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Dossier : l’ASF,
le Conseil Général se renforce à Talant
Écoles : dopées à la JPO !
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Talant Magazine n° 42 sera distribué
du 30 avril au 2 mai 2014

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
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Horaires vacances scolaires à partir du lundi 21 avril.
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24
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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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Lundi 31-03-2014

A

insi, les électeurs se sont prononcés
dans une élection locale mais tellement
marquée par la politique nationale.
Les trois listes en présence au second tour
ont fait respectivement
– Talant Ensemble : 45.96 %, soit 25 sièges
– Talant Demain : 27.04 %, soit 4 sièges
– Vivre Talant : 27 %, soit 4 sièges.
Ceci acquis, il reste à élire le maire et les
adjoints (9 au maximum). Ce sera fait ce
samedi à l’Hôtel de Ville à 10 h 30. Tous les
citoyens sont invités.
Comme vous vous en doutez, je serai le candidat
de la majorité pour continuer l’action engagée que
vous connaissez bien.
Ensuite, le maire, par arrêtés, définit les délégations
de chaque adjoint.
Dans les semaines à venir,
une deuxième réunion du
Conseil permettra de mettre
en place toutes les structures
et représentations. Cela va
des commissions municipales
qui travaillent avec les
adjoints, aux délégations de toutes sortes, du Sicéco
au comité de suivi de la Lino.

–
–

le croire ? Si c’était possible, on l’aurait fait depuis
longtemps !
Garder une ligne franche et saine : nous avons
toujours fait comme promis, on continuera.
Profiter de ce qui est positif : l’amélioration du
cadre de vie, l’adoption du PLU protecteur de
notre environnement urbain
et rural, les effets déjà visibles
de la Lino…

En attendant
l’élection du Maire

À ce moment-là, le dispositif né des élections sera
prêt à fonctionner. Il vous sera présenté dans un
prochain Talant Magazine, qui verra aussi la
réapparition des tribunes d’expression des groupes
politiques, suspendues dans cette période d’élections.
Le plus important restera à faire : bien employer
pour tous les Talantais le mandat qui commence :
– Rejeter la démagogie populiste si tentante. Un
seul exemple : baisser les impôts, qui peut

Bref ! Je ne recommence pas
la campagne, mais que
chacun s’en souvienne. Tout
ne fut pas de la même
qualité, mais globalement
depuis des années le climat de la pratique politique
à Talant est apaisé.

Merci aux Talantaises et Talantais qui y contribuent ;
grâce à eux, notre ville si diverse forme une belle
communauté humaine.

Gilbert Menut
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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COURRIER

DES LECTEURS

« Les résidents déplorent les incivilités répétées des usagers de la ligne 10, qui jettent
leurs détritus sur les plantations situées derrière l’abribus de l’arrêt Leclerc à Talant.
(…) Je sollicite de la ville de Talant l’installation d’une poubelle à proximité de l’abribus.
Je vous signale qu’une démarche en ce sens a été effectuée auprès des services de Divia
qui m’ont orienté vers vos services, seuls compétents en la matière.
P. S. »
« Toujours des crottes de chien un peu partout ! Il faudrait que les maîtres ramassent
les déjections qui polluent les trottoirs et les espaces verts. Pourquoi pas des poubelles
prévues exprès comme on en voit ailleurs ? Ça doit pas coûter bien cher !
D. L. »
« Ne peut-on faire quelque chose pour ces poubelles qui traînent dans les rues ? (…)
On devrait obliger les gens à les rentrer (…) elles encombrent les trottoirs et donnent
une mauvaise image de la ville. C’est honteux !
M. G.-H. »
Ces trois questions arrivées concomitamment peuvent se traiter ensemble : elles concernent
toutes la délicate question de la propreté urbaine.
Divia a raison, la propreté urbaine est une compétence municipale, et sitôt le problème soulevé,
les services ont agi pour installer une corbeille près de l’arrêt Leclerc. Toutefois, toutes les
Une corbeille installée à proximité
d’un arrêt de bus
poubelles du monde ne pourront rien contre l’incivisme et le manque d’éducation. Les papiers
n’arrivent jamais par terre par hasard…
Il en va de même pour les déjections canines, problème récurrent et particulièrement répugnant. Les campagnes incitatives sont nombreuses
et les équipements déployés ne sont pas neutres en termes de coûts
et de ressources. D’abord, il faut combattre cette idée farfelue et
bien pratique que, laissées dans les espaces verts, les déjections
agissent comme une sorte d’engrais… Non ! C’est une pollution aussi
néfaste que celle abandonnée sur un trottoir ! Ensuite, les poubelles,
réclamées par D. L. dans son courrier, existent bel et bien ; elles
sont identifiées par un pictogramme précisant qu’elles acceptent
les déchets de ce type. Quant à la répression, elle est prévue
et l’amende pour abandonner une déjection est de 17 euros.
À noter tout de même que la mairie fournit gratuitement des
sachets biodégradables destinés au ramassage (disponibles dans les
accueils municipaux). Un impact budgétaire certain, un ensemble
de 25 sachets coûtant près de 3 euros.
Poubelles encore avec celles qui, bien utilisées, restent pourtant
des heures ou même toute la journée sur les trottoirs.
Les poubelles pour les déjections canines existent partout dans Talant
En la matière, la règle est simple et figure dans le règlement
et sont bien identifiables
communautaire du Grand Dijon (compétent dans le ramassage
des ordures) et auquel les habitants sont eux aussi tenus d’obéir.
Ainsi, les poubelles doivent être sorties au maximum une heure avant le passage des éboueurs, et doivent être rentrées sitôt après leur
passage, et avant 19 h, quoi qu’il arrive.
Concrètement, Veolia annonce des passages dans Talant entre
6 h le matin et 13 h l’après-midi. Les particuliers et syndics de
copropriétés doivent y veiller ! Question de salubrité publique.

Des poubelles sur le trottoir…
Esthétisme contestable !

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :
Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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CHRONIQUE
L’Accueil Solidarité et Famille du Conseil Général de la
Côte-d’Or a été inauguré dans ses nouveaux locaux
de l’avenue du Mail le 28 février ().



Les peintures de Janine Fraysse, hommage au personnage Pomelos bien connu des tout-petits, ont été
inaugurées le 4 mars () dans les locaux de la Petite
Enfance.


Le 5 mars, une soixantaine de jeunes citoyens ont solennellement reçu leur première carte électorale, vite étrennée
lors du scrutin municipal des 23 et 30 mars ().
Les tout-petits rassemblés salle Saint-Exupéry ont fêté le
carnaval de la Petite Enfance le 13 mars : cotillons et déguisements, crêpes et gaufres !
Le 13 mars, dans le cadre de Talant Passions Musicales,
Selena Lyrique célébrait l’irremplaçable Barbara devant une
foule nombreuse ().





Le lendemain 14 mars, les Poètes de l’Amitié proposaient un
hommage en rimes et musiques au poète Gaston Coûté
par la voix de Roland Lombard.
Le collège Boris Vian a ouvert ses portes et présenté l’excellence de ses enseignements toute la matinée du 15 mars.
L’association Axelle Déploie tes Ailes, organisait son loto
de bienfaisance le 16 mars dernier.
L’école élémentaire Curie accueillait les parents lors de sa
journée Portes Ouvertes du 22 mars…
…tandis que l’école Langevin se livrait au même exercice
le 28 mars.
La Bourse aux vêtements, toujours très attendue et très
courue, s’est déroulée du 24 au 27 mars.
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Un nouveau pôle social
du Conseil Général à Talant
Le nouvel ASF est installé avenue du Mail et regroupe les services pour 73 communes !

Depuis le mois de mars,
l’Agence Solidarité
et Famille de Talant
a pris ses nouveaux
quartiers avenue du
Mail, dans les bâtiments
flambant neufs
issus des opérations
Rénovation Urbaine.
L’Agence pilote
l’Accueil de Talant
mais aussi ceux de
Saint-Apollinaire
et Quetigny.

N

aguère, du temps où il était
installé rue de Nachey,
l’Accueil Solidarité et Famille
de Talant dépendait de l’agence de
la Fontaine d’Ouche. Désormais,
c’est à Talant que tout se passe,
puisque la zone d’intervention de
l’ASF couvre les actuels cantons de
Dijon 1, Dijon 2, Dijon 5, Fontainelès-Dijon, Saint-Seine-l’Abbaye, et
Sombernon. Au total, 73 communes
auxquelles se dévouent 42 agents
départementaux, 28 appartenant
à l’Accueil Solidarité et Famille et
menant une action exclusivement
auprès du public talantais ou habitant dans l’une des communes
constituant l’accueil.
Ainsi, l’ASF de Talant concerne un
territoire très contrasté, avec un
espace très urbain, le Belvédère,
quartier présent parmi les « quartiers politiques de la ville », qualification qui permet la mobilisation
d’actions et de moyens débordant

du droit commun, en appui d’un
partenariat implanté et ayant une
habitude à travailler ensemble. Il y
a aussi un large territoire rural, très
étendu, parfois éloigné de plusieurs
dizaines de kilomètres du pôle
économique que constitue l’agglomération dijonnaise. Dans ces territoires, les relais sont moins nombreux
pour les professionnels départementaux et les besoins plus grands en
termes de mobilité.

Des missions diverses
En 2013, les secrétaires de l’accueil
de Talant ont répondu à près de
18 000 appels téléphoniques et ont
réalisé plus de 4 000 accueils physiques. Sur l’Agence, on a comptabilisé près de 33 000 appels téléphoniques et plus de 10 000 accueils
physiques.
Ces accueils sont toujours le préalable à des actions de suivi plus
directes, qui se répartissent dans les
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trois missions essentielles des services sociaux
départementaux, à savoir l’insertion, la
protection de l’enfance et la Protection
Maternelle et Infantile (PMI).
Ces missions sont remplies par une équipe
d’assistants sociaux, de conseillères en
économie sociale et familiale, d’éducateurs, de techniciennes en intervention
sociale et familiale, d’infirmières puéricultrices, de sage-femme, de secrétaires
et de cadres.
Ainsi, en 2013, plus de 6 200 rencontres se
sont déroulées à l’Agence (dont 3 100 sur
l’ancien Accueil Solidarité et Famille de
Talant). De même, près de 900 visites à
L’accueil de la PMI a été pensé pour le confort des enfants
domicile ont été réalisées par les travailet des parents
leurs sociaux des deux premières missions
(dont plus de 550 sur l’Accueil Solidarité
et Famille de Talant). Côté insertion, 1 077 allocataires du RSA ou conjoints sont suivis pour l’ensemble de l’Agence, dont
703 sur le secteur géographique de l’Accueil Solidarité et Famille de Talant.
Au titre de la PMI, 733 enfants ont été vus en école maternelle en 2012 et 272 enfants ont été inscrits en consultations
PMI ou consultations spécialisées sur Talant et Plombières-lès-Dijon.
C’est également au sein de cet accueil qu’ont été délivrés les agréments et les renouvellements pour 338 assistants maternels
en 2012.

Partenariats

Les voiries pour finir
La Rénovation Urbaine
a créé l’opportunité
d’installer
ici
une
Agence Solidarité et
Famille qui renforce la
présence sociale et celle
du département dans
le quartier. Un gain
en qualités de services
qui ne demandait plus
qu’à s’inscrire dans un
quartier finalisé.
Maintenant que les
locaux sont achevés et
que les pelleteuses ont
disparu, il est temps de finir les abords et de dessiner des rues toutes
neuves. Engagés tout à fait fin février, les travaux de voirie consistent
en la réfection totale (chaussée, trottoirs, stationnements) de l’allée
des Retrayants, et à la « mise en enrobé » (comprenez « goudronnage ») du trottoir devant le nouvel ASF.
Le tout avec création de stationnements (6 places supplémentaires
aux existantes allée des Retrayants, 12 nouvelles sur l’avenue du
Mail) s’ajoutant aux capacités souterraines réservées aux habitants.
Question désagréments, ils seront réels mais limités : le chantier
durera de 6 à 8 semaines selon la météo, et les accès et circulations,
même perturbés, seront maintenus tout ce temps.

Au sein de l’Accueil Solidarité Famille
de Talant, une convention tripartite a
été signée en 2011 avec la Ville de
Talant et la Caisse d’Allocations Familiales autour de la réponse à porter,
communément ou à travers une
complémentarité, à la population de
Talant, même si la culture du travail
en commun entre la Ville et les professionnels de l’Accueil préexistait à ce
partenariat.
Cette convention d’abord, l’implantation du Siège d’une nouvelle Agence
au cœur du quartier du Belvédère
ensuite, poursuivent le même objectif
d’une réponse toujours plus adaptée
aux besoins du public talantais.
Sur l’ensemble du territoire de
l’Agence Solidarité et Famille, à travers
une présence au domicile, dans les
accueils ou dans les permanences,
cette même recherche de la réponse
appropriée est en œuvre, au plus près
des besoins des publics.
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AGENDA de Talant

sur l’

Avril 14

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

SAM 5. Conseil municipal - Élection du maire

SAM 12 et DIM 13. Spectacle « Au temps des

Hôtel de ville, salle Eudes III à 10 h 30.

années 80 » par Tal’en Scène

Jusqu’au 19. Exposition À tous les âges, partager la
mémoire par Delphine Gatinois, les résidents du Vill’Age
Bleu et la classe de CM2 de l’école élémentaire Jacques
Prévert

C’était le temps où l’on buvait du Tang devant Capitaine Flam, Flashdance, ou Jeanne Mas, où l’on dansait
sur Thriller, La Boum ou les Démons de Minuit ! Revivez
les grands moments des années 80 lors de cette
soirée interactive qui finira par une grande piste de
danse !!!
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin,
samedi 12 à 20 h 30 ; entrée : 10 g ; gala de danse
par Tal’en Scène et Evi’dance – Dimanche à 14 h 30 et
16 h 30 ; entrée : 5 g - Billetterie sur place et réservation
possible par mail à musicallstudio21@yahoo.fr.

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
extrait de sa vie ? Comment
prolonger cette représentation ? Un processus intergénérationnel ayant eu lieu
lors d’ateliers artistiques
aboutissent, pour cette
exposition, à la réalisation de portraits mis en
scène sous forme de studios ambulants.

La galerie, Espace Georges
Brassens – Entrée gratuite et
médiation culturelle du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h (sauf le jeudi 10 avril à
17 h) et le samedi de 10 h à 13 h – Lors de la fête du Belvédère
le samedi 19 avril, ouverture spéciale de 14 h à 19 h – Rens. :
03 80 44 60 59.

SAM 5. SPORt. Handball : - 12 ans Filles / Longvic, puis

- 16 ans Garçons / Sud Côte-d’Or suivi de - 18 ans Filles
/ Nevers et de - 18 ans Garçons / Genlis
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin ; - 12 ans à 14 h, - 16 ans à 15 h 30, - 18 ans Filles à
17 h 15 et - 18 ans Garçons à 19 h 15.

MeR 9. Présentation de la réserve militaire, proposée
par la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny et organisée avec le concours de l’Association Nationale des
Réservistes de la Gendarmerie (ANORGEND) par l’Adjudantchef Michel Escallier
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 15
– Entrée libre – RSVP au 03 80 55 16 10 ou 06 99 64 10 51 ou
fml-21@bbox.fr.

SAM 12. Parti le 5 avril de Belgique, Joroen est
atteint de la maladie de Huntington. Il a décidé de
parcourir l’Europe en vélo, pour sensibiliser l’opinion
publique, mais aussi collecter des fonds. Accompagné
dans son périple par l’association Huntington Espoir
Grand Est, il sera reçu à l’Hôtel de Ville samedi 12 avril
dans l’après-midi.

SAM 12. SPORt. Handball : - 14 ans Garçons /
Chevigny-Saint-Sauveur suivi de Seniors
Masc. 2 / Auxonne
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre
de Coubertin ; - 14 ans à 16 h 30 et Seniors à 18 h 30.

DIM 13. Vide-grenier organisé au profit de
l’association Stan Up
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 8 h à 18 h – Rens. au 03 80 43 66 91.

DIM 13. SPORt. Football – Championnat Excel-

lence : équipe A / Quetigny 3
Stade Gilbert Rude, terrain d’honneur à 15 h.

DIM 13. Concert Italienische Maniere ou les
entrelacs du baroque italien au-delà des Alpes par
l’ensemble La Fenice avec Jean Tubéry (cornet à
bouquin et flûte) et Paolo Zanzu (orgue)
Église Notre-Dame, à 17 h – Entrée : 12 g, 9 g, 6 g ;
carte étudiant acceptée – Parking assuré.

SAM 12. Animation bébés lecteurs Comme un grand !

MAR 15. Cinéma à Talant Boule et Bill

Contes et comptines pour enfants de 0 à 3 ans.

Comédie française (2013 – 1 h 22) – À partir de 6 ans.

Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot à 11 h – Entrée libre –
Renseignements au 03 80 44 60 24.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente à partir du vendredi 4 avril –
Tarif : 2 g ; demi-tarif pour les – de 15 ans.
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JeU 17. Soirée d’information : Pleurs et colères enfantines par Aurélie Tenacci, formatrice
Espace Jean-Louis Mennetrier, salle 1 à 19 h 30 – Entrée
gratuite.

SAM 19. Fête de quartier du Belvédère
Petit train, structures gonflables ; mur d’escalade, ateliers créatifs…

Place Mendès France, Médiane, Plateaux sportifs / square
Allende, de 14 h à 19 h (voir affiche couv. 4).

SAM 19. SPORt. Handball : Seniors Féminine / A.S.

Auxois-Semur
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 18 h 30.

Du JeU 24 au DIM 4/05. Tournoi Jeunes « Grand Prix
Jeunes BNP PARIBAS CUP » organisé par l’Association de tennis de Talant
Tennis Combe Valton - Renseignements au 03 80 57 28 60.

DIM 27. SPORt. Championnat de Côte-d’Or Sports
Boules simples organisé par l’association La Boule
de la Cour du Roy
Stade Gilbert Rude, terrain stabilisé – Début de la compétition à 8 h.

DIM 27. Souvenir National de la Déportation
Stèle des Déportés, rue Louis Jouvet à 11 h 30.

DIM 4/05. Concert Inventaire par Senza Voce
Vingt-trois poèmes de Jacques Prévert mis en musique
par Joseph Kosma et arrangés spécialement par Senza
Voce pour 5 instruments à vent et piano.
Des chansons célèbres comme Les feuilles mortes,
Barbara, En sortant de l’école, Les enfants qui s’aiment,
Deux escargots… interprétées par des célébrités comme
Yves Montand, Mouloudji mais aussi d’autres chansons
moins connues reprenant toute la gamme de sentiments
de l’univers de Prévert, de la loufoquerie débridée au
désespoir le plus sombre, de l’amour le plus tendre à la
haine la plus féroce qu’avait Prévert contre certains
ordres établis ou la bêtise humaine.

Céline Gracyk chantera certaines chansons, d’autres
seront lues et jouées par Roger Merliaud avec, toujours,
en toile de fond, la musique qui colle si bien au texte,
composée par Kosma.
Brigitte Perrot complètera le tableau par la lecture d’autres textes en guise d’intermède.
Plus qu’un concert, sans être ni une pièce de théâtre ni
un opéra, il s’agit donc d’un spectacle d’environ 1 h 30,
très original, alliant chanté / parlé et musique arrangée
de façon inédite, avec du rythme et des changements
d’ambiance très rapides qui devraient entraîner assez
vite le public.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à 17 h
– Réservation conseillée au 06 21 30 12 24 dans la limite des
places disponibles.

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 16. Voyage Journée détente dans le Doubs
Matin : visite du musée Courbet à Ornans ; midi : déjeuner-croisière commenté sur le Doubs ; après-midi : visite
de la chocolaterie Criollo.

Tarif : 47 g par personne : règlement à joindre au couponréponse, à l’ordre du régisseur de la Ville de Talant - Nombre
Le musée Courbet sur la Loue
de places limité à 50.
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Écoutez-voir
Spécial

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de documents en lien
avec les expositions du mois.

« À tous les âges »

Une sélection de documents pour tous les âges de la vie,
qui aborde des sujets divers, comme le changement, l’évolution, la croissance,
l’expérience, la décadence, l’oubli, la mémoire ou encore le souvenir.
LIVReS JeUneSSe
Gong Zhu, la petite fille pressée de grandir,
de Jean-Michel Morel
Gong Zhu est une petite fille impatiente de
grandir. Sa rencontre avec un génie va lui
permettre de réaliser son rêve : devenir une
jeune femme…
Ma grand-mère m’a mordu, d’Audren
La grand-mère de Marcus voulait regarder
« Des Chiffres et des lettres » à la télé, mais il
a refusé de changer de chaîne tant que son film
n’était pas fini. Elle a essayé de lui arracher
la télécommande des mains, il a résisté. Elle l’a
mordu…
Mamette, de Nob
Mamette, chignon vissé sur la tête, tente de
rester connectée au monde moderne même si
pour elle les SMS des jeunes ne sont pas
faciles à comprendre. Au square, elle rejoint
Mam’zelle Pinsec et les autres, et leurs discussions sont rarement tristes…
Talant vu par le Comité des Enfants, par
Chakira, Éloïse, Henrietty, Chloé, Mathéo, Rayan,
Zinedine, Shaïma et Aline
Neuf jeunes du Comité des Enfants ont réalisé ce livret avec interviews, jeux, zoom sur
la bibliothèque, la salle Santona et le Centre
commercial. Ils parlent de ce qu’ils aiment
dans leur lieu de vie, et font partager leur
regard d’enfant sur Talant.

LIVReS ADULteS
Grandir, de Sophie Fontanel
L’auteur parle d’elle-même. Sa mère très âgée
dépend entièrement d’elle. Il arrive que cette
mère soit absente ou, au contraire, que ses
paroles et sa présence soient justes, drôles…
Durant cette période, l’amour qu’elle a donné à
sa fille lui est rendu comme on voudrait qu’il le soit toujours.
Parce que sa mère est devenue son enfant, l’auteur grandit.
Happy Girls, de Zep
Robert n’a qu’une seule idée en tête : les
filles ! Qu’elles soient brunes, blondes…,
maigres ou enveloppées, s’appellent Stéphanie
ou Lucie, elles le rendent toutes dingue… Mais
ni très doué ni très chanceux, il découvre que
les filles, ça n’a rien de simple !

Préparer et bien vivre sa retraite, d’Agnès Chambraud
Parfaitement à jour, ce guide intègre les
mesures concernant les différents régimes de
retraite : extension de la retraite anticipée
pour carrière longue, nouveau régime de
retraite complémentaire des indépendants...
Conçu par des experts, il offre informations
pratiques et conseils personnalisés pour préparer et vivre sa retraite en toute sérénité.

FILM JeUneSSe
L’anniversaire surprise, de Philip Siu Chung Lau
Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’Hello Kitty.
Ses amis sont très occupés et Kitty pense
qu’ils ont tous oublié ce grand jour… mais
une grande surprise se prépare… Suivez les
formidables aventures du chaton préféré des
enfants dans ce troisième volume de la nouvelle série.

FILM ADULteS
The Promise, de Peter Kosminsky
Mini-série britannique, The Promise est une
saga épique sur le conflit israélo-palestinien.
Erin, jeune londonienne, part en vacances en
Israël avec son amie Eliza. Elle tombe sur le
journal intime de son grand-père, Len, 20 ans,
soldat britannique en poste là-bas en 1945…

MUSIQUe JeUneSSe
Ballades chez mamie, de Béatrice Maillet
Le répertoire de nos grand-mères se transmet, se partage... Et si les grands-parents
d’aujourd’hui ont bien changé, leur tendre
complicité reste précieuse. Ce disque est
dédié à tous ceux qui, depuis la nuit des
temps, bercent, consolent, partagent, entre rires, soupirs et
chansons, les grands secrets des tout petits enfants...

MUSIQUe ADULteS
Vieillir avec toi, de Florent Pagny
Florent Pagny a confié la composition et la
réalisation des chansons de cet album à un
seul partenaire, Calogero et les textes sont
signés Marc Lavoine ou Emmanuelle Cosso…
Album à la fois intime et universel, aux arrangements spectaculaires et aux émotions puissantes, Vieillir
avec toi aborde toutes les grandes questions qu’affronte un
homme de cinquante ans.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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COLLÈGE BORIS VIAN, ÉCOLES DE TALANT : DOPÉS À LA JPO
Disons-le sans détour : il ne saurait y avoir de
concurrence entre établissements scolaires publics. Sauf
que… une école, un collège présentent des critères qui
peuvent être liés aux aspects pratiques (proximité du
domicile ou du travail) mais de plus en plus aux aspects
« périphériques ».

des actions et des activités dans ce but » explique Marie Tisserand,
principale du collège.
Une approche forcément pédagogique et qui n’oublie aucun
aspect de l’établissement : « Le collège Boris Vian est encore victime
d’une réputation imméritée. Une sorte d’image négative fondée
sur une méconnaissance complète de l’établissement, de son

T

out est venu d’une idée astucieuse : faire connaître la « grande
école » aux plus petits avant qu’ils soient en âge de devoir
s’y rendre, comme faire découvrir leur établissement aux futurs
collégiens. Ainsi, les écoles s’ouvraient aux
maternelles, les maternelles aux crèches,
le collège aux CM2… Il est bon pour s’y
habituer de savoir à quelle sauce on ne
sera de toute façon pas mangé…

Présentation de saynettes jouées par les élèves de l’option théâtre

Et partant, l’idée de créer de vraies journées de portes ouvertes s’est imposée,
pour que les parents aussi puissent, et
pas seulement au moment de la kermesse de fin d’année, appréhender
l’école du petit dernier ou le futur collège
de la plus grande.
Au collège Boris Vian, on pratique l’exercice depuis des années. « Je veux montrer
qu’à Boris Vian, chaque enfant peut
trouver sa place, au-delà du domaine
purement scolaire. Nous développons

EN MARS,
L’ÉCOLE MATERNELLE LANGEVIN ORGANISAIT SA JPO
Le principe est de faire connaître l’école du quartier
aux parents des futurs élèves : les salles de classe,
l’équipe pédagogique, le restaurant scolaire, la
garderie, l’organisation de la vie scolaire.
Isabelle Fichot, directrice de l’école maternelle
Langevin, explique que « c’est la deuxième année
que nous organisons des journées portes ouvertes :
il y en a une en mars, au moment des inscriptions,
et une autre le mardi 3 juin. Nous offrons la possibilité de visiter aussi l’école élémentaire.
C’est une bonne transition pour l’enfant qui passera
du statut de la toute petite enfance au statut de
l’élève.
Les parents ont un réel besoin d’informations
et ont parfois besoin d’être rassurés ; nous les
accompagnons dans cette démarche. »
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On peut tout aussi bien préparer
son BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) : là encore, les partenariats font merveilles et l’aéro-club de
la Côte-d’Or n’est pas avare dans
son implication, ayant bien saisi le
potentiel que représente la jeunesse
dans l’avenir de cette activité.
Naturellement, la mairie de Talant
apporte un soutien constant à ces
initiatives et veut s’inscrire comme
un partenaire majeur de « son »
collège, celui de Talant et de
l’excellence !

Le CDI de Boris Vian :
ici démonstration de la section
« Bi-langue »

environnement, de son niveau
supposé. Une opération portes
ouvertes comme ma mission d’ambassadrice au sein des écoles talantaise, contribuent à redresser la
réalité : Boris Vian est un collège de
haut niveau, un des meilleurs du
département, avec une équipe
pédagogique impliquée et des
partenariats riches » précise encore
Marie Tisserand.
Il suffit pour s’en convaincre d’avoir
parcouru les salles lors de la Journée Portes Ouvertes du 15 mars
dernier. En complément des enseignements, différntes actions culturelles sont proposées à tous les
élèves. Les équipements de pointe
au service de cette ambition de
multiplier les sources de savoir, permettent aux jeunes de s’élever
dans la connaissance.
Au demeurant, le collège travaille
depuis longtemps sur des secteurs
d’excellence qui lui sont propres et
qui sont devenus des spécialités
courues. À Boris Vian, une résidence d’artistes peut sous-tendre
pendant toute une année un
travail interdisciplinaire sur plusieurs
classes et niveaux. Par ailleurs, étudier telle œuvre théâtrale c’est
aussi rencontrer des auteurs, participer au montage du spectacle
par les troupes professionnelles,
s’essayer à jouer des scènes en
public.
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CARNET T ECHNIQUE
CHANTIERS D’ÉTÉ :
PLUS QU’UN TAF,
MIEUX QU’UN JOB !
Comme chaque année, la Ville de Talant met
« sur le marché du travail » un certain nombre
de semaines pour ses jeunes de 16 à 19 ans.

C

ette fois, ils seront 30 ! Trente jeunes garçons et filles,
bien entendu, âgés de 16 à 19 ans et résidant à Talant,
qui pourront décrocher une semaine de « taf » dans les
services municipaux.

Une opération qui a tout de la vraie recherche d’un emploi,
et pas grand-chose à voir avec le désœuvrement organisé
qu’on peut voir ailleurs : là, il faudra comme c’est naturel
à chacun, déposer un CV et une lettre de motivation,
et passer par l’entretien d’embauche.
Nouveauté pour cette année, l’accompagnement sera
renforcé dans les phases préalables à l’embauche, avec un
atelier de préparation à l’embauche ouvert à tous les
postulants qui en seront informés dans leur convocation
aux entretiens de recrutement. Ces ateliers seront organisés
en 2 groupes et 2 demi-journées du 28 mai au 4 juin.
Les candidatures, quant à elles, sont à adresser avant le
2 mai, et les entretiens (préparés ou non, mais pourquoi
se priver d’une aide ?) se dérouleront du 5 au 13 juin.
Les périodes de travail ? Une semaine entre le 30 juin
et le 22 août !
À vos CV !

SUPER U BELVÉDÈRE : DES SERVICES EN PLUS
Il arrive, c’est même assez fréquent, que les aménagements commerciaux se fassent en parfaite concordance
avec l’urbanisme municipal. Communauté de moyens pour des objectifs différents, mais dont les résultats satisfont
tout le monde : il en va ainsi de la future station-service en cours de construction près du Super U du Belvédère.

C

onvenons-en, l’entrée de ville par le boulevard Canzio buttait depuis toujours contre les coulisses inesthétiques de la grande
surface : là sur une zone biscornue aux
limites de propriété indéchiffrables, un quai
de chargement malcommode et une
tour de ventilateur sortis tout droit de
Mad Max. Très utilitaires, mais disgracieux.
Longtemps, le quartier ne présentait ici
qu’un accès plus qu’une véritable entrée.
Les travaux de rénovation urbaine et ceux

Un aménagement qui participera à la nouvelle
physionomie du quartier et qui témoigne du
dynamisme économique du secteur
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de la paroisse sur son église, la rénovation des façades du centre
commercial voici quelques années, la création de la médiane et
l’aménagement du Jardin des Oiseaux, tout cela a beaucoup
amélioré l’aspect général du site et décidé Pierre Alves, le directeur
du magasin, à lancer les travaux d’une nouvelle station-service.
« La demande existe, précise-t-il, pour un deuxième distributeur de
carburant à Talant. Déjà, notre clientèle était très demandeuse
de pouvoir se fournir en gaz au détail, et nous avons offert ce service récemment. Et surtout, à cet endroit, les pistes de la station
permettront de réparer enfin les accidents du terrain et de mettre
l’entrée de ville à niveau. Les vilains ventilos seront masqués par un
mur végétal et le quai de chargement déporté sur le côté. Sur la

nouvelle esplanade, 4 pistes pour autos, une pour camion. On
distribuera les 4 types de carburants usuels. C’est un investissement
tout à fait majeur et que nous voulons le plus esthétique possible.
Nous allons investir ici 490 000 euros ! »
Une somme en effet, et qui n’est pas le seul projet sur la zone,
puisque Pierre Alves, au moment d’inaugurer, dans 2 mois, la
nouvelle station-service, compte bien présenter aussi le nouveau
« drive » qui accueillera les internautes via une entrée dédiée, entre
la station nouvelle et le Jardin des Oiseaux. Il se murmure même
qu’une borne de recharge pour véhicules électriques déployée
par la mairie pourrait dans le secteur venir compléter l’offre de
« carburants »… À suivre !

BIB’ESCALE : DE RETOUR AUX BEAUX JOURS !
Initiée dans les frimas de décembre dernier et première manifestation
d’ampleur pour étrenner la nouvelle salle Michelet, l’opération
Bib’Escale a connu un succès au goût de revenez-y et s’installera donc
en avril dans différents lieux de la ville. La Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot vient à votre rencontre pour faire savoir son savoir-faire.

L

’ idée est de faire voyager la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot en
déplaçant un échantillon de ses collections et ses animations : d’apporter ce
service au cœur des quartiers, de le faire connaître des habitants ou usagers d’autres
structures.

Cette fois, plutôt que de déployer l’activité « prêt de livre », la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot expose la diversité de ses actions, et propose une délocalisation d’animations : présence pour 1/2 ou 1 journée dans un espace extérieur (square,
jardin…) ou dans une structure municipale ou non, avec :
 de la consultation libre (documents pour tous publics, par exemple : presse pour
les adultes, livres enfants…)
 des animations : lecture d’histoire aux enfants
 des médiations : chasse au trésor, sélections thématiques de documents en
fonction du lieu (par exemple : ouvrages sur les roses, la botanique, l’horticulture
lors d’une Bib’Escale dans le Jardin des 5 Roses…), etc.
Pour la période avril/début mai, le calendrier est ainsi fixé :
➺ jeudi 24 avril
de 10 h à 16 h
Gloriette à proximité des tennis Valton (avenue de la combe Valton)
➺ mercredi 30 avril
de 14 h à 17 h
Square Perrenote (rue de la Libération)
➺ mercredi 7 mai
de 14 h à 17 h
Coulée verte (rue des Montoillots).

FÊTE DE QUARTIER DU BELVÉDÈRE
Voilà l’été !… ou du moins le printemps bien installé !

C

omme l’an dernier, les habitants participent et feront la fête du
Belvédère. Au programme des animations forcément festives
pour tous les âges et tous les goûts.
Dès 14 h, des animations pour tous :
H Structures gonflables
H Ateliers créatifs
H Mur d’escalade
H Stands ludiques
H Initiations sportives
H Stands restauration
H Petit train
À partir de 14 h 45, déambulation festive dans le quartier accompagnée de troupes de musiciens et d’échassiers.
À 16 h 30, spectacle place Mendès France.
À partir de 18 h, démonstration de théâtre d’improvisation, place
Mendès France.

FÊTE DE QUARTIER DU BELVÉDÈRE
19 avril 2014 de 14 h à 19 h
– Place Mendès France
– Médiane

– Plateaux sportifs
– Square Allende
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