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Après un an et demi de stress politique autour
de l’élection présidentielle (30 % du temps,
ce qui est trop long eu égard à la durée du
mandat), arrivent enfin les vacances, non pas
dans le soulagement mais dans une inquiétude
larvée et profonde.
Pour Talant tout n’est pas négatif, avec des
taux de participation sensiblement supérieurs
à la moyenne nationale et un vote extrémiste
plutôt limité des deux côtés. J’en profite pour
remercier tous ceux qui ont aidé au bon
Gilbert MENUT
Maire de Talant
déroulement de ces élections, en particulier la
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
centaine de volontaires qui a tenu les bureaux
de vote avec compétence et sagesse.
Comme il est inutile d’ajouter de la précipitation au stress général, en matière de rythmes
scolaires, nous attendons un peu…
La rentrée de septembre est prête sur la base des 5 jours et le personnel est recruté.
On ne pouvait attendre des décrets gouvernementaux annoncés fin juillet puis fin juin et des
circulaires ministérielles plus tard encore.
Je suis pour le retour à la semaine de 4 jours d’école. Semble-t-il, enseignants et parents
aussi. On vise donc septembre 2018 pour laisser aux familles, aux clubs et associations,
aux personnels le temps de s’organiser et, si ça se trouve, aux modalités du changement
de changer !
Un grand chantier, « le grand chantier », est lancé : la salle Cédric Fèvre, la salle Saint-Exupéry,
l’Écrin et dès l’automne prochain la première tranche : la salle Cédric Fèvre, sera opérationnelle
pour la gymnastique… Ainsi se complétera l’équipement sportif de Talant accompagné de
la remise à niveau d’une partie de l’existant. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services,
le complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem (MTE) en avait besoin. Les parties Animation et
Culture du projet vont suivre.
Quant à la rentrée elle est préparée et sera active. Nous y reviendrons mais en attendant :
petits et grands je vous souhaite « bonnes vacances ».
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talant pratique
PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 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

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.

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)

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.

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
Fermé du 7 au 18 août
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

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 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
Fermé du 7 au 18 août
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr
Services sociaux – Logement – Aînés – CCAS – Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

TALANT MAGAZINE
Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant
Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service Communication de la Ville de Talant
Réalisation : service Communication
Crédits photos : Ville de Talant / Fotolia
Courrier des lecteurs : lecteursmagazine@talant.fr
Mensuel – N° 77 – Juillet-Août 2017
Tirage 6 400 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
Maquette et impression : Imprimerie S’print - Dijon
Avec ce label, S’print s’engage à respecter 3 critères :
• une bonne gestion des déchets dangereux ;
• la sécurisation du stockage des liquides dangereux
pour éviter les accidents et les risques de pollution,
• et enfin la non-utilisation de produits toxiques.
Distribution spéciale par Adrexo pour la Ville de Talant.

Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h
Parking Cerisiers
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petite chronique
L’

iÉcrin , ça se précise :

 Avec la pose du panneau de chantier le 31 mai, les travaux
sur l’Écrin ont pris un aspect bien visible. Même s’ils débutent
par des interventions sur le complexe sportif Marie-Thérèse
Eyquem.


Le même jour, les équipes
concernées par le chantier mais
aussi les élus, étaient rassemblés
autour de l’architecte. Mission :
choisir les matériaux des nouveaux
locaux en tranchant des questions
cruciales. Quel carrelage dans les
toilettes ? Quelle couleur sur les
murs des bureaux ?



L’Écrin encore le 7 juin : il s’agissait cette fois de choisir les fauteuils de la salle de spectacle.
Confort, aspect mais surtout couleur, tant il est vrai que la physionomie de la salle est très liée à ce
choix. C’est finalement ce modèle
qui l’a emporté.

Gilbert Menut et son adjoint délégué à l’École et à la Petite
Enfance, Christian Paris, ont partagé le 1er juin avec
enseignants et parents d’élèves délégués, l’ordinaire
du restaurant scolaire Curie. ()

() Les Aînés ont participé le 2 juin à une sortie
de groupe au Parc de l’Auxois.
L’exposition des peintures de Catherine Frochot
et Marylène Mielle a été inaugurée le 6 juin au
Grenier.
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Le 8 juin, les élèves de la classe de Mme Decaris
(CP Prévert) sont venus visiter l’exposition « Jours de
lessive » en présence de Gilbert Menut, maire de Talant,
et Christian Paris, adjoint délégué à l’École et à la Petite
Enfance. ()
Géré par l’association Apis Sapiens, le rucher pédagogique de Talant a été inauguré le 10 juin à proximité
des Jardins Familiaux, dans le parc de la Fontaine aux
Fées. ()

Le Relais, centre communal d’action sociale, réunissait
le 14 juin tous ses partenaires (CAF, Département, etc.)
pour échanger tous ensemble et renforcer le travail en
commun.
Dans le cadre du mois des Climats, une dégustation de
crémants était organisée le 14 juin à Beaune, à laquelle
s’est rendu Gilbert Menut à l’invitation de Philippe
Chautard, exploitant du (futur) crémant de Talant. ()
Les élections législatives ont eu lieu les 11 et 18 juin et ont vu l’élection
de Didier Martin comme député de la 1ère circonscription de Côte-d’Or, dont
dépend Talant.
Le 18 juin était célébré l’anniversaire de l’Appel à la Résistance lancé en 1940
par le Général de Gaulle.
Rassemblés le 21 juin autour de Gilbert Menut, Maire, et Fabian Ruinet,
délégué aux Finances communales, aux Entreprises et à l’Activité économique,
les entrepreneurs installés à Talant ont pu échanger entre eux et constater la
mobilisation de la Ville pour soutenir l’activité économique et l’emploi.
22 juin : comme
chaque année, la Fête de la Petite Enfance a réuni
enfants, parents et professionnelles autour de jeux,
d’animations. ()
Le Conseil municipal s’est tenu le 23 juin. Il est
traditionnellement celui du compte administratif, qui
solde les comptes de l’année précédente.

() Fête et apothéose lumineuse le 24 juin où le feu
de la saint Jean a conclu la fête de l’Été qui a réuni
plusieurs centaines de personnes sur le plateau de la
Cour du Roy.
Le Pest’Acle a tenu ses promesses le 30 juin en exposant
dans des ateliers particulièrement vivants, les créations
réalisées l’année durant par les ateliers de La Turbine.
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Chats et chiens sont nombreux
à Talant

Dossier
Des animaux dans la ville
On a plusieurs fois évoqué
dans Talant Magazine
la petite faune sauvage
qui peuple la ville.
Il faut compter aussi avec
les animaux de compagnie,
qui sont nombreux
au sein des familles.
Compagnons d’agrément,
affectivement très liés
à leur maître, les animaux
domestiques ont aussi
droit de cité.

Combien de chats et chiens à Talant ? Difficile à dire, le recensement étant inexistant, mais ramené à la moyenne nationale, on
aurait à Talant près de 3 000 chats et 1 200 chiens, pour ne parler
que des espèces les plus communes. Un nombre qui reste stable
d’année en année.
L’échelon municipal n’est guère concerné par les animaux de
compagnie, ou plutôt, il n’est concerné que lorsqu’il s’agit d’en
gérer les désagréments, ce qui rend l’approche assez impopulaire.
Les déjections canines restent un grand sujet de controverse
sur la présence animale en ville et il suffit d’avoir participé à
une réunion de quartier pour constater que l’exaspération est
grandissante sur ce sujet.
La Ville de Talant, comme tant d’autres confrontées à l’incivilité
des maîtres, met à disposition des kits de propreté contenant
50 sachets et distribués gratuitement en différents endroits (Mairie,
Relais, Bibliothèque multimédia, Turbine, Intermarché, clinique
vétérinaire des Clomiers).
S’ils sont parfois facteurs de gênes, les animaux sont surtout
pour leurs maîtres des marqueurs forts d’un attachement au vivant.
La relation Homme/animal est difficile à résumer : entre anthropomorphisme et report d’affection, le lien qui se crée relève à la fois
de l’intime et de la sociabilité. 
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Lætitia : famille d’accueil pour le Chat Libre Dijonnais
Donner asile, soigner, accompagner et faire adopter. La démarche des « familles d’accueil » répond à des objectifs
précis qui sont des engagements forts. Lætitia s’est engagée depuis l’an dernier dans cette bonne action qui
demande bien de l’abnégation.
« J’ai toujours vécu avec des animaux et ne conçois pas ma vie autrement » déclare
Lætitia, installée à Talant où elle est famille d’accueil pour l’association du Chat Libre
Dijonnais. Dans son appartement, ce jour-là, 3 chatons maîtres d’une pièce agrémentée
de perchoirs vertigineux, de coussins moelleux et de gamelles garnies ; on y devine du
premier coup d’œil que la bienveillance préside à tout.
Révoltée par le sort injuste que l’Homme fait subir parfois à des animaux qui n’ont pas
d’hostilité pour lui, Lætitia a voulu « se rapprocher d’une association qui agit directement
et prend sa part dans la protection des chats ». Le tout sans naïveté, puisque la jeune
femme convient que « concernant les chats, leur fort taux de reproduction les condamne
à des vies assez miséreuses dans les villes ; tous les chats errants vivent mal et la régulation des populations est le meilleur service à rendre à tout le monde ». Une maîtrise de
population qui passe par des stérilisations obligatoires quand on adopte un matou via
l’association dont le principe est simple : elle prend en charge les animaux blessés, abandonnés, les portées délaissées ; les chats sont soignés, traités, stérilisés, puis proposés
à l’adoption. Une longue quête pour trouver des maîtres, d’autant que le cahier des
charges du futur adoptant est assez contraignant : il faut s’engager à un suivi des soins,
à des conditions d’accueil confortables et à une transparence sur la vie du félin.
« La plupart du temps, les choses se passent très bien, et les familles qui viennent vers
Lætitia, nourrice,
est aussi bénévole
nous sont déjà sensibilisées au bien-être animal ; mais il est arrivé en de rares cas, que
auprès de la SPA de Messigny
nous reprenions les animaux confiés. Notre but n’est pas tant de trouver des maîtres
que de garantir aux chats des conditions de vie paisibles. »
À l’approche des congés d’été, Lætitia sait que l’association
devra faire face à des difficultés saisonnières auxquelles
elle refuse de se résigner : « il y a encore trop d’abandons
d’animaux en été ! C’est un comportement vraiment irresponsable ! Les animaux ne sont pas des objets, mais des
êtres vivants reconnus comme étant dotés de sensibilité. Il
faudra faire face à un afflux de chats, probablement encore
cette année. Ce qui veut dire aussi que nos stocks vont être
mis à rude épreuve. Nous avons toujours besoin de lait maternisé, de croquettes, de vermifuges, d’antipuces, de couvertures, etc. Les dons en argent (ils sont déductibles à hauteur
de 30 %) sont aussi les bienvenus ! »
 Les chats bénéficient chez Lætitia d’un cadre de vie enviable

ASSOCIATION DE DÉFENSE DU CHAT LIBRE DIJONNAIS :
Présidente : Stéphanie CHEVALIER – 06 83 93 38 80
Page facebook : https://www.facebook.com/chatlibredijonnais/?fref=ts

Chiens perdus sans collier
On ne nous en voudra pas d’en appeler à ce titre de G. Cesbron pour parler cette fois des vrais chiens réellement perdus.
La Ville de Talant a passé un certain nombre de conventions avec des organismes de protection animale pour que soient
pris en charge les animaux perdus dans la nature et souvent récupérés par de bonnes âmes en quête de soins pour eux.
Autrement dit, dans le langage de naguère : la fourrière.
Ainsi, si vous découvrez un animal domestique visiblement égaré, le bon réflexe est d’en avertir la Mairie ; cette dernière
dépêchera des membres de l’association partenaire (en l’espèce, la SPA Dijon) qui viendront prendre en charge le chat,
le chien, le hamster (si les deux précédents l’ont épargné !), ou le perroquet réfugiés.
Concernant les chats errants, une convention du même type lie la Ville au Rassemblement des associations de protection
animale ne pratiquant pas l’euthanasie libératoire (RAPAPPEL) qui viendra se saisir des bêtes, les soigner et les rendra à
la liberté une fois stérilisées.
Pour ce qui est de la faune sauvage (il n’est pas rarissime qu’un renard se retrouve coincé dans un jardin talantais) les
mêmes dispositions existent et font intervenir d’autres prestataires.
Le bon réflexe est de joindre la Mairie (03 80 44 60 00) ou les forces de l’ordre les nuits et les week-ends ; elles peuvent
solliciter les dispositifs au nom de la Ville.
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Animaux et espaces publics : liberté encadrée
Les règles de bon sens ont parfois des traductions
réglementaires sévères : ainsi, dans la liste des
interdits qui devraient aller de soi, la divagation des
animaux tient une place de choix. Non seulement
il faut que les chiens soient tenus en laisse dans TOUS
les espaces publics (les
chiens classés dangereux
auront aussi une muselière), mais il est également
répréhensible de laisser
errer ces animaux qui ne
doivent en aucun cas
échapper à la surveillance
de leurs maîtres.
Une obligation parfois difficile à respecter, mais qui
vous rend responsable des
dégâts et incidents commis
ou provoqués par votre
animal.
Évidemment, l’identification est obligatoire et le
tatouage est le moyen le

plus sûr d’identifier un animal s’il s’égare. Les vaccins qui
garantissent la santé de votre animal et la vôtre sont absolument nécessaires.
Autre évidence à rappeler au regard de ce qui se voit de
plus en plus : les commerces de bouche sont rigoureusement interdits d’accès aux animaux ! Les chiens restent en
dehors de la boulangerie ou
de l’échoppe du boucher !
Question nourriture, il est
interdit d’attirer les chats
(par exemple) en répandant de
la nourriture un peu partout, et
s’agissant
des
félins,
la stérilisation, sans être obligatoire, est très fortement
recommandée. Elle est pratiquée d’autorité sur les chats
errants et non-identifiés.
 Les chiens doivent être tenus en
laisse dans l’espace public

Animaux :
un chouette concours

Clinique vétérinaire Véto-Access :
les soins accessibles

La Hulotte, la revue qui vous raconte la vie des
animaux sauvages, des arbres et des fleurs
d’Europe, ainsi qu’elle se décrit elle-même,
lance cet été un concours de dessin ouvert
jusqu’au 31 août pour trois catégories d’âge :
6/8 ans ; 9/11 ans et 12/15 ans. Le thème est
tout bête et tient en 4 mots « Dessine-moi une
Chouette ! »

Jean-Jacques Dentz, vétérinaire à Talant, prend
grand soin d’accompagner
les nouvelles pratiques des
maîtres dont il soigne les
animaux. Participant voici
quelques années à la création de Vetshop, un site de
vente de croquettes en
ligne, il a fait le constat que
la hausse des frais vétérinaires allant de pair avec
l’évolution technologique
du métier, beaucoup de
propriétaires d’animaux
renoncent aux soins de leurs animaux, faute de moyens. Des structures plus petites, avec moins de personnel et de service mais qui
assurent toujours des prestations de qualité pouvaient apporter une
solution, et ainsi fut créé Véto-Access à Talant. L’objectif est de proposer de la médecine préventive ainsi que de la médecine de première
intention à des prix raisonnés. Un vétérinaire travaille seul dans la
structure, avec des horaires réduits (10 h - 11 h 30 ; 16 h - 19 h) et
assure des soins qui ne nécessitent pas d’examens complémentaires
poussés ou de chirurgies.

Tous les renseignements sur

www.lahulotte.fr

Un service de proximité qui
a pour principe la simplification des démarches (prise
de rendez-vous en ligne), et
des soins et des conseils de
qualité tout en maintenant
des prix raisonnés.
 Véto-Access,
la solution vétérinaire express
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

Du MER 5/07 au MAR 8/08
| Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, le mercredi
5 juillet, les mardis 11, 18 et
25 juillet, 1er et 8 août, de
15 h à 17 h
Ateliers créatifs
Dans le cadre de l’animation « Cartes
postales et souvenirs de vacances »
(voir p. 10), profitez des ateliers créatifs pour concevoir la partie illustrée
de votre carte postale. À chaque
séance, découverte d’une technique
spécifique (croquis, peinture, papier
déchiré, etc.), le tout accompagné
d’un(e) spécialiste !
Participation: 2 € – Attention, selon les
techniques et outils utilisés, les enfants
les plus jeunes devront être accompagnés – Rens. : 03 80 44 60 24.

MAR 11/07 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot,
de 18 h à 20 h
#AteliersNumériques : Applications
indispensables en vacances

et créatifs, à l’image de l’un des principaux
objectifs de l’univers vidéoludique (voir p. 11).
Rens. : 03 80 44 60 24 – À partir de 10 ans, sur
inscription préalable.

VEN 14/07 | Plateau de la Cour du
Roy, à 11 h
Inauguration du « Point de Vue ».

Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre, à partir de
10 ans.

LUN 14/08 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe) à 8 h 30
Don du sang
Par l’Amicale des Donneurs de sang de Talant.

VEN 14/07 | Plateau de la Cour du
Roy, Monument aux morts à 11 h 30
Célébration de la Fête Nationale.
VEN 21/07 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de 18 h
RDV des Gamers
Gamer dans l’âme
ou passionné(e) par
la culture vidéoludique ? Profitez du
RDV des Gamers
pour venir échanger
sur vos découvertes,
vos coups de cœur,
vos
déceptions
(envie de vous faire «
consoler » ?)… !!
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre, à partir de
10 ans.

VEN 4/08 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h à 20 h
#AteliersNumériques : Montage
photo : des vacances de rêve !
Les #AteliersNumériques sont organisés pour
permettre à tous de suivre les évolutions des
pratiques numériques et de découvrir les arts
et les cultures numériques.
Atelier pour apprendre à créer un montage
photo sur la thématique des vacances.
Les #AteliersNumériques sont organisés à la
Bibliothèque multimédia pour permettre à tous
de suivre les évolutions des pratiques numériques et de découvrir les arts et les cultures
numériques.
Atelier pour présenter une sélection d’applications indispensables en vacances, suivi d’une
table ronde où chacun pourra échanger sur les
applications qu’il utilise en vacances.
Rens. : 03 80 44 60 24 – À partir de 10 ans, sur
inscription préalable.

MER 12/07 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 15 h à 18 h
Press START : Tournoi de jeux vidéo
à contrainte
Press START vise à faire découvrir le jeu vidéo
et sa culture, tout en rendant les joueurs actifs

VEN 11/08 | | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de 18 h
RDV des Gamers
Gamer dans l’âme ? Vous êtes passionné(e)
par la culture vidéoludique ? Profitez du
RDV des Gamers pour venir échanger sur vos
découvertes, vos coups de cœur, vos déceptions (envie de vous faire « consoler » ?)… !!

Rens. : 03 80 44 60 24 – À partir de 10 ans, sur
inscription préalable.

MAR 8/08 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 17 h à 20 h
Press START : Les chats à la conquête
du jeu vidéo !
Press START vise à faire découvrir le jeu
vidéo et sa culture, tout en rendant les
joueurs actifs et créatifs, à l’image de l’un
des principaux objectifs de l’univers vidéoludique. À l’occasion de la journée internationale du chat, une sélection de jeux vidéo en
lien avec les chats vous sera proposée de
17 h à 19 h. Un atelier papercraft sera ensuite
proposé de 19 h à 20 h pour réaliser les chats
issus des jeux vidéo sélectionnés (voir p. 11).
Rens. : 03 80 44 60 24 – À partir de 10 ans, sur
inscription préalable.
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SPECTACLES ET CONFÉRENCES

|
SAM
8/07
Espace Georges
Brassens, salle
Jean Gabin, à 18 h
Conférence-diaporama : Sissi est
de retour avec ses
ombres et ses
lumières
Conférence, richement
illustrée par Joëlle
Cornu.
Entrée sur inscription
au 06 99 64 10 51 ou
selenalyrique@gmail.com – Participation libre –
Bus nos 5 et 10 ; arrêt Jouvet.

JEU 13/07 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, stade Pascal Gien
à 22 h 30 ; distribution de lampions
(place Mendès France), à partir de 21 h
Feu d’artifice
Animation par une Batucada (voir aff. couv. 4).
MER 9/08 | Place Mendès France
(devant la Bibliothèque multimédia) à 21 h 30
(repli, en cas de mauvais temps, salle
Jean Gabin à 20 h)
Cinéma Plein Air : Adopte un veuf
Comédie de François Desagnat avec André
Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret,
Julia Piaton, Nicolas Marie.
Hubert Jacquin est veuf ; il passe le plus clair
de son temps dans son immense appartement
à déprimer devant sa télé. Un beau jour,
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à
la recherche d'un logement s'invite chez lui !
Hubert va devoir s'habituer à la présence de
cette tempête d'énergie, qui parvient à le
convaincre de loger deux autres personnes.
Entre les errements de Paul-Gérard que sa
femme a quitté et les gardes à l'hôpital de
Marion la jeune infirmière un peu coincée,
la vie en colocation va réserver à Hubert de
nombreuses surprises…
Entrée libre (voir aff. couv. 3).
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vie de la cité
La canicule s’installe…
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 Canicule n’est pas lancé, la Ville
de Talant veillera à la santé des personnes inscrites sur ce registre.
Relayant la campagne d’information du ministère de la Santé et de l’Institut National de
Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES), les accueils municipaux tiennent à la
disposition du public le dépliant La canicule et nous qui reprend les règles essentielles
pour lutter contre les risques des fortes chaleurs.
Voici quelques numéros utiles :
 Inscription sur le registre « Canicule » de la mairie :
Standard : 03 80 44 60 00 – Service des Aînés : 03 80 44 60 63
 Renseignements météo :
 Conseils et informations :
Tél. : 32 50 (0,34 €/minute)
Tél. : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Internet : www.meteo.fr
Internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
 Urgences : 15

Feu d’artifice à Talant :
lampions et défilé

Feu d’artifice de Dijon : le Parc de la Fontaine
aux Fées toujours interdit

Comme chaque année, c’est le 13 juillet à la
nuit noire que sera tiré le feu d’artifice qui
célébrera à Talant la fête Nationale.
Malgré les travaux sur MTE/l’Écrin, le site de tir
restera accessible au public ; il disposera de moins
de stationnement, voilà tout. Traditionnellement, le
public assiste au feu d’artifice en deux endroits : au
plus près du tir, sur les terrains du stade Pascal Gien
et sur le plateau de la Cour du Roy qui le surplombe.
Cette année, les animations débuteront par une
distribution de lampions devant la Bibliothèque multimédia dès 21 h ; puis, Pouloucoutac, une batucada
forcément exubérante et sonore, accompagnera le
défilé jusqu’au lieu du tir.

Depuis 2015, Talant a pris ses responsabilités pour
protéger la population et l’environnement en interdisant
l’accès au Parc de la Fontaine aux Fées le 14 juillet. Ces
mesures seront reconduites cette année.
On vous l’avait bien dit… aurait-on été tenté de dire à ceux qui
hurlaient à la posture quand, en 2015, le Maire de Talant avait
interdit l’accès au Parc de la Fontaine aux Fées le 14 juillet.
Certaines personnes s’y
étaient pourtant rassemblées pour apercevoir le feu d’artifice de
Dijon tiré depuis le lac.
On connaît la suite : plusieurs départs d’incendie, des interventions
Un incendie (heureusement bénin)
des pompiers rendues
dans le parc en 2015 ;
compliquées par la
les risques pour la population sont grands !
pénombre et le relief
accidenté, le parc endommagé par le feu.
Avertissement sans frais, mais qui a convaincu Gilbert Menut de
reprendre cette année les mêmes mesures de sécurité. Ainsi, les
14 et 15 juillet en soirée et pour la nuit, le parc sera interdit d’accès
au public.
Le site en question est traversé de nombreuses falaises abruptes,
anciens fronts de taille de carrières, particulièrement dangereuses
la nuit venue. Ne risquez pas un grave accident pour quelques
pétards !

Les lampions seront distribués
devant la Bibliothèque à partir de 21 h

Le feu d’artifice tiré à Talant le 13 juillet (voir ci-contre) est quant à
lui sécurisé et accueillant, et chacun peut venir l’admirer en famille,
soit d’en bas au stade Pascal Gien, soit à mi-hauteur depuis
l’esplanade de la Cour du Roy.
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Vols et cambriolages : des moyens pour agir
Le ministère de l’Intérieur multiplie les outils de protection cet été pour lutter contre les cambriolages et les
vols de bicyclettes. À Talant, la sécurité s’appuie aussi sur un réseau de voisins vigilants.
Grande contre-offensive sur le front sécuritaire cet été,
puisque le ministère de l’Intérieur s’attaque aux cambriolages par des mesures préventives tous azimuts. D’abord, le
dispositif « Tranquillité vacances » est toujours d’actualité et
plus encore, naturellement, pendant les périodes estivales.
Le principe est assez simple : sur inscription auprès des
forces de l’ordre, des visites aléatoires sont dépêchées à
votre domicile. Policiers ou gendarmes inspectent les alentours et surtout montrent aux voisinages pas tous bienveillants, que votre domicile n’est pas tout à fait abandonné
même s’il est provisoirement inoccupé. Un dispositif qui a
fait ses preuves. On peut désormais, sur le site du ministère
de l’Intérieur, télécharger le formulaire d’inscription qu’on
n’a plus alors qu’à porter
au commissariat le plus
proche.
Dans le même temps, un
dépliant est largement
diffusé : il reprend les
bons réflexes à adopter
pour sécuriser et protéger ses biens et son habitation. Des aspects de
bon sens qu’il est souvent nécessaire de rappeler : ne pas donner ses
dates de congés sur les
réseaux sociaux, prévenir
des voisins de confiance,
faire relever son courrier et toujours, toujours, adopter des
compor tements d’élémentaire prudence.

Les recommandations des forces de l’ordre évoquent également la participation citoyenne au travers des « référents
de quartiers » (assez comparable au principe des « voisins
vigilants »). Ils existent à Talant où ils travaillent en collaboration avec la police
et les élus, dans la discrétion nécessaire à leur
efficacité.
Rappelons
toutefois que ces vigies
n’ont pas vocation à
devenir ni supplétifs ni
intermédiaires entre la
police et la population.
Enfin, les bicyclettes :
véhicule de plus en plus
utilisé, le vélo est, surtout
en été, l’objet de nombreux vols très difficiles à
résoudre (500 000 vols
par an !) et d’abord parce
qu’il est particulièrement
ardu d’identifier les bécanes et de les relier à un propriétaire
(seuls 3 % des bicyclettes sont restituées). Un défaut que le
marquage de sécurité se propose de corriger en incitant les
cyclistes à faire marquer leur machine. Véritable immatriculation, le numéro est inscrit dans une base nationale qui
permet à coup sûr de retrouver le propriétaire légitime en
cas de vol. La procédure est simple : on se rend chez un
marqueur agréé avec son vélo et une pièce d’identité ; une
fois le vélo tatoué, on s’enregistre en ligne sur la base de
données (bicycode.org).

Toutes les infos pratiques sur : interieur.gouv.fr

cahier culture
Venez partager vos souvenirs de vacances !
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous propose de venir partager vos souvenirs de vacances dans le
cadre de sa manifestation Cartes postales et souvenirs de vacances, qui se déroule jusqu’au 25 août.
Si vous aimez correspondre et que vous êtes intéressé(e) par échanger sur vos plus beaux souvenirs de vacances, vos rêves
les plus fous, vos pires vacances (dont vous préférez maintenant rire !), etc., la Bibliothèque multimédia met en place un
système d’échange de cartes postales.
Un carnet avec 4 cartes postales vierges est remis à chaque participant. Chaque
carte possède un intitulé : « Les vacances de rêve, pour moi, c’est… », « Mon
meilleur souvenir de vacances… », « Le scénario catastrophe pour les vacances,
ce serait… », « La prochaine fois, je profiterai d’être en vacances pour… ».
Écrivez et/ou illustrez les cartes de votre choix, puis l’équipe de la Bibliothèque
multimédia se chargera de les distribuer entre les différents participants. À la fin
de la manifestation, les cartes seront exposées à la Bibliothèque multimédia
où, si vous le souhaitez, du matériel est mis à votre disposition tout au long de
l’été, pour réaliser les cartes postales de vos rêves (couleurs, matières, collages,
découpes, etc.).
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Prêt d’été à la Bibliothèque multimédia
En juillet et août à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, c’est le prêt d’été !
Qu’est-ce que c’est ?
Et bien vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents
tous confondus (livres, revues, cd, dvd) et les garder
jusqu’à la fin des vacances d’été.
Attention, la Bibliothèque multimédia
sera exceptionnellement fermée LUNDI 14 AOÛT
Nous vous attendons dès le lundi 10 juillet pour profiter
ensemble de journées farniente ensoleillées et rythmées
de musiques et lectures épicées !
Bonnes vacances.
L’équipe de la Bibliothèque

Le numérique sous le signe des vacances à la Bibliothèque multimédia !
#AteliersNumériques
Applications indispensables en vacances

#AteliersNumériques
Montage photo : des vacances de rêve !

Le mardi 11 juillet, de 18 h à 20 h, venez découvrir une
sélection d’applications indispensables en vacances,
puis échanger avec les autres participants sur les
applications que vous utilisez en vacances.

Le vendredi 4 août, de 18 h à 20 h, apprenez à créer
un montage photo sur la thématique des vacances.
À partir de 10 ans, sur inscription préalable.

À partir de 10 ans, sur inscription préalable.

Les jeux vidéo prennent des vacances à la Bibliothèque multimédia !
Tout au long de l’été, les animations Press START autour du jeu vidéo
continuent à la Bibliothèque multimédia. En plus des RDV des Gamers,
il y aura deux temps forts :
En juillet, la Bibliothèque multimédia se transforme en un véritable repère de personnages de jeux vidéo. En effet, le 12 juillet de 15 h à 18 h, un tournoi à contrainte, où il
faut venir déguisé ou cosplayé en personnage issu du jeu vidéo, est organisé dans
l’Espace Public Numérique. Vous pensez être LE maître incontesté des pixels et du jeu
vidéo ? Venez le prouver en montrant votre dextérité et votre science infuse de la culture
vidéoludique. Les plus beaux costumes seront récompensés et les photos des participants seront exposées dans la Bibliothèque multimédia pendant le mois de juillet.
En août, les chats en pixels s’invitent dans
les espaces de la Bibliothèque multimédia.
À l’occasion de la journée internationale du
chat, venez découvrir les chats qui ont marqué
l’histoire du jeu vidéo. Grâce à une exposition,
les chats s’inviteront au gré de vos déambulations dans la Bibliothèque multimédia du 31 juillet au 11 août.
Vous pourrez également tester une sélection de jeux vidéo en lien avec les chats
le 8 août de 17 h à 19 h. Cette animation sera suivie par un atelier papercraft de
19 h à 20 h où chaque participant pourra donner vie aux chats issus de la culture
vidéoludique. Miaou !!

Pour tout renseignement ou pour vous inscrire :
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
03 80 44 60 24 – bm@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

Chritian 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

PLU i HD : pas de vacances pour l’urbanisme

Et maintenant ?

On nous a reproché, l’automne et l’hiver derniers, de faire peur
aux Talantais voire d’orienter la concertation sur le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal qui décidera à la Métropole, les
règles d’urbanisme pour Talant.
Nous avions dit que tout serait bouclé avec le PADD (pardon
pour ces barbarismes technocrates qui ne participent vraiment
pas à la clarté des débats !).
Or, on nous a écrit mi-juin pour nous présenter les orientations
définies par le Grand Dijon. Ne nous restait qu’une semaine
pour les contester, ce que nous avons fait, appuyés sur le
souhait des Talantais issu des questionnaires du début d’année.
Ainsi, sur l’augmentation du nombre de logements sociaux, sur
la densification de l’habitat, sur la suppression des espaces
verts, c’est non ! Nous avons fait des contre-propositions :
permettre l’amélioration des habitations existantes et réduire
ainsi, en les mettant aux normes et au goût du jour, le nombre
de logements vacants. La suite du calendrier est sans surprise : nos remarques seront intégrées dans l’été, le document
figé à la rentrée lors d’une « conférence des maires » (un grand
moment protocolaire et mondain où rien ne se décide) et
viendra ensuite une réunion publique (quand tout sera décidé,
donc !).
Mais il paraît que ça, c’est de la concertation, et que nous,
quand nous expliquons les conséquences des choix proposés,
c’est un « coup politique ».
Le PADD sera bel et bien bouclé en septembre : sans la grande
concertation de l’hiver dernier, il se ferait sans l’avis des
Talantais, pendant les vacances.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Les français ont voté. Le Président est élu, une majorité siège
à l’Assemblée nationale. Difficile de faire une analyse en
750 signes quand tant de choses ont déjà été dites.
Au-delà du changement voulu par les électeurs (par forcément
incarné par tous les “nouveaux élus”), des craintes existent.
Quelles conséquences aura la suppression de la taxe
d’habitation sur les budgets communaux ? Quels seront les
impacts sur les salariés des bouleversements annoncés du
code du travail ? Quels seront les effets de l’augmentation de
la CSG sur les petites retraites ? Des sujets (et d’autres…) sur
lesquels il faudra être très vigilants. Forts de nos convictions et
fiers de nos engagements, nous le serons !
En attendant, nous vous souhaitons un très bel été.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal - Conseiller régional de

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

Très cher Écrin
Bien loin des 4 millions d’euros initialement imaginés et
annoncés par la municipalité, puis des 5 millions corrigés en
novembre 2016, ce sont aujourd’hui plus de 7,5 millions
d’euros, une part majeure de nos investissements, concentrés
dans cet Écrin (requalification et extension du complexe MarieThérèse Eyquem) que les Talantais financeront pendant 20 ans!
Dépassements non maîtrisés, dépenses induites (études
complémentaires, voirie…), budgets non révélés (parking,
espaces verts…), l’équipe municipale continue, comme enivrée,
à dilapider l’argent public dans ce projet dispendieux au
détriment d’autres priorités, telles la sécurité ou l’amélioration
de nos quartiers.
De l’argent public… notre argent.
Retrouvez nous sur www.talantdemain.fr
Jean-Michel LEFAURE – Conseiller municipal groupe Talant Demain
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