéal :
un dinosaure tout rouge, Tatoum !
Tara Duncan, tome 11 : La guerre des planètes, de Sophie Audouin-Mamikonian
Pour Tara et Lisbeth, un grave choix s’impose : il faut prévenir les Terriens, leur
révéler l’existence de la magie, et de tous
les peuples qui les entourent : démons,
dragons, sorceliers… ça va leur faire un
choc ! Surtout quand les démons vont
passer à l’attaque, créant le chaos…

MUSIQUE JEUNESSE
Casse-pieds, de Henri Dès
Arrangements et chœurs apportent une
couleur et un son totalement nouveau à
cet album enlevé, joyeux à l’image de son
auteur. Lorsque vous découvrirez que
l’illustrateur de la pochette n’est autre
que ZEP, vous aurez tout compris de l’esprit farceur et
impertinent de ce 18 e album.

FILM JEUNESSE
Le Jour des Corneilles, de Jean-Christophe Dessaint
Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé
par son père, un colosse tyrannique qui y
règne en maître et lui interdit d’en sortir.
Ignorant tout de la société des hommes, le
garçon grandit en sauvage, avec pour
seuls compagnons les fantômes placides
qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il
sera obligé de se rendre au village le plus
proche et fera la rencontre de la jeune Manon…

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de nouveautés.

LIVRES ADULTES
Au revoir là-haut !, de Pierre Lemaître
Sur les ruines du plus grand carnage du
XX e siècle, deux rescapés des tranchées, passablement abîmés, prennent
leur revanche en réalisant une escroquerie
aussi spectaculaire qu’amorale.
La Maison des Mages, d’Adrien Tomas
Après le succès de son premier roman
La Geste du Sixième Royaume, Adrien Tomas
confirme, avec La Maison des Mages, son
talent unique de conteur et de créateur
de mondes en nous livrant une épopée de
Fantasy addictive et surprenante.
Ils vivent la nuit, de Dennis Lehane
(Mp3)
Boston, 1926. En pleine Prohibition, l’alcool
coule à flots dans les speakeasies et Joe,
le plus jeune fils du commissaire-adjoint
Thomas Coughlin, est bien décidé à se
faire une place au sein de la pègre.

FILM ADULTES
Sublimes créatures, de Richard
LaGravenese
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une
existence ennuyeuse dans une petite
ville du sud des États-Unis. Mais des
phénomènes inexplicables se produisent,
coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle
élève : Léna Duchannes. Il découvre que
Lena est une enchanteresse, un être
doué de pouvoirs surnaturels et dont la famille cache un
terrible secret…

MUSIQUE ADULTES
Orpailleur, de Gaëtan Roussel
Après le succès de Ginger, son premier
album solo et la réalisation de plusieurs
BOF (dont Camille redouble nominée aux
César), Gaëtan Roussel revient avec
Orpailleur son nouvel album. Chaque
morceau met en lumière le perfectionnisme du chanteur, tant dans la construction de ses
mélodies que dans les textes, simples mais bien pensés.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)

Cahier détachable
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Jeudi 13 mars – 20 h – salle
Jean Gabin
Conférence-spectacle « Barbara, audelà de Pantin » – Par l’association Selena Lyrique
Le sens est de présenter Barbara, en insistant sur les
aspects que les trompettes de la renommée ont pu négliger…
Entrée libre – Tous renseignements au 06 63 14 72 33 .

Vendredi 14 mars – 20 h 30 – salle Jean
Gabin

Les Poètes
de l’Amitié

Le collectif : la compagnie « à quoi
ça rime ? » de l’association « Les
poètes de l’amitié » et les poètes
Nathalie Gay, Daniel Emond, Marie-Pierre Verjat-Droit, Stephen Blanchard rendent un hommage musical au
poète Gaston Coûté : « Un gars qui a mal
tourné ! ». Présenté par Roland Lombard
(musicien, auteur, interprète)

Né à Genève en 1936. Études au collège fondé
par Calvin avant de poursuivre en physique à
l’école polytechnique fédérale de Zurich. Scientifique de carrière, Docteur de recherche au
CNRS, poète et chansonnier pour satisfaire une
double vie, une ubiquité romantique dans son attachement aux lettres et à la chanson. Lauréat
de l’Académie des Sciences, Arts et BellesLettres de Dijon lors de son prix 1983 pour un
essai sur les relations entre l’Homme et l’Univers. Six recueils de poèmes publiés, les deux
premiers édités par Guy Chambelland, les suivants par ses successeurs, dont Alain Breton, à la
« Librairie-Galerie-Racine », Paris. Le septième recueil est en cours de publication. Contributions
sporadiques à la revue « Florilège » : poèmes, nouvelles, un hommage à Fadwa Touqan, poétesse
palestinienne.
Chansons de Gaston Coûté : Les gars qui sont à Paris, La dernière bouteille, La chanson de
vendange, La Toinon, Les draps sèchent sur le foin, Les mangeux d’terre, La casseuse de sabots,
Cantique païen, Le champ d’naviot, etc.
Entrées : 8 E ; tarif réduit 5 E (billetterie sur place) – Réservations au 06 12 68 15 47 .
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samedi 15 mars – 20 h – salle saint exupéry
Concerts organisés par Tal’en Scène, la Croix Rouge et l’IUT de Dijon.
Première partie assurée par des élèves de Music’all Studio
ThoM & G’KEyS
Thom’ et G’keys : dans un univers musical variété-pop- funky-assidulé
Thom’ alias Thomas Gérôme (auteur, compositeur, interprète) a fait du chemin depuis son rôle au
Casino de Paris dans « Le petit prince » de Richard Cocciante en 2002. Entre complexe d’Anatole
et souvenirs d’une vie, le Dijonnais s’appuie sur un chant d’une
justesse étonnante et une voix toujours bien placée ne craignant
pas les octaves. Il se révèle comme un véritable showman dont
ses concerts sont les reflets d’une personnalité affirmée dans
laquelle la passion le dispute entre une gentillesse innée et le
« poétiquement » correct en un esprit moqueur. Balançant sur des
morceaux rythmés grâce au niveau impressionnant de ses sidemen, Thom’ sait se faire touchant sur les ballades. Sous ses airs
débonnaires et rieurs, il nous livre une sensibilité et une belle âme
à fleur de peau.
Mais méfiez-vous, ça déménage…

La a-TEaM
« The A Team », est la fusion de deux projets : Looping Sound System (HipHop/Beatbox/Live), formation utilisant une loopstation
pour créer, à base de samples, de basse et de beatbox, leurs
morceaux en live et Giant Hip’ (Hip-Funk, Jazz), collectif de musiciens et rappeurs réunis par leur goût pour les musiques improvisées et la culture Hip-Hop.
Informations et réservations : flora_noiziller@etu.u-bougogne.fr – Tarif : 5 E (reversés à la Croix
Rouge) – Billetterie sur place.

dimanche 16 mars – 16 h – salle robert schuman
Concert des élèves et des professeurs de l’École de Musique de l’harmonie –
Direction : Sophie Tétard
Concert de l’harmonie de Talant – Direction : anthony Salom
Entrée libre.

dimanche 16 mars – 17 h – salle Jean Gabin
Concert des professeurs de l’association Tal’en Musique
Concert de Tal’ en Musique : « En solo, duo, ou plus, les professeurs
nous offrent un spectacle varié, à travers des œuvres classiques, ou plus contemporaines. Avec
eux, guitare, piano, violon, violoncelle, flûte traversière ou accordéon deviennent des instruments
magiques. Un quatuor à cordes vient se joindre cette année à nos artistes ! »
Entrée : 10 E – Billetterie sur place.

Vendredi 21 mars – 20 h 30 – salle saint-exupéry
Nuits du Blues (1ère soirée) – John Mayall (affiche en dernière page du programme)
Celui que l’on surnomme le « parrain du British blues » a formé dans les
années 60 toute une génération de musiciens anglais, dont les guitaristes
Eric Clapton, Peter Green et Mick Taylor. Après une série d’albums historiques, il s’installe à Los
Angeles, où sa musique prend une nouvelle tournure, plus originale, plus expérimentale, plus
jazzy : avec The turning point, USA Union ou Jazz blues fusion, il signe une nouvelle série de
classiques incontournables. Auteur de plusieurs dizaines d’albums, reconnu comme une figure
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majeure du blues contemporain et du rock, John Mayall fête aujourd’hui ses 80 ans et fait escale
(pour la deuxième fois) à Talant, accompagné d’un groupe explosif entre Chicago (le bassiste Greg
Rzab et le batteur Jay Davenport) et le Texas (le guitariste Rocky Athas). Attention légende !
www.johnmayall.com
Contacts : 06 87 42 43 24 ou jagoblues@wanadoo.fr – Entrée : soirée 21 / 03 (Mayall) : 30 E ;
le Pass 2 soirs ( 21 et 22 / 03 ) : 45 E – Réservation / réseaux francebillet et ticketnet (FNaC,
Carrefour, Cora, Cultura, …).

samedi 22 mars – 15 h – salle Jean Gabin
Lecture-spectacle (1 h 30) « Couleurs de vie » par l’association
Rencontres Buissonnières
« Rencontres buissonnières », qui anime régulièrement des rencontres avec
d’autres associations, propose cette lecture-spectacle créée et présentée par
quatre femmes de l’Atelier Lecture Improvisation Création Expression de l’Association « Des Outils
pour Réussir » de Chenôve, dont fait partie la présidente de « Rencontres Buissonnières ».
Tout public, cette lecture intitulée Couleurs
de vie rend hommage aux couleurs du
quotidien qui nourrissent notre vie, la font
vibrer, l’embellissent !
Elle est constituée de neufs tableaux, chacun évoquant une ou plusieurs couleurs, à
partir :
웇쑺 d’extraits de textes de : M.-H. Lafont,
P. Dac, P. Morand, A. Frossard, J.-M. Le
Clezio, Laâbi, A. Renoir, Grand corps malade, L. Sédar Senghor, J. Prévert… ;
웇쑺 de quelques textes écrits par l’atelier ;
웇쑺 de chansons ou extraits, a capella, de :
M. Berger, Cl. Nougaro, S. Gainsbourg,
M. Sardou, R. Halay, P. Perret, Ch. Aznavour, Christophe, J. Higelin, A. Popp,
M. Hadjidakis, G. Vigneault…
À l’issue du spectacle, un échange entre le public et les comédiennes pourra avoir lieu.
Entrée : 2 E – Gratuite pour les adhérents de « Rencontres buissonnières » et « Des outils
pour réussir », et pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés – Réservation conseillée
à l’adresse mail dgalidie-souman@orange.fr ou sur le répondeur de Rencontres buissonnières
au 03 80 73 63 74.

samedi 22 mars – 20 h – salle saint-exupéry
Nuits du Blues (2e soirée) – Une distribution de rêve avec
3 groupes venus d’horizons différents :
oTIS TayLoR (banjo, guitare, chant) (USa)
Larry Thompson (batterie), Todd Edmunds (basse), Jon Paul Johnson (guitare), anne harris (fiddle)
Otis Taylor vient du Colorado et pourrait bien être le chaînon manquant entre John Lee Hooker et
Jimi Hendrix. Avec son allure imposante de grizzly taciturne et ses riffs percutants de guitare ou
de banjo électrique, il délivre un blues unique et hypnotique : celui qu’il appelle le « Trance
blues » et dont la pulsation rythmique fait danser jusqu’au bout de la nuit. À la manière d’un griot,
d’une voix puissante qui tantôt gronde, tantôt cajole, il chronique dans ses chansons l’histoire,
souvent sombre, des États-Unis. Auteur de déjà 13 CD, considéré par les critiques comme l’une des
plus surprenantes découvertes du blues du XXI e siècle, Taylor a notamment participé à la BO du
film « Public ennemies » de Michael Mann. Sa venue à Talant est un événement !
www.otistaylor.com
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SUGaR Ray NoRCIa & ThE BLUEToNES FEaT –
« Monster » MIKE WELCh (USa)
Sugar Ray Norcia (harmonica + chant), « Monster » Mike Welch (guitare), Neil Gouvin (batterie),
« Mudcat » Ward (basse), antony Geraci (piano)
L’une des plus belles voix blanches fait résonner un
blues dépouillé, fidèle aux valeurs ancestrales. Sugar
Ray est à l’aise dans tous les tempos ; son jeu d’harmonica, fabriqué par l’écoute, l’apport, le mélange des
techniques des plus grands maîtres de l’instrument, fait
qu’il a développé son propre style, unique vous dis-je !
Pour l’occasion, il sera accompagné, à la guitare par
« Monster » Mike Welch, surnom donné par Dan Aykroyd.
Mike Welch a commencé sa carrière à 13 ans et joué avec
quelques « jeunots » du blues, de quoi vous forger un
caractère et surtout une Histoire. Et dans l’Histoire du
Blues Mike Welch y est entré par la grande porte. C’est
un honneur pour nous d’avoir de tels artistes sur notre
scène.
www.sugarrayandthebluetones.com
www.monstermikewelch.wordpress.com

ToRoNZo CaNNoN (guitare – chant) (USa+ FR)
Gaspard ossikian (guitare), yannick Urbani (batterie), Patrice Meyer (basse)
Bingo, pour ce jeune conducteur de bus de Chicago. Toronzo est l’un des meilleurs représentants
de la nouvelle vague guitarisistique Chicagoan. Après un CD autoproduit qui attira l’attention des
connaisseurs, il incorpore l’écurie Delmark et y réalise ces deux excellents derniers albums qui
nous font découvrir un artiste de tout premier plan. On murmure dans les milieux autorisés que
même Bruce Iglauer (boss d’Alligator) aurait, au moins, un œil et une oreille (avertie) sur Toronzo !…
Comme souvent à Talant, attention découverte !
www.toronzocannon.com
Contacts : 0 6 8 7 4 2 4 3 2 4 ou jagoblues@wanadoo.fr – Entrée : soirée 22/ 03 : 23 E ; le Pass
2 soirs ( 21 et 22 / 03 ) : 45 E – Réservation / réseaux francebillet et ticketnet (FNaC, Carrefour,
Cora, Cultura, …).

PLaN DE SITUaTIoN DES aNIMaTIoNS

Salle Robert Schuman
Salle Jean Gabin
Salle Saint-Exupéry
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L A L IN O

: ENFIN !

La longue et cahoteuse histoire
de la LiNo a pris fin : le
contournement intégral de
l’agglomération est désormais
achevé. Quelles conséquences
à Talant ?

C

omme tout équipement mobilisant beaucoup d’argent et
beaucoup d’énergie, la LiNo a
cristallisé les espoirs et les craintes des
uns et des autres. Au-delà des noires
prédictions ou des prévisions paradisiaques, il s’agit désormais de vivre
avec la LiNo.
Talant est traversée de façon singulière par cette route : un tunnel
routier long de 600 m, le seul du
dépar tement, a été creusé pour
déboucher dans la Peute-Combe et
Plombières-lès-Dijon. On accède à la LiNo depuis Talant par un
« échangeur à niveau » autrement dit un rond-point. La vitesse
est limitée à 90 km/h et réduite à 70 km/h sous le tunnel.
Le principe de cette voie rapide est de boucler le contournement
de l’agglomération (stoppé au nord de Dijon) et donc de dissuader
les circulations de transit dans les zones résidentielles.
À Talant, le trafic venant de la Vallée de l’Ouche se retrouvait
jusque-là en grande partie sur l’axe Valton/Canzio/GrandPuits/Troyes/Herriot. Les communes, dont Talant, avaient mis en
place des plans de circulation visant à protéger au maximum les
riverains de flux de véhicules parfois très important.
Dans l’agglomération, les travaux du tram ont provoqué des
changements comportementaux, que l’ouverture de la LiNo
viendra mettre en lumière dans les mois à venir.

Talant est traversée par le seul tunnel routier
de Côte-d’Or

Comptages
Quasiment toutes les communes ont pris des dispositions pour
mesurer par elles-mêmes les conséquences concrètes de la
circulation. À Talant (voir encadré), des comptages ont été réalisés en
octobre 2013, et d’autres seront faits à l’automne prochain.
Ainsi, sur un an plein, les calculs seront cohérents. Il faut aussi que la
LiNo cesse d’être extraordinaire, c’est-à-dire devienne une habitude
et trouve sa dimension d’usage. Tous les spécialistes des routes
nouvelles de ce type estiment qu’il faut 8 à 10 semaines de mise en
service pour que le trafic devienne « normal ».
On saura alors si cette voie nouvelle fonctionne comme ceux qui
n’en voulaient pas le craignaient, ou comme ceux qui l’attendaient

COMPTAGES : LES CHIFFRES À TALANT.
Des comptages automatisés ont été réalisés à Talant en octobre dernier. D’autres seront faits à l’automne prochain.
L’amplitude d’un an entre ces sondages permet d’avoir des résultats qui prennent en compte la saisonnalité du trafic,
et d’attendre que le recours à la LiNo soit devenu habituel, sans l’effet nouveauté qui peut fausser les résultats.
Localisation

Sens de circulation

Trafic journalier tous véhicules
(du lundi au vendredi)

Bd de Troyes (limite Daix/Talant)

En direction de la route de Troyes

4 031

Bd de Troyes (limite Daix/Talant)

En direction de la rue de Bellevue

4 183

Combe Valton

Sens montant

4 244

Combe Valton

Sens descendant

4 886

Rue E. Herriot

Sens montant

1 858

Rue E. Herriot

Sens descendant

2 091

Bd de Troyes (limite Daix/Talant)

Sens montant

6 190

Bd de Troyes (limite Daix/Talant)

Sens descendant

4 611
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l’espèrent. À moins que ce ne soit l’inverse et que ses détracteurs se réjouissent tandis que ses amis se lamentent…
Quoi qu’il en soit, la Ville de Talant sera vigilante quant aux
reports de circulation. Destinée à désengorger la ville, la LiNo
doit faire ses preuves et Talant, de son côté, poursuivra sa
politique d’apaisement, laissant à chacun une place dans ses
rues en cohérence avec l’habitat, les besoins de déplacement
et sans jamais transiger sur la sécurité.

Inaugurée tout début février,
la LiNo est ouverte depuis 3 semaines

VIE

DE LA

CITÉ

ÉLECTIONS MUNICIPALES : DES NOUVEAUTÉS
L’insistance est la mère de la pédagogie : déjà signalées
dans le numéro de février de Talant Magazine, certaines
nouveautés ont besoin d’être rappelées.

Un bulletin, deux listes :

D

ésormais, les électeurs désignent en même temps leurs
conseillers municipaux ET leurs conseillers communautaires,
c’est-à-dire ceux qui, parmi les élus de la ville, la représenteront au
Grand Dijon.
Ainsi, chaque bulletin de vote comportera deux listes :
웇웇웇쑺 une de 33 noms pour les conseillers municipaux,
웇웇웇쑺 une de 5 noms (pris dans la première) désignant les
conseillers « communautaires ».
Naturellement, comme toujours, les bulletins de vote sont figés ;
raturer ou rayer un nom, rajouter des mentions, insérer plus
d’un bulletin dans l’enveloppe, tout cela annule le bulletin… et
votre voix !

Voter est un droit, c’est aussi un devoir. Le vote est
obligatoire.
On peut voter par procuration ; l’attestation sur l’honneur
est téléchargeable (interieur.gouv.fr ou service public.fr) et
une fois imprimée et complétée elle vous fera gagner un
temps précieux auprès des autorités habilitées à établir les
procurations de vote : tribunal d’instance, gendarmerie, hôtel
de police.

Les élections municipales se dérouleront :
웇웇웇쑺
웇웇웇쑺

dimanche 23 mars 2014 pour le premier tour
dimanche 30 mars 2014 si besoin pour le second tour

Les bureaux de vote ouvriront de 8 h à 19 h.
ATTENTION :
Passage à l’heure d’été dans la nuit du 29 au 30 mars !

Salle Michelet :
nouvelle adresse
Qui l’ignore encore ? La salle
Michelet n’est plus sur le parking
d’Intermarché, mais dans les
locaux tout neufs de l’allée Félix
Poussineau. Vous ne voyez pas ?
Précisément dans les nouveaux bâtiments de l’ancien site de la Croix Rouge, boulevard du Maréchal
Leclerc. Toujours pas ?
Que chacun des 1 700 électeurs des bureaux 8 et 9 se rassure, un
fléchage sera évidemment installé pour vous conduire aux urnes.
Bien plus, vous recevrez dans les tous prochains jours et en même
temps qu’une carte électorale mise à jour, un plan pour vous y
retrouver facilement.
La ville de Talant compte environ 7 600 électeurs associés aux
9 bureaux de vote suivants :
Bureau 1 :
Hôtel de Ville
Place de la Mairie
Bureau 2 :
La Turbine
Rue Colette
Bureau 3 :
La Turbine-La Tortue Rue de Savolles
Bureau 4 :
Le Relais
Rue Charles Dullin
Bureau 5 :
Salle Schuman
Rond-point de l’Europe
Bureau 6 :
Salle Marcel Petit
Rue de l’Hôtel Dieu
Bureau 7 :
SUM Langevin
Rue Paul Langevin
Bureaux 8 et 9 : Salle Michelet
Rue Félix Poussineau

Plus de 65 ans : navettes gratuites
Vous avez plus de 65 ans et du mal à vous déplacer ? Une navette
gratuite parcourra Talant le jour du scrutin pour vous permettre
de rejoindre votre bureau de vote. Tous les Talantais de 65 ans et
plus recevront courant mars un courrier indiquant les horaires et
les circuits. Pour les personnes à mobilité réduite, il sera possible, sur
prise de rendez-vous, de se faire conduire jusqu’au lieu d’expression
de son devoir civique.
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COLLÈGE BORIS VIAN :
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Tout entier tourné vers l’excellence et un enseignement
épanouissant, le collège Boris Vian a pris l’habitude de présenter
au printemps la grande diversité de ses enseignements.

A

ttirant les collégiens de Talant à Prenois en passant par Daix, Étaules
et Darois, le collège Boris Vian accueille 350 élèves dans un environnement enviable.
Samedi 15 mars, toute la matinée (et un peu plus) les équipes éducatives
seront présentes pour faire étalage de leurs talents.
Choisir un établissement pour ses enfants qui entrent au collège ne se fait
pas à la légère et tout compte dans cette décision : l’accessibilité, le site, les
locaux, et surtout, surtout, le niveau d’exigence et d’accompagnement
des élèves. Sur ce point, le collège Boris Vian (dont il faut souligner qu’il se
trouve désormais à un coup de LiNo de n’importe quel point de l’ouest
dijonnais…) ne craint pas la comparaison. Venez donc vous en faire une idée
précise !

Journée Portes Ouvertes au collège Boris Vian
Samedi 15 mars – De 9 h à 13 h
5, rue Pablo Picasso – Bus L5 arrêt Picasso

LE CHIFFRE
DU MOIS :

53 600 000 €
C’est la « valeur patrimoniale » de la
ville de Talant. En gros, la valeur des
équipements publics, des réseaux (voirie,
fluides, etc.), bref, de l’ensemble du
domaine public.
Difficile de dire que Talant « vaut »
53,6 millions d’euros, mais c’est en tout
cas l’argent que cela représente.
Cela signifie aussi que chacun des
1 1 700 Talantais bénéficie de 4 500 €
d’équipements publics de tous ordres.
Notion un peu vague, mais qui traduit
une évolution bien réelle : les investissements, les constructions récentes ont
« enrichi » la ville : entre 2006 et 2013,
la valeur patrimoniale a bondi de
14 millions d’euros
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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

Merci

A propos de la LiNo

Talant Avenir, le groupe de la majorité au Conseil municipal vous dit
merci. En effet, on arrive au terme et cette rubrique est la dernière
de ce mandat. Il est temps de remercier tous ceux qui ont aidé
à l’action municipale, qui nous ont soutenus, mais aussi tous ceux
qui, de diverses opinions, nous ont aidé, ont participé à la vie de
Talant.
Toutes les associations d’abord, actives toute l’année du sport à la
culture, de l’animation de chaque âge à la vie des écoles, toutes,
sans qui la vie locale se meurt.
Les services ensuite : la préfecture, l’ANRU, la Police nationale, la
DRAC ou encore les collectivités pour leur aide et leur soutien
financier : la Région, le Conseil Général, le Grand Dijon grâce auxquels
la tranquillité publique, la vie locale les grands équipements ont pu
gagner en qualité.
Les prestataires aussi, du Siceco à Divia, des services de restauration
aux accueils de vacances, ou simplement le chauffage et les offices
HLM.
Tous ceux qui ont fait quelque chose au CCAS, etc.
Merci enfin aux Talantais pour ces 6 années d’action dans une
ambiance rarement troublée, malgré une conjoncture souvent
obscure, de moins en moins lisible.
Nous espérons avoir répondu à vos attentes : on nous reconnaît en
général d’avoir tenu parole sur nos promesses. Si ce mandat s’achève,
c’est pour en engager un autre.
Nous vous donnons rendez-vous sous le nom de Talant Ensemble,
mais en attendant, vraiment, merci.

Officiellement inaugurée début février, la LiNo est maintenant
ouverte à la circulation. A l’heure de sa mise en service, nous
souhaitons rappeler la position des élu-e-s de Vivre Talant sur cet
équipement. Nous avons toujours été favorables à la LiNo qui
termine le contournement routier de Dijon (entre la rocade et l’A38)
et ainsi réduit en partie le trafic traversant, entre autres, la ville de
Talant. Nous sommes pour une LiNo à « 2 fois 1 voie », telle qu’elle
est aujourd’hui réalisée. Cette position est aussi celle qui a été
adoptée à l’unanimité par les élus du Grand Dijon dont le Maire de
Talant. Même si, en tant que Conseiller général, il a voté pour une
« 2 fois 2 voies »… Comprenne qui pourra !
Cet équipement s’inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) de l’agglomération dijonnaise qui a pour objectifs de réduire
la part de la voiture, de développer les transports en commun et les
modes de déplacements doux. Ce PDU a, lui aussi, été voté à
l’unanimité. Nous y souscrivons totalement car il est urgent de réduire
nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dont l’impact sur le
changement climatique n’est aujourd’hui plus contesté. Dans
l’agglomération dijonnaise, les déplacements sont la 2e source
d’émission de GES. Donc, même si ce n’est pas facile et que cela
nécessite un effort, il est indispensable de réduire la part des
déplacements en voiture au profit des transports en commun. C’est
ainsi que, collectivement, nous agirons pour un environnement
préservé.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

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

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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Tal’en petites vacances
Du 22 avril au 2 mai 2014

Inscriptions :
Par le portail famille
pour le centre de loisirs
(hors enfants Coccinelles 2 ans 1/2 - 3 ans) :

du 12 au 19 mars, 7 h
À la Turbine, les 19, 20 et 21 mars
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

Les 19 et 20 mars pour les Talantais
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Les Poètes
de l’Amitié

