Mag_57_BAT 24/09/15 16:25 Page1

Talant Magazine
MAG 57 – Octobre 15 – talant.fr

NT
A
L
A
T
E
D
N
O
T
N
A
C
Édition spéciale

s l’école
PEdT : l’éducation aprè
our Talant
Un projet structurant p

Mag_57_BAT 24/09/15 16:25 Page2

petite chronique
La rentrée à Talant s’est préparée dès la fin août avec une
visite dans les écoles le 26 août pour s’assurer que les travaux
de réfection et d’aménagement s’étaient achevés sans coup
férir et que les locaux étaient prêts.
Le 1er septembre, Gilbert
Menut, Maire de Talant, et
Marie-Ange Meyer, Maireadjointe déléguée à l’Enfance et à l’École, sont allés
constater dans chacun des
groupes scolaires que
tout était fonctionnel
et sous contrôle. Puis
la visite s’est achevée
au collège Boris Vian,
où François Sauvadet,
Président du Conseil
Départemental,
est
venu rencontrer collégiens et équipe éducative renouvelée.
Le 3 septembre, Gilbert Menut, Maire de Talant, et Jean-Pierre Bernhard, Maire-adjoint délégué à la Tranquillité
publique, ont rencontré les services préfectoraux et le nouveau directeur de la Sécurité Publique pour faire le
point sur la délinquance à Talant.
Pour la première fois, l’ensemble des acteurs intervenant sur les temps périscolaires étaient rassemblés, le
5 septembre, pour une réunion d’information.
Le Conseil Municipal s’est réuni en commission plénière le 5 septembre pour s’informer sur la politique de valorisation des
espaces non-urbanisés, portée par la majorité municipale.
Le 15 e Tal’en Loisirs, salon de l’animation et
des loisirs organisé le 6 septembre, rassemblait pour les Talantais, l’essentiel des associations et services. À cette occasion, et à titre
posthume, le sceau d’Eudes III a été remis à
René Goguey, éminent Talantais (왘).
Comme chaque année, la cérémonie commémorant la Libération de Talant s’est déroulée le 11 septembre.
Un repas partagé a réuni plusieurs dizaines d’habitants le 12 septembre, à l’invitation de La Turbine (왗).
Le concert de rentrée, assuré par les artistes de
Music’All Studio, s’est déroulé devant une salle
comble le 18 septembre.
Les élus de la majorité, à l’appel de l’Association des
Maires de Côte-d’Or, étaient massivement rassemblés le 19 septembre devant les panneaux d’entrée
de ville, avant de rejoindre la manifestation à la
Préfecture pour dénoncer la baisse des dotations
de l’État.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 septembre.

Mag_57_BAT 24/09/15 16:25 Page3

Talant
chef-lieu
de canton

L’appellation est inexacte mais le rôle subsiste.
En effet la loi, qui a redessiné les cantons, a supprimé
les chefs-lieux et a inventé le bureau centralisateur
pour les jours d’élection…
De plus, comme il faut bien un interlocuteur, l’État
lui-même prend l’habitude de demander à la mairie
Gilbert MENUT
Maire de Talant
du bureau centralisateur d’assurer des tâches dévolues
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
autrefois au chef-lieu. C’est que, quel que soit
le découpage, le travail reste à faire. Cela est vrai de
manière générale. On court actuellement après des structures de plus en plus grandes pour qu’il y en ait
moins, que ce soit plus efficace et moins cher. Le résultat est décevant : davantage d’administration,
d’intermédiaires, d’éloignement du citoyen, de coûts ! La grogne des maires (enfin !) traduit ce déséquilibre
entre l’objectif et le résultat. En tout cas, faisons le travail et en premier lieu, informons-nous ! Le numéro
de Talant Magazine est le premier du genre avec un supplément « spécial canton ». Le thème : les zones
d’activités de Talant à Sombernon. Distribution : tout le canton…
Si l’intérêt est manifeste, il y en aura d’autres sur des thèmes différents : les bibliothèques et le livre,
les grandes fêtes estivales, les sports à proximité de chez soi, que sais-je encore ? Les idées fusent déjà…
Habitants, résidents des 34 communes du Canton nous avons intérêt à bien nous connaître pour bien
se comprendre et s’entraider. Là aussi, il y a un problème à résoudre dans les mentalités : cesser d’opposer
les uns et les autres dans des catégories plus ou moins factices. En l’occurrence la ville et la campagne.
Se comprendre et s’entraider !

왗

Talant en deuil !
Entre les ponctions du Grand Dijon
et les restrictions de l’État :
ras le bol !
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
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)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr
Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS - Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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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.

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit
de la Famille et Droit du Travail.
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…).
Jeudis et vendredis matins, 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.
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.

MARCHÉ
tous les vendredis de 7 h 30 à 13 h
Parking Marie-Thérèse Eyquem
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Ateliers périscolaires :
l ’éducation après l ’école

Dossier
À la rentrée des
vacances de Toussaint
et jusqu’à la fin de
l’année, le périscolaire
s’étoffe d’activités
nouvelles très attendues
des parents. La Ville de
Talant a notamment
mobilisé le tissu
associatif et renforcé ses
équipes d’animateurs
pour proposer ces
nouveautés.

Les changements annoncés ne concernent que le périscolaire de la
fin de journée. La plage du matin (7 h 30 - 9 h) reste identique les
5 jours de la semaine travaillée. Pour le soir, le périscolaire s’étend
de 16 h 15 à 18 h 30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; pas de
sortie possible avant 17 h ou 17 h 15 (selon les activités proposées
et choisies par les enfants et les familles). Par contre, la sortie est libre
à tout moment avec un représentant légal sur la plage horaire située
après 17 h ou 17 h 15.
Un accueil et des activités sont organisés dans chaque école ou
toute autre structure municipale, les jours de fonctionnement des
établissements scolaires. Les propositions d’activités sont variables
d’une école à l’autre. En effet, les activités proposées sont le résultat
d’un ensemble de paramètres : conditions techniques, d’encadrement, matérielles, souhaits des familles et des enfants… Les activités
sont établies conformément au PEDT (Projet ÉDucatif Territorial).
La capacité d’accueil est réglementée et soumise à des normes
techniques et d’encadrement. La Ville de Talant se réserve donc la
faculté de refuser des inscriptions aux ateliers périscolaires lorsque
la capacité d’accueil du groupe scolaire de rattachement est atteinte.

Formalités d’inscription et d’accès au service
Étape n° 1 : La demande d’inscription de l’enfant
L’inscription, valable pour la durée de l’année scolaire, est faite par
un représentant légal sur un imprimé fourni par le service des Affaires
Scolaires.
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Aucun enfant ne sera accepté au périscolaire
municipal sans l’accomplissement de cette
formalité. Tout changement d’adresse et de
téléphone doit être immédiatement signalé
par écrit au service des Affaires Scolaires.
Étape n° 2 : L’accès au service
Pour que l’enfant soit accueilli aux séances
du périscolaire, le représentant légal doit
préalablement effectuer les réservations
des jours et des horaires (séances du matin
7 h 30 à 9 h, et/ou après-midi de 16 h 15 à
18 h 30) via le portail famille (talant.fr).
Toute modification (annulation, demande
nouvelle) doit s’effectuer par l’intermédiaire
du portail famille en respectant les plages
de délais prévues (annulations possibles avec
délai de 2 jours).
Une fois ces deux étapes effectuées, l’enfant
sera pris en charge en fonction des réservations de séances (matin et/ou après-midi).
Sur les séances de l’après-midi, il pourra participer à une diversité d’ateliers proposées
dans le cadre du PEDT.

Périscolaire, état des lieux
La réforme des rythmes scolaires fait apparaître les réalités
suivantes. Sur 846 enfants scolarisés à Talant, en moyenne
90 enfants tous les matins et 170 chaque soir fréquentent le
périscolaire ; ils sont 609 à être inscrits pour l’année 2015/2016,
et 340 enfants ont utilisé au moins une fois le dispositif depuis
le 1er janvier 2014.
Les animateurs : 26 animateurs dont 95 % diplômés au minimum du BAFA.
Les activités : associations qui se sont positionnées pour mener
des initiations par cycle entre période de vacances scolaires
les mardis et vendredis, fonction de leurs disponibilités, des
contraintes d’utilisation de locaux, d’espace…
- Amis de l’orgue
- Jardins Familiaux
- LPO
- Bridge de Talant
- Association des Modélistes - Association de Tennis
Talantais
de Talant
- Music’All Studio
- Football Club de Talant
- Tennis de Table
- Lutte
- Talant Sport Orientation
- HandBall Club de Talant
- Judo
- Volley-ball Club de Talant

ORGANISATION des SÉANCES du MATIN
et de l’APRÈS-MIDI :
Accueil du matin compris de 7 h 30 à 9 h
Et/ou
Activités de l’après-midi dites « généralistes »
avec une présence obligatoire sur la plage horaire
16 h 15 à 17 h.
Et/ou
Ateliers de l’après-midi dits « thématiques » avec
une présence obligatoire sur la plage horaire
16 h 15 à 17 h 15.
Ces ateliers n’ont lieu
que les mardis et vendredis, et un calendrier sera précisé
dans chaque école.
Les ateliers sont organisés en collaboration
avec les associations
(domaines des sports,
culturel, environnemental, etc.), ils sont
proposés au cas par
cas dans les différentes écoles.
Ces ateliers sont facultatifs et doivent faire
l’objet d’une inscription complémentaire
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auprès des animateurs de chaque école. Pour ces
ateliers, il est fortement demandé une présence régulière (généralement 6 à 8 séances) pour bénéficier
entièrement du contenu (activités à progression,
activités pouvant déboucher sur une réalisation).
La sortie est « à la convenance des familles » après
les ateliers, soit 17 h ou 17 h 15 jusqu’à 18 h 30.

Participation des familles
et facturation
Les tarifs par séance d’accueil (matin et/ou soir) sont
calculés en fonction du quotient familial. Les nonTalantais se verront appliquer une majoration de 30 %
conformément au maximum de la majoration autorisée par la CAF. Toute réservation effectuée et non
modifiée dans les délais autorisés sera facturée.
En cas de non-paiement de factures, la Ville de Talant
se réserve le droit de ne pas accepter le renouvellement de l’inscription au périscolaire.
TARIFS À LA SÉANCE PAR ENFANT
TAUX
Taux 1
Taux 2
Taux 3
Taux 4
Taux 5

QUOTIENT
FAMILIAL
< 464,06
464,06 à 841,46
841,47 à 1 216,42
1 216,43 à 1 591,57
> ou = à 1 591,58

TALANTAIS
0,94
1,42
1,89
2,37
2,85

NON
TALANTAIS
1,22
1,85
2,46
3,08
3,70

쐍쐍쐍
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VEN 2/10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN), de 18 h à 20 h
Formation PIM (Passeport
Internet et Multimédia) :
Découverte du PC
Le Passeport Internet et Multimédia
est un référentiel national attestant de la
capacité à utiliser un ordinateur et les services de base d’internet (internet, traitement
de texte, tableur, photo numérique). La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous propose, lors des « Formations PIM » de découvrir les principales utilisations de l’ordinateur
(internet, traitement de texte, tableur, photo
numérique). Les formations se concluent par
une évaluation, qui permet d’obtenir votre
Passeport Internet et Multimédia (diplôme qui
peut figurer dans un CV).
Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

MAR 6/10 | Salle Robert Schuman
à 16 h 30
Don du Sang
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
de Talant.

VEN 9/10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, EPN, de
18 h à 20 h
Formation PIM : Découverte du PC

MAR 20/10 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot,
EPN, de 18 h 30 à 20 h
Challenge Wii : Wii Sport et
Wii Sport Resort

sortir à talant

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

SAM 10/10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de 11h
Animation Bébés Lecteurs : De
toutes les couleurs : marron !
Animation pour enfants de 0 à 3 ans : contes
et comptines, chansons et jeux de
doigts…
Les parents sont les
bienvenus !
Entrée libre – Renseignements au
03 80 44 60 24.

MAR 13/10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à partir de
18 h 30
Bouquinades : Séance de rentrée
« Les Bouquinades » est le nom du club
Lecture qui se réunit à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

MAR 6/10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, EPN, de 18 h à
20 h

Rendez-vous à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot pour plonger
au cœur de l’action avec les jeux de
sport les plus incontournables (baseball, bowling, golf, motomarine, tir à
l’arc, etc.). Ce challenge est destiné
à 4 équipes de 4 personnes.
Inscrivez-vous individuellement ou
en équipe.
Tout public, adultes et jeunes à
partir de 7 ans – Gratuit sur inscriptions au préalable, dans la
limite de 16 places disponibles/
séance – Rens. 03 80 44 60 24.

MER 21/10 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot,
de 14 h 30 à 16 h
Challenge Wii : Just Dance
2015
Sous la forme de match, dansez en
rythme sur les nouveaux hits et chorégraphies de Just Dance 2015 ! Ce challenge
est destiné à 4 équipes de 4 personnes.
Inscrivez-vous individuellement ou en équipe.
Tout public, adultes et jeunes à partir de
7 ans – Gratuit sur inscriptions au préalable, dans la limite de 16 places disponibles/séance – Rens. : 03 80 44 60 24.

Séance Découverte : Tablettes tactiles & applications indispensables
Les séances Découvertes sont organisées à
la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
pour permettre à tous de suivre les évolutions
des pratiques numériques, sous la forme
de petite conférence et/ou de manipulation
d’outils numériques.
Cette séance « Tablettes tactiles & applications indispensables » sera l’occasion de présenter les tablettes tactiles et les applications
que l’on peut installer sur ces nouveaux
outils. Après la conférence, un temps de
questions-réponses et de manipulation des
tablettes est prévu (tablettes Androïd, Apple
et Windows).
Les séances Découvertes sont gratuites
et accessibles à tous, sur inscription préalable – Rens. : 03 80 44 60 24.

DIM 25/10 | Complexe sportif
Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 8 h
Troc Broc
Organisé par le Football Club de Talant.
Renseignements au 06 85 09 28 93.

Ce rendez-vous du 13 octobre est la séance
de rentrée (voir article p. 9).

FOIRES ET EXPOSITIONS

Entrée libre – Tout public.

VEN 16/10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, EPN, de 18 h à
20 h
Formation PIM : Découverte de la navigation sur
internet
Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

JUSQU’AU SAM 10/10 | Espace
culturel Georges Brassens, 1 place
Abbé Pierre, du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de
10 h à 13 h
Exposition Osez ! Créez !
Osez ! Créez ! est une exposition créée par
les habitants de Talant. Les 2 œuvres collectives présentées mettent en valeur les lieux
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et ambiances de la ville au quotidien. Venez
découvrir le résultat de ce projet en compagnie des artistes qui pourraient également
être vos amis ou vos voisins ! Ils pourront
vous expliquer leur sens du détail…
Entrée libre – Médiation culturelle – Renseignements au 03 80 44 60 59.

DU SAM 3 AU DIM 11/10 |
Grenier de Talant, 5 rue NotreDame, de 14 h 30 à 18 h 30
Exposition des artistes des Amis de
Talant
Entrée libre.

DU MAR 20 AU SAM 24/10 | Salle
Michelet, allée Félix Poussineau, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h
Exposition dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918
Exposition proposée par l’Amicale des
Diables Bleus de Bourgogne – Anciens chasseurs à pieds, alpins, portés, mécanisés,
aéroportés.
Entrée libre.

Conférence proposée par France Louisiane
Franco-Américanie Bourgogne.
La photographie naît dans notre belle région
vers 1826 et va très vite intéresser les Américains en pleine conquête de leurs territoires.
De part et d’autre de l’Atlantique, des auteurs
vont se côtoyer, s’apprécier, collaborer ou
rivaliser et écrire l’histoire de la photographie.
Au travers de leurs images, Édouard Barra,
photographe professionnel spécialisé en
reportage et studio à Dijon, nous fera traverser les époques pour comprendre les évolutions de la photographie de portraits, de
paysages, le photojournalisme…
Entrée : 5 €, 4 € pour les adhérents –
Billetterie sur place.

MER 7/10|Espace Jean-Louis Mennetrier, allée Célestin Freinet, à
19 h
Des oiseaux et des hommes
Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Conférence animée par Pascale Thomas,
bénévole LPO.
Entrée libre.

8/10 | Salle

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

DIM 4/10 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 17 h 30
Concert Heure Exquise
Concert proposé par l’association Lyrica.
Récital d’airs célèbres d’opérettes viennoises
et d’opéras-comiques de : Nicolas Mehul
(l’Irato), André Messager (Fortunio), Ralf
Bénatsky (l’Auberge du Cheval Blanc), Oscar
Straus (Rêve de valse), etc. qui seront interprétés par Serge Robert, ténor et Fabien
Garcia, piano. Une sympathique soirée à ne
pas manquer qui se terminera par un petit
cocktail à l’issu du concert.
Entrée : 12 €, carte Culture : 5,5 € – Rés.
possibles : associationlyrica@gmail.com
ou au 06 78 53 03 11.

MER 7/10 | Salle Robert Schuman,
rond-point de l’Europe, à 18 h 30
Conférence
La
photographie
franco-américaine de 1826 à nos
jours

JEU
Edmond Michelet,
2 allée Félix Poussineau, à 18 h 30
Soirée d’information et de débats
Troubles de mémoire, désorientation sont les
sujets évoqués par le docteur Michel Dasriaux et débattus après la projection du courtmétrage : Les mots de Madame Jacquot (voir
article p. 13).
Entrée libre.

VEN 9 ET SAM 10/10 | Espace
culturel Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 20 h 30
Concert Les Péchés des GlobeChanteurs
Pour leur 9 e spectacle dont certains ont été
donnés à Talant, les Globe-Chanteurs quittent
les sentiers vertueux pour s’aventurer à pas
de loup sur les voies du péché (capital). Le
groupe n’aura pas trop à craindre les foudres
du ciel en évoquant de terrestres tentations
le temps de quelques chansons et sketchs.
On y retrouvera avec humour et bienveillance
les traits de caractère propres au genre
humain. Et que l’on se rassure ! Les chansons
sont pour toutes les oreilles et l’on peut venir
en famille.
Les Globe-Chanteurs, c’est une vingtaine de
chanteurs qui se retrouvent chaque semaine
au Centre Social « Le Tempo » pour construire
un programme nouveau chaque année. Sous
l’impulsion d’Alain Rodot qui les accompagne
de sa guitare, le répertoire s’élabore au fil de
chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Entrée : libre participation – Réservation
au 06 84 78 73 10.
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MER 14/10 | Espace Jean-Louis
Mennetrier, allée Célestin Freinet
à 19 h
Les escargots de Bourgogne
Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Conférence et atelier d’identification de
coquilles d’escargots de la région, par Fanny
Lefort, bénévole LPO.
Entrée libre.

VEN 16 ET SAM 17/10 | Espace
culturel Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 20 h 30
Théâtre Échec Total - La Revue
Proposé par la Compagnie d’éZinguée (voir
affiche couv. 4).
DIM 25/10 | Église Notre-Dame de
Talant à 17 h
Concert Bach et l’Italie
Par Patrick Ayrton.
Concert clavecin et orgue proposé par Les
Amis de l’Orgue de Talant. Au programme :
Marini, Frescobaldi, Corelli, Vivaldi, Bach.
Tarif : 12 €, 9 € (pour les membres d’associations musicales), 6 € (pour les demandeurs d’emploi) – Carte Culture Étudiant
acceptée – Billetterie sur place – Parking
assuré.

MER 4/11|Espace Jean-Louis Mennetrier, allée Célestin Freinet, à
19 h
Grand-duc d’Europe : le retour
Par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.
Conférence animée par Françoise Spinnler,
bénévole LPO, sur le retour en Côte-d’Or du
plus grand rapace nocturne d’Europe : le
hibou grand-duc.
Entrée libre.

VIE MUNICIPALE

SAM 10/10 | Complexe sportif
Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, ouverture des portes à
19 h et début des parties à 20 h
Loto
Organisé par le Football Club de Talant.
Renseignements au 06 73 93 90 30.

DU LUN 12 AU JEU 15/10 |
Complexe sportif Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry
Bourse aux vêtements automnehiver 2015
Organisée par l’Association des Familles
Talantaises.
Renseignements au 03 80 37 27 05.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

À l’occasion du lancement du projet « J’écris, tu crées » à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, voici une
sélection de livres, films et musiques qui évoquent l’écriture, la lecture et la poésie des mots !

Romans jeunesse

Films adultes

Je m’appelle Livre et je vais vous
raconter mon histoire de John

The pillow book de Peter Greenaway
En souvenir de son père, qui calligraphiait
son visage à chaque anniversaire, Nagiko
se met en quête de l’amant-calligraphe
idéal qui usera de son corps en lieu et
place de papier.

Agard
Livre présente avec humour son autobiographie ; sa vie se lit comme un
roman ! On apprend que grâce aux
Romains, il a eu un dos en bois, que les
moines l’ont enluminé au Moyen Âge, qu’il a un faible pour
la lettre « P » : papyrus, parchemin, papier, poche, publication... et aussi qu’il a une capacité de résistance et un
vrai sens de la famille avec son frère, e-book !

Méli-mélo de mots de Valérie Yagoubi
Album pour apprendre à se détacher du
sens des mots, s’intéresser aux sons qui
les constituent et enrichir son vocabulaire de façon ludique. Dans ce livre-jeu
imprimé sur papier noir, l’enfant pourra
chercher le mot proposé en rébus et en
devinettes puis découvrir la réponse sur
la page suivante.
Le zizi des mots de Élisabeth Brami
Les mots ont un zizi comme vous : zizi de
fille ou zizi de garçon. L’auteur a débusqué un sexisme langagier : portier/portière, chevalier/chevalière. Le masculin
nomme une personne, le féminin un
objet ! N’attendez ni réponses ni solutions toutes faites dans cet album mais plutôt un gros
point d’interrogation et un précieux outil de réflexion.

Romans adultes
La Cote 400 de Sophie Divry
Cette pépite est à mettre entre les mains de
tous les amoureux des livres. Monologue un
peu dingue d’une bibliothécaire qui parle
de son métier et de l’histoire du livre et des
bibliothèques. Un pur moment de plaisir.
La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina Bivald
Sara est une femme attachante et positive,
mais surtout elle Adore les livres... mieux
encore, elle Adore les partager. Quand elle
débarque dans un bled paumé de l’Iowa,
forcément, elle va se démener pour amener
les habitants à prendre goût à la lecture…

Manderley for ever de Tatiana de
Rosnay
Célèbre pour avoir écrit Rebecca et tant
d’autres textes, Daphné du Maurier reste
méconnue. L’auteur propose ici une biographie passionnante et documentée qui
permet de découvrir la vie et les secrets
de la reine du suspense psychologique.

Balzac et la petite tailleuse
chinoise de Daï Sijie
Dans la Chine des années 70, deux amis
d’enfance sont envoyés dans un camp
de rééducation. À la lecture de l’œuvre
de Balzac, la jeune fille se transforme.
Ce n’est plus l’innocente paysanne qui
déclare : « Balzac m’a fait comprendre
une chose : la beauté d’une femme est un
trésor qui n’a pas de prix ».

Le facteur de Michael Radford
Mario, un jeune homme presque illettré,
s’engage comme facteur et livre du courrier à Pablo Neruda, exilé sur l’île. Au fil
des dessertes de courrier, Pablo et Mario
vont se lier d’amitié. Mario apprendra
alors le pouvoir de la poésie.

Musique jeunesse
ABC D’airs du jardin de Serge
Folie et Claudie Chapgier
ABC D’airs du jardin nous propose une
balade chlorophyllienne dans le monde
du jardin. Chaque lettre de l’alphabet
se voit attribuer une chanson ou un
petit poème pour célébrer les végétaux
ou les ustensiles qui cohabitent dans le potager…

Musiques adultes
Green : mélodies françaises
sur des poèmes de Verlaine de
Philippe Jaroussky
La poésie de Paul Verlaine est mise
en voix par le contre-ténor Philippe
Jaroussky.

Léo chante Apollinaire de Léo
Ferré
Apollinaire est un poète que Ferré
admire et apprécie beaucoup. Après
avoir obtenu l’autorisation de mettre le
poème « La Chanson du mal-aimé » en
musique, Ferré se lance à corps perdu
dans la composition et l’orchestration de ce qu’il envisage
comme un oratorio profane.
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communauté urbaine
Charte des Espaces publics : opacité pour tous
Présentée comme un document de travail, la Charte des Espaces publics est
un modèle de décisions imposées par la puissance dijonnaise aux dépends des
communes. Les Talantais, à défaut d’en décider, en jugeront.
Document de travail qui a alimenté les services du Grand Dijon tout le premier semestre 2015,
la Charte des Espaces publics a été présentée aux élus en juin dernier. L’enveloppe est belle
et le contenu savamment présenté. Dans les faits, ce document est un outil de normalisation de l’urbanisme à l’échelle
de l’agglomération. Ou comment réduire la diversité des approches urbanistiques, l’histoire des communes et les
choix locaux, à une adhésion sans échappatoire
possible aux principes voulus par Dijon.
Vous n’avez pas envie que toutes les zones
historiques soient traitées en béton désactivé
comme la rue de la Liberté ? Vous l’aurez
quand même ! Le mobilier urbain a été choisi
suite à des concertations avec les habitants ?
Aucune importance, c’est un autre qui vous
sera imposé.
Il y a un hiatus dans la conception des standards au Grand Dijon : la standardisation, c’est
quand tout fonctionne ensemble, malgré les
왖 왘
différences ; ici, on annule la diversité pour un
Le mobilier urbain“prescrit ” ;
standard unique. Bonjour la démocratie et la
Dijon impose son urbanisme
transparence… Quant au document en question, vous le chercherez en vain sur le site
internet du Grand Dijon : il n’y est pas. Interdiction absolue de le montrer aux citoyens. Eh bien, Talant vous le livre :
allez le consulter sur talant.fr !

Affichages sauvages : le Grand Dijon agira-t-il ?
Ces derniers mois, entre la disparition des publicités aux entrées de ville et avant le grand raout
sur le climat cet hiver, le Grand Dijon a accompagné les injonctions nationales et montré une détermination colossale à lutter contre les pollutions de tous ordres, y compris visuelles.
À Talant où la protection de la nature est plus qu’une politique mais s’affirme comme une identité de la ville, il y a
longtemps que les publicités indésirables sont pourchassées. Ainsi, il demeure interdit de placer des panneaux
en carton sur les poteaux ; les associations talantaises s’en plaignent parfois, mais tout le monde a fini par admettre
que ces panneaux sont laids et que la ville se porte mieux
sans ces publicités intempestives. De même, le nombre
des panneaux publicitaires du Grand Dijon a été passablement réduit : la ville n’en compte que 4.
Dans cet esprit, le Maire de Talant a demandé au Grand
Dijon d’assurer la même qualité de service que les agents
municipaux s’acharnaient à produire : supprimer sitôt
qu’ils apparaissent les affichages sauvages. La réactivité
est un élément crucial : on sait que plus longtemps restent
les affichages sauvages, plus d’autres sont installés.
Le partage des compétences est ainsi fait : c’est au maire
de Talant qu’il revient d’interdire ces affichages ; c’est aux
agents du Grand Dijon qu’il incombe de gérer le mobilier
et donc de procéder à l’enlèvement des affichages.

왗
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Un canton dynamique et attirant
Laurent Streibig, Président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne et Maire
d’Échannay, est l’infatigable promoteur de la partie moins urbaine du canton. Conscient
des atouts du territoire, il en dresse un portrait ambitieux et enthousiaste.
Talant Magazine : Comment se
manifeste l’homogénéité du
territoire ?
Laurent Streibig : D’abord par sa
population : nous sommes clairement dans l’aire d’influence de
l’agglomération dijonnaise. Toutefois, nous en sommes assez
éloignés pour que les habitants
de nos 32 communes soient
réellement installés et impliqués
dans le territoire. Il s’agit de
familles jeunes, qui ont besoin
ici d’écoles, de commerces, de
services, d’équipements, de
structures. Cela crée une unité
de peuplement et de qualité de vie.
Ensuite, le territoire s’organise de façon équilibrée de part et d’autre des voies de communication qui le traversent et le nourrissent : l’A38,
mais aussi le canal, la voie ferrée et l’Ouche. Ces
axes sont capitaux parce qu’ils nous rapprochent
de l’agglomération mais nous permettent aussi
de nous en tenir assez éloignés. Tant et si bien
que notre vraie force commune, finalement, c’est
la qualité de vie.
T. M. : Cette qualité de vie, sur quoi s’appuiet-elle concrètement ?
L. S. : Le Canton et plus précisément les
communes de la vallée de l’Ouche et de la
Montagne sont riches d’une vraie attractivité
économique, touristique et culturelle. Notre
bassin de vie reste centré sur notre territoire
parce que nous avons su attirer et retenir les
entreprises dans lesquelles nous travaillons.
Nous comptons ici plusieurs centaines d’activités professionnelles déclarées, du simple autoentrepreneur à la PME de plusieurs dizaines
d’employés. Cette diversité de tailles se retrouve
dans les secteurs d’activité qui sont tous représentés, de l’agro-alimentaire à la haute technologie électronique. C’est à Fleurey-sur-Ouche
qu’est produite la seule moutarde de Dijon vraiment locale ; c’est à Sainte-Marie-sur-Ouche
qu’on construit les bornes qui rechargent les
véhicules électriques qui sont l’avenir de tout
le secteur automobile.

Sur le plan touristique, nous
bénéficions du même entrain :
pas mal d’équipements très
appréciés comme la vélo-route
ou le canal, mais un dynamisme
aussi dans l’accueil et l’hébergement avec des capacités en
chambres d’hôtes, notamment,
de plus de 90 lits.
Même s’il s’agit ici d’un exemple
parmi d’autres, c’est important,
parce que ça veut dire que cette
activité, à la fois fait vivre les
communes et les habitants, mais
aussi s’appuie sur un patrimoine naturel et culturel auquel
on tient, qui est entretenu et
vivant. Notre territoire qui n’est ni Beaune, ni
Fontenay, ni Alésia, parvient quand même à faire
venir et retenir les touristes : encore un domaine
dans lequel la qualité de vie, de nos paysages et
de notre terroir sont nos meilleures cartes de
visite.
T. M. : Dans tout ça, que reste-t-il à améliorer ?
L. S. : La perfection n’est pas de ce monde, mais
il n’est pas interdit de l’avoir pour objectif !
J’aimerais assez développer encore les équipements structurants, touristiques et de loisirs,
et nous avons une vraie possibilité d’évolution avec le lac de Grosbois qui est un site
exceptionnel et très fréquenté. À plus court terme,
il y a un réel besoin, je pense, pour une Maison
de Service, qui regrouperait l’administration de
la Communauté de Commune, mais aussi les
services publics pour la population. Il y a aussi
un besoin pour l’accompagnement médical ou
simplement de santé, projet qui doit se faire en
partenariat avec l’ensemble des professionnels
de santé du territoire. Sinon, il faudra bien une
sortie sur l’A38 dans le sens Paris/Dijon pour
desservir la Zone d’activité de Mesmont ; ça
devient indispensable.
Bref, les « marges de progression », comme on
dit, existent et sont les garanties du maintien
de notre haut niveau d’équipement, de notre bien
commun.
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ZAE :
l’activité économique comme marqueur du canton
Petites ou grandes, on compte 24 zones d’activité réparties dans 12 communes
du Canton, soit un total de 80 ha aménagés. Signe du dynamisme cantonal, un
petit dixième de cette superficie est encore disponible à l’installation de nouvelles
entreprises. Sur l’ensemble des
zones, 3 sont initiées par la
Communauté de Communes.
Focus sur la ZA La Belle Idée
à Mesmont.
ZA LA BELLE IDÉE
À MESMONT
En prise directe avec l’A38, elle
offre 38 000 m2 d’espace essentiellement dédié à l’activité artisanale. Il reste une vingtaine de lots
disponibles, et deux entreprises se
partagent pour le moment la zone
et rassemblent ici 18 emplois :
UBM (menuiserie) et Star Terrassement.
Portée par la Communauté de Communes Ouche et Montagne, la ZAE s’inscrit comme
sa grande sœur de Fleurey-sur-Ouche, dans la mise à profit de l’axe majeur autoroutier
qui la traverse. Sa visibilité et la prochaine bretelle de sortie dans le sens Paris-Dijon
permettront qu’elle accueille encore d’autres artisans et quelques commerces.

Les conciliateu
pas rang de ju

férend avec un
etc. En revanch
familiaux.
Les conciliateu
les accords am
les différents a
bunal. Ce n’est
bien un docum
taires et doit êt
En règle génér
petit mois, et s
le recours aux

La LiNo : on att
Inaugurée début 2014, la LiNo s’est affirmée rapidement comme un élément central du développement du
l’A38 à l’A31/A6, elle permet aussi des échanges plus rapides avec la Vallée de l’Ouche et des circuits qui co
Les travaux sur la Zone d’Activité
circulation y était tendue et que
mineurs engendraient des conges
Saisi sur ces aspects par la Ville
mental a répondu en 2 temps. D
Sauvadet qui a relayé vers la pré
gralement à 2x2 voies, comme la
lité publique. Il y a urgence sur c
combien de temps faudra-t-il att
gabarit pour le développement de

Pour autant, elle n’est pas achevée : il faut finir l’insonorisation,
remettre en état les abords encore utilisés pour stocker les reliefs
du chantier et surtout poser la question du passage intégral à
2x2 voies.
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Sur les finitions en souffrance, le
dans ses positions : dans sa répo
participer au financement du trait
Plombières-lès-Dijon, qui représe
et concerne 12 maisons à Talant e
Vaux Bruns à Plombières. On
financeurs (État, Région, Grand D
disparition promise des gravats st
d’agir. Les choses ont l’air en effet de
La LiNo, on n’a donc pas encore fin
Canton !
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Justice : 3 conciliateurs dans le Canton
ciliateurs de justice sont des professionnels ; ils affichent des compétences attestées en droit, mais ils n'ont
g de juge.
Ils sont saisis le plus souvent par
les particuliers qui ont recours à
leurs services un peu comme une
dernière chance avant le
tribunal.
Le conciliateur de justice
n’est ni avocat, ni juge. Il
est saisi pour tous types
de litiges : voisinage, difvec un artisan, impayés de toutes sortes,
evanche, ils ne traitent pas les différends
x.
iliateurs sont là pour valider et entériner
rds amiables. Un document est signé entre
rents acteurs et enregistré au greffe du trie n’est donc pas un traité sans valeur, mais
document officiel qui engage ses signadoit être respecté.
générale, les affaires se traitent en un
is, et surtout ne coûtent pas un centime :
rs aux conciliateurs est gratuit.

Par ordonnance du 15 avril 2015, le président de la Cour
d’appel de Dijon a nommé 3 conciliateurs de justice en
charge du Canton.
Ainsi, chacun d’entre eux se
partagera les 34 communes du
territoire de la façon suivante :
Pierre CHOLET :
pour l’ensemble des communes du Canton ;
Jacqueline PRUDENT et Christine MAUMY-SUTY :
plus particulièrement pour les
communes de Fleurey-surOuche, Lantenay, Pasques,
Talant, Velars-sur-Ouche et
Plombières-lès-Dijon.

Les conciliateurs de justice
reçoivent à Talant sur rendez-vous
(tél. : 03 80 44 60 60)

n attend la suite
nt du territoire qu’elle contribue à ouvrir sur l’agglomération et plus généralement le département. Reliant
qui contournent la zone urbaine dense.
ctivité Valmy, cet été, ont montré que la
et que les dysfonctionnements même
congestions qui nuisent à tous.
a Ville de Talant, le Conseil Départemps. D’abord par la voix du Président
la préfecture le vœu d’une LiNo intémme la prévoyait la déclaration d’utie sur ce dossier : si l’atonie l’emporte,
t-il attendre un équipement enfin au
ent de nos territoires ?

Pour l’anecdote, et alléger un peu le propos, c’est dans notre canton
et sur la LiNo que se trouve l’unique tunnel routier du département.
La vitesse y est limitée à 70 km/h et un radar tronçon en surveille le
transit dans le sens descendant.

nce, le Conseil Départemental est clair
a réponse du 21 juillet, il « accepte de
u traitement acoustique du tunnel côté
représente une dépense de 80 000 € »
alant et l’ensemble du lotissement des
. On attend encore que les autres
rand Dijon) prennent leur part. Sur la
vats stockés aux abords, c’est à l’État
fet de s’arranger petit à petit.
ore fini d’en attendre parler dans le
La LiNo est devenue essentielle au territoire cantonal
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Réunion cantonale :
une première
qui aura des suites
Le 18 juin dernier, à l’invitation du
Maire de Talant, ville chef-lieu du canton, une grande majorité des communes
du territoire était représentée par un élu
et un responsable de l’administration.
À l’ordre du jour, une présentation du terLe 18 juin dernier, les communes
ritoire nouvellement créé et l’évocation de disposidu Canton étaient à Talant
tifs que l’État demande au chef-lieu de déployer
pour l’ensemble du Canton. En l’espèce, a été évoqué le « référendum d’initiative partagé » qui
doit permettre à chaque citoyen de soutenir un texte de loi d’initiative citoyenne. Comme c’est
via une plateforme en ligne que doit se faire ce soutien, c’est au chef-lieu et donc à Talant que
revient l’obligation de mettre à disposition un matériel informatique et une connexion pour la
libre expression de l’ensemble des citoyens du canton.
Les exemples se multiplient de missions confiées à Talant pour tout le territoire. Ainsi, le tirage
au sort des jurés d’assise se fait à Talant pour toutes les communes (sauf Plombières et Velars).
Lors de la rencontre ont été aussi décortiqués les aspects de la « loi NOTRe » qui réforme lourdement le territoire. La modification des seuils de regroupement en intercommunalité a soulevé
des questions, mais c’est surtout l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires qui a provoqué le plus de débats ; dès 2020, pourront représenter leur commune dans
les intercommunalités des élus qui ne seront pas conseillers municipaux…
Les réunions d’information au niveau administratif se poursuivront ainsi selon un rythme
biannuel ou trimestriel et les fréquentes éditions cantonales du présent magazine en
informeront les habitants.

J’aime ma commune :
les élus rassemblés devant la Préfecture
Le Canton compte 34 communes et autant de conseils municipaux ; autant de budgets
communaux (sans compter les intercommunalités) qui doivent composer avec une baisse
drastique des dotations de l’État. Les missions confiées augmentent (voir précédemment) et
les moyens disparaissent.
Beaucoup de communes ont lancé des signaux
une disparition quasiment inéluctable si le tir
de détresse que l’association
n’est pas corrigé.
des Maires des France et
La manifestation a connu des tentason antenne départementives de récupérations pas toutes
tale ont relayés. Pour
bien habiles mais le message reste
marquer leur inquiétude,
clair : il en va des communes comme
bien des communes, dont
des ménages et si chacun convient de
Talant, ont barré d’un
la nécessité de réduire les dépenses
bandeau couleur de deuil
publiques, il faut que les efforts de
leurs panneaux d’entrées
chacun soient faits en fonction de ses
de ville. Le 19 septembre,
capacités et de sa part de l’endette350 maires et élus de
ment collectif. Alors que la dette des
Côte-d’Or se sont rassemcommunes représente 9 à 10 % de la
blés devant la préfecture
dette publique, ce sont 20 à 40 % des
pour contester le désendotations qui ont disparu !
gagement de l’État qui
Beaucoup d’élus pour la défense
pousse les communes à
des communes le 19 septembre dernier
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cahier culture
Projet « J’écris, tu crées »
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot a régulièrement sollicité, ces dernières années, les Talantais
pour participer à des ateliers,
à la création d’expositions, ou
à des projets, parfois décalés…
Rappelez-vous de la création
des « Déchets d’œuvres », des
portraits de lecteurs pour son
10 e anniversaire, ou, depuis
8 ans maintenant, des « Jours
de Lessive ».
À partir de cet automne, la
Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot vous propose de participer à un nouveau projet :
« J’écris, tu crées ».
Accompagnés d’un artiste, il s’agit d’imaginer et de réaliser
une œuvre collective autour de l’écriture.
Pour cela, deux temps de création :
– tandis que des enfants de l’école Elsa Triolet et des
adultes de l’atelier sociolinguistique du CESAM inventeront des textes pendant des ateliers d’écriture animés
par Claire Delbard…
– …des Talantais se réuniront à la bibliothèque le samedi
matin, autour de Daniel Brandely, pour inventer un
alphabet.

Vous avez entre 8 et 99 ans (ou plus), vous souhaitez partager vos idées et vos savoir-faire, guidé par un professionnel
dans les différentes étapes de création ? Cet atelier « Alphabet »
s’adresse à vous !
Car, à l’occasion de 6 séances, de
novembre 2015 à février 2016, vous
pourrez participer à la création d’un
alphabet imaginaire…
Daniel Brandely propose de créer
une sorte de calligraphie personnalisée, sur mesure. À l’origine, des
objets personnels que vous aurez
apportés. Chaque objet sera transformé en signe ou en lettre, après
plusieurs traitements : détournement, mise en scène, photographie, graphisme…
À vous, qui participez à l’atelier, de définir, collectivement
et avec l’aide de Daniel Brandely, quel sera votre alphabet
imaginaire…
Le projet « J’écris, tu crées » est gratuit et accessible à tous
(à partir de 8 ans), sur inscription préalable.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Renseignements et inscription : 03 80 44 60 24

Bouquinades – Club Lecture
Bouquinades est le nom du
club Lecture qui se réunit
depuis octobre 2014 à la
Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot.
Entre octobre 2014 et juin
2015, ce sont en moyenne
12 personnes qui se sont
retrouvées tous les deux
mois pour partager des avis
de lecture, ou pour échanger
sur des livres, films, musiques
autour d’une thématique que
les Bouquineurs avaient préalablement choisie.
Au programme : des coups de cœurs, le roman historique,
ou « À bicyclette » – thématique qui a permis de mêler tous
les genres et tous les goûts !
À l’occasion du 10 e anniversaire de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, une séance spéciale de Bouquinades
a même été l’occasion d’une rencontre avec Valérie Ballereau, Dijonnaise dernière lauréate du Concours de nouvelle
de Talant avec Elle aimait tant les roses jaunes.

Pour toutes les personnes qui souhaitent participer aux
Bouquinades, rendez-vous est donné
à la bibliothèque le
13 octobre, à 18 h 30. Cette séance de rentrée permettra aux
Bouquineurs de se rencontrer, de choisir d’éventuelles thématiques pour l’année, et de discuter des coups de cœur de
l’été. Pour celles et ceux qui préfèrent seulement profiter des
conseils avisés des Bouquineurs, tous leurs coups de cœur
de l’année passée sont présentés dans un petit livret, et sont
signalés à la bibliothèque par une étiquette spécifique.
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Tableau sportif
Talant pour la forme…
La Ville de Talant offre des services bien appréciés en matière de maintien de la forme physique, d’abord pour
ses administrés mais de plus en plus pour des personnes venues des communes voisines qui trouvent dans les
clubs talantais une convivialité qui mérite le détour.
Certains poursuivent l’entretien de leur condition physique à la rentrée, aux côtés des inconditionnels qui
pratiquent la gymnastique pour l’hygiène de vie.

Fitness Studio…
ambiance et équipements au top niveau
Guillaume Graillot, un Nivernais de 33 ans, venu
suivre des études de sport à Dijon complétées
par un brevet des métiers de la forme au CREPS,
a installé son « Fitness Studio » en août 2006, à
Talant, dans un quartier facile d’accès et offrant
des commodités pour le stationnement.
Avec 400 m 2 de surface et deux salles spacieuses,
Guillaume Graillot a trouvé là l’espace adéquat
pour installer ses trois pôles, de musculation, de
remise en forme et de training. Les matériels et
équipements de salle de sport sont multiples et
nombreux : tapis de course, vélos de biking, vélos
elliptiques, rameurs, bancs de musculations et
cages de cross training… la panoplie est quasi
complète.
L’activité du « Fitness Studio » est intense du lundi matin
au samedi après-midi. Les cours dirigés et encadrés par
Sarah, Wendy et David, frère de Guillaume, s’enchaînent
les uns derrière les autres et s’adressent à des niveaux
différents : exercices de streching, d’étirement, d’assouplissement et de relaxation pour la remise en forme des
uns, bodyfit et musculation pour les plus musclés et cours
de bodyfun ou de zumba sur des rythmes intenses pour
les plus dynamiques. Bref, il y en a pour tous.
Le « Fitness Studio » enregistre de 100 à 150 passages par
jour pour une clientèle de 14 ans à plus de 80 ans. Le
doyen compte 96 ans et 350 adhérents actuels sont
Talantais ou viennent des communes avoisinantes. Talant
est sur le chemin du retour pour certains qui viennent

왖 Guillaume Graillot et Sarah participent activement
aux cours de musculation, comme ici dans les exercices de strech

travailler à Dijon, et les étudiants profitent du sept à huit
en soirée. Les nouveaux jeunes retraités, souvent actifs
encore, sont de plus en plus nombreux.
À l’affût de nouveaux concepts, Guillaume Graillot organise des petits rassemblements pour des soirées zumba
avec thèmes, le samedi, des soirées bowling, ou des
« parcours militaires » en extérieur très prisés par les jeunes
actuellement.

Fitness Studio :
31 rue de la Libération (en face de Intermarché)
21240 Talant – Tél : 03 80 57 53 89
www.fitness-studio-dijon.com/

Talant Gym pour cultiver la forme
L’association talantaise existe depuis 2001 et offre aux Talantais et à d’autres adeptes du secteur la possibilité d’entretenir
leur condition physique tout au long de l’année, du lundi au vendredi, en soirée. Il apparaît que les adhérents sont essentiellement des femmes soucieuses de leur bien-être et
du maintien de la ligne, mais les messieurs sont aussi
les bienvenus.
Talant Gym propose des cours de gymnastique, de renforcement musculaire dans une ambiance le plus souvent
musicale puisque les cours de remise en forme sont la
왗
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Catherine Lesbaches, la présidente de Talant Gym,
et Antoinette Rodighiero, secrétaire de l’association,
sont relativement assidues pour participer avec les adhérentes
aux cours de musculation ou de gymnastique en salle,
aux gymnases de Marie-Thérèse Eyquem ou de Santona, à Talant.
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plupart du temps relativement ludiques sous forme de
danse, de zumba, très à la mode aujourd’hui, d’aérobic
ou de gym-tonique avec des accessoires indispensables
à la pratique de toutes ces disciplines de maintien de la
condition physique.
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés.
Ils ont une durée d’une heure. Comme chaque année,
l’association souhaite renforcer son effectif pour la nouvelle
session commençante.
Talant Gym promeut une gymnastique d’entretien de la
condition physique sans esprit de compétition. L’adhésion
à des conditions tarifaires tout à fait accessibles prend en
compte la fréquence adoptée pour les cours dispensés.
Les plus assidus se rendront le lundi au Fitness Studio, rue
de la Libération pour des cours de zumba ; pour les cours
de renforcement musculaire ou d’aérobic, au
gymnase du complexe Marie-Thérèse Eyquem, et enfin
pour le renforcement musculaire et pour le step ou cardio,
au gymnase Santona.
Tous les cours ont repris depuis le 7 septembre 2015. Trois
animateurs sportifs les dispensent avec professionalisme
et dynamisme. Les niveaux de moindre rythme en début

de saison permettent aux débutants de s’adapter pour
parvenir crescendo à un niveau plus élevé en fin de
session.
Tout le monde ne participe pas forcément aux six cours
hebdomadaires mais vient partager, dans un esprit associatif et convivial, pendant une heure ou deux, la bonne
humeur et l’ambiance chaleureuse qui animent Talant Gym.
L’association est prête à accueillir le plus grand nombre de
Talantais et Talantaises en quête d’une bonne condition
physique tout au long de l’année.

Pour connaître les conditions
et modalités d’inscription à Talant Gym,
contacter la présidente
Catherine Lesbaches
(03 80 28 74 64 ou 06 74 15 38 53,
le soir et week-end)
ou la secrétaire Antoinette Rodighiero
(06 73 59 52 70, le soir et week-end)
et consulter le site web www.talant-gym.org/

vie de la cité
Stationnement : de gênant à très gênant
Depuis le 1er juillet, certains stationnements « gênants » sont devenus « très gênants » et sont
passibles d’une amende d’un montant de 135 euros.
C’est, par exemple, ce qui vous en
coûtera désormais sur un trottoir, un
emplacement réservé, une voie de
bus ou piste cyclable, sur un passage piéton, devant une bouche
d’incendie, etc.
À Talant comme ailleurs, la Police
Municipale est habilitée à dresser ces
procès-verbaux.

Pour le moment, les
contredanses sont encore en version papier
avec carnet à souche
et tout le reste. D’ici
quelques mois, Talant
passera à la verbalisation électronique.
Attention devant les
écoles !

왗

Le stationnement sur trottoirpasse de « gênant » (35 €)
à « très gênant » (135 €)

Téléphone et conduite : ça se durcit
Depuis le 1er juillet aussi, la loi réprimant l’usage du téléphone
et la conduite s’est durcie ; les écouteurs « mains libres » sont
proscrits et les cas d’interdiction sont si nombreux qu’il est
plus simple de lister ce qui reste autorisé.
Ainsi, que ce soit en voiture, en vélo, en camion, en moto, en cyclo,
la règle est simple : rien d’autre dans les oreilles que le bruit de la
route, rien d’autre dans les mains que les commandes de la voiture.
Les casques, écouteurs, appareils divers sont proscrits et ne restent
permis que les dispositifs Bluetooth intégrés au véhicule.
Seuls sont admis les dispositifs réellement « mains libres »

왘
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Un livre tactile pour apprendre
Sous l’égide de l’association Les doigts qui rêvent
qui a pignon sur rue à Talant et s’est affirmée au fil
des ans comme une référence dans la fabrication
de livres pour enfants déficients visuels, les assistantes maternelles de Talant ont travaillé l’année
dernière sur un livre tactile pour les tout-petits.
Achevé l’été dernier, le livre (pour le moment en exemplaire
unique), intitulé « La 1ère fois », est parti concourir en Italie
au prix Typhlo et Tactus qui récompense ces ouvrages à la
fois atypiques et essentiels.

Au-delà de la compétition livresque, la fabrication de ce livre
aura été pour les professionnels de la petite enfance un
moyen de confronter les pratiques, d’échanger et de s’ouvrir
à un public particulier. Comme tout échange sur un projet
commun, il a constitué une richesse inestimable pour les
participants : apprendre en créant.
Le livre sera présenté lors des Portes Ouvertes,
samedi 3 octobre, de 10 h à 13 h,
espace Mennetrier

Bureaux partagés : opérationnels !
Initiée par la majorité municipale, la création
de bureaux partagés a été confiée à l’APSALC,
association talantaise capable entre autre
d’apporter des solutions de mutualisations de
moyens aux associations et PME (voir Talant
Magazine n° 40 – Mars 2014).
Les bureaux partagés fonctionnent sur un principe
simple : des locaux sont mis à disposition de façon
temporaire pour les PME-TPE existantes ou en cours
de création qui ont besoin très ponctuellement de ce
type d’équipements : un local où traiter les aspects
administratifs, une salle où recevoir un client ou un
fournisseur.
Une alternative concrète au partage parfois compliqué de son domicile et une aide pratique aux acteurs
économiques talantais. La proximité de l’APSALC est
aussi une ressource cohérente dans le dispositif en ce
qu’elle peut proposer une mutualisation des emplois et des
services.

Internet très haut débit :
toutes les écoles équipées
Depuis la rentrée, toutes les écoles de Talant sont
passées au très haut débit internet.
La mairie développe ainsi son réseau interne, tant vers ses
différents sites administratifs que vers les établissements
scolaires qui sont désormais capables d’offrir aux animations
et cours informatique des connexions rapides et efficaces. La
Ville a mobilisé 12 000 euros sur cet équipement.
Les travaux ont été réalisés dans l’été et complètent l’équipement numérique
des écoles élémentaires dont
chacune est dotée
aussi de deux
tableaux blancs
interactifs.
Le très haut débit
complète
l’équipement
numérique des écoles
talantaises

왘
왘
왘
왘
왘
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Partagés de façon ponctuelle, les bureaux serviront aux PME-TPE

왖

Les bureaux seront officiellement inaugurés le 15 octobre
prochain.

Chiffre du mois :

23,07 %
C’est la proportion de
personnes de plus de
65 ans habitant Talant.
On estime que dans 5
à 10 ans, le tiers de la
population française
entrera dans cette
classe d’âge. Parallèlement, l’espérance de
vie augmente et les
« problématiques liées
à l’âge » apparaissent
plus tard. Nos vieux
sont jeunes plus longtemps !
À Talant, 2 585 Talantais ont plus de 65 ans et le dispositif d’accompagnement des Aînés parvient à concerner
94 % de ceux-là.
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Pour ne pas rester seul face à la maladie d'Alzheimer
Réunion d’information sur les « troubles de mémoire, désorientation… »
le 8 octobre 2015, à 18 h15, salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau, à Talant,
animée par le Docteur Michel Dasriaux, président de France Alzheimer Côte-d’Or,
et Marielle Gauvin, coordinatrice
En Côte-d’Or, France Alzheimer, présidée par le docteur
Le fléau que constitue la maladie d’Alzheimer concerne
Michel Dasriaux, s’est installée à Chenôve, au Parc des
de plus en plus de familles dans notre pays. À ce jour,
Grands Crus, 60 L rue du 14 Juillet. Une cinquantaine
850 000 personnes sont atteintes par la maladie et
de bénévoles participent à l’organisation des perma225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
nences d’accueil, des permanences téléphoniques et
année, ce qui fait que 3 millions de Français sont toudes formations sont organisées pour sensibiliser les
chés directement ou indirectement par cette maladie qui
populations confrontées à ce nouveau fléau social.
affecte la population des personnes âgées de plus en
plus nombreuse.
Outre ces actions au quotidien et la présentation de
l’action départementale, l’association côte-d’oriennne
Aucun remède n’ayant encore été mis au point pour
intervient dans
prévenir ou guérir
les communes
cette maladie, hormis
pour
diffuser
quelques médicaments
l’information.
qui parviennent à
ralentir la progression
Le 8 octobre
des symptômes, c’est
2015, elle orgavers les thérapies non
nise une réunion
médicamenteuses que
d’information à
se sont orientées les
Talant, salle Mirecherches pour mainchelet, à 18 h 30.
tenir le plus longtemps
Elle y présenpossible les capatera notamment
cités des personnes
une formation
atteintes par la maladie
des aidants en
et pour tenter de pré5 modules proserver une certaine
Hubert de Carpentie, vice-président, Marielle Gauvin, coordinatrice,
posée gratuitequalité de vie pour ces
Marie-Claire Devaure, vice-présidente, Pascale Robin, vice-présidente,
ment pour un
malades. Ils vivent
le docteur Michel Dasriaux, président de France Alzheimer Côte-d’Or
groupe de 10 à
et Christiane Laurent, coordinatrice sociale, forment une équipe soudée
dans la souffrance et
pour diffuser les moyens d’aide à la lutte contre la maladie d’Alzheimer
12 personnes,
ont conscience, sousur 2 mois, soit
vent, des conséen semaine, soit
quences de la dégénérescence de leurs fonctions
le samedi après-midi pour ceux qui ont des occupations
cérébrales et cognitives qui occasionnent pertes de
professionnelles.
mémoire, perte de confiance et d’estime de soi,
désorientation dans l’espace et dans le temps et pire
Ces modules de formation, « Connaître la maladie
encore, perte du langage et du raisonnement.
d’Alzheimer », « Les aides », « L’accompagnement »,
« Communiquer et comprendre », « Être l’aidant famiLa maladie d’Alzheimer impacte également les familles
lial », se tiendront à la salle Étiévant, au Relais, 8 rue
et l’entourage des personnes atteintes et un grand
Charles Dullin, à Talant.
intérêt est porté aux aidants, à tous ceux qui se trouvent
en situation d’accompagner les malades dans le
Pour assurer ce soutien moral et logistique, France
quotidien.
Alzheimer, reconnue d’utilité publique, a besoin du
concours de donateurs encouragé par l’État.
Une formation salutaire adaptée
– Soutenir les personnes malades et leurs familles
Depuis une trentaine d’années, l’association France
– Informer l’opinion publique et les pouvoirs publics
Alzheimer s’est engagée dans la mise en œuvre de
– Faire progresser la recherche
moyens et le développement de structures pour orga–
Participer à la formation des professionnels, des
niser l’aide et les soins à l’égard des personnes atteintes
bénévoles
et des aidants familiaux
par la maladie d’Alzheimer ou des maladies appaTelles sont les quatre missions pour lesquelles France
rentées. France Alzheimer compte désormais quelque
Alzheimer dépense toute son énergie.
90 antennes associatives dans toutes les régions.
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Un projet d’envergure ••••••••••••
Serge Maller, Maire-adjoint délégué aux Relations Intercommunales
et à ce titre en charge du projet de territoire et de son attractivité,
a présenté début septembre à l’ensemble des conseillers municipaux
réunis dans une Commission Plénière, le projet d’équipement structurant sur lequel il faut revenir en détails.
Talant Magazine : Qu’est-ce que ce projet ?
Serge Maller : Il y a d’abord une volonté, de la part de la
municipalité, de mettre en avant une priorité : celle de
l’engagement que mène la Ville de Talant depuis plus de quarante ans pour le respect, la protection et la défense des
environnements naturels. Citons pour exemples : le Parc de
La Fontaine aux Fées, les sentiers de randonnées, le Jardin
des 5 Roses, les vignobles, le verger, les jardins familiaux, la
truffière pédagogique sans compter le futur Espace Naturel
Sensible.
Parallèlement, il y a un constat que personne ne contestera.
L’ensemble Marie-Thérèse Eyquem est un complexe polyvalent mais qui a atteint ses limites : certains espaces ne
répondent plus aux normes réclamées notamment dans les
rencontres sportives. Qui plus est, son utilisation s’est très
vite diversifiée au-delà du sport : salons, repas, vide-greniers,… entraînant une cohabitation difficile, voire impossible
entre les deux espaces principaux, pour de simples questions de sécurité. Par ailleurs, de nouveaux besoins ont vu le
jour : demandes plus importantes concernant des pratiques
de yoga, de relaxation, de gymnastique douce.
T. M. : On supprime le complexe sportif !?
S. M. : Évidemment non ! C’est tout le contraire !
L’objectif est la requalification de l’ensemble du
site Marie-Thérèse Eyquem visant à améliorer
son fonctionnement. L’idée d’orienter cette
réhabilitation autour d’un axe central, à savoir
la création d’un espace de type « Naturoscope »
afin de mettre en valeur les actions de la Ville en
ce domaine. Véritable outil de communication,
cet espace doit devenir un élément pédagogique et porteur quant à l’attractivité de notre
territoire. Ouvert sur l’extérieur de préférence et
conçu avec une véritable scénographie didactique permettant une diffusion claire et pédago-
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gique à un large public (enfants, adultes), ce
« Naturoscope » pourra à terme, par exemple,
devenir le point de départ et/ou de convergence des circuits nature (randonnée, VTT) sur
Talant et tout l’ouest dijonnais.
Au-delà du « Naturoscope », la réhabilitation
du site Marie-Thérèse Eyquem est envisagée
en deux parties : d’une part, l’existant à améliorer, d’autre part, la construction d’espaces
nouveaux.
T. M. : Quels locaux nouveaux ?
S. M. : Ils sont nombreux ! Création d’un vestiaire pour les arbitres, création d’un vestiaire
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•••••••••••••••••••••••••
propre au personnel, agrandissement de
l’espace bureaux afin de permettre une meilleure centralité, restructuration des réserves en
privilégiant la mutualisation de ces dernières,
réaménagement de la cafétéria, installation d’un
préau devant l’accès actuel afin d’améliorer
l’accueil, en cas de pluie notamment, création
d’une petite salle multi-sports, requalification de
la salle Saint-Exupéry afin qu’elle puisse désormais fonctionner de manière autonome… Les
chantiers ne manquent pas ! Le principal sera
sans doute la création d’une salle de conférence/spectacle, d’une capacité estimée entre
300 et 400 places fixes, avec des loges, un espace scénique suffisant, une régie technique, et
une bonne qualité acoustique.

conserver une structure identique et ne régler
aucun des problèmes structurels. Il faut garder
à l’esprit trois données importantes : d’abord,
pour des raisons administratives, les équipements devront impérativement être adossés
à l’existant ; ensuite, les surfaces nouvelles
devront se situer autour des 1 000 m2 maximum ; enfin, le budget total de cette réhabilitation complète du site est estimé entre 3,5 et
4 millions d’euros, subventions comprises.
Quant au calendrier, il est connu et si on veut
que les choses aboutissent, il faut avancer sans
tarder (NDLR - voir ci-dessous).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

T. M. : Une nouvelle salle de spectacle à Talant,
c’est attendu depuis assez longtemps !
S. M. : Oui ! En lien avec le « Naturoscope »,
ce nouvel espace dédié au public devra pouvoir
accueillir des conférences, des congrès, des
assemblées générales voire des réunions politiques, mais aussi des représentations scolaires, ainsi que, bien entendu, des activités
culturelles (théâtre, concert, danse, cinéma…).
Enfin, il apparaît évident que pour la bonne
valorisation de ce nouvel ensemble dont
l’objectif final est de pouvoir recevoir en même
temps des activités sportives,
culturelles et associatives, il est
primordial de repenser le parking existant. Un minimum de
350 places semble nécessaire.

Lancement du concours à projets 18/09/15
Sélection sur dossier
de 4 candidats

27/11/15

Choix définitif du candidat
Phase d’étude
Début des travaux
Inauguration

Avril 2016

mai 2016-mars 2017
avril 2017
fin 2018-début 2019

T. M. : A-t-on une idée du coût
et des délais de réalisation de
l’ensemble ?
S. M. : Naturellement ! Il faut
d’abord savoir que les seuls travaux de réhabilitation de la salle
Saint-Exupéry, auxquels on ne
peut de toute façon pas échapper, coûteraient 750 000 € pour

talant.fr # MAG 57 #

P. 15

Mag_57_BAT 24/09/15 16:27 Page22

rencontrer les élus
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
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

Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe
Déléguée à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

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

Tribunes

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10
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
Délégué aux Affaires générales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

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

Investir dans la qualité de vie

Rytmes scolaires : les associations, c’est du sérieux !

A Talant, la capacité d’investissement a été préservée : l’effort
fiscal réparti sur plusieurs années permet, sans augmenter les
impôts, de conserver un potentiel efficace pour le maintien de
notre qualité de vie. Oui, il a fallu réduire certaines dépenses
et cela s’est vu et s’est ressenti car il n’y avait pas dans notre
gestion de postes superflus. Ces économies nous ont été
imposées par l’Etat qui se désengage de plus en plus, nous
laissant assumer seuls les missions qu’il ne remplit plus.
Pour autant, la gestion de Talant est saine : pas d’emprunts
toxiques qui menaceraient l’avenir de nos enfants, pas de
m’as-tu-vu somptuaire comme on en voit ailleurs, et une
défense pied à pied de l’argent des contribuables que nous
sommes tous. Ainsi au Grand Dijon où nous appliquons un
principe de bon sens et de justice : il faut que les Talantais en
aient pour leur argent !
Le projet de rééquipement du complexe M.-T. Eyquem est dans
cet esprit. Dix ans après la Bibliothèque, Talant mérite un projet
culturel fort, porteur et structurant. C’est probablement le
dernier qu’elle pourra programmer et mener à terme avant que
tout ne revienne dans les mains de l’agglomération où Dijon
décidera pour nous. Notre puissance d’investissement gardée
intacte sera mise au service du développement de la ville pour
permettre à l’activité culturelle, associative, sportive,
économique aussi de se développer et d’enrichir Talant de ce
que bien des villes nous envient : notre qualité de vie !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Dans les écoles de Talant les nouveaux rythmes scolaires sont
en place et les associations, comme nous le demandions
depuis longtemps, interviennent désormais pendant les activités périscolaires.
Quel revirement de la part du Maire qui, en pleine campagne
municipale, jurait que jamais, ô grand jamais, il ne mettrait en
place cette réforme pour finalement l’appliquer… quelques mois
plus tard. Quant à la participation des associations il nous
expliquait, en septembre dernier, qu’elle était impossible car
il voulait du « sérieux » (sic)…
Nous nous félicitons que les associations talantaises aient, en
si peu de temps, gagné un tel crédit aux yeux du Maire et nous
nous réjouissons pour les enfants qui, grâce à elles, vont faire
de belles découvertes.
Stéphane Woynaroski – Conseiller municipal

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

L’argent public et la folie des grandeurs
Les travaux de la Liaison Verte entre la Coulée Verte et le
plateau de la Cour du Roy ont débuté avant l’été. Les Talantais
ont pu découvrir le luxe inouï de ce projet avec l’aménagement
du chemin des Prouards. À la place d’un chemin champêtre,
il y a désormais une “liaison douce avec aménagements
paysagers” : chemin gravillonné bordé de splendides pavés,
murets de pierres sèches, portes en acier corten, création d’une
mare et de sa flore (contiguë à une aire de jeux pour enfants !),
rigole en béton et pierres pour recueillir les eaux de La Fillotte…
C’est Versailles à Talant !
En pleine période de crise, n’y avait-il pas d’autres priorités ?
Par exemple, celle de baisser les impôts de la ville la plus chère
de l’agglomération dijonnaise ?
Isabelle Maire du Poset – Conseillère municipale groupe Talant Demain
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courrier des lecteurs
« Bonjour,
Hier dimanche, la journée des vélos… Bien sûr, il faut
contenter les familles… Il y avait la journée porte ouverte
à la salle Marie-Thérèse Eyquem, à cette occasion beaucoup de promeneurs piétons avaient emprunté le chemin
des jardins pour s’y rendre. Ce chemin a été envahi par
des gens à vélo forçant le passage même auprès de
personnes handicapées. Il me semblait cependant que ce
lieu était plutôt réservé pour les piétons et non prévu pour
des cyclistes en groupe et sportifs qui peuvent prendre
d’autres voies que celle-ci ! et laisser ce chemin aux
promeneurs piétons.
Cordialement,
J. C. »
Votre courrier pointe un élément majeur du
partage de l’espace public. Les cyclistes sont
devenus très nombreux ; ils ont obtenu dans nos
villes une place et des infrastructures dédiées. Il faut
bien reconnaître que, naguère maltraités par les
automobilistes, les cyclistes pour une part maltraitent à leur tour les piétons. C’est un biais
classique qui fait qu’on passe souvent du
statut d’opprimé à celui d’oppresseur…
N’en appelons pas à Sartre pour autant,
mais convenons que les cyclistes n’ont
pas tous les droits et, qu’en effet, ils
doivent toujours céder face aux piétons.

Le chemin en question, le Chemin des Aiges, n’est pas une
voie verte cyclable avec un statut particulier mais un chemin
ordinaire qui se partage. Les bicyclettes y sont admises si leurs
utilisateurs prennent soin de n’être un danger pour personne.
Il faut rappeler que c’est toujours au plus rapide et au plus
mécanisé de veiller au plus fragile. La pratique du vélo
mélange parfois des utilisateurs très divers : de la famille qui
se balade aux cyclotouristes qui filent à une vitesse folle, sans
oublier les adeptes du cross et les inconscients qui pédalent
isolés sous les écouteurs du téléphone. Il faudra bien
un jour ou l’autre policer tout cela. D’ores et déjà,
on peut rappeler le code de la route : les enfants
à vélo sont tolérés sur les trottoirs jusqu’à
l’âge de 8 ans ; les règles du code de la route
s’appliquent aux cyclistes ; traverser un passage piéton sur son vélo, c’est interdit ; user
de la sonnette pour faire dégager les piétons
du trottoir c’est interdit aussi. Enfin, la notion
d’excès de vitesse ne s’estime pas qu’aux
limitations en vigueur, mais recouvre
toutes les vitesses inadaptées
au regard des conditions de
circulations : météo, environnement, fréquentation, etc.

왗

Pour un usage du vélo policé
et respectueux de tous

Manuel Valls répond à Talant
En juin dernier, les élus de Talant, tous les élus de Talant,
demandaient à l’État de prendre la mesure des problèmes
de sécurité et notamment de rouvrir le poste de police fermé
en mars dernier. Un vœu unanime avait été adressé au
Premier Ministre.
Il ressort donc de la réponse de Manuel Valls que si le poste
de police de Talant a fermé en mars 2015, c’est de la faute
de Nicolas Sarkozy qui à cette date n’était plus président de
la République depuis 3 ans…
Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler que durant le mandat
de Nicolas Sarkozy, le poste de police de Talant était ouvert
et fonctionnait, que Talant bénéficiait du programme de

Rénovation Urbaine initié par Jean-Louis Borloo ; ces deux
dispositifs ont disparu depuis 2012. C’était aussi l’époque où
la délinquance baissait à Talant.
Toutefois, ce qui est fait est fait, et regardons vers l’avenir : à
l’occasion du changement de DDSP (Délégué Départemental de la Sécurité Publique, c’est-à-dire le patron de la police
dans le département), des rencontres ont eu lieu entre la Ville,
la Police et la Préfecture.
Le travail de la police municipale a été salué comme
exemplaire à Talant et des actions vigoureuses ont été
menées (enfin !) contre les délinquants identifiés… Restons
confiants et vigilants !
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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
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