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Ta l a n t M a g a z i n e
M A G 6 5 – Juin 16 – t a l a n t . f r

Dossier :
t
Du crémant pour Talan
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petite chronique
Le projet Salles et spectacle, détaillé le mois dernier dans Talant Magazine, a été présenté aux institutionnels,
associations et médias le 3 mai.
Le même 3 mai, l’atelier de démonstration d’impression
3D à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot a connu
un grand succès, les curieux étant venus en masse
découvrir les applications étonnantes de cette technologie nouvelle.
Toujours très impressionnant, le championnat de
France de fléchettes s’est tenu à Talant du 5 au 7 mai :
une foule nombreuse et des sportifs concentrés autour
des 200 cibles déployées pour les départager (왘).
(왗) Beaucoup de monde et d’émotion le 8 mai autour du monument
aux Morts pour célébrer le 71e anniversaire de la Victoire de 1945.
L’exposition « Hommes naturels », ces drôles de silhouettes mi-vêtues,
mi-florales, a été inaugurée à La galerie le 10 mai, et un peu partout
dans Talant.
Pas aidée par la météo mais très appréciée des très nombreux
participants, la première fête de quartier de l’année était celle du
Belvédère et s’est déroulée le 14 mai (왔).

(왗) Élus, dont naturellement Gilbert Menut,
Maire de Talant, enseignants et parents d’élèves
déjeunent au moins une fois par an dans le
restaurant scolaire de chaque école. Ici à
l’école Curie le 17 mai.
Intitulée « Talant/Grand Dijon, quel avenir pour
les communes ? », la première des conférences
citoyennes s’est tenue le 18 mai. C’est Valentin
Biletic, talantais et étudiant en droit, qui a
brillamment exposé le cadre légal des futures
évolutions.
Les Aînés ont fait le 19 mai une sortie pour aller visiter le château d’Arcelot, joyau local méconnu. Près de
50 personnes avaient décidé de faire le déplacement.
Compétition sportive pour les écoliers, le « P’tit tour USEP » ordinairement course à pied, s’est doublé cette
année d’un parcours en vélo qui a notamment traversé Talant le 20 mai.
Talant Natur’Ailes proposait le 21 mai une balade aux abords de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à
la découverte des oiseaux locaux et sous l’égide de la LPO.
L’exposition itinérante présentant le projet Salles et spectacle a pris fin autour du marché le 27 mai.
Le Talant International Blues Festival a animé Talant du 26 au 28 mai : toujours un succès. Jaggo Blues,
qui organise ce rendez-vous devenu incontournable, sera très sûrement un utilisateur de la future salle de
spectacle.
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Qu’à cela
ne tienne !

Dans le contexte d’abaissement des communes voulu par
le pouvoir central, les embûches, les traquenards, les
incommodités sont de toutes sortes et vous le savez aussi
bien que moi.
Pourtant, on ne se laisse pas abattre et en cette fin
d’année scolaire ou presque le tour d’horizon de la vie
Gilbert MENUT
communale est plutôt encourageant :
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
– Le projet de salle de spectacle est lancé et les premiers
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
échos après présentation au public sont enthousiasmants. Talant va se doter d’un équipement moderne,
utile, et déjà très attendu.
– Les finances communales sont saines : pas d’emprunts toxiques et des capacités d’investissement conservées
dans un contexte de faible coût de l’argent qui pourrait changer. Notre gestion prudente permet d’amortir l’impact
du désengagement financier de l’État socialiste ; simplement, les objectifs seront plus lentement atteints.
– La Liaison Verte se termine et sera inaugurée le 14 juillet, offrant aux Talantais un axe nouveau reliant les quartiers
dans un esprit contemporain faisant une place majeure à la nature et aux cheminements apaisés.
– Les vignes prennent progressivement possession des lieux qui leur ont été assignés et seront la marque que
Talant imprimera à la Zone écrin des Climats de Bourgogne et à l’agriculture péri-urbaine, deux garants de la
qualité de vie des habitants : 2 hectares vont être plantés ce moi-ci et 4 hectares seront défrichés à l’automne.
Le come-back de Talant dans le monde viticole, quel beau retour à nos racines anciennes et quel pied-de-nez à
la bétonite !
– Les réunions de quartier, qui se sont achevées fin avril, ont vu les Talantais venir nombreux dialoguer et s’informer
dans un bon esprit de concorde et d’écoute : plus de 300 !
– La concertation sur le PLU intercommunal a connu à cette occasion ces premières étapes et d’autres, plus
précises encore, viendront dans les prochains mois pour faire valoir l’avis des Talantais sur le devenir de leur
ville. À ce sujet, l’ENS (Espace Naturel Sensible) dont on a déjà parlé, prend forme. L’esprit fondateur du Parc
de la Fontaine aux Fées, François Bugnon, en serait certainement enchanté.
– Dans le domaine sportif, les clubs talantais ont pour la plupart réussi une belle saison, et pour certains ont même
particulièrement bien « performé » ! Gage de vitalité et de dynamisme du tissu associatif et des habitants.
– La politique culturelle est diversifiée et de qualité ; l’opération hommes naturels a connu un vrai succès et plus
de 60 volontaires ont participé à la confection et l’installation de ces hommes curieux, en groupe, en promenade,
à table et quelquefois chez soi ! (on en a même vu de tout-petits !).
– Côté tranquillité publique, le climat se détend. Les nouveaux responsables d’État, installés depuis quelques mois,
ont mieux pris en compte la problématique talantaise. La vigilance reste de mise !
– Et quand les choses veulent aller, elles vont, de sorte que, au moment où les derniers (ou presque) fils aériens
sont enfouis, on n’est même pas à l’abri d’une bonne surprise sur la voirie.
Alors, c’est dur, ça va mal, et la rengaine est que ça va mieux.
Tout cela nous concerne, mais c’est loin et qu’à cela ne tienne : au plus proche, ça tient le coup !
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

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

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.

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

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.

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)

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.

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

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.

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

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 :
Du crémant à Talant
L’actualité est riche
en juin dans les
futures vignes de
Talant, qui s’installent
progressivement sur
les hauteurs
destinées en outre
à devenir l’Espace
Naturel Sensible
commun à
Plombières et porté
par le Département.
En effet, les premiers
ceps destinés à
produire du crémant
seront plantés
prochainement et une
randonnée
découverte est
organisée pour
découvrir l’endroit.

Philippe Chautard n’aura pas traîné : défrichés cet hiver, les terrains pressentis
pour accueillir les futures vignes à crémant de Talant seront plantés entre le
15 et le 17 juin : 2,35 ha de plants-mères, consacrés à produire du raisin, mais
aussi sorte de réserve botanique puisqu’il s’agit de plants destinés à faire des
petits réutilisés ailleurs.
La vigne à Talant, séduisante sur le papier, commence à prendre une tournure
plus concrète avec ces plantations, premières d’une longue série qui doit
porter la surface viticole à plus de 10 ha à l’horizon 2020-2021.
On a déjà dit (Talant Magazine n° 60 – janvier 2016) qu’il s’agissait à la fois de
recréer des vignobles où ils existaient naguère, et de favoriser l’implantation
d’une agriculture péri-urbaine qui puisse s’appuyer sur la présence de Talant
dans la zone écrin des Climats de Bourgogne.
La randonnée organisée le 25 juin promet d’être un rendez-vous magique :
les Talantais, petits et grands, sont invités à se rassembler au départ
près du complexe Marie-Thérèse Eyquem. Un parcours accessible à tous
ceux qui viendront correctement chaussés permettra de rallier les vignes
« anciennes » qui ont tout juste 20 ans, et celles, à peine nées, plantées
au nord de Talant. L’occasion de s’approprier dans la foulée avant le fouloir,
les nouveaux crus de Talant.

Coup de gel sur le Vin de Talant. Les gelées du mois de mai ont fait
de sérieux dégâts sur les vignes de Talant. Les rangs qui produisent ordinairement
le très recherché Vin de Talant ont subi une gelée noire mortelle. Les deux tiers des
bourgeons ne s’en relèveront probablement pas, pétrifiés par les saints de glace.
Aléa climatique que Christophe Bouvier, vigneron sur ces parcelles, voit
avec fatalisme mais frustration. Le
fait qu’une grande partie des vignes
de Bourgogne ait été frappée ne sera
pas une consolation. Le millésime
2016 du Vin de Talant sera rare !
Sur ce cep,
deux bourgeons sur trois ont gelé

왘
왘
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

SAM 4 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, à partir de 11 h
Animation
Bébés
Lecteurs : De toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel !
Animation pour les enfants de 0 à 3 ans :
contes et comptines, chansons et jeux de
doigts... Les parents sont les bienvenus !
Prévoir une tenue résistante à la peinture
pour réaliser une fresque multicolore !
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 24.

DIM 5 | Jardin des 5 Roses – Hôtel
de ville (1 place de la Mairie) à partir
de 9 h 45
Visites musicales et gourmandes
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins
2016, la Ville de Talant organise 2 visites
libres avec interludes musicaux interprétés par l’ensemble Senza Voce et dégustation de produits ayant marqué l’époque
romantique :
•la première à 9 h 45 qui se terminera par
une petite collation de type petit-déjeuner
vers 10 h 30 ;
•la seconde à 11 h qui se terminera par une
petite collation de type apéritif vers 12 h.
Il est demandé aux personnes s’étant inscrites de se présenter 5 minutes avant
l’horaire choisi.
Gratuit – Réservation conseillée culture@talant.fr
ou 03 80 44 60 30.

MER 8 | Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription, de 14 h 15
à 16 h
Balade familiale dans le vieux Talant
Azur Découvertes vous propose une balade
découverte de la nature en ville qui vous permettra de redécouvrir le vieux village sous
l’angle des herbes et végétaux.
Prévoir des chaussures confortables, une
tenue chaude et imperméable en cas de
légères intempéries ainsi qu’un petit goûter
tiré du sac.
Balade gratuite (20 places disponibles), sur
inscription au 03 80 44 60 59.

MER 8 | Monument aux Morts,
plateau de la Cour du Roy à 18 h 30
Hommage aux morts pour la France
en Extrême-Orient, Indochine et
Corée.
VEN 10, VEN 24 et VEN 1/07 | La
Turbine, salle Saône-et-Loire, de
14 h à 17 h 30
Espace Évasion
Pour participer à la vie de votre quartier.
Ouvert à tous – Entrée libre.

SAM 18 | Monument aux Morts,
plateau de la Cour du Roy à 11 h 30
Commémoration du 76e anniversaire
de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle.
SAM 18 | Plateau de la Cour du Roy
à partir de 15 h ; à 23 h : grand
bûcher
Fête de l’été
Animations (manège, chamboule-tout, pêche
à la ligne, gonflables, déambulation d’échassiers, restauration, buvette…) – Dégustation
et vente de vins, domaine de la Cras et
Maison Louis Picamelot (voir affiche couv. 4).
DIM 19 | Lieu de rendez-vous vers
l’entrée de l’école maternelle Paul
Langevin, à 10 h
Découverte de la liaison verte pour
tous
Nous vous proposons une balade qui vous
permettra de découvrir le parcours de la nouvelle liaison verte sous l’angle de la diversité
végétale et la découverte sensorielle pour les
plus jeunes, à partir de 7 ans. Prévoir des
chaussures confortables, une tenue chaude
et imperméable en cas de légères intempéries ainsi qu’un petit en-cas tiré du sac.
Renseignements / inscriptions : 03 80 44 60 59.

LUN 20 | 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.
Ouvert à tous – Entrée libre.

SAM 25 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem à partir de 17 h
Randonnée des nouveaux crus
Départ et arrivée au complexe Marie-Thérèse
Eyquem.
Informations : voir affiche ci-contre.

VEN 8/07 | Maison Tortue de La
Turbine, de 17 h 30 à 19 h
Animation jeux partagés parents/
enfants
Jeux partagés des enfants avec leurs parents
et l’association « Tout le monde joue ».
Soirée ouverte aux usagers du centre social.

FOIRES ET EXPOSITIONS

JUSQU’AU SAM 25 | La galerie,
Espace Georges Brassens (1 place
Abbé Pierre), ouverture du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h et
le samedi de 10 h à 13 h
Exposition itinérante : Les Hommes
sont-ils naturels à Talant ?

L’homme a une place importante
dans la création de son environnement, son évolution mais aussi ses
perturbations. L’exposition vous
propose d’aller à la rencontre de
ces « Hommes-nature », constitués
de pantalons colorés installés avec
la participation d’une centaine
d’habitants dans les quartiers de
Talant pour représenter des scènes
de vie en osmose ou en contradiction avec la nature et le paysage qui
les environnent.
L’importance et le nombre de
ces personnages importent pour
l’impact visuel et symbolique de
l’œuvre. Leur installation, seul ou
en groupe, révèle des scènes de la
vie quotidienne et du rapport que
peuvent entretenir les hommes
naturels aux autres.
Exposition à La galerie et dans
l’ensemble des quartiers de la Ville.
Entrée gratuite.

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

sortir à talant
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SAM 4 | Jardin des
5 Roses, Hôtel de ville
(1 place de la Mairie) à 21 h
Concert de musique romantique
Proposé par l’ensemble Senza
Voce au cœur du Jardin des
5 Roses durant lequel seront lancées les
illuminations.
Proposé par l’ensemble Senza Voce au cœur
du Jardin des 5 Roses durant lequel seront
lancées les illuminations :
Au programme. 1ère partie : « La légende des
5 roses », création de Jean Gueneau de style
romantique se composant de 5 pièces musicales illustrant les 5 roses du jardin. Chaque
pièce sera introduite par un texte de présentation. 2e partie : « La rose et le rossignol »,
conte d’Oscar Wilde mis en musique par
Wendelin Bitzan, compositeur berlinois
contemporain de style romantique.
Concert gratuit – Réservation conseillée avant
le 3 juin sur culture@talant.fr ou par tél. au
03 80 44 60 30.

MAR 14 | Salle MICHELET (2 allée
Félix Poussineau) à 15 h
Buffon, le penseur de la nature
De Philippe Tourancheau.
Ce film « docu-fiction » fait revivre avec
rigueur et humour le destin de Buffon…
une figure incontestable du Siècle des
Lumières.
Accès libre sur inscription au Relais.
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VEN 17 | Espace culturel Georges
Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30
Tournoi d’improvisation théâtrale
Les élèves de
l’atelier d’impro
« Les Étalants »
rencontrent les
professeurs de
la LISA 21 pour
un tournoi d’impro théâtrale.
Les rouges, les
bleus et les
jaunes vont s’affronter avec humour et originalité grâce à la complicité du public qui
votera pour les meilleures improvisations.
Entrée libre.

MER 29 | Salle Edmond Michelet
(allée Félix Poussineau – accès par le boulevard Maréchal Leclerc) à 18 h 30

Conférence Les comptes de campagne : argent - politique - élection
Entrée libre.

Entrée libre – Rens. : 06 29 35 70 37.
SPORTS

SAM 11 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, matchs de 9 h à 19 h
1er tournoi de badminton
Organisé par l’association Talant Badminton
Club.
Ouvert aux joueurs jusqu’au niveau régional
– Simples et doubles mixtes.
Entrée libre – Rens. : 06 29 35 70 37.

Le badminton. Pratiqué par les Indiens
d’Amérique latine il y a quelque 2000 ans, on
retrouve des images de jeu du volant au
XVIIe siècle dans les peintures d’artistes célèbres de l’époque (voir par exemple La Fillette
au Volant de Chardin). L’un des ancêtres du
badminton est le battledore and shuttlecock pratiqué en Angleterre dès le Moyen Âge,
l’objet du jeu étant de maintenir en l’air un shuttlecock (volant) à l’aide d’une battledore
(raquette ou palette).
Quant au badminton actuel, on raconte qu’un
jour de 1873, des officiers anglais revenus des
Indes se trouvant réunis dans le château du
duc de Beaufort à Badminton (ville anglaise
du Gloucestershire), en viennent à évoquer le
jeu indien du « poona », qui se pratiquait avec
une raquette et une balle légère. Ils se mettent alors en tête d’y
jouer. Mais n’ayant pas de balle sous la main, ils décident d’utiliser un bouchon de champagne, auquel ils attachent quelques
plumes. Amusés et séduits par leur trouvaille, ils décident
de faire connaître ce jeu, sous le nom du château où il est né :
Badminton. Quatre ans plus tard, ils publient les premières
Le TBC. Le Talant Badminton Club
a été créé en septembre 2014. Lors de
la 1ère saison, le club comptait une cinquantaine de licenciés adultes.
En novembre 2015, à l’occasion de la
soirée des récompenses sportives de
Talant, la marraine du TBC, Delphine
Lansac (n° 1 française qualifiée pour les
JO de Rio) est venue nous rendre visite.
La saison 2015/2016 a été ouverte aux
jeunes joueurs, c’est une dizaine de
joueurs de moins de 18 ans qui ont
rejoint le club, l’effectif global étant
resté constant. Cette saison a également été l’occasion de participer aux
interclubs départementaux en division 5. Sur 11 équipes engagées, le TBC
se classe 5 e après la dernière journée.

DIM 12 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, matchs de 8 h 30 à 18 h
1er tournoi de badminton
Organisé par l’association Talant Badminton
Club.
Ouvert aux joueurs jusqu’au niveau régional
– Doubles hommes et doubles femmes.
VEN 24 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem
Tournoi International de handball
cadet
Entrée libre.
VIE MUNICIPALE

MAR 7 | Salle du Conseil à 18 h 30
Conseil Municipal.

règles du jeu et s’en attribuent la paternité, bien
qu’ils n’aient en fait rien inventé.
Il n’y a pas si longtemps, ce sport passait uniquement pour un sport de plage. Depuis 1934,
date de la création de la Fédération Internationale de Badminton (BWF), plus de 150 pays se
sont affiliés à cette fédération, sur les 5 continents. Ce qui chiffre à plus de 100 millions le
nombre de pratiquants sur la planète. Le
comité olympique a donc décidé d’inscrire
cette discipline aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, à la suite d’une démonstration à
Séoul, quatre années auparavant.
Le simple et double messieurs, le simple et
double dames ainsi que le double mixte sont
les 5 épreuves présentées aux JO. Actuellement, les meilleurs joueurs mondiaux sont originaires de Chine, d’Indonésie, de Corée, ou de Malaisie. En
Europe, seulement deux pays rivalisent avec les Asiatiques : le
Danemark et l’Angleterre. Aux JO de Rio de 2016, la France sera
représentée par Brice Leverdez en simple homme et Delphine
Lansac en simple dame.

Le tournoi des 11 et 12 juin 2016. Le 1er tournoi interrégional de
badminton de Talant se déroulera les 11 et 12 juin 2016 au gymnase Marie-Thérèse
Eyquem.
C’est environ 150 joueurs de plusieurs régions de France qui devraient être présents, ce qui devrait représenter entre 200 et 250 matches disputés sur le weekend.
Un match de badminton est disputé en 2 sets gagnants de 21 points, occasionnant
des matches d’une durée de 30 à 50 minutes.
Pour cette première édition les organisateurs ont choisi de limiter le niveau des
inscriptions au niveau régional. En cas de réussite, nous ouvrirons certainement les
inscriptions aux joueurs de niveau national. 7 terrains seront installés dans la salle
principale.
Les disciplines représentées seront le simple homme, simple dame, double
hommes, doubles dames et doubles mixtes. Les rencontres de simples et doubles
mixtes se disputeront le samedi, les doubles hommes et doubles dames se joueront
le dimanche.
Les horaires des matches seront de 9 h à 19 h le samedi et de 8 h 30 à 18 h le
dimanche. L’entrée est libre et une restauration est prévue sur place.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Coup de projecteur sur des documents en lien avec la faune et la flore.

Albums enfants
Lulu la Mouette de Flavie Flament
et Pascal Lemaître
Lulu la Mouette, la canaille des quais de
Trouville, la terreur du Festival du film
américain de Deauville, la mouette qui
fait caca sur tout le monde, eut un jour
le coup de foudre… pour Armand le
Goéland.

Bébés chouettes de Martin Waddell et Patrick Benson
Sarah, Rémy et Lou sont trois bébés
chouettes qui s’inquiètent de ne
pas voir leur maman revenir… Une
recherche qui les mènera de branche
en branche au cœur de la forêt.

Documentaire enfants
Les oiseaux globe-trotters de Fleur
Daugey
Pour tout comprendre des oiseaux
migrateurs et des étapes de leurs extraordinaires périples. On découvre les
capacités hors du commun de certaines espèces : les
passereaux sont capables de voler 12 heures d’affilée !
Et la barge rousse parcourt 11 000 km en une semaine…

Film enfants

invention qui permet de transformer la sève de l’arbre en
énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les
Lolness à l’exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha qui devient son amie.

Roman adultes
Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes de Olivier Bleys
Prenant comme toile de fond les transformations violentes de la Chine contemporaine, ce roman revisite la fable du
pot de terre contre le pot de fer. Belle et
profonde méditation sur les liens qui
unissent l’homme et la nature.

Documentaire adultes
Les arbres remarquables de Bourgogne de Alain Desbrosse
Des forêts d’antan qui couvraient autrefois la Bourgogne, il ne reste que
quelques patriarches, aux formes et aux
tailles extraordinaires. Voici plus de cent
arbres, issus des nombreuses forêts qui peuplaient jadis
la Bourgogne. On y découvre leur âge (le doyen a plus de
900 ans), mais aussi leur architecture, leur histoire, le culte
qu’on leur voue… de quoi faire une visite dans la région.

Application adultes
Au fil du sentier du Conservatoire

Gus petit oiseau, grand voyage de
Christian de Vita
À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est
blessé. Il doit confier tous ses secrets et
le nouvel itinéraire du voyage au premier
oiseau venu… notre héros, exalté à l’idée
de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur!

Musique enfants
Mon abécédaire en comptines :
33 comptines sur les animaux de
Émile Jadoul
Un drôle d’abécédaire en chansons,
un bestiaire un peu fou, pour chanter et danser à tout
moment de la journée !

Albums ado
Tobie Lolness de Thimothée de
Fombelle
Tobie Lolness mesure un millimètre et
demi et appartient au peuple du grand
chêne. Le père de Tobie, savant génial
et sage, a refusé de livrer le secret d’une

d’Espaces Naturels de Bourgogne
« Au fil du sentier » est une application
qui vous accompagne dans la découverte de différents milieux naturels de
Bourgogne. Sur un itinéraire Nature, elle
présente des anecdotes, des sons ou
des vidéos sur des plantes et animaux
observables aux différentes haltes.

Revues
... et retrouvez aussi à
propos de cette thématique
« Nature » plusieurs revues
disponibles à la Bibliothèque :
– pour la jeunesse, aux côtés de Wakou (4-7 ans) et
Wapiti (7-13 ans) (magazines sur les animaux et la nature
en général), découvrez La Salamandre Junior (bimestriel,
8-13 ans), qui, par la bande dessinée, le reportage, une
riche iconographie, et même des recettes de cuisine !,
traite d’un dossier thématique à chaque numéro.
– pour les adultes, Rustica Hebdo et L’Écologiste voisinent avec Jardin familial de France, le bimestriel officiel
de la Fédération Nationale des Jardins Familiaux, mis à la
disposition des lecteurs de la Bibliothèque par l’association talantaise des Jardins Familiaux.

talant.fr # MAG 65 #

P. 7

Mag_65_BAT 30/05/16 14:04 Page10

vie de la cité
Cimetière : concessions perpétuelles, entre abandon et reprise
Sujet éminemment macabre, que faire des tombes concédées à perpétuité et qui sont visiblement à
l’abandon ? La Ville de Talant se lance dans un ambitieux programme de recherche des héritiers pour que
soient restaurés ces monuments funéraires.
La dernière « CAP » ou Concession À
et plus entretenues. À ces dates, les
Perpétuité a été vendue à Talant en 2000.
constats d’abandon seront réalisés, notifiés
Depuis ce temps, il n’est plus possible,
par procès-verbal affiché en mairie et au
comme dans beaucoup d’endroits, d’obtecimetière.
nir au cimetière un emplacement ad vitam
Les héritiers s’étant fait connaître auront
aeternam (si l’on ose dire).
trois ans pour effectuer les travaux d’entreLe problème vient des tombes anciennes,
tien ou y renoncer pour toujours. Naturellevoire très anciennes, qui sont en mauvais
ment, une information sur la procédure en
état (stèle écroulée, pierre tombale cassée
cours sera également visible sur la sépulou défoncée). Pour le bon entretien et le
ture elle-même.
bon aspect du cimetière, ces monuL’objectif de la mairie n’est pas de débarments doivent être remis en état, tâche qui
rasser les concessions (procédure longue
incombe à l’héritier.
et coûteuse) mais bien de retrouver les
Oui, mais voilà : au fil des décennies la
héritiers et de faire en sorte que les
mémoire de ces ayants droit se perd et se
tombes soient rénovées et entretenues. S’il
dilue.
advenait toutefois que la recherche des
ayants droit échoue, la Ville procéderait à la
La loi encadre très strictement la procédure
왖 Des communications
reprise du caveau et au dépôt des restes
signalant
la
procédure
ont
été
installées
de reprise des concessions. D’abord, il faut
sur les sépultures concernées
mortels dans l’ossuaire.
que la concession date de 30 ans au moins,
puis que la dernière inhumation date d’au
moins 10 ans et, enfin, que l’état d’abandon soit constaté.
Pour tout renseignement :
Service État Civil
C’est cette première étape que le service État Civil de la Ville
03 80 44 60 44 – etat.civil@talant.fr
de Talant engage ce mois-ci, en convoquant entre le 20 et le
24 juin les héritiers putatifs de 25 sépultures assez anciennes

HANDICAP : La Commission d’accessibilité
rend son AD’AP
Créée pour accompagner la mise aux normes des établissements recevant du public (ERP), la Commission d’accessibilité s’est réunie fin mars et a validé le programme de
mise en conformité présenté par le bureau d’étude.
Le handicap peut être lourd et définitif, il peut tout aussi bien être
temporaire et pas forcément flagrant. L’idée de la loi obligeant
les établissements à faire des
travaux d’aménagement pour
être accessibles à tous était
bien de prendre en compte
l’ensemble des difficultés : motrices, cognitives, visuelles, etc.
À Talant, le diagnostic a été confié
au Bureau Veritas qui est venu fin mars
왖 Le handicap peut prendre
présenter l’état des lieux aux membres
des formes très diverses
de la Commission d’accessibilité.
Cette commission est composée d’élus du conseil municipal
(majorité et opposition) mais aussi de représentants associatifs et
de personnalités qualifiées (voir encadré).
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La Commission d’accessibilité
Réunie une première fois fin mars, la commission aura un nouvel échange en septembre prochain. Dans l’intervalle, l’AD’AP aura été déposé
en préfecture et le calendrier précis des premiers travaux sera connu. La commission fonctionnera alors en suivi des aménagements.
Composée de 13 membres, la Commission
d’accessibilité réunit : Gilles Trahard, Maireadjoint délégué au Territoire et à l’utilisation du
Numérique ; les conseillers municipaux JeanLouis Nageotte, Mireille Évers, Michel Fasné,
Stéphane Woynaroski ; Fabian Ruinet, Maireadjoint délégué aux Finances communales, aux
Entreprises et à l’Activité économique ; Édith
Balestro, Maire-adjointe déléguée au Lien social ;
Sylvie Castella, Conseillère municipale déléguée
aux Aînés ; René Meyer, membre du Conseil
Consultatif des Aînés Talantais ; Florence
Lecomte, représentante départementale de
l’Association des Paralysés de France ; MarieClaude Brenot, Présidente de l’Association
Valentin Haüy et Philippe Picardat, membre de
l’Association Valentin Haüy
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Estimation financière (montants HT)
2016
Année 1
Coût estimatif total par année 41 300
왖

2017
2018
2019
2020
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
86 700
267 200
167 600
190 100

2021
Année 6
84 700

Coût total
estimatif
Véritas par
bâtiment HT

837 600

Le calendrier des travaux de mise en conformité

Les manquements ont été rassemblés dans un programme de travaux baptisé Agenda d’Accessibilité
Programmée, document calendaire précis qui permet
d’échelonner les travaux parfois onéreux sur une durée
maximale de 6 ans.
À Talant, les mises en conformité concernent essentiellement des petits travaux tout à fait à la portée, pour
la plupart, des équipes des services techniques : rampes
à rallonger, sanitaires à repenser, etc. Restent les gros
morceaux que sera l’installation d’ascenseurs (dont on
sait le coût à l’achat comme à l’entretien) dans les écoles
Langevin et Prévert.

Au total, presque 840 000 euros HT de travaux divers à
réaliser d’ici à 2022. Il faut dire aussi que les travaux d’aménagement ne concernent pas uniquement les bâtiments
intramuros, mais, par principe d’accessibilité, aussi leurs
abords immédiats.
Pour être concret, hormis les ascenseurs évoqués tout à
l’heure, il s’agira : de poser des bandes podotactiles en haut
et en bas de chaque palier d’escalier, de mettre aux normes
« personnes à mobilité réduite » l’ensemble des sanitaires,
de prolonger toutes les rampes d’escalier pour qu’elles
englobent les paliers, etc. L’ascenseur existant à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot devra être « vocalisé »,
celui de Mennetrier étant, lui, déjà parlant.

Mariage : la mairie avant le traiteur !
Un mariage, c’est d’abord un acte officiel signé en mairie ; c’est une union entre deux personnes attestée par
l’autorité de l’État dont le maire (ou un élu) est le représentant. En cela, les démarches administratives
sont primordiales ; il faut ainsi qu’un dossier soit préalablement retiré auprès du service État Civil, puis remis
complet dans les délais, c’est-à-dire au moins 2 mois avant la date des noces…
Veillez à débuter votre organisation par ces démarches, car
si le dossier n’est pas complété ni déposé à temps, votre
mariage ne pourra tout simplement pas être célébré et sera
reporté.
Pourquoi risquer d’annulerr un tel évènement qui vous a
demandé tant d’organisation, pour des raisons administratives qui se règlent avec un minimum de préparation ?

En moyenne, chaque année,
40 mariages sont célébrés à Talant

왘

BON À SAVOIR !
– Le retrait et dépôt à l’État Civil sont gratuits.
– Les pièces à fournir dans le dossier varient selon votre
situation personnelle (remariage, veuvage, nationalité
étrangère, etc.) et peuvent s’avérer plus ou moins
complexes à produire : d’où la nécessité de s’intéresser
à la question très en amont de la cérémonie !
– La présence des deux époux est obligatoire lors du
dépôt du dossier.
– Pour vous marier à Talant, au moins un des deux époux
ou un de vos parents doit résider dans la ville depuis
plus d’un mois.

– Les mariages sont célébrés dans la salle qui leur est
réservée dans l’hôtel de ville et nulle part ailleurs.
– L’hôtel de ville de Talant se situe dans un quartier
peu propice aux stationnements nombreux et dans
lequel les mariés et leurs convives sont néanmoins
invités à respecter les règles du code de la route (et du
parking).
– Le Jardin des 5 Roses est l’endroit idéal où faire des
photos inoubliables après la cérémonie, qui gagnera
à commencer à l’heure pour le respect de tous.

Pour tout renseignement : Service État Civil – 03 80 44 60 44 – etat.civil@talant.fr
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Si la canicule s’installait…
Les personnes âgées et handicapées sont invitées à s’inscrire sur le registre de la mairie pour bénéficier
d’une attention particulière en cas de canicule. Il faut préciser qu’il revient à la Préfecture de déclencher le
plan Canicule.
Cependant, en cas de fortes chaleurs et même si le plan CaVoici quelques numéros utiles :
• inscription sur le registre « canicule » de la mairie
nicule n’est pas lancé, la Ville de Talant veillera à la santé des
Standard
03 80 44 60 00
personnes inscrites sur ce registre.
Service
des
Aînés
03 80 44 60 63
Relayant la campagne d’information du ministère de la Santé
•
renseignements
météo
tél.
32
50
(0,34 €/minute)
et de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la
Internet
www.meteo.fr
Santé (INPES), les accueils municipaux tiennent à la dispo• conseils et informations
sition du public le dépliant La canicule et nous qui reprend
tél.
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
les règles essentielles pour lutter contre les risques des
Internet
www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
fortes chaleurs.
• urgence
15

Conférence citoyenne : l’avenir des communes dans les intercommunalités
Intitulée « Talant / Grand Dijon : quel avenir pour les communes ? », la première conférence citoyenne a rassemblé une cinquantaine de personnes venues écouter l’exposé liminaire de Gilbert Menut, Maire de Talant,
et les précisions techniques et expertes de Valentin Biletic, le conférencier.
Le mouvement général à l’œuvre dans le pays est vers une concentration des aires urbaines
d’une part, et une intercommunalité de plus en plus prégnante : les rapprochements
intercommunaux sont parfois obligés, souvent consentis, mais devenus incontournables.
Communautés de communes, communautés d’agglomération ou communautés urbaines,
toutes ont leurs attributs et leurs spécificités.
Se profile pour Dijon la Métropole, destinée semble-t-il à recouvrir les capitales régionales
et au sein de laquelle l’échelon communal sera très très dilué, pour ne pas dire symbolique.
Deux nouveautés dans le prochain scrutin intercommunal accentueraient encore cette
perte de substance municipale : la possibilité d’être élu à l’intercommunalité sans être élu
dans une commune, et la possibilité pour les villes centres de peser plus de la moitié de
l’ensemble intercommunal en termes de représentants… Une évolution qui devrait intéresser
le citoyen soucieux de démocratie et de représentativité…
Autre sujet plein de surprises et riche d’enseignements prévu pour la prochaine confé왖 Valentin Biletic a mené
la conférence avec Gilbert Menut
rence : les comptes de campagne. Sujet sensible ! On parlera d’argent et de politique !

Conférence citoyenne
Les Comptes de campagne : argent – politique – élection
Mercredi 29 juin à 18 h 30 – Salle Michelet – boulevard Leclerc

smart city
La CAF passe au numérique
La Caisse d’Allocation Familiales offre un certain nombre de services en ligne à
tous ses allocataires. Une offre numérique qui s’étoffe au fil des ans et un accès
sous bien des aspects beaucoup plus pratique et accessible que le guichet
traditionnel.
Si, selon le principe « on peut presque tout faire en ligne », encore faut-il savoir ce qui est proposé et surtout comment
procéder. Les systèmes vertueux en la matière sont les plus intuitifs, mais certaines populations ont besoin d’être accompagnées et guidées sur les sites internet institutionnels : ces derniers, à l’instar de Talant, sont de plus en plus des sites outils,
des plateformes sur lesquels on vient pour agir, plutôt que de simplement s’informer.
Tout le mois de juin, la CAF de Côte-d’Or déploie à Talant des jeunes en service civique équipés de tablette tactiles et disposés
à expliquer à tout allocataire intéressé, les possibilités de la plateforme numérique de la CAF. Du 6 juin au 1er juillet, différentes interventions à la rencontre du public seront
organisées au Relais, à la Bibliothèque multimédia, à La TurRenseignements au Relais : 03 80 44 60 60
bine ou à l’accueil solidarité et famille du département.
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Des nouveautés sur le portail Famille
Plateforme de gestion des activités familiales et des services mis à disposition par la Ville de Talant, le
portail Famille est devenu indispensable aux 1 200 inscrits qui y ont un compte : le restaurant scolaire,
le périscolaire, les activités vacances, la garderie,
tout passe par cette plateforme numérique ouverte
24 h/24 et 7 j/7.
Une accessibilité qui se renforce encore par la mise
en ligne dès cet été d’une bonne partie du programme
« Tal’en vacances » directement dans l’espace personnel
des utilisateurs.
Une information au plus près des utilisateurs (on serait
pédant, on utiliserait le terme « user centric » très en
vogue chez les communicants), disponible dans l’espace
Du 6 juillet au 31 août 2016
sécurisé de chaque internaute, et ciblée précisément
pour correspondre aux besoins : vous avez des enfants
entre 7 et 12 ans ? Vous avez directement dans votre
espace personnel les informations concernant les activités
qui s’adressent à eux ! Il n’est plus nécessaire de trier
l’information, Talant l’a fait pour vous !

cahier culture
En juin, c’est Jours de Lessive !
Derrière ce titre mystérieux se cache une exposition de
travaux artistiques réalisés par des enfants reçus à
La galerie et à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
pendant le temps scolaire et périscolaire.
L’accrochage se fait sur des fils à linges tendus à La galerie,
à la Bibliothèque multimédia, d’où le nom de la manifestation.
La galerie et la Bibliothèque multimédia proposent en effet, tout
au long de l’année scolaire, un programme d’activités variées
pour les enfants des classes talantaises (maternelle, élémentaire
et secondaire) et des structures « Petite Enfance » du territoire
(Relais Petite Enfance, Halte Garderie, La Farandole…).
Au menu de ces médiations :
 « contes et comptines » pour les enfants des structures « Petite enfance »
et des petites et moyennes sections des écoles maternelles, activités
accompagnées d’un choix de livres ;
 visites des expositions à La galerie pour tous les niveaux mais aussi activités
de pratiques artistiques dans le cadre des activités périscolaires ;
 médiations autour du livre et choix de livres à la Bibliothèque multimédia
pour les classes de MS/GS et primaires ;
 animation « 1, 2, 3 Albums », prétexte à la découverte d’auteurs pour des
classes de CM2 et de 6e, avec les aînés talantais.
Après chaque accueil, les enseignants qui le souhaitent peuvent également
poursuivre la séance en classe, par une activité (plastique, notamment) proposée
par les médiatrices.
L’ensemble de ces travaux sont exposés dans le cadre des Jours de Lessive.
Pendant les Jours de Lessive, La galerie et la Bibliothèque multimédia ne forment
plus qu’un espace d’exposition pour accueillir les œuvres des enfants : le public,
exceptionnellement, circule librement entre les deux structures qui sont autonomes tout le reste de l’année.
Pour cette raison, La galerie ouvrira ses portes aux mêmes horaires que la
Bibliothèque multimédia du 7 au 25 juin prochain !
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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

L’avenir de Talant

La couleur ou les sandwichs

Les six mois qui viennent seront décisifs pour l’avenir de Talant.
Le sujet est apparemment technique et très éloigné de la réalité
quotidienne, pourtant ce n’est pas le cas : il s’agit de notre ville,
de son aspect, de son urbanisme, du type d’habitat et de la
façon dont on s’y déplace ou par laquelle on y accède, on y vit,
on y travaille.
Il s’agit du PLU, le plan local d’urbanisme qui, pourtant tout neuf
à Talant, sera réécrit ; et pas par les Talantais eux-mêmes, mais
par le Grand Dijon, administration centralisée, loin du territoire,
qui peut imposer ce qu’elle veut à une “petite commune”
comme Talant.
En réunions publiques au printemps et dès avant au Conseil
Municipal, nous avons pris nos responsabilités : puisque la
loi impose que Talant renonce à sa souveraineté sur son
urbanisme, il faudra quand même compter avec les Talantais.
Nous avons ainsi voulu une concertation large, dans la durée,
précise : chaque habitant aura son mot à dire et son opinion à
faire valoir sur l’avenir de sa ville. Pérenniser un paysage de
qualité, valoriser le patrimoine naturel, maintenir un potentiel
pour une agriculture péri-urbaine, structurer les modes de
déplacements, soutenir l’activité économique et commerciale
et les services de proximité : autant d’engagements que nous
voulons voir s’inscrire dans le PLU I – HD.
Dans les 6 mois qui viennent, les Talantais auront fait connaître
leurs choix, leurs orientations pour l’avenir de Talant. Et la
volonté des habitants, ça doit compter ! Nous aurons besoin
de vous !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Après plusieurs mois en noir et blanc, la couleur est de retour
dans ce journal qui vient, une fois encore, d’être distribué sur
tout le canton. On se demande bien pourquoi.
Ce qui n’était plus possible financièrement (soit disant à cause
des baisses de dotation) l’est à nouveau grâce aux économies
réalisées sur les sandwichs ! En effet, gâtés que nous sommes,
la mairie offrait généreusement aux élus, à chaque Conseil
municipal, un « jambon beurre » parfois agrémenté de quelques
rondelles de tomates (le luxe…).
Désormais, plus de sandwich ! Mais c’est pour la bonne
cause : vous permettre de retrouver le bonheur de la couleur
dans Talant Magazine. C’est en tout cas ce que nous explique
la majorité municipale. Heureusement, le ridicule ne tue pas…
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal – Porte parle du groupe

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

Vivre Talant - Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Pantalonnades
Aucun quartier n’aura été épargné : les “hommes naturels”,
pantalons convertis en cache-pots, ont envahi Talant.
À l’origine, les Talantais devaient massivement fournir des
pantalons usagés, retirer des plantes puis disposer les
montages dans leurs propres jardins ou balcons.
Mais vu le peu d’enthousiasme des citoyens, c’est donc surtout
dans les espaces publics que la Ville a pris en charge
l’installation de 200 pantalons souvent neufs.
Résultat, de coûteux épouvantails au succès mitigé… mais pas
pour tout le monde : les pots de fleurs sont fréquemment
dérobés, sans parler des transats de la scène du “Repos” aux
Montoillots, dont 2 ont déjà disparu à peine installés !
Un “triomphe” en revanche sur les réseaux sociaux… où les
internautes hilares s’en donnent à cœur joie.
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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