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petite chronique
L’année commence par un
exercice traditionnel, en
l’occurrence le 6 janvier, la
présentation des vœux aux
personnels communaux,
occasion aussi de remettre
les médailles du travail et
de partager la galette, traditionnelle elle aussi (왘).
Sur le marché, l’année a
commencé comme la pré-

cédente s’était achevée, et le 8 janvier les clients
ont pu profiter d’un cabas (garni) offert par la Ville.
Le marché à Talant, c’est tous les vendredis !
(왗) Six jeunes Talantais ont présenté « Mack
ouik » le 9 janvier dans la salle Gabin. Ce spectacle
burlesque a rassemblé plusieurs groupes d’habitants (Cesam, Activ’santé, aînés, Espace Évasion,
la Récrée, groupe d’artistes et groupe la Petite
bulle du Conseil départemental).

Le 13 janvier, c’était au tour du CCAS de présenter
ses vœux aux institutionnels et partenaires.
Le projet de salle de spectacles dans un complexe
Marie-Thérèse Eyquem rénové a été
présenté aux associations le 14 janvier.
Les travaux débuteront en 2017.
(왗) Chaque année à l’approche de la mijanvier est organisé le Banquet des Aînés,
et 2016 ne fit pas exception en rassemblant le 17 janvier plus de 400 convives
pour un repas dansant toujours très
attendu.

Les 16 et 17 janvier, la compagnie Arc
En Scène présentait sa pièce de théâtre
« Ne nous laissons pas abattre » aux Talantais, venus nombreux pour l’applaudir.
Pour s’inspirer de réalisations
réussies, les élus visitent
les salles de spectacles des
environs qui serviront de
référence dans le projet qui
doit complètement modifier le
complexe MTE. Après Monéteau, visite à Dole.
(왗) Grande soirée caritative le

30 janvier avec notamment
l’accueil des nouveaux Talantais ayant emménagé dans
la commune ces 12 derniers
mois. Organisée au bénéfice de l’association l’Élan du
Cœur, la soirée a permis de
récolter 1 200 euros.
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Quand
nous serons
au
ké mêrosse
L’orthographe n’est pas garantie et ce n’est pas
du breton mais une expression oubliée du patois
talantais.
Le ké mêrosse, c’est le Clos Murosse. Il en reste
le Chemin du Clos Murosse et là est installé
le cimetière.
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Quand un Talantais disait « quand je serai au ké
Conseiller communautaire au Grand Dijon
mêrosse… », cela voulait dire « peu importe »,
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
« je n’aurai besoin de rien » ou « après moi
le déluge ».
Il se disait aussi à Dijon et pour les mêmes raisons : « on ira tous aux Péjoces ».
Eh bien, les temps changent : bientôt, aller au Clos Murosse ce sera retourner à la vigne.
Les temps changent en retrouvant la tradition, car il y avait là comme ailleurs, une vigne. La vie n’est qu’un
éternel recommencement et je pourrais en retrouver d’autres de ce genre et comme ce bel abbé de cour
qui a mal fini, tout aussi bien soutenir exactement le contraire.
Quant aux Péjoces, rien n’a changé : on aurait dû y voir un tunnel ferroviaire et le bout des quais d’une gare
TGV avec au nord un contournement vers Montbard. Grandiose épopée ferroviaire dont il ne reste que ce
qu’il y en eut : un PIG.
Je ne vous dirai pas ce qu’est un PIG, pour aiguiser votre curiosité mais aussi pour garder aux rites
administratifs un peu de mystère.
Là encore, comme les temps changent : en ce temps-là (le début du PIG) les édiles de Longvic se
plaignaient de l’oppressante emprise territoriale de la SNCF et ceux d’aujourd’hui s’inquiètent du vide
barométrique laissé dans leur ciel par des avions évanouis.
Ailleurs, les élus organisaient la baisse drastique du nombre d’habitants de leur commune et ceux
d’aujourd’hui cherchent à enrayer l’hémorragie.
À Talant, en ce temps-là, on attendait la LiNo et comme la queue du chien (autre expression populaire)
elle a fini par venir sans tirer dessus. On espérait sauver un équilibre urbain/nature satisfaisant ; ça se fait
et se conforte comme bien d’autres choses, mais au moins une n’est pas là : la tranquillité pour tous les
quartiers. Si l’ensemble est calme sur la commune, un point dur sur fond de trafic de drogue (en petit,
mais quand même) résiste et nuit à tout un quartier. On ne peut l’admettre. La suppression par la Préfecture
du Poste de Police a été un très mauvais signal. Toutefois, depuis décembre, les forces de l’ordre sont
davantage présentes. On espère des résultats, mais on ne voudrait pas attendre d’être tous au ké mêrosse.
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

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

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

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

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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Dossier
Les surfaces viticoles passeront
de 0,7 à plus de 10 ha à Talant

Petite Enfance :
la mutualisation heureuse

À Talant, le service Petite
Enfance multiplie les
expériences de
mutualisation. S’appuyant
sur des infrastructures
réputées lourdes et
coûteuses, la Petite Enfance
diversifie les partenariats :
avec Plombières-lès-Dijon
ou Daix les approches sont
différentes mais se font
toujours dans un esprit de
partage et de mise en
commun des compétences.

Le Conseil Municipal de mardi dernier (2 février) a décidé l’extension
d’un partenariat original entre Talant et Daix. Jusque-là, notre ville
voisine pouvait faire accéder ses familles à certains services du multiaccueil. Sur les 22 places disponibles, les Daixois pouvaient prétendre
utiliser les créneaux de demi-journée à concurrence de 60 heures
par mois. Au même tarif que les Talantais, la Ville de Daix versant
sa quote-part, comme le fait Talant pour ses habitants. Un service
forcément apprécié des 5 familles de Daix qui bénéficient ainsi d’une
structure que leur ville aurait du mal à s’offrir faute d’une demande
suffisante pour soutenir l’investissement.
Désormais, les quelques limites administratives ont sauté : plus de
plafonnement des heures, et possibilité d’accéder aussi aux garderies
à la journée.
Mais la nouvelle convention va encore plus loin, puisqu’elle intègre les
assistantes maternelles (on dit Ass’Mat’) de Daix au réseau talantais.
Une famille cherchant par ce biais une solution de garde aura désormais accès aux 4 Ass’Mat’ de Daix venant s’ajouter aux 62 professionnelles déjà inscrites à Talant. En contrepartie, les assistantes daixoises
bénéficient des activités déployées par le Relais Petite Enfance :
animations, soirées d’information, conférences. Daix ne disposant pas
d’une structure dédiée, elle s’est rapprochée de Talant ; cette mutualisation permet d’offrir une qualité de service cohérente aux parents
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des deux villes qui se jouxtent. Ici, la mutualisation permet
à Daix de décentraliser un service utile à sa population
mais hors de portée d’une petite commune.

Décentralisation Vs Déconcentration
À Plombières-lès-Dijon, la situation est différente.
Comptant presque 3 000 habitants, Plombières possède
sa structure d’accueil des tout-petits. Le rapprochement,
cette fois, s’est fait à l’initiative du service talantais de la
Petite Enfance. L’échange de service est beaucoup plus
récent qu’à Daix et date d’à peine 6 mois. Ici, il ne s’agit
pas d’accueillir les parents des uns chez les autres, mais
bien de mutualiser les formations qualifiantes des professionnelles de la Petite Enfance. Ainsi les conférences
et soirées d’information, qui sont autant de formations dispensées aux Ass’Mat’ des deux communes, sont-elles
pour partie mutualisées. Les responsables des services
s’entendent en début de semestre sur les thématiques
abordées et se répartissent les rôles dans le cycle de formation. Cette année, 4 conférences se dérouleront à
Plombières et 3 à Talant, et concerneront l’ensemble des

Plombières-lès-Dijon :
mutualiser la formation
Nous disposons à Plombières
d’un RPE, et nous aurions de
toute façon développé le cycle
de formation que nous avons
volontiers partagé avec Talant.
Nous comptons 25 à 30 Ass’
Mat’ et il nous a paru intéressant de débuter par elles pour
les former et les informer avec
leurs homologues de Talant.
왖 Monique Bayard,
Depuis septembre, le cycle formaire de Plombières-lès-Dijon
matif est en partie commun.
C’est le genre de rapprochement gagnant/gagnant.
Le fait d’être en partenariat avec Talant leur permet également d’échanger et d’analyser les pratiques respectives sur
le territoire sur lequel chacune exerce. Cette mutualisation
est vertueuse en ce qu’elle permet un gain qualitatif pour nos
deux communes. C’est un vrai partenariat qui démontre
qu’on est plus fort quand on se réunit, plus visible et plus
efficace.

Mutualisation : Dijon aussi
Le cas de « la Pouponnière », installée rue de la Libération
est révélateur d’un autre type de mutualisation. Du temps où
elle était gérée par la Croix Rouge, la crèche partageait ses
lits entre Talant, Dijon et Fontaine-lès-Dijon. Cette dernière
a quitté le dispositif, et Talant et Dijon se partagent désormais la nouvelle structure. Là, sur le territoire talantais, seuls
27 lits sur 80 sont ouverts aux familles talantaises ; ce qui
fait de « la Pouponnière » la plus talantaise des crèches dijonnaises… à moins que ce ne soit l’inverse ?
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Daix : la mutualisation
au service des citoyens
Depuis une dizaine
d’années a été établie
une convention entre les
communes de Daix et de
Talant. Cette collaboration permet de proposer
un mode de garde
adapté aux besoins des
parents d’enfants de
moins de 4 ans et de disposer ainsi d’une prestation que la commune
de Daix ne pourrait pas
assumer seule financièrement. Les enfants Dominique Bégin-Claudet, 왖
maire de Daix 왖
peuvent ainsi bénéficier
d’une structure favorisant leur épanouissement et
leur apprentissage de la vie en collectivité.
Dans la continuité de cette synergie entre nos deux
communes, nous finalisons en ce début d’année,
une convention qui permettra aux Assistantes
Maternelles de Daix de participer, avec les enfants
dont elles ont la garde, aux activités proposées par
le Relais Petite Enfance de Talant.
Cette mutualisation nous satisfait pleinement et
nous permet d’accueillir de jeunes familles qui
choisissent de venir vivre à Daix.

82 Ass’Mat’ des deux villes. Naturellement, s’y
ajouteront dès à présent celles de Daix !
Avec Plombières la mutualisation est clairement
déployée dans une optique déconcentrée : on
mutualise des formations et on fait bénéficier à
un public plus large des dispositifs qu’on aurait
sinon développé chacun dans son coin.
Exemplaire sur bien des aspects, la mutualisation mise en œuvre au sein de la Petite Enfance
à Talant est aussi la preuve que les relations
intercommunales peuvent se tisser sans recourir
à des administrations redondantes. Il suffit
pour cela de ne pas perdre de vue un objectif
simple : apporter aux populations un service de
proximité le plus pertinent possible. 쐍쐍쐍

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

VEN 5 | La Turbine, salle Saône-etLoire, de 14 h à 17 h 30
Espace Évasion
Pour participer à la vie de votre quartier.
Ouvert à tous – Entrée libre.

MAR 9 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN), de 18 h à 20 h
Séance Découverte : Conférence
E-administration
Voir article p. 10.
MER 10 et MER 2/03 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
EPN, de 10 h à 12 h
Formation PIM (Passeport
Internet et Multimédia) :
Découverte du traitement
de texte (Open Office Writer) (le 10) ;
Découverte du tableau (Open Office
Calc) (le 2/03)
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…). Les formations se
concluent par une évaluation, qui permet
d’obtenir votre Passeport Internet et Multimédia (diplôme qui peut figurer dans un CV).

DIM 14 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à 14 h
Loto
Organisé par le Handball Club de Talant.

– Inscriptions à la Bibliothèque
multimédi ou au 03 80 44 60 24
jusqu’au 12. Attention : nombre
de places limitées.

Ouverture des portes à 13 h.

MAR 23 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot,
de 18 h 30 à 20 h
Challenge Wii : Wii Party
Sous la forme d’un jeu de l’oie,
soyez le premier à arriver au
sommet de l’île ! Ce challenge est
destiné à 4 équipes de 4 personnes, pour les familles, adultes
et jeunes à partir de 8 ans – Inscrivez-vous individuellement ou en
équipe (voir affiche ci-dessous).

LUN 15 | Salle Robert Schuman,
rond-point de l’Europe à 16 h 30
Don du sang
Organisé par l’Amicale des Donneurs de
Sang de Talant.
MAR 16 de 17 h 45 à 19 h 45 et
MER 17 de 14 h 30 à 16 h 30 |
Complexe Marie-Thérèse Eyquem,
salle Saint Exupéry
Atelier Codage : Projet « J’écris, tu
crées »
Il s’agit de coder des textes, inventés dans le
cadre du projet « J’écris, tu crées » par des
scolaires talantais, avec les lettres imaginaires qui ont été créées lors des ateliers
« Alphabet », proposés à tous à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

SAM 27 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à
20 h
Loto
Organisé par l’association des commerçants
du centre commencial du Point du Jour.

VEN 12 | La Turbine, salle Saôneet-Loire, de 14 h à 17 h 30
Espace Évasion
Pour participer à la vie de votre quartier.
SAM 13 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Animation Bébés Lecteurs : De
toutes les couleurs : Bleu !
Animation pour
les enfants de 0 à
3 ans : contes et
comptines, chansons et jeux de
doigts…
Les parents sont
les bienvenus !
Entrée libre –
Rens. : talant.fr /
03 80 44 60 24.

MER 24 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de
16 h à 17 h 30
Challenge Wii : Just Dance
2015
Sous la forme de match, dansez en
rythme (+ de 40 hits et chorégraphies du moment !). Ce challenge
est destiné à 4 équipes de 4 personnes, adultes et jeunes à partir
de 8 ans. Inscrivez-vous individuellement ou en équipe (voir affiche
ci-dessous).
Gratuit sur inscriptions - Renseignements au 03 80 44 60 24.

Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

Ouvert à tous – Entrée libre.

Gratuit sur inscriptions – Renseignements au 03 80 44 60 24.

sortir à talant
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L’œuvre ainsi créée de
manière collective (l’alphabet, les textes et la
transcription des textes
avec l’alphabet imaginaire) pourra prendre plusieurs formes : une exposition, la création d’un
livre ou un abécédaire,
etc.
Elle sera présentée au
public par les participants
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir
de mars 2016.

Buvette, restauration rapide sur place –
Ouverture des portes à 18 h – Réservation
conseillée au 03 80 43 97 78.

Les ateliers sont ouverts à tous, adultes et
enfants à partir de 8 ans
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MAR 1/03 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, EPN, de 18 h à
19 h ou de 19 h à 20 h
Séance Coup de main
Les séances Coup de main sont
accessibles à toute personne abonnée à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, et sur inscription préalable – il vous sera
alors demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans votre projet. Les séances Coup
de main sont des séances accompagnées et
individuelles d’aide ponctuelle (solution technique, méthode, astuces…) pour la réalisation
d’un projet utilisant un ordinateur ou nécessitant des outils numériques.
Renseignements au 03 80 44 60 24.

FOIRES ET EXPOSITIONS

JUSQU’AU SAM 13 | La galerie,
espace Georges Brassens, 1 place
Abbé Pierre, ouvert du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 13 h
Exposition Enluminure
Élisabeth Baillié est soucieuse de produire des
enluminures dans la
plus pure tradition médiévale avec des matériaux comme le parchemin, la feuille d’or… tout
en restant ouverte à la
création contemporaine.
Cela lui permet de laisser cet art séculaire s’exprimer dans un style
plus libre et moins rigide et de montrer que
l’enluminure ne s’est pas arrêtée à un
période donnée. Grâce à cette exposition,
venez redécouvrir l’univers médiéval et le
monde imaginaire des contes !

– Musique italienne du XVIIe siècle : Monteverdi, Sances, Merula.
Entrée : 12 € ; tarifs réduits : 9 € (membres
d’associations musicales), 6 € (demandeurs d’emploi) – Carte Culture Étudiant
acceptée –Billetterie sur place – Parking
assuré.

JEU 11 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 30
Conférence : L’architecture de Saint
Just de Bretenières à Talant - 2 nd volet
Par Philippe Blanchard, architecte.
Entrée libre.

JEU 18 | Salle Michelet à 18 h 30
Conférence : BA 102 – État et
perspectives
Par le colonel Réal, commandant de la Base
Aérienne.
Entrée libre.

SAM 13 à 20 h et DIM 14 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Concert French Floyd interprète
Pink Floyd
French Floyd vous emmène au cœur de la
magie Pink Floyd, avec une interprétation
épurée de grands standards tels que Wish
You Were Here, Breathe, Comfortably numb,
Brain damage, Another brick in the wall…
Embarquez avec French Floyd pour un
voyage dans la galaxie Pink Floyd, des guitares acoustiques, quelques notes de piano
et les entrelacs de voix pour vous envoûter et
vous guider hors du temps dans la cathédrale
musicale édifiée par ce groupe mythique.
Places en vente à l’Espace Georges
Brassens du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée

Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 59.
SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

SAM 6 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 16 h
Projection Le Temps des Bâtisseurs
en Algérie, 1830/1962
Proposée par la Fondation Maréchal de
Lattre de Tassigny et organisée en lien avec
le Cercle Algérianiste de Dijon/Bourgogne
Entrée libre.

DIM 7 | Église Notre-Dame de
Talant à 17 h
Concert de Musique Ancienne
Ensemble La Salamandre – Direction : Benoît
Tainturier , voix, flûte, cornet, théorbe, orgue

P. 6 # MAG 61 # talant.fr

des concerts en fonction des places
disponibles.

SAM 5/03 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h
Lecture-spectacle Au fil du temps
Créée et présentée par quatre femmes de
l’Atelier Lecture Improvisation Création
Expression de l’Association « Des Outils pour
Réussir » de Chenôve.
Sur le thème du passage des saisons de la
vie, en analogie à celui des saisons de la
nature : « À suivre les quatre saisons, un être
humain vit toute une vie en une année :
enfance, âge adulte, maturité et transmission,
vieillesse et bilan. Et à nouveau vient l’éclosion, le commencement. Ainsi la vie octroie
d’autres chances, de multiples départs, des
réajustements, des transformations, d’incessantes mises au monde », Jacqueline Kelen.
Gratuit pour les adhérents de Rencontres
Buissonnières ; 5 € pour les non adhérents – Réservation au 03 80 73 63 74.

DIM 6/03 | Complexe MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 15 h
Spectacle Antre toi émoi
Par la Compagnie Luna del Oriente
Antre toi émoi est un voyage introspectif. Un
espace vide dans lequel chaque danseuse
invente sa propre trajectoire pour mieux révéler une personnalité singulière et complexe.
Parfois loufoques et drôles, parfois inquiétantes, elles ne vous laisseront jamais indifférent. Des chorégraphies gourmandes à
déguster sans modération, comme un bon
plat venu d’Orient. Un hymne au plaisir pour
réchauffer notre âme d’enfant, la seule
qui ne vieillisse pas ! Chaque année, la Luna
del Oriente s’ouvre à des nouvelles formes
d’expressions en mêlant la tradition, la modernité et en associant différents styles de
danse (hip-hop, contemporain, jazz, danse
des Balkans, danse indienne…).
Tarifs : 2 € et 1 € pour les moins de 15 ans
– Les places seront en vente du 15 février
au 4 mars du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 à l’espace
Georges Brassens – 1 place Abbé Pierre
et à l’entrée du spectacle en fonction des
places disponibles.
VIE MUNICIPALE

MER 24 | Hôtel de Ville, salle des
Mariages à 18 h 30
Réunion de Quartier
MER 2/03 | Salle Michelet à
18 h 30
Réunion de Quartier
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection de nouveautés proposée par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Livres jeunesse

Documentaire adultes

Ticho l’Artichaut ! de Benoît

3 minutes pour comprendre les
50 plus grandes théories de la
physique quantique de Brian

Charlat
En amour, il faut parfois savoir se
découvrir pour qu’une belle histoire
commence...
Ticho trouvera-t-il le courage de dévoiler son cœur d’artichaut ?

Parole de loup de Geoffroy de
Pennart
Comment diable Igor le loup s’est-il
retrouvé dans la rivière en chemise
de nuit ? Monsieur l’agent veut toute
la vérité. Mais Igor est-il capable de la
donner ? Ses intentions sont-elles
avouables ? Le dessin nous le dira !

Roman adultes
Amours de Léonor de RECONDO
Un bourg du Cher en 1908. Le riche
Anselme de Boisvaillant « engrosse »
Céleste, la jeune bonne de dix-sept
ans, contre son gré. Victoire, son
épouse délaissée, décide de faire de
l’enfant l’héritier tant espéré. Tout va
rapprocher ces deux femmes malaimées, et créer des liens d’une intensité libératrice.

BD adultes
Le croque-mort, le clochard et
l’assassin de Frédéric MAFFRE
1880 au Kansas. Elijah Stern, croquemort local, mène une existence calme
et solitaire jusqu’au jour où il pratique
l’autopsie d’un homme mort dans un
bordel. Il découvre que la mort n’est
en rien naturelle et se retrouve impliqué dans une véritable
enquête. Mais Stern n’imagine pas encore que les clés de
cette affaire sont à chercher dans son propre passé.

Documentaire jeunesse
Les dinosaures à la loupe de
Collectif
Dans cet ouvrage, ces monstres –
plus vrais que nature – ont été recréés
dans leurs moindres détails, ce qui
permet d’observer à la loupe leur
incroyable anatomie, de découvrir
comment ils élevaient leurs petits et
de comprendre comment ils ont disparu.

CLEGG
Vous savez tout sur le fonctionnement
du laser, du transistor et du microscope
électronique ? À quoi pourra servir un ordinateur quantique ? Ce guide fascinant révèle les origines de certaines
grandes découvertes scientifiques et vous permettra de
réfléchir à l’avenir de la physique et de la technologie.

Film jeunesse
Petites histoires du Vivant – La
théorie de l’évolution de Samba
SOUSSOKO
Un petit film d’animation qui décrit le
contexte historique dans lequel est née
la théorie de l’évolution, puis, après la
reconstitution de sites paléontologiques connus, détaille
les mécanismes fondateurs de la théorie.

Film adultes
Gone Girl de David FINCHER
Le jour de leur 5e anniversaire de mariage,
Amy disparaît et Nick retrouve leur maison
saccagée ; lors de l’enquête tout semble
l’accuser. Il décide de tout faire pour savoir
ce qui est arrivé à Amy et découvre qu’elle
lui dissimulait beaucoup de choses.

Musique jeunesse
Et chaque jour qui se lève...
de Les Enfantastiques
Cet album est composé de 19 chansons qui déclinent le thème des arts
en évoquant et en rendant hommage
à plusieurs artistes emblématiques : Chaplin, Picasso,
Prévert… une rentrée originale dans l’Histoire des Arts,
l’occasion d’aborder en chantant différents domaines
artistiques et de découvrir œuvres et artistes.

Musique adultes
Zarabi de Oum
Marocaine d’origine saharienne, Oum
impose d’emblée son impressionnant
mélange de puissance et de sensibilité. De sa voix sensuelle, elle explore
la diversité des musiques marocaines qu’elle teinte de
soul, de rythmes gnaouas et hassini, voire d’inspirations
africaine ou de jazz.
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tableau sportif
Talant Judo restaure l’interclubs côte-d’orien
Le club de judo talantais réorganise le 13 février prochain, sur les tatamis du complexe Marie-Thérèse Eyquem,
le rassemblement interclubs de début d’année, réservé aux tout-jeunes judokas des catégories mini-poussins
et mini-poussines (2008-2009) ainsi que poussins et poussines (2007-2008), manifestation qui avait disparu
du calendrier sportif depuis cinq ans.
Cette compétition, qui se
déroule l’après-midi, réunira
vraisemblablement quelque
200 jeunes judokas des
clubs côte-d’oriens, du Dojo
de Bourgogne, de SaintApollinaire, de Varois-et-Chaignot, de Genlis et Brazey.
Arbitres bénévoles, commissaires sportifs, accompagnateurs et familles seront
également nombreux pour
ce rendez-vous toujours très
animé (buvette, tombola).
Après le départ de Sami
Ferdjani, c’est Mickaël Hennequin qui a pris la présidence du club talantais en
juin dernier. Âgé de 29 ans,
Mickaël Hennequin est un
pur produit de Talant Judo,
club où il a débuté à l’âge de
5 ans et où il a évolué sous les conseils du professeur Nordine Hadj notamment, jusqu’à l’obtention du diplôme de
professeur, consécration suprême pour le judoka originaire
de Talant.

Mickaël Hennequin donne
au gymnase Santona, le jeudi
soir, des cours de judoadultes-loisirs,
discipline
technique sans compétition,
uniquement pour le renforcement musculaire.
Les autres cours de judo
sont dispensés en la salle
de judo du complexe MarieThérèse Eyquem, les lundi
soir, mercredi après-midi et
jeudi en soirée.
Talant Judo compte une
soixantaine de judokas. Une
vingtaine de judokas chevronnés licenciés du Dojo
Côte-d’Orien (Talant, Genlis,
Brazey et Selongey) s’entraînent le mercredi soir à
Talant.
Pour tous renseignements,
contacter Michel Hennequin : 06 03 16 10 37

15e tournoi de futsal du F.C. Talant
Le F.C. Talant organise son traditionnel tournoi de football en salle, au complexe Mairie-Thérèse Eyquem,
les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 février prochain.
Le président Pascal Artus et son équipe de dirigeants du
club, Pierre-Yves Bernier, entraîneur-formateur, Roxane
Zanini, trésorière et Célia Chevigny, secrétaire, se sont
mobilisés pour la réussite de ce nouveau rassemblement
d’amateurs de football côte-d’oriens.
Pascal Artus, né le 2 août 1954 à Dijon, a découvert la passion du foot dès l’âge de 8 ans, d’abord à Semur, puis au
Stade Auxerrois et à Sombernon.
Son cursus professionnel, avec la Brinks, l’a éloigné longtemps de la Bourgogne. Il y revient et renoue avec le ballon
rond grâce à son petit-fils Thomas, licencié à l’USCD. Impliqué dans les sphères du club dijonnais, il a malgré tout suivi
son protégé, bon buteur convoité par le F.C. Talant.
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En huit ans de service au sein du club talantais, Pascal
Artus, dit « Papy », cadre formateur apprécié par les U11 et
U13, puis secrétaire-intendant dévoué, a été pressenti pour
assurer la relève à la présidence du club.
Précieusement secondé par Pierre-Yves Bernier, excellent
formateur, le président Artus a voulu surtout réinstaurer une
plus grande discipline dans tous les rangs, soignant un
encadrement de qualité attrayant pour les jeunes footballeurs et les familles qui les accompagnent.
Soucieux d’entretenir de bonnes relations avec les clubs
côte-d’oriens, le F.C. Talant a invité pour son futsal annuel
les footballeurs des clubs dijonnais, de la banlieue et de tout
le département, et notamment les équipes féminines.
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Les U13 (16 équipes) et les féminines
(10 équipes) ouvriront le tournoi le jeudi
18 février de 9 h à 22 h 30, les U11
(20 équipes) et les vétérans occuperont
le terrain le vendredi jusque tard dans la
soirée, et les U7 (12 équipes) et les U9
(16 équipes) évolueront toute la journée
du samedi 20 février.
Buvette, restauration, loterie et
stand de tir radar conforteront l’animation de ce grand rendez-vous du
football départemental auquel vont
participer en trois jours, quelque
500 licenciés avec les accompagnateurs et de nombreux supporters,
comme à l’accoutumée.

왖 Pascal Artus, dit « Papy », préside le club des jaunes et bleus
avec la collaboration de Pierre-Yves Bernier, entraîneur-formateur, Roxane Zanini, trésorière
et Célia Chevigny, secrétaire. Une nouvelle équipe pleine d’entrain.

vie de la cité
Hommes-Naturels : n’oubliez pas de venir adopter votre plante !
Comme évoqué dans le Talant Magazine de janvier, les Services techniques de la Ville de Talant vous invite
à venir adopter une plante pour la réalisation de la future exposition itinérante « Hommes naturels » qui aura
lieu dans l’ensemble des quartiers du 10 mai au 25 juin prochains.
À l’occasion des rendez-vous proposés ci-dessous, un carnet d’adoption vous sera remis dans lequel vous retrouverez
les caractéristiques de la plante adoptée ainsi que quelques conseils d’entretien. La possibilité vous sera donnée de
choisir l’emplacement exact de votre plante dans l’exposition ou d’installer votre Homme-Naturel sur votre balcon ou dans
votre jardin.
Ce rendez-vous sera
aussi l’occasion de
vous présenter l’ensemble du projet
Hommes-Naturels
pour lequel votre participation sera synonyme de succès.
Alors venez nombreux aux ateliers
municipaux situés
avenue de la Combe
Valton :
• mardi 3 février
entre 17 h et 19 h,
• samedi 6 février
entre 10 h et 13 h,
• lundi 8 février
entre 17 h et 19 h,
• mardi 9 février
entre 17 h et 19 h,
• jeudi 11 février
entre 17 h et 19 h.
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Emmanuel Fisch, nouveau directeur
du Service technique municipal
Un nouveau directeur du Service technique a pris
ses fonctions début janvier, à la Mairie de Talant.
Il s’agit d’Emmanuel Fisch, Alsacien de 41 ans, originaire
de Colmar, ingénieur diplômé en 1997 de l’École Nationale des Arts et Industries de Strasbourg (désormais
I.N.S.A.), installé depuis 1998 en Bourgogne avec son
épouse Pascaline, responsable de la Cellule énergie du
SICECO, et leurs deux enfants de 15 et 13 ans.
Après le service national dans le génie à Nancy, c’est
dans le privé qu’il débute sa carrière de chargé
d’affaires en génie climatique au sein de la société SPIE
TRINDEL à Chenôve.
Lauréat du concours d’entrée à la fonction publique
territoriale en 2004, il a alors intégré les services techniques de la Ville de Dijon et du Grand Dijon en tant que responsable de la maintenance de l’auditorium, de la maintenance
de tous les bâtiments municipaux et des travaux dans le domaine sportif.
Spécialisé dans l’énergie, le chauffage et la climatisation, Emmanuel Fisch a élargi ses compétences dans les domaines de
la sécurité des bâtiments, de l’électricité, de l’incendie, de l’automatisme, de la vidéosurveillance… Bien que la Ville de Talant
n’ait plus à gérer la voirie et l’éclairage public du fait de leur transfert dans
le domaine communautaire du Grand Dijon, Emmanuel Fisch aura beaucoup à faire à la direction du Service technique en poursuivant sa mission
de garant du bon entretien des équipements communaux qu’il apprend à
connaître désormais tout en se préoccupant de la viabilité hivernale dans
un premier temps.
Il souhaite vivement toutefois que cette nouvelle fonction lui permette d’élarLe CCAS vous propose
gir le domaine de ses compétences pour dépasser celui de sa spécialité
d'accompagner les publics
forgé en début de carrière. Souhaitons à Emmanuel Fisch, élu du conseil
fragiles et âgés par :
municipal de Fénay par ailleurs, de se réaliser dans sa nouvelle mission à
Talant.

Devenez
bénévoles !

les visites de courtoisie :

à intervalles réguliers,
il s’agit de rendre visite
à une personne âgée
pour lui proposer,
selon ses centres d’intérêts,
des activités récréatives
et de détente
autour de la conversation,
de la lecture, de jeux de société,
de l’informatique…

« Allô, comment allez-vous ? » :
consiste à passer
des appels téléphoniques
réguliers pour rompre
la solitude des personnes isolées.

Les personnes intéressées
peuvent contacter

le Relais
8 rue Charles Dullin
Service des Aînés :
03 80 44 60 63

Séance découverte E-administration
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
DE LA BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
Mardi 9 février de 18 h à 20 h
Gratuit

Accessible pour tous,
sur inscription au préalable

Renseignement et inscription au 03 80 44 60 24
L’E-administration (ou administration en ligne) désigne l’utilisation
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) par
les administrations publiques visant à rendre les services publics
plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.
Cette Séance Découverte aura pour but, dans un premier temps, de présenter l’E-administration dans sa généralité ; ses objectifs, ses apports et
ses limites. Ensuite, un tour d’horizon des services publics en ligne disponibles pour les citoyens sera
prévu (France Connect et les
services administratifs en ligne
talantais). Enfin, un intervenant
de la DRFiP (Direction Générale
des Finances Publiques) de
Bourgogne–Franche-Comté,
présentera les démarches pour
effectuer une déclaration des
impôts en ligne.
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Talant Smart City : WiFi, déploiement massif
Poursuivant sa politique d’accès au numérique, la Ville de Talant vient d’installer des connexions WiFi dans
les principaux accueils du public.
À la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot et dans ses
abords immédiats comme à
l’hôtel de ville et dans le Jardin
des 5 Roses ou encore à MTE,
on pourra désormais bénéficier
d’une connexion WiFi gratuite
offerte par la Ville de Talant.
Après avoir montré patte
blanche (s’être authentifié par
login et mot de passe), le réseau
sans fil sera accessible pour
la navigation sur smartphones,
tablettes ou portables.
L’espace numérique de la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot déploie un parc de 5 tablettes. Jusque-là limitées
à l’utilisation d’applications résidentes, elles sont désormais
connectées grâce à une liaison WiFi haut débit qui leur

permet d’augmenter considérablement (à l’infini, même !) leur
champ d’action.
Ce déploiement s’inscrit dans la
logique numérique développée
par Talant et qui vise à rendre
simples et rapides les échanges
numériques.
À l’hôtel de ville, la couverture
WiFi permettra notamment que
soient mises en service les
deux tablettes tactiles acquises
dans l’hypothèse d’un référendum d’initiative partagée. Cette procédure impose que
Talant, chef-lieu de canton, centralise par voie numérique
les soutiens des électeurs à une loi référendaire (voir Talant
Magazine, n° 56 – septembre 2015).

La dette à Talant : le désendettement comme promis
Les collectivités locales, chacun le sait, sont parfois très endettées. La dette en elle-même n’est pas un
problème si les capacités de remboursement restent élevées. À Talant, elle se maintient et la dette, elle,
se réduit.
Le graphique ci-contre est
Encours de dette en fin d’exercice (en millions d’euros)*
à la fois très parlant et
assez mystérieux : pour
être clair, disons simplement que les chiffres font
apparaître 2 éléments majeurs :
앫앫앫 La dette de la Ville de
Talant se situe sous la
moyenne des villes de
même taille. Talant est
donc une ville relativement
peu endettée. Les années
où la dette dépassait la
moyenne correspondent à
celles des gros investissements dans le cadre du
Programme exceptionnel
d’Investissement, désormais achevé.
앫앫앫 L’encours de la dette
왖 L’encours de la dette baisse progressivement mais fortement
(ce qui doit être remboursé
Sur les années 2016 à 2025, aucune projection de recours à l’emprunt n’est intégrée, il s’agit de la diminution
*
chaque année) est en nette
du stock de dette actuellement existant. L’encours de la strate est calculé à partir de l’encours moyen par
diminution et les projechabitant communiqué par les services de l’Etat pour la strate 10 000- 20 000 habitants, pour chaque année
multiplié par la population 2008 de Talant.
tions* font apparaître un
quasi apurement à l’horizon
2025.
Enfin, il faut redire ici que le désendettement de la ville était
Talant se désendette progressivement mais fortement. Ce
un engagement pris en 2014 par la majorité, promesse
désendettement permet à la Ville de conserver sa capacité
tenue donc, malgré un contexte financier délicat marqué par
d’emprunt.
une baisse des dotations de l’État et une hausse des dépenses imposées aux communes.

talant.fr # MAG 61 #

P. 11

Mag_61_Final 01/02/16 15:21 Page14

rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

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

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

Christian PARIS – Maire-adjoint
Délégué 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

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 et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

tribunes

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal. L’Opposition et la Majorité municipale disposent
d’un espace équivalent de libre expression. Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Calendrier budgétaire : remettre de l’ordre

Bourgogne Franche-Comté : c’est parti !

Depuis l’année dernière, de mauvaises habitudes se prennent
dans les communes de l’agglomération, et Talant n’y a pas
échappé. Le passage en Communauté Urbaine a provoqué une
incertitude budgétaire majeure : combien prendrait le Grand
Dijon pour assurer (plutôt mal) ses nouvelles missions à notre
place ? Il est censé s’occuper de voirie, mais, par exemple, nous
demande de continuer à déneiger. Qui paye quoi dans tout
cela ? En 2014 et en 2015, les documents de préparation
budgétaire sont arrivés tardivement, et bien trop tard pour que
le budget soit voté avant le début de l’année. La loi le permet ;
on a le droit de voter le budget jusqu’au 15 avril. Sauf que
l’exercice devient curieux : on vote un budget annuel pour une
année entamée d’un quart, et on a déjà dépensé pendant
3 mois sans avoir voté de budget… Pas très cohérent. À Talant,
nous avions jusque-là une rigueur toute comptable : le Débat
d’orientation budgétaire se faisait dans l’automne et le budget
était voté avant le 1er janvier, comme il paraît normal.
Nous reviendrons dès l’an prochain à cette discipline essentielle
à la transparence démocratique ; et tant pis si le Grand Dijon
est encore une fois à la traîne.
Autre dossier à surveiller de près : le PLU-I-HD, à savoir le plan
local d’urbanisme intercommunal, habitat et déplacement.
Le Grand Dijon pilote une nouvelle politique urbaine pour
toutes les communes. À Talant, vigilance : la population sera
consultée ; non pour valider des choix faits par d’autres, mais
pour décider de l’avenir de la ville.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

La Bourgogne et la Franche-Comté ne font plus qu’une. Début
janvier, les Conseillers régionaux se sont réunis pour élire
la présidente de la nouvelle région : Marie-Guite DUFAY. Sans
aucun triomphalisme, consciente de ses responsabilités et
déterminée, elle a fixé le cap : construire ensemble la
Bourgogne Franche-Comté, mener la bataille pour l’emploi et
faire émerger un nouveau modèle de développement.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et nous remercions
celles et ceux qui ont soutenu sa liste.
Nous sommes également très heureux et fiers de continuer
à compter parmi nous un Conseiller régional : Stéphane
WOYNAROSKI. Nous savons qu’à la Région comme à Talant
il continuera à s’engager pour vous et à défendre les intérêts
de tous.
Christine RENAUDIN - JACQUES – Conseillère municipale

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

Conseillère départementale du canton de Talant - Sombernon

Voirie : les Talantais pénalisés
Devenu Communauté urbaine en 2015, le Grand Dijon gère
désormais la voirie à Talant, avec une qualité de service
controversée.
Combien Talant va t-elle payer au Grand Dijon pour ce transfert ? Le calcul s’appuie essentiellement sur les dépenses de
voirie effectuées par les communes ces dernières années…
Pendant lesquelles Talant a été la plus dépensière de
l’agglomération, après Dijon.
Conséquence : à terme, Talant sera chaque année amputée
de 1.165.773 €, avec pour effet une attribution de compensation du Grand Dijon qui devient négative, un solde débiteur
record 10 fois plus lourd que celui de la 2 e commune la plus
pénalisée.
Cette situation financière, que la dotation de solidarité ne
suffirait pas à compenser, sera t-elle soutenable pour Talant ?
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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