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petite chronique
Dès le 2 octobre, élus et habitants se sont rassemblés dans les quartiers de Talant pour la première
opération propreté ou comment traquer les détritus
dans les espaces qui échappent à tout civisme…
Grande réussite (hélas !) ; l’opération sera renouvelée puisque, au moins, tout cela se déroule dans
la bonne humeur, entre voisins. (왘)
(왔) Le 3 octobre, le Conseil municipal était invité
à se rendre à Rully dans l’entreprise Picamelot où
le viticulteur Philippe Chautard a expliqué ses
méthodes de productions qui seront déployées
à Talant pour y faire du crémant. Le recours aux
procédés
biologiques
est ici la
règle ; les pesticides restent tout
à fait exceptionnels mais, s’il ne
s’interdit pas d’y avoir recours
in extremis dans certaines situations qui menaceraient toute la vigne,
Philippe Chautard n’entend pas s’en servir à Talant.
Le 4 octobre, la BMT accueillait, à l’initiative du Relais Petite Enfance,
les professionnels du domaine, pour une soirée d’information : les
participants se sont vus présenter les ouvrages disponibles à la Bibliothèque multimédia sur la thématique « Parentalité et puériculture »,
et les modalités pour
emprunter ces collections dans une optique
de formation continue
professionnelle. (왘)
Mon territoire et moi,
tel était le nom de
l’exposition photographique organisée conjointement par l’accueil Solidarité et
Famille du Conseil départemental installé à Talant et La
Turbine. Là, les habitants sollicités pour porter « un regard
renouvelé sur leur territoire de vie » ont pu exposer leurs œuvres
guidées par la photographe Claire Jachymiak. (왗)
Le 8 octobre, le Football Club de Talant organisait un tournoi sur
tapis vert, puisqu’il s’agissait du loto annuel, qui attire toujours
beaucoup de monde.
Autre beau geste le 10 octobre où l’amicale des Donneurs de sang
organisait une collecte à Talant.
Beau geste encore avec la Bourse aux vêtements organisée par
l’association de Familles talantaises du 10 au 13 octobre.
Le 10 octobre, les élèves de l’école Curie ont visité l’exposition
Les anciens métiers de Talant, organisée par le CCAT – Comité
Consultatif des Aînés Talantais. (왘)
Entamant sa série de manifestations autour de l’illustration,
la Ville de Talant a proposé jusqu’au 15 octobre une exposition
des œuvres de Bérangère Mariller intitulée L’illustration et
nous.
Les 22 et 23 octobre s’est tenu le très attendu Salon du
modélisme qui draine un public nombreux et méticuleux.
La Turbine a organisé une nouvelle séance de jeux partagés
avec les habitants très participatifs le 28 octobre dans le cadre
de ses animations de proximité.

Autre
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20 e anniversaire
de l’orgue
et des vitraux
Allocution prononcée lors du vernissage
de l’exposition Vitraux de Talant – Gérard Garouste,
mardi 18 octobre à La galerie.
Nous sommes rassemblés pour une manifestation qui agite les esprits
depuis des mois : le 20 e anniversaire de la pause des vitraux à NotreDame de Talant. Pour être précis, la pause de la 1ère tranche des vitraux :
les grandes baies et les vitraux de la grande nef. La seconde partie, les
femmes des deux Testaments dans les nefs latérales, sera posée l’année
d’après.
Aujourd’hui, tout cela bien sûr ne fait qu’un et ce n’est que l’ampleur du
chantier qui a fait ce décalage.
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition
Les Républicains-UDI-Indépendants

L’attrait fut immédiat. Les doutes aussitôt levés par la beauté de l’œuvre
ou de toutes ces œuvres. 48 fenêtres – personne ne s’entend sur le chiffre
exact – 48 chefs-d’œuvre. Un ensemble d’où rien ne peut être soustrait !

Au cours d’une
carrière municipale, c’est une chance inouïe de participer à une
telle réalisation qui, de fait, doit essentiellement à beaucoup
d’autres : je citerai le Père Ladey bien sûr, le père Gury, curé
affectataire de la paroisse à l’époque, les élus au premier rang
desquels Baptiste Carminati, et surtout ceux que l’on a fini par
choisir ou plutôt dont on fit valider le choix que l’on avait fait :
Gérard Garouste et votre traducteur de verre Pierre-Alain Parot.
L’exposition organisée à La Galerie a montré cette part difficile
du travail. Imaginez le travail que cela représente pour deviner le
vitrail quand on a le carton et maîtriser les deux techniques pour arriver au résultat.
C’est pour cela que le choix du jury portait sur un tandem : peintre/maître verrier :
sage disposition !
Nous connaissons tous les vitraux : on les a vus à maintes reprises, mais il faut les
voir au moins 3 fois : en pleine lumière d’été le matin dans un soleil éclatant de plein
est, dans l’après-midi d’automne quand la lumière oblique et dorée teinte comme
un pastel les pierres des encadrements et des murs et, enfin, le soir quand le soleil
est couché, que la pénombre sort des recoins et envahi tout l’édifice : ne restent
que quelques éclats de lumière et le squelette gris noir des plombs.
Il reste après tout cela que chaque vitrail, un par un, a son mystère ou son charme
particulier. Pour moi, mon préféré qui n’est pas le plus vu, le plus remarqué, mais
qui provoque pour moi le plus de mystère, c’est ce vitrail carré sans rouge, sans or
mais des jaunes pâles, des bleus sombres. Il est du côté nord peu éclairé, dans les
fonts baptismaux : l’ange sur le yabboq, cet ange au bord de l’eau qui pose une question « Quel est ton nom ? ».
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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
Période scolaire
Vacances scolaires
Fermé
14 h - 17 h
Lundi
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
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
L’atelier de mécanique auto
Comme toute structure
associée à un territoire,
la Ville de Talant
déploie un certain nombre
de véhicules
de tous genres. De la
considérable pelleteuse
à la voiturette électrique,
toutes passent à un
moment ou à un autre
dans les mains expertes
du mécano maison,
Christophe Malle.

Tout au bout des ateliers municipaux, un hangar résonne de bruits
reconnaissables entre mille : la clef à chocs, les ouvrants qui claquent,
les pneus qui expirent sous la presse… Avec l’hiver qui s’annonce,
Christophe Malle ne manque pas d’ouvrage. D’abord, équiper près
de trente véhicules en pneus neige ; une tâche qui s’étalera sur
une semaine, entre d’autres chantiers plus ou moins urgents et qui
permettra aussi de contrôler le bon état des trains.
La flotte talantaise est composée en grande majorité de voitures
légères, utilisées quotidiennement en véhicules de liaison, qui permettent aux agents une mobilité de tous les instants dans la ville. Des
voitures qui, du propre aveu du mécano « ne font pas forcément
beaucoup de kilomètres, mais ont besoin d’un taux de disponibilité
optimal ». Cette bonne santé du parc automobile, c’est Christophe
Malle qui y veille. L’entretien régulier permet de prévenir les pannes,
c’est entendu, mais s’inscrit surtout dans une logique économique
globale : tout ce qui peut être réparé dans l’atelier municipal est moins
onéreux qu’en garage. Seules les interventions lourdes sont externalisées, comme le sont la plupart des réparations sur les poids lourds.
« Tout coûte toute de suite une fortune sur un poids lourd, explique le
mécano, et il faut des connaissances spéciales et de l’outillage particulier pour intervenir sur ces engins. C’est aussi le cas pour les engins
de chantiers. En revanche, sur ces véhicules, on est toujours gagnant
avec l’entretien et les réparations ; ce sont des machines solides
pour lesquelles les réparations, même chères, sont toujours rentables.
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Ce qui n’est pas forcément le
cas, à partir d’un certain âge, sur
les véhicules légers. »
Les voitures utilisées à Talant
sont assez basiques (on est dans
la modestie des moyens) et ne
posent guère de difficultés à ce
mécanicien de formation et de
conviction : « l’électronique n’est
pas vraiment un problème ; nous
avons des voitures qui ne sont
pas gavées de systèmes compliqués. De plus, le contrat avec le
fournisseur intègre le recours à
la fameuse “valise-diagnostic” ;
au pire, la voiture est interrogée
par le fabricant, la panne identifiée au garage et réparée ici,
à l’atelier » indique encore
Christophe Malle.
Cette omniprésence électronique
ne panique pas le mécanicien ;
lucide, il déclare volontiers que
« notre avenir est dans l’électrique ! ». Pour le moment, Talant
dispose de 3 véhicules de ce
type. Des engins sur les moteurs
desquels Christophe n’intervient
pas ; la mécanique des moteurs
électriques, c’est un autre métier
! En revanche, ces véhicules ont
les mêmes besoins de petites
réparations que leurs équivalents
thermiques : pneus, accessoires,
maintenance courante.

Viabilité hivernale
L’hiver approche et avec lui la nécessité de devoir en affronter les effets
routiers. Si toute la flotte auto est équipée, dès novembre, en pneus neige, c’est
aussi sur le déploiement d’engins spécifiques que l’atelier est sollicité. Le
déneigement des voiries a été re-concédé à la Ville par le Grand Dijon. Talant
déploie donc deux poids lourds « équipables » en lame et saleuse ainsi qu’un
gros tracteur et un autre plus modeste pour les petites voies.
Les véhicules de déneigement
sont entretenus par l’atelier mécanique

Si le gros tracteur est laissé tout équipé le temps de la saison pour parer à toute
éventualité soudaine, les autres matériels sont installés selon les prévisions
météo. La saleuse est hissée dans la remorque des poids lourds, et les lames
chaussées. Un montage que les conducteurs peuvent assurer eux-mêmes, sans
le secours du mécanicien.
De novembre à mars, les équipes de la Ville de Talant assurent « l’astreinte
neige ». Les hommes mis en alerte et mobilisables connaissent bien la ville, sa
topographie, ses quartiers. Plus réactifs qu’un service centralisé sur l’agglomération, ils sont plus efficaces. Encore un domaine dans lequel la proximité
ne se délègue pas.

Une Zoé pour Dom’
Un Kangoo déployé au Relais, un « goupil » minuscule pour
Le choix d’un véhicule électrique s’est fait presque natule ramassage des papiers dans les parcs et désormais une
rellement : la voiture roule beaucoup, mais jamais longZoé. La flotte de véhicules
temps ; beaucoup de petites disélectriques compte une voiture
tances, autant de redémarrages
de plus depuis le mois dernier.
qui martyrisent les allumages
Une Zoé 100 % zéro émission qui
et les boîtes de vitesses… Deux
est venue prendre la suite d’un
éléments qui n’existent plus
diesel et qui dote Dominique
dans l’électrique !
« Dom’ » Picard, l’appariteur de
Dom’ a vite été conquis par la
la Ville.
souplesse d’utilisation du
Une fonction réservée aux
véhicule ; parcourant, par sauts
agents habités par l’ubiquité :
de puce, plus d’une centaine de
assurer la liaison entre les
kilomètres par jour, l’autonomie
différents sites municipaux,
est satisfaisante ; la charge se
transporter les caisses de parafait aux ateliers, sur une prise
pheurs, le courrier, les petits
classique.
matériels… Autant de trajets que
la dématérialisation ne parviendra pas à réduire.
Appariteur, une fonction qui réclame un sérieux don d’ubiquité
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Du reste, la mécanique des moteurs thermiques ne s’arrête pas aux véhicules et
Quelques chiffres
l’entretien concerne aussi tous les outils
déployés à Talant. Une extension du
La flotte auto de la Ville se décompose entre les VL (véhicules
domaine de la lutte qui va de soi pour le
légers) au nombre de 19 et qui vont de la Logan de luxe à
la Twingo prétentieuse ; viennent ensuite les utilitaires puis
mécanicien, qui ne passe pas pour autant
les véhicules et engins spéciaux (16 en tout) : un chariot
ses journées dans le cambouis. Magasinier
élévateur, une mini pelle, deux poids lourds, deux tracteurs, une
pour son atelier, il en gère aussi tous les
pelleteuse.
aspects administratifs et pratiques, de la
Au total, 35 cartes grises et autant d’immatriculations, pour
commande des bougies à l’élimination des
un parc âgé de 9 ans en moyenne. À noter que la Ville ne
déchets dans les filières professionnelles
déploie aucun deux-roues. Tous carburants confondus, les
en passant, évidemment, par l’ampoule du
moteurs engloutissent 35 000 litres par an et parcourent un total
de 125 000 km.
plafonnier.
Pour le carburant, pas de citerne municipale : les véhicules s’alimentent en
assuré par le Grand Dijon, mais la balayeuse talanstation-service, sur la base d’un marché négocié
taise, petite, n’intéressait guère l’agglomération.
dont les modalités permettent de suivre au plus près
Parallèlement, il reste à la charge de la commune des
les consommations. Autre avantage, la station est
espaces à nettoyer (cours d’écoles, parkings, espladisponible jour et nuit, ce qui permet une grande
nades, la Médiane…) et sur lesquels elle fait
souplesse de ravitaillement, notamment lors des
merveille. Là encore, c’est le mécano de la ville qui
astreintes en cas d’alerte météo hivernale.
assure l’entretien courant.
Question véhicules un peu spéciaux, la Ville a
L’atelier mécanique de la Ville de Talant est bien
conservé sa balayeuse. L’entretien est théoriquement
mieux qu’un confort d’utilisation : rationnalisant les coûts, permettant un entretien cohérent et saisonnier du matériel, il
s’avère essentiel à la bonne marche des
services ; tous ont besoin, à un moment
ou à un autre, d’un véhicule technique ou
de liaison. En témoigne, d’ailleurs les
pannes et usures les plus répandues
dans le parc municipal et qui traduisent
une utilisation particulière : les bords
d’assises des sièges, les serrures, les
bas de portes s’abîment plus que tout
le reste, preuve, s’il en était besoin, que
ces véhicules servent beaucoup, sur de
nombreux petits trajets. 쐍쐍쐍
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

SAM 5 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
partir de 11 h
Animation Bébés Lecteurs :
À la découverte des cinq
sens : initiation à la musique
Animation pour enfants de 0 à
3 ans : contes et comptines, chansons et jeux de doigts… Les parents
sont les bienvenus !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 25 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de
15 h à 21 h 30
Une Nuit à la bibliothèque
Venez passer Une nuit à la bibliothèque
:
11 bibliothèques de l’agglomération jouent
les prolongations... À Talant, voilà le programme concocté :
– 15 h à 18 h : atelier de maquillages à faire
peur (tout public)
– 17 h 15 à 18 h 50 : projection du film Hôtel
Transylvanie (dès 8 ans)
– 18 h 50 à 19 h 10 : Dans la jongle des mots,
une pièce jonglée pour des poèmes de
Tarkos proposé par Idem Collectif (tout
public)
– 19 h 10 à 20 h : une soupe, une compote
et au lit ! (tout public)
– 20 h 30 à 21 h 30 : Conte pour frissonner,
conte & jazz par Bernard Bacherot, conteur
et Antoine Bacherot, pianiste (à partir de
12 ans).
Quel que soit le moment de l’après-midi où
vous viendrez, venez déguisés en créature
à faire peur !

Sur inscription pour la projection du film Hôtel
Transylvanie et pour Conte pour frissonner,
conte & jazz – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 26 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 10 h 30
Atelier créatif
Venez créer un livre moulin avec courte histoire, ainsi qu’un livre frise grâce à l’encre
noire, au fusain, etc.
Atelier de deux heures animé par Michel
Liégeois, artiste-plasticien.
Sur inscription – Rens. : 03 80 44 60 24.

MER 30 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 15 h
Atelier créatif
Séance créative autour des illustrations de
l’auteur illustrateur Jean Claverie : dessin à
l’aquarelle et aux crayons de couleur.
Atelier de deux heures animé par l’illustratrice Bérengère Mariller-Gobber.
Sur inscription – Rens. : 03 80 44 60 24.
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FOIRES ET EXPOSITIONS

Jusqu’au DIM 13 | Grenier de
Talant (5 rue Notre-Dame), ouvert
tous les jours de 15 h à 18 h (fermé
le 11/11)
Exposition Simon Rikatcheff : un
soldat du Corps Expéditionnaire
Russe en
France en
1916
Proposée par
Jean-Paul
Boulère.
Entrée libre.
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Du MER 9/11 au SAM 10/12 | La
galerie, Espace 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 – Vernissage mardi 8
à 19 h
Exposition Sandrine Métriau
Des objets banalisés soumis à la pratique du
tricot : Sandrine Métriau extrait des objets
(sacs plastiques, VHS, briques de lait ou jus
de fruits, câbles électriques) de leur quotidien ou de leur désuétude pour les utiliser
comme matière première constitutive de
sculptures ou d’installations et elle s’adonne
au tricot avec ces matériaux recyclés.
L’artiste passe des heures de travail à expérimenter de nouvelles formes, de nouveaux
points, de nouvelles méthodes. L’œuvre
devient ainsi le terrain expérimental d’un dialogue entre la matière première et la technique utilisée, forme de design très réussi
pour la création de nouveaux objets utilitaires
ou décoratifs.

Jura, accompagnés de stands des métiers
de bouche

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

Entrée : 4,50 €, verre offert.

DIM 13 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 14 h à 18 h 30
16 e bourse aux poissons, plantes et
coraux
Organisée par le Bourgogne Aquariophilie
Club.

VEN 4 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30
Hommage à Brassens : poésies et
chansons
Les Poètes de l’Amitié invitent Renata.
Entrée : 8 €, 5 € (adhérents, chômeurs,
handicapés) – Rens. : 06 12 68 15 47 ou
03 80 41 31 40.

SAM 19 et DIM 20 | Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry, de 14 h à 19 h le
samedi et de 9 h à 19 h le dimanche
20 e édition de la foire aux Produits
Régionaux
Organisée par la Confrérie Talangevin.
Plus de 40 exposants : produits du terroir
et artisanat régional.
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins de
12 ans (voir affiche couv. 4).

Entrée libre.

SAM 12 | Salle Edmond Michelet
(bd Maréchal Leclerc), de 11 h à 19 h

Dégustation-vente de vins de Bourgogne, de Champagne et du Jura
Proposée par l’association Les Amis de
Talant, dégustation et vente (ouverte au
public) avec des viticulteurs de différentes
régions de Bourgogne, de Champagne et du

Du MAR 22 /11 au SAM 17/12 |
Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, aux heures d’ouverture
Illustrations et dessins de marge
Exposition de 44 œuvres retraçant l’évolution
du travail de Jean Claverie.
À côté des illustrations, des couvertures de
livres et des affiches se trouvent des dessins
de marge, des croquis préparatoires, des
carnets de voyage, des paysages et des
études à l’aquarelle, au pastel, à la mine de
plomb.
Rens. 03 80 44 60 24 – Entrée libre (voir affiche
couv. 3).

Du JEU 24/11 au VEN 16/12 |
Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame),
ouvert du mardi au jeudi de 14 h à
18 h ; et du vendredi au dimanche
de 15 h à 17 h
Des Talantais racontent… Talant
avant 1950
Exposition réalisée par le Comité Talant
Patrimoines.
Entrée libre.

DIM 4 /12 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 10 h à 19 h
7 e Chocolat Show
Organisé au profit de l’association Le Trèfle
à 4 Clowns.
Entrée 3 €, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.

MER 9 | Salle Edmond Michelet
(bd Maréchal Leclerc – Bus : ligne B10 Talant Citadelle - Arrêt Leclerc) à 16 h

Le nouveau monde de Pilick
Spectacle à partir de 5 ans
Création coproduite par le Rocher des Doms
et l’association Aveugles sans frontière. Il
s’agit du spectacle théâtral et musical avec
sensibilisation au handicap visuel. La pièce
Le Nouveau Monde de Pilick permet en
premier lieu de découvrir la musique «autrement », depuis le work-song des champs de
coton, au rap d’aujourd’hui. Grâce aux bruitages qui complètent le rythme du texte, le
spectateur prend part au quotidien des
personnages et découvre des ambiances
sonores qui lui auraient échappées si on ne
l’avait pas plongé dans la pénombre. Ce spectacle ludique et pédagogique met en scène
des animaux musiciens sympathiques et
drôles. Il permet aux spectateurs de mieux
connaître les styles de musique d’aujourd’hui
et de se passionner pour leur histoire.
Entrée : 1 € pour les enfants (gratuit pour
l’accompagnant) – Les billets sont en vente
jusqu’au 9 novembre 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 de la représentation en fonction des places disponibles –
Rens. : Service Culture– 03 80 44 60 30.
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MER 9 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30
Jagoblues présente New Blues
Generation Tour 2016
Mr Sipp (guitare, chant), Terrie Obadi
(chant), Jeff Flanagan (basse), Stanley Dixon
(batterie).
Rens. : 06 87 42 43 24 et www.jagoblues.com
– Tarifs : 20 € la soirée, carte Culture Étudiant
acceptée ; Pass : 30 € (voir affiche page 9)
(couplé avec Chicago Blues le 29/11– voir
affiche page 15).

LUN 14 | Salle Edmond Michelet
(bd Maréchal Leclerc – Bus : ligne B10 Talant Citadelle - Arrêt Leclerc) à 18 h 30

Conférence : Le crémant de
Bourgogne : où mène-t-il le vin de
Bourgogne ?
Par Jean-François Bazin, ancien président
du Conseil régional de Bourgogne, journaliste
et écrivain.
Entrée libre.

SAM 19 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (bus nos 5 et
10 - Arrêt Jouvet) à 17 h
Conférence-diaporama-surprises :
Yehudi Menuhin, violoniste et
humaniste
Proposée par Selena Lyrique.
Participation libre – Entrée exclusivement sur
réservation au 06 63 14 72 33.

DIM 20 | Salle Edmond Michelet
(bd Maréchal Leclerc) à 16 h

Concert de la Sainte Cécile
Proposé par l’Harmonie de Talant avec la
chorale Albasso.
Entrée libre.

SAM 26 et DIM 27 | Espace
Georges Brassens, salle Jean
Gabin à 20 h le samedi et à 15 h le
dimanche
Théâtre : Esprit de couple
Par la compagnie Show’Malou
Pour tenter de sauver leur histoire d’amour,
un couple décide de se rendre chez une
voyante, une sorte de « réformatrice de
couple ». Mais cette visite ne se passera pas
comme prévu et leur réservera bien des surprises puisqu’ils se retrouveront dans cette
maison, confrontés à des situations des
plus mystérieuses voire même magiques.
Déjantée et pleine d’humour, ne manquez pas
cette pièce sous peine de sorcellerie!

MAR 29 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30
Jagoblues présente Chicago Blues
Festival 2016 – 47e édition
Eddie Cotton Jr (guitare, chant), Grady
Champion (harmonica, chant), Diunna
Greenleaf (chant), Myron Bennett (basse),
Darryl Cooper (claviers).
Rens. : 06 87 42 43 24 et www.jagoblues.com
– Tarifs : 20 € la soirée, carte Culture Étudiant
acceptée ; Pass : 30 € (couplé avec New Blues
Generation), voir affiche page ci-contre.

VEN 2/12 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à 18 h
Rencontre dédicace avec l’auteur
Jean Claverie
À la fois auteur et illustrateur de contes
anciens et contemporains, Jean Claverie créé
également ses propres albums. Ses travaux
lui ont par ailleurs valu plusieurs prix. Un
rendez-vous à ne pas manquer : Jean Claverie

Les billets sont en vente jusqu’au 25 novembre
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 des représentations en fonction
des places.
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présentera son travail et répondra à toutes
vos questions.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Sur inscription.

SAM 3/12 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h
Conférence : Les enfants de Sissi et
de François-Joseph avec évocation
du drame de Mayerling
Par Joëlle Cornu – Proposée par Selena Lyrique.
Participation libre – Entrée exclusivement sur
inscription au 06 63 14 72 33.
SPORTS

VEN 25 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, Salle SaintExupéry, à 19 h
Soirée des récompenses sportives
Entrée libre.
VIE MUNICIPALE

MER 9 | Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy, à 17 h
Cérémonie du souvenir de la mort du
Général de Gaulle
VEN 11 | Monument aux Morts,
plateau de la Cour du Roy, à 11 h 30
Cérémonie commémorative du
98 e anniversaire de l’Armistice de
1918
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection de nouveautés proposées par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Albums enfants
Tatie pourrie de David Walliams
David Walliams revient avec un
nouveau roman très original et
décalé, rempli d’humour ! On
suit les aventures de Stella qui va
tout faire pour déjouer les plans
machiavéliques de la Tatie pourrie.
Cette dernière désire s’emparer du
manoir familial afin de le transformer
en musée dédié à son animal
fétiche, le hibou !

Roman adultes
La danse des vivants de
Antoine Rault
Blessé à Verdun, Charles est un
jeune lieutenant de l’armée française devenu amnésique. De sa vie
d’avant guerre, il n’a plus aucuns
souvenirs. Il est pourtant repéré par
les services secrets qui décident
d’en faire un espion.

Documentaires adultes
L’Arbre aux Crayons de Jeanne
Taboni Miserazzi, Loren Bes
Le roi Bouffon, jaloux de la passion
de ses sujets pour leurs beaux
crayons, décida d’interdire leur
utilisation. Il commença par supprimer ceux de sa fille, la petite princesse Manon. Pour elle, ce fut la
consternation !

Romans ado
Six of crows de Leigh Bardugo
Dans le port de Ketterdam, les
gangs font la loi. Un jeune homme,
Kaz Brekker, a décidé de les supplanter tous. Repéré par le Conseil
de la Ville pour son intelligence,
il est mandaté par un riche marchand afin d’aller délivrer et ramener un savant enfermé au cœur du
palais d’une contrée lointaine.

Documentaire enfants
Zooptique : Imagine ce que les animaux voient
de Guillaume Duprat
Après un préambule expliquant
le fonctionnement de l’œil, l’auteur
esquisse les portraits de 20 animaux pour comprendre ce qu’ils
voient, et présente les caractéristiques générales de chaque famille.
Des volets à soulever permettent
de comparer les différentes perceptions d’un même paysage par
chacun des animaux.
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Plaidoyer pour les animaux de
Matthieu Ricard
Cet essai lumineux met à la portée de
tous les connaissances actuelles sur les
animaux, et sur la façon dont nous
les traitons. Une invitation à changer
nos comportements et nos mentalités.
Styles Feng Shui de Vanessa Boren
Depuis des millénaires, les principes du feng shui permettent
d’organiser de façon judicieuse
des milieux de vie, pour y faire
régner harmonie et bien-être. Bien
plus qu’un manuel théorique, cet
ouvrage expose de manière très
concrète comment les appliquer.

Film adultes
Joséphine de Agnès Obadia
Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée par la taille de ses fesses, n’a pas
trouvé l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chatset-qui-veut-plein-d’enfants. Sa seule
consolation, elle vit avec Brad Pitt…
son chat. Quand sa sœur lui annonce
son mariage, elle s’invente une histoire d’amour…

Musique adultes
Sebolavy de Mickey3D
Ce nouvel album décode la société
actuelle sous le regard bienveillant
de Mickey3D. Sebolavy, aux couleurs mouvantes, aux mélodies qui
accrochent sans jamais insister,
disque pop, rock, électro, est celui de Mickael Furnon, qui,
malgré ses 30 ans de service, semble allergique aux rides.
Il ne voit plus le monde comme l’adolescent qu’il était mais
il refuse pourtant de s’aveugler, d’abandonner.
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cahier culture
Exposition Des Talantais racontent…
Talant avant 1950
Depuis mai 2015, le Comité du Patrimoine s’attache à faire revivre
la riche histoire de Talant. Ce groupe de Talantais avait d’abord
rédigé sept panneaux, aujourd’hui apposés sur les lieux remarquables de la commune ; le circuit tracé permet ainsi au visiteur de
mieux comprendre le bourg et son passé.
Ce premier projet mené à bien, le Comité a ensuite souhaité créer une
exposition présentant Talant entre 1930 et 1950, période durant laquelle notre
commune, petit village agricole, commençait sa mutation.
Pour ce faire, les membres du Comité ont tout d’abord rencontré et enregistré
des Talantais (ou anciens Talantais) ayant connu cette époque. Ceux-ci leur
ont prêté des photographies, des documents familiaux, des objets. Cette
collecte a permis la rédaction d’une dizaine de panneaux aux thèmes tirés
des entretiens : l’agriculture encore présente, les commerces animés, l’enfance
et l’école, les fêtes très attendues, les loisirs, les cérémonies, l’arrivée lente du
progrès, la Seconde Guerre mondiale… La transformation du paysage est aussi
abordée : le quartier du Belvédère n’existait pas, pas plus que le lac Kir, et Talant
était alors la campagne des Dijonnais.

Jean Claverie, illustr’auteur
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot accueillera, à compter du 25 novembre,
une exposition et des ateliers créatifs autour de l’illustration.
La galerie avait déjà évoqué ce sujet avec l’exposition L’illustration et nous de Bérengère Mariller,
à l’occasion de la première exposition de la saison 2016/2017. La jeune illustratrice y présentait
des planches originales et inédites d’un livre à paraître au printemps prochain.
La Bibliothèque multimédia poursuit l’exploNé à Beaune, Jean Claverie a d’abord illustré pour la
ration de l’illustration en proposant plusieurs
publicité puis, à partir de 1977, s’est consacré au livre
animations : une rencontre-dédicace avec
pour la jeunesse.
Jean Claverie, illustrateur connu et reconnu
L’autre passion de sa vie est la musique, le jazz en parpuis l’exposition Illustrations et dessins de marge…
ticulier, qu’il découvre à quatorze
ans sur son premier tourne-disque :
Petits et grands pourront aussi participer à trois ateliers créatifs autour
un morceau de Memphis Slim offert
du livre, animés par Bérengère Mariller, citée plus haut, et Michel
en prime par le disquaire. Cette passion se retrouve incarnée dans le
Liégeois, artiste plasticien (programme complet dans Sortir à Talant).
personnage de Little Lou, dont les
aventures se déroulent sur des airs
de blues et de jazz.

3 questions à Véronique Pascal et à Justine Damez,
qui ont organisé cette manifestation

Excellent musicien lui-même, Jean
Claverie joue le blues (guitare,
piano, chant) avec son groupe depuis des années.

Que souhaite-t-il que l’on retienne de lui ? Qu’il a plus
Pourquoi avoir choisi le sujet de l’illustration ?
ou moins accompli ce qu’il voulait faire étant petit, horC’est en quelques sortes un retour aux sources pour la bibliothèque ! Ces
mis le fait de vivre dans un château fort…
dernières années, les animations proposées ont abordé des thèmes aussi
variés que la nature et les oiseaux, le handicap, le jeu, la magie… – alors,
tous les ans, nous essayons d’aborder le domaine de la lecture, l’écriture ou le livre dans le programme des manifestations.
L’année dernière, un projet, J’écris, tu crées, a proposé des activités autour de l’écriture (création de textes
et d’un alphabet imaginaire) ; et cette année, place à la seconde composante des livres pour la jeunesse :
l’illustration !

Et l’illustration pour les jeunes lecteurs en particulier ?
Au quotidien, nous recevons de nombreux groupes d’enfants à la bibliothèque (des bébés lecteurs aux collégiens),
pour des médiations autour du livre, ou des animations thématiques qui s’appuient sur la littérature pour la jeunesse.
L’idée, avant tout, est de donner le goût de lire – et chez les enfants, lire le texte et lire les images dans un album
est un ensemble.
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Si la venue de Jean Claverie , le 2 décembre, sera l’occasion d’une causerie/dédicace avec les Talantais, en soirée ; ce sont aussi les
enfants de classes talantaises qui pourront rencontrer l’« illustr’auteur » en journée, et échanger sur son art…
Et pourquoi avoir choisi d’inviter Jean Claverie ? Qu’y a-t-il de particulier dans son dessin ?
Pour nous, son dessin est reconnaissable entre tous : sa technique est un mélange de mine graphite ou au carbone,
de pastel sec et d’aquarelle ; et 3 thèmes récurrents traversent son travail, le conte, la musique et l’enfance…
Des bouilles rondes, et de joyeux marmots ? Un petit chaperon rouge, qui croise au détour d’une sombre banlieue
un loup loubard en blouson noir ? Ou encore un petit garçon jouant du piano dans un club de jazz ? Vous êtes dans
l’univers de Jean Claverie !
Et son dessin est aussi charmant ou intéressant pour les adultes que pour les enfants ; d’autant que des clins d’œil (parfois, des autoportraits, par exemple), se cachent parmi les personnages…

Bref, un « Illustr’auteur » à rencontrer le 2 décembre à la bibliothèque,
et avec qui partager, à coup sûr, une belle soirée… Venez nombreux !

Une Nuit à la bibliothèque
Cette première Nuit à la bibliothèque réunit les bibliothèques de Bretenière, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey et Talant. La
médiathèque de Côte-d’Or est également impliquée.
Chaque bibliothèque a concocté un programme
d’animations variées et attractives pour tous,
enfants, jeunes, adultes, familles… Dans tous les
coins, on pourra lire, jouer, assister à des lectures,
à des spectacles, on pourra même manger et
boire (et oui !…), regarder des films, écouter de la
musique…
Engagée sur des formes contemporaines au service
des écritures et rodée à des actions cultuelles quotidiennes, la compagnie Idem Collectif a réalisé une
création originale et adaptée pour cette première
édition d’une Nuit à la bibliothèque, une per formance de 20 minutes centrée sur l’œuvre de
Christophe Tarkos (poète contemporain : 19632004). Un trio de comédiens, et peut-être même un
trio réunissant comédiens et jongleurs, sillonnera
les routes pour venir à la rencontre du public dans
les 11 bibliothèques participantes.
Ce sera l’occasion de vivre à la bibliothèque une
après-midi et une soirée très spéciales, accueillantes, revigorantes, étonnantes et instructives aussi.
Certaines bibliothèques ouvriront leurs portes tardivement cette nuit-là pour vous recevoir. Ce premier
rendez-vous s’installe pour durer et à l’instar de la
nuit des musées, celle des bibliothèques s’inscrira
désormais dans notre paysage culturel.

Programme de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
de 15 h à 22 h
L’installation d’un atelier « maquillage à faire peur » (de 15 h à 18 h) devrait ravir
les plus jeunes (et les moins jeunes aussi) et inciter tout un chacun à se transformer. Il faut venir avec un déguisement effrayant pour que l’effet soit parfait.
Vous serez ainsi déjà dans la peau d’un monstre… et pourrez assister au bal du
comte Dracula ! Installez-vous confortablement, la projection commence (à partir
de 17 h 15) : Hôtel Transylvanie, réalisé par Genndy Tartakovsky – USA, 2012.
Il se fait tard, « Une soupe, une compote et au lit ! » (collation offerte par la
bibliothèque : 19 h-20 h) mais pas avant d’avoir écouté des histoires et des contes
à faire peur avec Bernard Bacherot avant
d’aller dormir (à partir de 20 h 30). Et
comme dans chacune des bibliothèques,
on attend la visite surprise de la compagnie Idem collectif.

Quelle soirée !
Public : venir avec un déguisement à faire
peur !
Atelier maquillage à faire peur : pour tous
Projection : à partir de 10 ans – réservation
obligatoire
Spectacle de B. Bacherot : ados-adultes –
réservation obligatoire

Fil rouge « Dans la jongle des mots » par
Idem collectif : ce sera à 18 h 50…

Contes pour frissonner, Conte & jazz avec La Compagnie des Contes
Bernard Bacherot à la parole – Antoine Bacherot au piano
Dans ces histoires, au détour d’une peur vous pourriez bien sourire… eh oui ! La peur,
dans les contes, c’est « pour de rire ». Mais tout de même, accrochez-vous ! Vous pourriez
bien trembler.
Le conteur raconte des histoires issues de la tradition populaire ou de légendes urbaines, et le pianiste improvise à
partir de standards du jazz.
Et rappelons-nous ce que disait un conteur des temps anciens : « les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants
mais pour réveiller les adultes ».
Spectacle « Conte pour frissonner, Conte & jazz » – Pour adultes et jeunes gens – Durée 1 h 10 environ
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La compagnie IDEM COLLECTIF
Trois comédiennes, Aline Reviriaud, Élisabeth Hölzle et Laure Mathis ont créé la compagnie en 2005. Elles présenteront « La jongle des mots ».
Cette performance de 20 minutes sera jouée dans les 11 bibliothèques le 25 novembre. Elle donnera à voir et à entendre la langue jubilatoire d’un
poète contemporain. Jongleries et mises en voix autour de l’univers du poète Christophe Tarkos.
Certes, le répertoire sera théâtral avec les mots mais aussi visuel, car pour cette première édition, la Cie Idem Collectif invitera le comédien Anthony
Devaux, et les jongleurs Vincent Regnard et Jérôme Thomas.
Il faut donc se laisser porter, surprendre et surtout il faut laisser la fraîcheur de la découverte et de la surprise ! Une jubilation pour un duo. Une
rêverie.

ine Reviriaud
Mise en voix Al le comédien
r
pa
ée
accompagn
…
Anthony Devaux

…et au jonglage
,
Jérôme Thomas
et Vincent Regn
ard

Club lecture « Bouquinades »
Dix personnes ont répondu présentes pour la reprise du Club lecture « Bouquinades » de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, le 11 octobre, en fin d’après-midi.
Chacun a pu présenter une ou plusieurs lectures récentes, pour la
plupart des romans, comme par
exemple : Pour trois couronnes de
François Garde ou encore Les
passants de Lisbonne de Philippe
Besson.
Ce rendez-vous mensuel permet
d’échanger sur ses impressions de
lectures et de faire des découvertes
enrichissantes.

Prochain rendez-vous d’échanges
autour du genre romanesque :

mardi 8 novembre,
de 18 h 30 à 20 h,
à la Bibliothèque multimédia
de Talant.
Les Bouquineurs seront ravis
d’accueillir de nouveaux venus.

vie de la cité
Nos projets, nos talents : en route vers l’emploi
Grande première due à la collaboration de Pôle Emploi et du CCAS de Talant,
la rencontre « nos projets, nos talents » permettra à l’ensemble des chômeurs
de Talant de participer à des ateliers et d’accélérer le suivi de leur situation.
Talant compte un peu plus de 900 chômeurs. Une situation inquiétante et qui reflète
que le marché du travail ne connaît pas d’embellie ces dernières années. L’évolution
des chiffres du chômage se traduit toujours sur le terrain par des réalités tristement
tangibles. À Talant, le plancher catastrophique se situe aux alentours de 800 ; quand
le nombre de demandeurs d’emploi franchi ce chiffre, on sait que la conjoncture passe
de très mauvaise à cataclysmique.
Les ateliers prévus le 22 novembre sont dans la droite ligne des efforts engagés pour
briser le drame du chômage. Sur place ce jour-là, pas moins de 9 ateliers thématiques
pour faciliter les recherches d’emploi, et 4 accueils de partenaires sociaux (la Mission
Locale, Tal’emploi, Pôle Emploi, la MDEF – Maison de l’Emploi et de la Formation) pour orienter les demandeurs, identifier
les cas particuliers, mettre en place un suivi personnalisé.
En matière d’emploi et de lutte contre le chômage, on n’a pas tout essayé quand on n’a pas tout essayé !
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Contrat local de Santé : des actions pour vivre mieux
Réclamé dans le cadre du projet de territoire, le Contrat local de santé entend faire en sorte que les communes
prennent leur part dans les politiques de santé.
Dans un premier temps, il a fallu lister les interventions municipales qui
pouvaient peu ou prou correspondre
avec les impératifs de santé publique. Et elles sont nombreuses :
accompagnement des Aînés (plan
canicule, lutte contre l’isolement…),
prévention des pratiques à risque
(groupe de parole sur les addictions…), la santé et l’hygiène dans les logements.

Autant d’axes d’interventions sur lesquelles la Ville de Talant et son CCAS
sont engagés avec le concours de
partenaires agissant en proximité sur
des publics très ciblés. Ainsi, les interventions « santé » de la commune
sont plus lisibles, plus spécifiques et
mieux perçues.
La commune, partenaire d’une politique de santé

Le marché va changer de place
Le marché de Talant, modeste mais précieux, est installé depuis
2014 sur le parking du complexe Marie-Thérèse Eyquem.
On sait que ce dernier accueillera très bientôt les engins de chantier qui
seront à l’œuvre pour y construire une nouvelle salle de spectacle. Difficile,
dans ces conditions, de maintenir sur place les étals des maraîchers. C’est
donc dans le quartier des Cerisiers, sur le petit parking le long de la rue de
la Libération que les commerçants prendront leurs nouvelles habitudes dès
le 2 décembre, toujours les vendredis de 7 h à 13 h.

Nouveau lieu à partir du 2 décembre,
mais mêmes horaires : les vendredis de 7 h à 13 h

Comité des enfants : les nouveaux membres ont été reçus
Avant la grande session plénière qui doit intervenir courant novembre, les 32 nouveaux membres du Comité
des Enfants ont été reçus à La Turbine à la mi-octobre. Si beaucoup d’entre eux se connaissent déjà
(le Comité des Enfants est issu des écoliers et des collégiens) ils n’ont pas encore une vision très précise
du territoire talantais.
Le rendez-vous d’octobre était pour y remédier, et après un
solide goûter, garçons et filles ont embarqué dans un car
pour faire le tour de la commune, accompagnés par les élus

et agents communaux qui les guideront tout au long de
l’année dans les différentes commissions où ils « travailleront » : la ville et les loisirs et la vie dans la Cité.

Le Comité des Enfants 2016-2017 rassemblé pour faire connaissance
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Le Comité des Enfants est composé de :
Pour l’école Prévert :
Pour l’école Langevin :
– Othmen AJLAIDI-ZOUJAJI – Camille DUSSOLIER-GOND
– Sana BENSEDDIK
– Solène JULIEN
– Hiba KHATIBI
– Samuel THEUREL
– Mathieu WEILL
– Irène VOLLE
Pour l’école Triolet :
Pour l’école Curie :
– Wassim MAHER
– Émilie de BRISIS
– Edin MALOKU
– Clarisse DE LAZZER
– Lexandre OUDOT
– Léonie LEJEUNE
– Esteban ROY
– Erwann MAILLARD

Pour le collège Boris Vian :
– Marwa AYAT ASSINE
– Ryan BENHADJI
– Sofyan BENJGHA
– Bilal ERGUIG
– Lucas FONDARD
– Mathilde GUENARD
– Amir HAMMANI
– Yousra HIDRI

–
–
–
–
–
–
–
–

Maxime LEQUET
Coumba LO
Daphnée MBOMBO
Brady MBOMBO
Alia MRHARI
Pierre NDONGALA
Tristan RICHARD
Ezéchiel TARRIEU

Urbanisme : la police municipale en embuscade
Les policiers municipaux de Talant sont désormais habilités à dresser des procès-verbaux en cas de non-respect
des règles d’urbanisme.
Il en va de l’urbanisme comme du fisc : mieux vaut tout
déclarer ! Une cabane de jardin qui s’adosse à la maison,
une dalle de béton, une clôture, une piscine, une extension, des peintures extérieures, un changement
de volets… Certains aménagements ont besoin de
permis de construire, d’autres d’une simple déclaration. En la matière, le service Urbanisme de la Ville
de Talant sera toujours un recours judicieux pour se
prémunir du recours judiciaire.
Car, désormais, les policiers municipaux sont habilités
à dresser les procès-verbaux en cas de manquement aux

Inscription
sur les listes électorales :
avant le 31 décembre !
Pour voter en 2017, il faudra être inscrit sur
les listes électorales avant le 31 décembre
2016.
Si vous avez déménagé récemment, même sans
changer de ville, il faut venir vous inscrire.
Désormais que tout est simplifié, vous pouvez, au
choix, venir faire la démarche en mairie ou la faire
directement depuis chez vous en passant par la
plateforme citoyenne (service-public.fr).
Les justificatifs à fournir sont toujours les mêmes :
pièce d’identité et justificatif de domicile.

En 2016, deux élections sont prévues :
– L’élections présidentielle, les 23 avril et 7 mai
– Les élections législatives, les 11 et 18 juin.

règles d’urbanisme. Une procédure désagréable mais
nécessaire, la puissance publique étant tout bonnement
obligée d’agir (et de sévir) pour faire respecter les
règles communes.
La sanction inévitable étant l’obligation de se mettre
en conformité avec l’urbanisme admis, la désinvolture en la matière peut s’avérer très onéreuse.

Service Urbanisme :
03 80 44 60 10
services.techniques@talant.fr
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – 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
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

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

Délégué aux Relations intercommunales
Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

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

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

La caricature, et après ?

Trois postes en moins à la crèche familiale !

Être dans l’opposition, c’est pratique : on peut se permettre
d’être incohérent voire un peu menteur ; il suffit d’occulter une
bonne partie des réalités. Tout de même, cette manie de se
complaire dans la critique sans jamais rien proposer… Facile ;
et un peu puéril.
On a assisté ces derniers mois à quelques postures sans
lendemain. Cet été, c’était l’agitation autour de pesticides dans
les futures vignes ; en 20 ans de viticulture à cet endroit, il n’y a
jamais eu de problème, mais les oppositions crient quand
même à l’empoisonnement. La municipalité a organisé début
octobre une visite chez le vigneron pour constater sur place
ses méthodes de production ; pourtant tous invités pas un seul
représentant des oppositions n’a daigné venir ; les associations,
notamment les Jardins familiaux, les apiculteurs et la LPO, elles,
ont fait l’effort de venir s’informer au-delà des postures.
La gauche pointe la baisse de places en crèche familiale ; sans
dire qu’elles sont compensées par des hausses au multiaccueil, ni qu’une assistante maternelle y a été embauchée. Les
deux postes perdus sont un départ à l’étranger et un départ
en retraite. Bien plus, les habitudes des parents changent et
le multi-accueil correspond davantage aux demandes des
familles. Ces explications, la gauche les connaît ; mais n’en
parle pas, préférant la caricature à la sincérité.
Idem pour l’autre droite qui n’aime ni l’animation, ni la médiation, ni la culture, ni les aménagements urbains et ne voudrait
des entreprises que pour les taxer.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

La crèche familiale est un mode de garde qui permet des
relations privilégiées entre les enfants et les nounous. Elle est
très appréciée par bon nombre de parents mais ne semble pas
du goût du Maire et de sa majorité. En effet, au dernier Conseil
municipal, ils ont voté la réduction du nombre de places de
26 à 18 avec à la clé… la suppression de 3 postes !
Comparée à certaines villes de taille identique, le nombre
d’assistantes maternelles est déjà extrêmement réduit à Talant.
Le diminuer encore va, sans aucun doute, créer une pression
supplémentaire sur les assistantes maternelles dont la situation
n’est déjà pas toujours facile.
Il y a de quoi être très inquiet : on voudrait fermer la crèche
familiale qu’on ne s’y prendrait pas autrement…
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

Taxe électricité : taux maximum pour les Talantais
Figurant sur nos factures d’électricité, la “taxe sur la
consommation finale d’électricité” représente pour chaque foyer
talantais un coût compris entre 25 et 100 € par an.
Pour la première fois, la commune de Talant a pu librement fixer
le taux de cette taxe, qui lui sera directement reversée par les
fournisseurs d’électricité.
Or, contrairement à de nombreuses communes du Grand Dijon,
la municipalité a choisi le taux maximum autorisé, soit 8,5 !
On nous répond “c’était ça ou augmenter encore les impôts”.
En réalité c’est la même chose, d’autant que cette taxe n’est
pas affectée aux travaux de réseaux électrique ou téléphonique.
En clair, elle servira à financer diverses dépenses, dont
certaines apparaissent excessives voire inutiles…
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon

P. 16 # MAG 69 # talant.fr

Mag_69_BAT 27/10/16 14:29 Page19

Mag_69_BAT 27/10/16 14:30 Page20

