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Dossier : le stationnement à Talant
Une peluche géante
fabriquée à Talant !
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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

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 17
Retrouvez les menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)

P. 7
P. 8-10
P. 11
P. 12

Chocolat Show
Sur l’Agenda de Talant
Écoutez-Voir
Cahier Culture
• Concours de nouvelles
• Dessins de Noël
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Vie de la Cité
• Prime pour les apprentis
• Polymousse
• Listes électorales
• La 4G
• Convention territoriale
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TALANT PRATIQUE

Tribunes

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 86
Retrouvez le nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
10 h - 12 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

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

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS

Talant Magazine n° 48 sera distribué
du 3 au 5 décembre 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

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
8, rue Charles Dullin (bus : L 5 ou B 10 ; arrêt Jouvet) – Tél. : 03 80 44 60 60

SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales
et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.
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Informations données aux familles sur les prestations CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Permanence les mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 70 75 90.

CIDFF21
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
Côte-d’Or vous informe des dispositions juridiques en Droit de la Famille
et Droit du Travail.
Permanence les mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes entre
locataires et propriétaires, de voisinage, impayés, malfaçons de travaux…)
Le jeudi matin, semaines paires, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.

PERMANENCE « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation et conseils pour
les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
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L’

actualité est lourde. De plus en plus
lourde et les actions en cours s’annoncent
dévastatrices, au moins dangereuses.
– Partout est en route l’abaissement des
mairies et des conseils municipaux au profit
d’une intercommunalité souvent coûteuse.
L’organisation actuelle fait porter aux
Conseils Municipaux les errements de l’intercommunalité. La majorité de gauche à
Dijon va avoir la haute main sur toute
l’agglomération même là où la gauche n’est
pas majoritaire et imposera une politique
(urbanisme-économie-aménagement) dont
nous ne voulons pas.
– Les rythmes scolaires désorganisent la vie de
l’école, la vie des enfants et celle des familles.
Ils coûtent des millions d’euros aux collectivités locales en encadrement et en transport
pour des enfants à la fin plus fatigués. Pour
passer à cela nous avons mis en place un
système souple pour les familles, sans stress
pour les enfants, qui recueille l’assentiment du plus
grand nombre.
– Le budget s’annonce difficile :
• Incertitudes à court terme liées à la politique Valls
Hollande. Car, c’est bien 1 million
d’euros par an que nous allons
perdre : augmentation des
charges décidées par l’État,
redressement des comptes de
l’État qui ne diminue pas son
train de vie, péréquations
diverses, rythmes scolaires, etc.
Pour compenser il faudrait
augmenter les impôts locaux de 13 % ! Soit 3 points
de plus. On ne le fera pas ; mais les engagements vont baisser en particulier les travaux, au
moins d’1/3.
• Incertitudes immédiates liées au Grand Dijon :
transfert de charges, modification des bases fiscales,
évolution de la fiscalité vers les ménages. En effet le
flou est total et on ne pourra pas voter le budget
en décembre selon les meilleures règles. Le Grand
Dijon est incapable de donner les éléments avant
février !

– « Le département doit disparaître » ainsi parlait
Zarathoustra ! Là où le Conseil Général travaillait
en proximité à l’échelle du quartier, le Grand Dijon
va accroître sa mainmise et s’éloigner encore des
Talantais. Les compétences locales qui lui seront
transférées se feront plus distantes.
Cependant il y a tout de même de
bonnes nouvelles : c’est finalement
dans la vie de tous les jours qu’on les
trouve. Quand tout est difficile, que
les instances dérapent, heureusement les citoyens continuent de faire
comme ils ont toujours fait. Les Français sont paraît-il individualistes. Je crois qu’ils ont surtout
pris l’habitude de compter d’abord sur eux-mêmes.
Ainsi, la vie associative a repris toute son activité dès la
rentrée, le Comité des Enfants est reparti, le marché –
nouveauté de septembre – confirme son beau démarrage, un voyage inédit des dames avec les Amis Talantais à Marseille, les concerts et toutes les manifestations
sont de retour. On va chercher des idées nouvelles pour
s’adapter toujours et aider tous les âges. On nous critique : plus à gauche ! plus à droite ! On veut nous cornaquer ! Oh là ! Liberté chérie !

Face
aux incertitudes,
s’adapter

– Les bases vont être recalculées – réévaluées ? – au
niveau du Grand Dijon. Les outils informatiques
existent déjà et ls impôts savent déjà tout. Il faut s’en
prémunir. Talant se prépare…

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

Mag_47 27/10/14 16:21 Page4

Mag_47 27/10/14 16:21 Page5

talant .f r I Talant Magazine I N° 47 - novembre 2014 I Page 3

CHRONIQUE
Le 8 octobre, à l’occasion de son assemblée générale l’Athletic Club
de Talant remettait en présence de nombreux élus, un fauteuil à
Cédric Fèvre, champion paralympique et recordman du monde de tir
à Londres en 2012 ().
L’association des Logis de Bourgogne, rassemblant les habitants du
quartier tenait son assemblée générale le 10 octobre.
Installés au Grenier pour une décade, les Amis de Talant inauguraient
leur exposition le 11 octobre.



La première séance découverte programmée dans le cadre des animations
numériques s’est déroulée le 14 octobre sous la forme d’une conférence sur
l’identité numérique.



Le 14 octobre, par une matinée embrumée, le cross du collège Boris Vian a
rassemblé près de 350 élèves venus se mesurer dans une compétition forcément
bon enfant ().
Intergénérationnelle et première du genre à Talant, la Marche Bleue proposait,
mercredi 15 octobre sous un ciel très clément, trois parcours pour tous les
âges : 71 participants dont 35 enfants du centre de loisirs et du Comité des
Enfants ont marché pour l’occasion ().



Comme chaque année, le salon du
Modélisme a rassemblé plusieurs
centaines de passionnés venus les
18 et 19 octobre se mesurer à
l’infinie grandeur de l’infiniment
rapetissé !

Le 15 octobre se déroulait une émouvante cérémonie au Monument aux Morts dit « des Italiens ». Installé
le long du boulevard de Troyes, le monument rappelle les nombreux combats qui se déroulèrent dans et
autour de Talant en 1870. Des régiments italiens menés par Garibaldi avaient volé au secours de la France
pour l’aider dans sa guerre contre la Prusse
et les états allemands. L’aura française
était telle que ses malheurs paraissaient
insupportables à bien des nations. Garibaldi,
héros de l’indépendance et de l’unité italienne, s’était engagé avec ses deux fils.
La cérémonie organisée en présence de
Annita Garibaldi-Jollet, arrière-petite-fille
de Garibaldi, était pour marquer l’attachement italien à Talant et à la France, qui
se confirma en 1914 avec la constitution de
régiments de volontaires transalpins.
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COURRIER

DES LECTEURS

« Nous souhaitons attirer votre attention sur l’énorme
problème de circulation dans la rue des Charmes aux Traits
(…). L’afflux constant de voitures est tel que cette rue est
devenue un axe de circulation à part entière avec des voitures roulant à des vitesses excessives, dépassant celle autorisée en agglomération ce qui multiplie les risques d’accident.
Dans ces conditions de trafic dans les deux sens, les tranches
horaires de 7 h 30 à 9 h et 16 h à 21 h sont difficilement
supportables ! Ceci vient s’ajouter au trafic largement
augmenté de la route de Daix sur le tronçon d’accès et de
sortie 36 de la LiNo . nous sollicitons (…) l’ouverture d’une
seconde voie d’accès au lotissement des Montoillots, rétrécissement de la chaussée pour casser la vitesse.
D.B. »
Des comptages ont été effectués en octobre pour mesurer l’impact
réel de la LiNo sur la circulation dans Talant. Ces statistiques seront
comparées à celles relevées il y a un an aux mêmes endroits.
Cette méthodologie permet de prendre en compte
les aspects éventuellement
saisonniers des circulations
de transit et donne alors un
relevé incontestable des
habitudes et de leur évolution. Les statistiques sont en
cours de traitement et elles
seront diffusées dès qu’elles
seront traduites et comparées (probablement le mois
prochain).
La rue des Charmes Aux
Traits est en effet le passage
obligé de ceux qui pensent
gagner du temps en utilisant une circulation de transit et traverser le lotissement
à partir de la place Pompidou. Cette inaccessibilité
organisée a été voulue au
moment de la création
des lotissements : Montoillots
d’abord, Chivalières ensuite
(voyez Talant Magazine N° 43
– juin 2014). Il n’est donc pas

Dans tous les quartiers qui connaissent ou ont connu la situation
que vous décelez, la solution est toujours venue d’équipements qui
ont au contraire rendu la circulation de transit compliquée pour
la décourager. Que n’avons-nous pas entendu, dans le quartier
des Boissières/Bénédictins au moment de la mise en œuvre des
zones 30 appuyées sur des voies étroites !? La Ville de Talant était
alors une affreuse entité empêcheuse de circuler ! Qui désormais
voudrait revenir à des rues larges dans lesquelles on peut sans
sourciller dépasser le 60 à l’heure pour éviter un ou deux feux tricolores ? Aucune signalétique ne discipline les automobilistes que
nous sommes tous. C’est l’impossibilité de rouler vite qui modère la
vitesse ; c’est l’impossibilité de gagner du temps en coupant par un
quartier qui fait renoncer à y passer.
Au demeurant, peut-être ces équipements sont devenus nécessaires dans votre quartier. Le déploiement du radar pédagogique
le dira. L’appareil, non seulement indique aux automobilistes
leur vitesse et les incite éventuellement à ralentir, mais surtout,
il enregistre sur une période donnée, toute la réalité de la
circulation : nombre de
véhicules, vitesse relevée,
sens de circulation, etc. Il
s’avère très précieux pour
connaître avec une
objectivité toute mécanique la nature de la circulation. Léger, maniable
et surtout autonome (il
fonctionne avec des panneaux solaires) il peut être
déployé presque partout.
NÉANMOINS, comme
vous le savez, les équipements de voirie sont
devenus une compétence exclusive du Grand
Dijon ! Depuis peu, ce
sont les services installés
avenue du Drapeau à
Dijon qui ont la haute
main sur les conditions de
circulation dans Talant.
La marge de manœuvre
de la ville est réduite
d’autant.

souhaitable d’ouvrir un
accès supplémentaire qui
donnerait raison à la circulation de transit et amènerait ici un flux de véhicules
sans commune mesure avec
celui que vous dénoncez.

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

La rue des Charmes aux Traits,
circulation volontairement
dissuasive

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Le stationnement à Talant
Les aménagements de voirie intègrent toujours des stationnements

À Talant,
on compte 2 359 places
de stationnement.
Toutes gratuites
(pour le moment)
et voulues pour
accompagner la vie
des Talantais qui sont
aussi, pour certains,
des automobilistes.
Certains aménagements
en cours vont améliorer
encore cette offre.
Si tout se passe bien !

C

es dernières années, les
emplacements matérialisés
pour le stationnement ont
connu une nette augmentation à
Talant. Au moins trois situations ont
permis que ces équipements soient
créés, et c’est bien entendu au gré
des chantiers de voirie que la politique de stationnement de la Ville de
Talant s’est déployée. Dans le quartier du Belvédère, la donne a été
complètement modifiée en quelques
années. D’abord, la rénovation
urbaine a redessiné le quartier. La
Médiane s’amorce côté avenue
Canzio par le Jardin des Oiseaux et
jouxte un parking créé ici, sur une
partie duquel le Super U a installé son
« drive ». Dans le quartier, de nombreuses copropriétés ont fermé l’accès
à leur parking : sécurisation, résidentialisation, privatisation des espaces
ont été des marqueurs forts de la
rénovation urbaine. Avec pour
conséquence des stationnements plus

nombreux dans les rues. En deuxième
phase, c’est dans les rues que l’action
municipale a transformé le quartier.
Avenue du Mail, des stationnements
ont été créés en anticipation des
constructions nouvelles : création
d’arrêts-minute. Par ailleurs, ces parkings permettent de résidentialiser
aussi les pieds d’immeubles en intégrant l’espace de stationnement
dans les solutions de mobilités de
proximité.

Stationnements
non-résidentiels
La rue Picasso doit être rénovée
dans cet esprit : 15 places créées dans
la partie basse, 7 places plus haut et
le tout pour réduire la largeur
(notamment au croisement de la
médiane) et sécuriser la rue qui
passe devant le collège Boris Vian.
La rue de Gimbsheim devrait être
traitée de la même façon.
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Le Grand Dijon à la manœuvre
Il existe au niveau intercommunal un PDU, ou Plan de Déplacement
Urbain. On aurait tort d’imaginer que ce document se contente gentiment de réclamer ici ou là des pistes cyclables et des passages piétons. Il
a une visée plus ambitieuse et prétend organiser à l’échelle de l’agglomération la façon dont les habitants recourent aux transports en commun,
à la voiture, etc.
Tout cela a des effets bien précis et bien concrets sur l’urbanisme : le PLU,
Plan Local d’Urbanisme, doit prendre en compte ce document. Talant a
révisé son PLU l’an dernier et a utilisé le maximum qu’autorisait le PDU
pour fixer des normes en matière de stationnement résidentiel et de voirie.
Le Grand Dijon, « voiturophobe » assumé, n’a guère apprécié et l’a fait
savoir.
Désormais que le stationnement est de sa stricte compétence, il est très
probable que les choses changent. Si les normes dijonnaises s’appliquent,
adieu les places le long du boulevard de Troyes. Dans les constructions
neuves, 0,7 place de stationnement par logement maximum ; histoire de
dissuader le recours à l’automobile (dans les faits, les gens achètent quand
même une voiture… qui se gare sur le trottoir !).
Une interrogation demeure : la gratuité du stationnement sera-t-elle
maintenue à Talant par le Grand Dijon ? Les zones payantes sont déjà à
nos portes… et les intercommunalités cherchent de l’argent. Deux éléments
de réponses !

Déjà, cet été, la rue des Fassoles a connu un
chantier similaire ; l’apparition de quelques
places de parking permettant de réduire les
vitesses de transit.
Les tensions sur le stationnement sont
récurrentes dans Talant, mais toutes trouvent
peu à peu leur solution. Il n’y a pas de situation que la création de 5 à 10 places de
stationnement ne parviennent à résoudre.
Ainsi, les quelques places aménagées place
Pompidou ont durablement réglé les conflits
de stationnement autour de l’immeuble rue
de Sully. Même chose rue de Savolles, près
de la Turbine, où un parking a solutionné les
stationnements anarchiques.
Dans le bas du boulevard de Troyes, des
« arrêts-minutes » ont été installés à la
demande des commerçants et donnent
satisfaction. Le stationnement non-résidentiel
est ailleurs plus problématique, et notamment aux abords des écoles où les parents
s’affranchissent trop souvent de la sécurité et
du bon sens.
Reste le Bourg : le parking de l’église est
notoirement insuffisant les jours de grosse fréquentation. Au demeurant, le Bourg a les
mêmes problématiques que tous les centresvilles anciens : les aménagements n’y sont que

Les arrêts-minutes
du boulevard de Troyes remplissent leur rôle

très difficilement possibles et les quelques demandes qui réapparaissent
parfois pour demander « un parking souterrain sous l’esplanade » ne sont
pas sérieuses.
Deux stationnements particuliers sont en cours de création à l’angle des
rues Canzio / Moulissards : ceux réservés à la recharge des véhicules
électriques ! Une première dans l’agglomération !.

Compétence voirie
transférée au Grand Dijon :
depuis le 24 septembre !?
La Communauté Urbaine doit prendre la suite de la Communauté
d’agglomération le 1 er janvier 2015 et notamment étendre ses compétences en particulier à la voirie… Sauf que, les choses sont allées un
peu vite. Si la transformation administrative est bien prévue pour le
1 er janvier, le Préfet a fait savoir que les compétences sont transférées
« au moment du vote » ; ainsi, depuis le 25 septembre, Talant n’a plus
d’autorité sur ses rues ! Un « détail » que le Grand Dijon ne s’attendait
pas à devoir supporter. Et qui laisse la ville figée dans l’incertitude :
continuer à agir dans l’illégalité ou ne plus rien faire et laisser le Grand
Dijon (qui n’est pas prêt) assumer ses obligations ? Faut-il faire les
travaux rue Picasso ?
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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 VEN 5/12. Concours de dessins de Noël
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Voir page 12.

Jusqu’au SAM 15. Exposition Ludothèque : jeux de

société, jeux musicaux, jeux numériques et jeux
surdimensionnés
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

MAR 4. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions – Rens.
au 03 80 44 60 24.

MAR 4. Conseil Municipal
Salle du Conseil à 18 h 30.

Du MER 5 au DIM 23. Exposition d’aquarelles par
Mélody Pidoux
Grenier de Talant, rue Notre-Dame – Du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre – Vernissage
mercredi 5 novembre à 19 h.

Mer 5. Remise du prix des Lecteurs du Concours de

nouvelles de Talant
Le texte primé sera disponible le 5 novembre à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et sur talant.fr

Espace culturel Georges Brassens, salle Gabin, à partir de
19 h - Entrée libre.

VEN 7. Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30/ 13 h.

VEN 7. Formation PIM (Passeport Internet et Multimédia) : le courrier électronique (Gmail)
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h à 20 h –
Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

SAM 8. Challenge Wii tout public
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 10 h à 12 h – Rens. au 03 80 44 60 24.

SAM 8. Messe de la Saint Hubert
l’église Notre-Dame de Talant, à 18 h 30.

Nov. 14

SAM 8 et DIM 9. Spectacle Maman, y’a Papa qui
bouge encore ! par la Compagnie 1, 2, 3 Soleil
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin,
samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h – Places en vente au
service Culture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 jusqu’au soir des représentations en
fonction des places disponibles – Entrée : 2 €, demi-tarif
pour les moins de 15 ans (annonce couv. 3).

DIM 9. Cérémonie du Souvenir de la mort du

Général de Gaulle
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 11 h 30.

DIM 9 NOV. Bourse aux poissons et aux plantes
d’aquarium organisée par l’Aquariophilie Club de
Bourgogne
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 14 h à 18 h 30 – Entrée libre.

DIM 9. Récital d’orgue de Louis Robillard proposé
par Les Amis de l’Orgue de Talant
Au programme : Johannes Brahms, Félix Mendelssohn,
Jehan Alain, Johann Sebastian Bach.
Église Notre-Dame à 17 h – Entrée : 12 €, 9 € (membres
d’associations musicales), 6 € (demandeurs d’emploi) –
Carte culture étudiant acceptée – Billetterie sur place

MAR 11. Commémoration de l’Armistice de 1918
Église Notre-Dame, messe à 11 h – Monument aux Morts,
plateau de la Cour du Roy, cérémonie à 12 h.

MER 12. Quizz musical tout public
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Discothèque, de 15 h à 17 h – Rens. au 03 80 44 60 24.

MER 12. Jagoblues présente un nouveau rendez-vous
incontournable pour les amateurs de musique afroaméricaine : New Blues Generation Tour
Au programme : Wayne Baker Brooks, Shawn Holt, Tasha
Taylor.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30 – Rens. au 06 87 42 43 21 – Tarifs : 20 €
la soirée (Carte Culture étudiant acceptée) ; Pass : 30 € (couplé
avec Chicago Blues Festival le 27 nov.) – Réserv : réseau Francebillet, FNAC, Carrefour, Géant, magasin U, Intermarché,
www.bienpublicjsl.francebillet.com (annonce page 2).

JEU 13. Conférence l’humour féroce de Georges

Clemenceau
Venez sourire avec Robert Michelin dans une conférence
passionnante, illustrée d’un riche diaporama.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 30 – Entrée libre – Rens. et réserv. au 06 99 64 10 51.
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VEN 14. Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30/ 13 h.

VEN 14. Formation PIM (Passeport Internet et Multimédia) : Découverte du traitement de texte
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h à 20 h –
Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

VEN 14 et SAM 15. Concert Au temps des années
70/80 proposé par Tal’en Scène
Replongez le temps d’une soirée dans vos souvenirs les
plus fous des années 70 et 80…

La galerie, Espace culturel 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 mardi
18 novembre à 19 h – Rens. au 03 80 44 60 59.

JEU 20. Conférence Jaurès et la Paix par Pierre
Lévêque, professeur des universités en retraite, proposée par l’association Vivre Talant à l’occasion du
100 e anniversaire du début de la guerre de 14/18
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Entrée libre.

VEN 21. Marché fermier

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Entrée : 10 €.

Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30/ 13 h.

SAM 15. Animation bébés lecteurs Les grands

VEN 21. Formation PIM (Passeport Internet et Multimédia) : Découverte du tableur

prédateurs
Contes et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h – Entrée
libre – Rens. 03 80 44 60 24.

SAM 15 et DIM 16.
proposée par la Confrérie Talangevin

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h à 20 h –
Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

VEN 21. Soirée des récompenses sportives

18 e foire aux produits régionaux

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30.

45 exposants proposant des produits de bouche, de vins
fins, des produits artisanaux et de l’artisanat de l’art.

VEN 21. Chansons et poésies de Barbara, Georges
Brassens, Charles Trenet

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 9 h à 19 h –
Entrée : 1,50 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.

DIM 16. Concert Si on chantait le temps des poilus
par Renata Harbulot et l’Harmonie de Talant, à
l’occasion du centenaire de la guerre de 14-18
Salle Edmond Michelet, allée Félix Poussineau à 15 h –
Entrée libre.

MAR 18. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions – Rens.
au 03 80 44 60 24.

MAR 18. Cinéma Quai d’Orsay, comédie française
(2013) réalisée par Bertrand Tavernier (1 h 53).
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente à partir du 7 novembre au service
Culturel, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 – Entrée 2 € ; demi-tarif pour les moins de 15 ans.

Du MER 19 au SAM. 13/12. Exposition Alter Ego par
le Collectif les 2 Dés
Le projet d’exposition du Collectif d’artistes les 2 dés
évoque la liaison entre intime et social, la relation à soi
et aux autres à travers les multiples codes qui régissent
la société (code civil, routier, de commerce, de construction). Cette approche interroge également le contrat
social entre individus, sa forme (écrit, parole et vécu) et
les nouveaux usages basés sur l’échange spontané : covoiturage, échanges de maisons, échanges de services,
conversations directes… Le bien-vivre ensemble comme
un organe vivant… À créer !

Chantées par Renata avec Francis Harbulot au piano
(groupe Confidences) ou lues par les Poètes de l’Amitié.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Entrée : 8 € ; 5 € (adhérents, chômeurs) – Rens.
au 03 80 41 31 40 (Confidences) ou 06 12 68 15 47 (Poètes de
l’Amitié).

LUN 24. Don du sang
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe de 16 h 30 à
19 h 30.

MAR 25. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions – Rens.
au 03 80 44 60 24.

JEU 27. Soirée d’information organisée par le service
Petite Enfance
Sous la conduite de Natahlie Damy, médiatrice scientifique de l’association Azur Découvertes, soirée sur le
thème : Réaliser des activités pour découvrir le monde
qui nous entoure avec des fonds de tiroir ou de placard,
un peu d’imagination, de créativité et de curiosité.
Espace Mennetrier, salle 1 à 19 h 30 – Entrée libre sur

inscription au service Petite Enfance au 03 80 44 60 48.

JEU 27. Conférence L’entrée en guerre par Pierre
Lévêque, professeur des universités en retraite, proposée par l’association Vivre Talant à l’occasion du
100 e anniversaire du début de la guerre de 14/18
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Entrée libre.
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JEU 27. Chicago Blues Festival 2014 par Jagoblues
Au programme : Andrew Jr. Boy Jones, Mark « Kaz »
Kazanoff, Kerrie Lepaï.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30 – Rens. au 06 87 42 43 21 – Tarifs : 20 €
la soirée (Carte Culture étudiant acceptée) ; Pass : 30 € (couplé
avec Chicago Blues Festival le 12 nov.) – Réserv : réseau Francebillet, FNAC, Carrefour, Géant, magasin U, Intermarché,
www.bienpublicjsl.francebillet.com (annonce couv. 4).

VEN 28. Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30/ 13 h.

VEN 28. Formation PIM (Passeport Internet et Multimédia) : Découverte d’un logiciel photo (Picasa)
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h à 20 h –
Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

VEN 28. Rencontre avec Laurence Picq, proposée
par l’association Rencontres Buissonnières
Laurence Picq, seule Occidentale à avoir été retenue avec
ses 2 petites filles au Cambodge de 1975 à 1980 par les
Khmers Rouges, expliquera à partir de son livre « Le
piège Khmer rouge », le mécanisme d’un génocide
demeuré impuni.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Entrée : 2 € – Dédicace du livre à l’issue – Réservation recommandée au 03 80 73 63 74.

DIM 30. Sainte Cécile et Sainte Barbe
Église Notre-Dame de Talant, messe avec l’Harmonie de
Talant, la chorale La Talantelle et la Protection Civile à
11 h suivie d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts
à 12 h 30 et d’un concert par l’Harmonie de Talant et
l’ensemble Senza Voce, salle Edmond Michelet, allée Félix
Poussineau à 16 h – Entrée libre

DIM 30. 5e édition du Chocolat Show
Exposition-vente sur le thème du chocolat, organisée au
profit de l’association Voir et Percevoir.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry de 10 h à 19 h – Entrée : 3 € ; gratuit pour les moins
de 12 ans (annonce page 7).

JEU 4/12. Conférence L’état d’esprit des soldats au
front par Pierre Lévêque, professeur des universités
en retraite, proposée par l’association Vivre Talant à
l’occasion du 100 e anniversaire du début de la guerre
de 14/18
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Entrée libre.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Pour la bonne organisation des manifestations et dans la limite des places disponibles,

merci de confirmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin ou par téléphone : 03 80 44 60 63 ou par mail : social@talant.fr

JEU 6. Projection-débat Droits des malades et fin de

Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau - Entrée
libre sur inscription au Relais.

Campagne nationale d’information du grand public
relayée par l’association JALMAV qui propose un débat
après la projection du film « Les yeux ouverts » de
Frédéric Chaudier, réalisateur.
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau - Entrée

SAM 22 de 10 h à 18 h et DIM 23 de 14 h à 18 h. - Exposition La vigne et le vin à Talant autrefois, proposée

vie à 14 h 30

libre sur inscription au Relais.

VEN 14. Conférence Fascinante Croatie, proposée par
Claude Jacquard à 15 h
Cette perle de l’Adriatique égrène ses joyaux le long d’un
littoral enchanteur : Dubrovnik, l’une de plus belles cités
d’Europe ; Trogir, la médiévale ; Split et le palais de
Dioclétien ; l’Istrie et ses héritages romains et vénitiens.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre - Entrée : carte passeport (en vente au Relais).

JEU 20. Animation Les huiles essentielles, par Carol
Lagniel, spécialiste d’aromathérapie à 15 h
Définition, historique et composition des huiles essentielles. Comment obtient-on une huile essentielle ?
Comment prendre une huile essentielle ?

par le Comité Consultatif des Aînés Talantais (CCAT).
Cette exposition accueille deux conférences :
• Récréation œnologique et poétique par Roger Noirot,
samedi 22 novembre à 15 h
• Le passé des vignes à Talant, par Jean-François
Bazin, dimanche 23 novembre à 15 h
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe - Entrée libre

sur inscription au Relais.

MAR 25. Visite Les archives départementales à 15 h
(horaire à respecter)
Sous la conduite d’Édouard Bouyé, Directeur de l’établissement, découverte de cet hôtel édifié par le Chancelier
Rolin en 1440, devenu lieu d’accueil des archives municipales au XIX e siècle.
Rendez-vous sur place : 8 rue Jeannin à Dijon – Trajet

bus de Talant (L5 ou B10, arrêt Darcy - L6 ou 11, arrêt
R. Vaillant (derrière le théâtre) et rejoindre à pied la rue
Jeannin – Participation libre sur inscription au Relais.
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Le livre des jeux d’intérieur, de Pierre Lecarme

Plus de 200 jeux d’intérieur pour s’amuser seul, à deux ou avec plein d’amis !
Des jeux de stratégie, des gages, des
devinettes, des jeux de veillée… Il n’est
plus question de s’ennuyer à la maison !
Orient express ! Une aventure du chevalier
Courage et de la princesse Attaque, de Delphine
Chedru

Après Le Chevalier Courage et La Princesse
attaque, les nouvelles aventures interactives de ces deux héros dans un bel
album dont tu es le héros (ou l’héroïne) !

TEXTE LU ADULTES
La Joueuse de Go, de Shan Sa

Roman-rencontre de 2 solitudes, celle
d’une jeune fille mandchoue ayant
comme passion le jeu de go et celle
d’un jeune soldat japonais.

LIVRES ADULTES
Les échecs pour les nuls, de James Eade

Guide d’initiation qui s’adresse aux débutants et aux joueurs confirmés. Nouvelle
édition entièrement mise à jour.

Attention : Dans le cadre du concert donné salle Michelet le dimanche

16 novembre prochain « Si on chantait le temps des poilus », l’espace
audiovisuel de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot présentera quelques
instruments et partitions utilisés pendant la Première Guerre mondiale, ainsi
qu’une sélection de documents sur la musique au temps des poilus.

FILM JEUNESSE
Jumanji, de Joe Johnston ; avec Robin Williams, Kirsten Dunst

Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très
ancien, le jeune Alan est propulsé dans
un étrange pays sous les yeux de son
amie Sarah. Vingt-six ans plus tard, Judy
et Peter reprennent la partie en cours.
Alan replonge alors dans l’aventure avec
les deux jeunes enfants, au cœur d’un
univers fantastique où chaque coup de dés leur réserve
une surprise...

FILM ADULTES
Joueuse, de Caroline Bottaro ; avec Sandrine
Bonnaire ; Kevin Kline

Hélène travaille comme femme de chambre dans un hôtel et semble apparemment heureuse. Tout bascule le jour où,
faisant le ménage d’une des chambres
de l’hôtel, elle surprend, fascinée, un jeune couple d’américains qui joue aux échecs sur une des terrasses. Tout
d’abord intriguée, puis finalement passionnée par ce jeu,
Hélène mettra tout en œuvre, avec obstination, pour
maîtriser les règles des échecs jusqu’à l’excellence.

MUSIQUE JEUNESSE
Weepers Circus à la récré

Saltimbanques, équilibristes et funambules de la chanson française, en
piste ! Des artistes inattendus et à la
personnalité enflammée se réunissent
autour des Weepers Circus pour un

JEUX VIDEOS
Jeux tablettes ipad
Monster Music de BubbaMonkey Studios

Monster Music est un jeu sympathique pour créer ses propres chefsd’œuvre musicaux. Il faut utiliser des
montres mignons, effrayants et fous
pour composer sa musique. Chaque monstre fait un son
différent. Cette application est idéale pour les enfants
de 3 ans et plus, pour les éveiller à la musique et au
bruit.
Jeux sur ordinateur
Le petit prince et le vent, par francetvéducation

Aidez le Petit Prince à construire une
éolienne pour que les habitants de la
planète des Éoliens puissent s’éclairer
et se chauffer de manière durable. Ce
jeu vous permet d’aborder des thèmes
tels que l’énergie, l’électricité, la force du vent ou le développement durable à travers l’univers de la série « le
Petit Prince ». Pour les enfants de 8 ans et plus.

album détonnant.

MUSIQUE ADULTES
La boîte à joujoux

Dans la boîte bien rangée, pas un jouet
ne dépasse. Chaque matin, les soldats
font le tour de la ville, sur un rythme
cadencé. Seul Polichinelle semble joyeux
et vivant dans cet univers gris et bien
ordonné. Mais voilà qu’un jour une inconnue s’éveille à
son tour dans la boîte à joujoux.

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

Mag_47 27/10/14 16:21 Page14

Page 12 I Tal ant Magazine I N° 47 - novembre 2014 I t alant . f r

C A H I E R C U LT U R E
DÉLIBÉRATIONS DU CONCOURS DE NOUVELLES
Le jeudi 18 septembre, de 19 h à 21 h 30 les membres du jury du Prix des Lecteurs se sont réunis pour élire la nouvelle
lauréate du concours de nouvelles 2014.

C

e jury était composé de 6 femmes et un homme, tous
lecteurs inscrits à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot.

En présence de Mme Soyer, Maire-adjointe déléguée à
l’Animation Culturelle et à la Vie Associative et, de trois
personnes de l’équipe bibliothèque, un premier tour de table
a permis d’opérer une première sélection parmi les 25 textes
concourants. Puis, 2 tours de vote à bulletin secret, à l’issue
desquels la nouvelle lauréate du concours 2014 a été
désignée.
Elle vous sera dévoilée le 5 novembre prochain, lors de la
soirée de remise du prix dès 19 h à la salle Jean Gabin. Cette
remise du Prix des Lecteurs du Concours de Nouvelles de la
Ville de Talant sera précédée, comme l’année passée, d’un
spectacle d’improvisation par la Compagnie Lisa 21.
Les délibérations sont studieuses

CONCOURS DE DESSINS DE NOËL
POUR LES ENFANTS TALANTAIS 2014
Le traditionnel concours de dessins de Noël organisé par la
Ville de Talant à destination des jeunes talantais, âgés de
2 à 8 ans, s’ouvrira cette année dès le 3 novembre.

L

es enfants talantais, qui le souhaitent, sont invités à faire leur plus
beau dessin de Noël et le déposer dans l’une des bottes qui seront
mises à disposition (du 3 novembre au 5 décembre inclus) dans tous
les accueils municipaux ainsi que dans les 3 supermarchés de Talant
(Super U du Point du Jour, Super U des Arandes et Intermarché des
Cerisiers).

Au programme cette année, quelques nouveautés : le Père Noël
distribuera les cadeaux dans 2 lieux différents : la salle SaintExupéry, comme habituellement, et la salle Edmond Michelet, nouvelle
salle municipale, située dans le quartier Libération, 2 allée Félix
Poussineau.
Le choix du lieu de retrait des cadeaux est laissé aux parents et aux
enfants, qui n’ont qu’à cocher la salle choisie sur l’imprimé ci-contre
qui sera joint obligatoirement à chaque dessin.
Les dessins feront bien entendu l’objet d’une exposition dans les salles
respectives pendant les distributions de cadeaux.
Pour cette édition 2014,
le Père Noël nous réservera une belle surprise :
il se déplacera en calèche,
tirée non par des rennes mais par un cheval
entre les 2 lieux de distribution ! ! !
À ne pas manquer !
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SOUVENIR ET AVENIR
L’année passée, le comité de commémoration du centième anniversaire de la guerre de 1914 s’était déjà réuni
plusieurs fois. Ce comité, nommé par Monsieur le Maire et composé de Madame l’Adjointe déléguée à
l’Animation Culturelle et à la Vie Associative, d’élu(e)s, de membres du service Culturel, d’associations UNC,
FNACA, Maréchal de Lattre de Tassigny, du directeur d’un groupe scolaire, a organisé des manifestations importantes
au cours de ces derniers mois.
u 25 juin au 6 juillet une magnifique exposition de souvenirs
de la guerre a été présentée salle Michelet. Grâce à la collection privée d’un passionné, aux services municipaux et aux
bénévoles, nous avons pu évoquer la vie d’un poilu
depuis la mobilisation jusqu’à la victoire. Cette
première création talantaise a rencontré un
grand succès.

D

Chacun en évoquant la Première Guerre mondiale pense aux
tranchées, aux cagnas, à ces soldats accroupis dans la boue ou la
poussière. Pour leur rendre hommage, venez retrouver les
élèves des écoles, enfants du XXI e siècle qui participeront à ce 11 novembre 2014, lors de la cérémonie
officielle au Monument aux Morts.

Le 2 juillet sur le plateau la pièce théâtrale,
écrite spécialement : « Talant le 02 juillet
1914 » a été interprétée par les enfants de
la ville, mise en scène et jouée par la compagnie Le Rocher des Doms. Ce rappel de
la vie du village a su captiver les très nombreux spectateurs. Le lendemain, une
conférence et une exposition ayant pour
thème « Les As de l’Aviation » ont rappelé la
création de la base 102 et de l’aviation militaire.
Le mois dernier une autre conférence a eu pour
thème : « les insignes d’escadrilles de la Grande Guerre ».

VI E D E L A CI T É
UNE PRIME POUR LES APPRENTIS
Le CCAS de Talant encourage et soutient l’apprentissage à travers
différentes actions et tient à mettre à l’honneur les jeunes Talantais
qui choisissent cette voie professionnelle.

U

ne prime de 110 €
sera attribuée aux
jeunes
Talantais
en
deuxième année d’apprentissage répondant aux
conditions suivantes :
G résider sur la commune
de Talant,
G être inscrit en deuxième
année de formation,
G effectuer l’apprentissage dans un Centre de
Formation des Apprentis (CFA),
G être signataire d’un contrat d’apprentissage avec un employeur,
G ne jamais avoir bénéficié de cette prime ou d’une gratification d’apprentissage de la Ville de Talant.
Cette aide forfaitaire est versée en une seule fois pour l’année scolaire 2014/2015.
Disponible sur internet (www.talant.fr – portail la ville), et au CCAS – Le Relais,
rue Charles Dullin, le dossier, pour être instruit, doit être déposé avant le
21 novembre 2014. Renseignements au 03 80 44 60 60.

Et comme en France, tout se termine par
des chansons, n’oubliez pas le concert « Si
on chantait le temps des poilus » organisé
le 16 novembre à 15 h salle Edmond
Michelet durant lequel la chanteuse
Renata interprétera des chansons de
l’époque et l’Harmonie de Talant jouera les
musiques du début du siècle dernier.
Pour les années à venir, le comité réfléchit déjà
à de nouvelles organisations…

DERNIÈRE MINUTE
Les travaux de rénovation de voirie (réfection de la couche de roulement et dispositif
de sécurité par ralentissement du flux
routier) de la rue Édouard Herriot dans
sa portion comprise entre le boulevard
de Troyes et la rue Langevin commenceront le 12 novembre et dureront au
moins trois semaines.
La rue sera fermée à la circulation ; une
déviation sera prévue par la rue de
Gaulle ; une autre par la rue Langevin.
Une réunion d’information avec les riverains est prévue vendredi 7 novembre à
9 h (rendez-vous angle rue de Gaulle /
Herriot).
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POLYMOUSSE : LA MOUSSE NO LIMIT
Sébastien Dhorne dirige Polymousse depuis près de
20 ans. Il s’est taillé, avec sa société, une réputation
solide fondée sur un principe audacieux : faire tout ce
que devant quoi les autres renoncent.

B

ien sûr, l’activité de Polymousse a son rayon traditionnel :
ameublement, calage, coussin, etc.

Sébastien Dhorne ne cache pas une fierté légitime : la pièce monumentale (90 kilos de douceur feutrée) est allée décorer la vitrine
de l’enseigne automobile, avenue des Champs Élysées.
Une prouesse technique qui illustre le savoir-faire d’un professionnel
aguerri et pour qui « la mousse, c’est no limit ! »

Pourtant, quand la société Universal Hobbies, à Quetigny est
sollicitée par Renault pour fabriquer une voiture en peluche
grandeur nature, c’est naturellement vers l’entreprise talantaise
qu’on se tourne. « Il nous était déjà arrivé de réaliser des commandes spéciales, comme des mannequins ou des choses de ce
type, mais cette fois, on était réellement hors norme ! Un spécialiste d’Universal Hobbies est resté avec nous tout le temps de la
fabrication, pour apporter son œil d’expert : telle partie à retouchée, tel galbe à arrondir, telle couture à aplatir… Au final, une
Twingo rutilante tout en peluche ! »
Une peluche… pour les très grands

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
AVANT LE 31 DÉCEMBRE !
Pour voter en 2015, il faudra être inscrit sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2014.

S

i vous avez déménagé récemment, même sans changer de ville, il faut venir vous
inscrire en mairie ou par courrier en joignant le formulaire correspondant (disponible
sur le site service-public.fr) et le justificatif de domicile.
En 2015, deux élections nouvelles sont prévues :
G les élections départementales
scrutin binominal majoritaire à deux tours les 22 et 29 mars
G les élections régionales
scrutin proportionnel de liste à deux tours en décembre.

BOUYGUES DÉPLOIE SA 4 G
Un autre opérateur de téléphonie mobile lance sa couverture 4G
en englobant Talant.

P

ermettant les connexions très haut débit sur les téléphones, la 4G
est aussi susceptible, dans sa phase de déploiement, de perturber
le signal de la TNT et donc de provoquer des dysfonctionnements
dans la réception de la télévision. Ces problèmes sont connus et
les opérateurs ont désormais les moyens d’y remédier.
Si toutefois des perturbations étaient constatées, les
Talantais sont invités à saisir l’Agence Nationale
des fréquences au 0970 818 818 (prix d’un appel
local).
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VILLE DE TALANT – CONSEIL GÉNÉRAL – CAF
UNE CONVENTION POUR S’APPRIVOISER…
Créée en 2010, la convention territoriale de partenariat passée entre la Caisse d’Allocations
Familiales, la Ville de Talant et le Conseil Général de Côte-d’Or, vient d’être prorogée et sera
renouvelée pour 4 ans. L’occasion de revenir sur ses atouts, ses effets, ses objectifs, ses ambitions
nouvelles aussi.

D

ans le domaine social, les intervenants sont nombreux mais spécialisés. Par nature au contact des misères et
difficultés des habitants, ils accompagnent des publics qu’il est sage de ne pas perdre. Or, chaque intervenant
a ses modes de fonctionnement, ses champs d’intervention plus ou moins restreints, ses populations cibles, ses façons
de faire, aussi. Tous ces professionnels se connaissaient, se fréquentaient, échangeaient de temps à autre. Une proximité
entretenue qui n’empêchait pourtant pas qu’on se marche parfois sur les pieds, que les interventions se chevauchent
ou, pire, ne se fassent qu’au pointillé jaloux de chacun alors que seul un accompagnement plein aurait permis de
sortir de l’impasse.
Pour la Ville de Talant, Céline Scervino, responsable du CCAS, reconnaît que les quatre années
passées ont permis « aux services de s’apprivoiser, de connaître précisément les champs
d’intervention de chacun. Jusque-là, la collaboration entre la ville, la CAF et le Conseil général
existait, mais de façon très empirique. On
bricolait beaucoup… » Fabrice Heitzmann, Chef
de l’Agence Solidarité Famille de Talant ne dit
pas autre chose en soulignant que « la convention a permis de normaliser les relations
interpersonnelles et de créer des groupes de
travail permettant d’avancer ensemble sur des
projets communs ».

Céline Scervino, responsable du CCAS de Talant

Une vertu que ne dément pas Céline Scervino
citant en exemple des champs d’intervention
nouveaux qui ont permis « parce que nous
travaillions ensemble la CAF, le CG et nous,
d’agglomérer l’Éducation Nationale sur certains
suivis de retour vers la scolarisation ».
La convention tripartite préserve les prés carrés
de chacun mais a parfaitement englobé les
métiers des uns et des autres dans une approche
complète de la Petite Enfance, de la Jeunesse,
des personnes âgées et handicapées et des
familles.
Le premier temps aura été consacré à se
connaître, identifier les pratiques particulières et
développer les bons réflexes de communication
et de participation. Pour les 4 ans qui suivront les ambitions vont vers une évaluation de ces bonnes pratiques vis-àvis du public. Céline Scervino et Fabrice Heitzmann se retrouvent sur ce point : « la convention nous lie mais ne nous
attache pas ; chacun reste autonome et indépendant. C’est un cadre ouvert, capable de se transformer au gré des
besoins et des demandes institutionnelles. C’est une vraie chance pour les partenaires, et un gain certain pour les
populations qui bénéficient de professionnels expérimentés qui échangent et travaillent de concert ».
Fabrice Heitzmann, chef de l’Agence Solidarité Famille de Talant

Ainsi, il ne s’agit pas de tout faire ensemble, mais bien d’agir en bonne intelligence dans une direction commune qui
se confond avec la mission partagée par tous les intervenants : accompagner les populations en difficulté. Quand la
solidarité s’entend en partage de compétences, elle gagne en noblesse. Et en efficacité.
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Re n c o n t r e r l e s é l u s
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michèle SOYER – Maire-adjointe

Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe

Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Chritian PARIS – Conseiller municipal
Délégué au Protocole et aux Inaugurations
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

Déléguée à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité Publique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Tr i b u n e s

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

Mutualisation des services : pour quel mieux ?

Communauté urbaine : le sens de l’histoire

Ils sont 180 et travaillent pour les Talantais tous les jours. Talant
à un nombre d’agents par habitant parmi les plus bas des villes
comparables : nous faisons beaucoup en veillant à limiter les
frais de personnel qui représentent la moitié et plus du budget
municipal.
Pour ce qui concerne au moins la voirie, le passage en Communauté Urbaine doit permettre de « mutualiser les services et
les personnels ». Belle idée communément vendue comme
économie d’échelle, et qui se traduit toujours par des coûts qui
augmentent. On en fit l’expérience sur les sujets précédents
où tout a coûté plus cher que lorsqu’on gérait nous-mêmes :
assurances, fournitures…
Sur la question du personnel, la mutualisation et l’harmonisation
qui en découle se feront sur quelle base ? A Chenôve, le
personnel communal coûte 1 005 € par habitant ; la moitié à
Chevigny (498 €), mais 726 à Dijon, 419 à Fontaine, 811 à
Longvic, 755 à Quetigny et 572 à Talant (chiffres Trésor Public
2013).
Quelle somme désormais, pour l’ensemble des habitants de
l’agglo ? Si, comme c’est le cas dans les autres secteurs « mutualisés », c’est le régime dijonnais qui s’impose à tous, où est le gain
de cette mise en commun pour les Talantais ? Le tout pour un
service moins bien rendu ? Pour les agents, où est le mieux en
termes de progrès social ?
Nous voici dans une agglomération, qui n’en a pas les moyens
(pas d’aéroport, de TGV Est, de canaux etc) et qui se prend
pour une communauté urbaine. Tous les inconvénients des
grosses technostructures sans les avantages.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

En 2015, le Grand Dijon sera une communauté urbaine. C’est
un changement important que nous soutenons et qui va dans
le sens de l’histoire qu’écrivent ensemble depuis 40 ans les
communes de l’agglomération. Une histoire qui, à Talant, a
permis entre autres le renouvellement du quartier du Belvédère, la rénovation du boulevard de Troyes, la construction de
la LiNo… Une histoire à laquelle le Maire de Talant a activement
participé, pendant 13 ans, en étant Vice-président du Grand
Dijon. Une histoire à laquelle le Maire et sa majorité ont décidé
de tourner le dos en votant contre la Communauté urbaine.
Et ce, alors même que tous leurs amis politiques de Dijon et
d’ailleurs ont choisi l’avenir en votant pour. La droite talantaise
a préféré le passé.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Réévaluation des bases d’imposition : le piège
La majorité municipale a décidé de créer un poste d’attaché
contractuel pour des “missions d’expertise fiscale”. Cette fonction
facultative va engendrer une dépense nouvelle de plusieurs
dizaines de milliers d’euros.
Mais ce coût sera peut-être amorti… Par les hausses d’impôts
locaux qui en découleront directement ! En effet, la mission
consiste à fournir des informations au Trésor Public afin de
réévaluer les bases d’imposition de nos taxes foncière et d’habitation, pour peu qu’elles soient jugées inadaptées à la “situation
actuelle”.
Coûteuse et destinée à alourdir encore la fiscalité Talantaise,
cette mesure a été approuvée par la majorité et par la gauche.
Nous nous opposons à cette double peine.
Cyril Gaucher - Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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