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talant pratique
PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 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
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 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.

Centre socioculturel La Turbine :
Tél. : 03 80 44 60 80 – 2, rue Colette
Horaires d’ouverture des services administratifs :
Période scolaire :
Lundi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Mardi – Mercredi - Jeudi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 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.
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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.

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

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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Gilbert MENUT

Votre Municipalité a tenu en mars les traditionnelles réunions
de quartier. Ce numéro s’en fait l’écho. J’ai eu plusieurs
ressentis : dans tous les quartiers une assistance nombreuse :
60 à 80 personnes par réunion, une assistance attentive et
avisée sur les problèmes de proximité mais surtout sur les
questions plus larges d’intérêt général : l’avenir des communes,
la prégnance de l’agglomération, le dirigisme de l’urbanisme
imposé.

Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Nous avons pu voir l’utilité des combats menés et du soutien
des habitants. À titre d’exemple : le nombre de logements
imposés a été diminué de moitié : 290 au lieu de 641 sur les 10 ans à venir. D’autres communes ont tout
accepté : c’est leur choix ! ou encore à Talant aucune zone ouverte à l’urbanisation : c’est votre choix ! Pour
reprendre un vieux slogan que les vieux dirigeants politiques et administratifs de la Métropole devraient
comprendre : la lutte continue…
Il y a aussi d’autres sujets qui sont dans une bonne orientation. :
• La « crise des Super U » qui a beaucoup inquiété est en passe de règlement avec la reprise des activités
commerciales et le redéploiement des projets.
• La transformation profonde de l’offre de distribution sur l’agglomération touche aussi Intermarché et
on a de bonnes raisons de penser que l’évolution sera satisfaisante.
• Un quatrième soutien nous est parvenu pour l’ensemble MTE/L’Écrin. Après la subvention de l’État
très importante, du Département malgré une forte opposition de gauche (certaines élues ayant
manifesté plus d’intérêt pour leurs préjugés que pour les règles d’une démocratie apaisée…), de
Laurent Grandguillaume à l’époque Député qui nous fit profiter de sa dernière dotation parlementaire,
nous avons reçu la notification d’une subvention de la région BFC, à laquelle toutes les couleurs ont
su participer. Le signal donné est intéressant autant que la subvention elle-même…
• La visite du chantier de L’Écrin par plus de 100 personnes, dont des élus du Canton de Talant, montre
la reconnaissance et l’appropriation du projet par le public.
Et puis le printemps est arrivé avec une dernière (?) boule de neige : retournons dans les vignes ou
simplement dans les jardins, sur les balcons. Il est l’heure de tailler, biner, planter. Il est l’heure d’avoir courage
et convictions.
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petite chronique
Un conseil municipal s’est tenu le 3 mars et a permis, en autres dossiers, d’étudier le PADD du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, à l’aune des remarques et réserves portées par les Talantais. La délibération prise
intègre évidemment les doutes et réticences de la Ville de Talant.
Les mercredis 7, 14 et 21 mars étaient consacrés aux réunions de quartiers.
Vous trouverez dans ce magazine un compte rendu détaillé de ces rencontres
de proximité.
La traditionnelle Bourse aux vêtements, de l’Association des familles talantaises,
s’est tenue cette année du 5 au 8 mars, salle Michelet.
Déjà évoqué en détail dans Talant Magazine du mois de mars, le Bistrot des
Rencontres, moment de partage intergénérationnel entre aînés et étudiants
de la BSB, s’est déroulé le 10 mars.
Le groupe participatif 1, 2, 3, Partez ! organisait une sortie familiale à Métabief
samedi 10 mars. Au programme, visite de la fromagerie du Mont d’Or le matin,
fondue le midi et luge l’après-midi. (왘)
La conférence de Cadijo, qui s’est tenue autour du Blues et de son histoire
le 14 mars, a rassemblé un public nombreux et avide.
Du 11 au 16 mars, 48 élèves de 3e du collège Boris Vian sont partis en
Espagne. Au programme, visite des principaux attraits de la Catalogne,
de Barcelone à Tarragone. (왘)
Grosse affluence malgré le temps pluvieux pour la visite de chantier
de L’Écrin le 15 mars. Au sec sous le casque et le béton tout neuf, les
participants ont profité des explications de l’architecte et ont pu constater
l’ampleur des constructions et leur haut niveau de réalisation. (왔)

(왗) Le 16 mars, 40 jeunes du club de taekwondo ont participé
à une très rituelle remise des ceintures, qui marque pour
chacun leur accession au niveau de référence dans cette
discipline exigeante.
La journée porte-ouverte du 17 mars dans les locaux de la
Petite Enfance a permis aux jeunes et futurs parents de
connaître les
différents services proposés
par la structure. (왘)
(왗) Le 20 mars, l’animation
« Arc-en-ciel » proposait aux
Aînés de célébrer l’arrivée
du printemps. Le buffet a
rapidement fait place aux
danses.
Le Printemps des Bébés
Lecteurs, né de la collaboration entre la Mutualité française et la
Bibliothèque multimédia, a cette année encore connu un grand succès :
de nombreux visiteurs sont venus le 24 mars participer toute la journée
aux différents ateliers.
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Dossier :
Les Talantais et les dettes
Ordinairement, quand on
parle dette de la Ville,
on imagine surtout les
emprunts que la commune
a pris et qu’il faut
rembourser.
C’est la dette publique.
Mais il y a aussi
la dette du public,
constituée des impayés
divers et variés.
Et qui finissent
par faire une somme
assez rondelette !

Les villes, les collectivités locales, dépensent énormément d’argent
pour assurer les services publics. Mais ces services ne sont pas
tous gratuits ! Payer pour le restaurant scolaire ou le centre de
loisirs est assez logique, à ceci près que les sommes demandées
ont deux particularités : d’abord, elles ne représentent jamais
le vrai coût du service. Qui pourrait payer la cantine à son prix
de revient qui avoisine les 12 euros par repas ? Ensuite, il faut
l’admettre, l’argent rentre parfois difficilement et les impayés sont
nombreux.
Les tarifs, généralement, sont dissociés selon les tranches de
revenus à qui ils s’adressent. Il n’empêche que, sur l’année 2016,
par exemple, sur un total avoisinant les 540 000 euros de services
facturés, les impayés représentent un peu plus de 90 000 €. Une
somme qui concerne 2 234 factures non réglées réparties sur
376 débiteurs. Les impayés 2016 relèvent de la restauration
scolaire pour 50,2 %, de l’accueil périscolaire pour 20,6 % et de
l’accueil extrascolaire pour 18 %. Les services de la Petite Enfance,
l’aide aux devoirs et l’animation loisirs constituent les 11,2 %
restants.
Les raisons de ces défauts de paiements sont nombreuses et pas
toutes liées à des « phobies administratives » ; il y a, à Talant,
beaucoup de familles dans un état de grande pauvreté.
Sans, naturellement, méconnaître ses particularités qui sont
constamment accompagnées, la bonne gestion réclame aussi que
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les impayés soient considérés sans légèreté : c’est d’argent
public dont il s’agit.
Les procédures de recouvrement sont balisées, longues…
et assez efficaces ! et d’abord parce que la dette est due
moins à Talant qu’au Trésor Public dont la réputation en
termes d’opiniâtreté n’est plus à faire. En gros, les 2/3 au
moins des impayés sont récupérés dans l’année qui suit, ce
qui pour 2016 représente près de 60 000 € récupérés.
Restent les 30 000 € et un peu plus que les procédures
amiables ne parviennent pas à faire revenir dans les
comptes de la commune. Pour ces sommes, Talant
n’abdique pas : délais, échelonnement des paiements
puis éventuellement saisie si la commune ne s’oppose
pas aux poursuites.
À la toute fin, il reste des sommes réputées perdues, les
« Admissions en non-valeur » sur proposition de la commune
après étude de la situation des familles par les services,
ou sur demande du comptable si la créance est irrécouvrable
ou inférieure au seuil des poursuites.

Impayés locatifs :
Le Relais tient son rôle
Bien qu’il s’agisse de sommes qui ne
concernent a priori pas la Ville de Talant, le
Relais / CCAS accompagne de près les
habitants en difficulté dans le paiement
de leur loyer.
L’antenne sociale de la Ville discute ainsi
en direct avec les bailleurs sociaux, via
la Commission locale sur les impayés
locatifs.
Les mesures d’accompagnements sont
toute une panoplie : plan d’apurement,
étalement de la dette, recouvrement (quand
même), aide financière (fort peu) et in fine…
procédure d’expulsion.

Mises à l’amende
Ah, la curieuse approche de certaines personnes quant au bien commun… et qui
confine au mépris de ce qui apparaît à tort n’être à personne !
À la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, rapporter le document emprunté est
un exercice simple mais parfois délicat. Les retards font l’objet de mise à l’amende
assez désagréables à recevoir, mais la pédagogie n’a de sens que si elle sanctionne… Ce qui n’empêche pas certains oublieux d’attendre les lettres courroucées
du Trésor Public pour réagir. En 2016, 1 700 € étaient constitués de ces sommes
à régler. Quant aux documents détruits, volontairement ou non, le Règlement
intérieur fait obligation à l’emprunteur de les remplacer, ce qui arrive une petite
centaine de fois chaque année.
De même qu’on ne peut plus emprunter à la bibliothèque tant que les amendes ne
sont pas réglées et les documents non-restitués, on ne peut plus accéder aux activités et aux animations tant qu’on a des dettes à régler. Une disposition longtemps
non-appliquée mais qui le sera désormais sans état d’âme, le premier moyen de
recouvrer les dettes étant encore de ne pas en créer davantage.
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Il peut s’agir aussi de
créances éteintes sur
la base d’un jugement
de
surendettement
aboutissant à une
annulation totale de la
dette.
Sur notre exemple
2016, cela représente
5 400 €, soit tout juste
1 % des sommes à
percevoir.
쐍쐍쐍

sortir à talant
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

SAM 31/03 | Plateau de la
Cour du Roy de 14 h à 17 h
Animation : cerfs-volants
Ateliers de confection et de manipulation de cerfs-volants pour tous.
Entrée libre.

MAR 3 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de
17 h 30 à 19 h 30
« Coince ta bulle »

Comité de lecture Ados ! Vous aimez
la BD ? Venez partager votre passion
tous les deux mois à la Bibliothèque
multimédia. Choisissez vos coups de
cœur et vos coups de griffes parmi
une sélection de BD de votre choix.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

MAR 17 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe) à 16 h 30
Don du sang
Organisé par l’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Talant.
MAR 24 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, Espace Public
Numérique, de 18 h à 19 h et
de 19 h à 20 h
Séance : Coup de main
Séance individuelle d’aide ponctuelle pour la
réalisation d’un projet utilisant un ordinateur
ou la prise en main d’outils informatiques.
Tout public, Inscription préalable obligatoire,
dans la limite d’une place disponible par
séance. Il vous sera demandé d’expliquer votre
projet et la difficulté rencontrée.
Rens. : 03 80 44 60 24.

MAR 10 | Salle Edmond Michelet
(2 allée Félix Poussineau) à 14 h 30
Conférence : Mémoire et vieillissement
Fonction essentielle de notre cerveau, la
mémoire doit être préservée et entretenue.
Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les
troubles qui empêchent de bien mémoriser ?
Michel Dasriaux, Docteur en médecine et
Président de l’association France Alzheimer 21,
apporte un éclairage sur notre matière grise
(voir article p. 9).
Des ateliers « formation des aidants » des
malades Alzheimer seront proposés du 18/05
au 22/06. Inscription à l’issue de la conférence.
Entrée libre sur inscription au Relais – Rens. :
03 80 44 60 63.

JEU 19 | Salle Edmond Michelet
(2 allée Félix Poussineau) à 15 h
Concert Choral
Les Amicroches fêtent leurs 20 ans par un
voyage en chansons.
De la Bourgogne au Pérou, de la France au
Brésil, ce rendez-vous met à l’honneur les
grands interprètes entre 2 airs populaires sudaméricains : Brel, Aznavour, Brassens, Bruel.

VEN 27 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 18 h à 20 h
Press START : RDV des Gamers
Gamer dans l’âme ? Passionné(e) par la culture
vidéoludique ? Profitez du RDV mensuel des
Gamers pour venir
échanger autour du
jeu vidéo, présenter
votre coup de cœur
du mois, et tester en
avant-première les
nouveaux jeux disponibles à la Bibliothèque multimédia !

VEN 20 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30
Spectacle d’improvisation
Proposé par la Ville de Talant et la Lisa 21.

Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

Spectacle gratuit – Entrée libre – Renseignements au 06 33 42 10 78.

Entrée libre sur inscription au Relais – Rens. :
03 80 44 60 63.

SAM 28 | Sortie familiale à Lyon
Organisée par le groupe participatif «1, 2, 3,
Partez ! », le centre social vous propose une
visite de Lyon.

SAM 7 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Récré à contes : La surprise
Animation pour les enfants, petits & grands :
contes et comptines, chansons et jeux de
doigts… Les séances « Récré à contes » alternent lectures et activités ludiques, autour des
émotions. Les parents sont les bienvenus !

Louis Jouvet) à 11 h 30

Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

Souvenir National de la Déportation.

Renseignements et inscriptions à La Turbine :
03 80 44 60 80.

DIM 29 | Stèle des Déportés (rue

SAM 5/05 | Collège Boris Vian (11 rue
Pablo Picasso) de 9 h à 12 h
Portes Ouvertes du collège.
SPECTACLES ET CONFÉRENCES

SAM 7 à 20 h 30 et DIM 8 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Filansen en concert
Tarif : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans – Les
billets sont en vente jusqu’au 6 avril 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
concerts en fonction des places disponibles
– Renseignements auprès du service Culture
au 03 80 44 60 30 (voir article p. 7).

SAM 21 | Église Notre-Dame de
Talant (bourg) à 20 h 30
Concert : Symphonie pour des temps
révolutionnaires
Proposé par les Amis de l’Orgue de Talant.
Yves Rechsteiner, orgue ; Henri-Charles Caget,
percussions.
Ce programme propose un mélange inattendu
de sonorités en associant l’orgue et les percussions. Consacré à des œuvres de Mozart et
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Haydn librement adaptées par les deux interprètes, il évoque aussi bien les plaisirs raffinés
d’une société aristocratique sur le déclin que
les tumultes d’un nouveau monde en train
de naître.
Entrée 12 €, 9 € pour les membres d’associations musicales, 6 € pour les demandeurs
d’emploi – Parking assuré.

JEU 3/05 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30
Spectacle-performance : Nathalie
Novi et le Duo Leskov
Peinture « en direct » d’une toile par Nathalie
Novi, inspirée par le concert de musique
tsigane proposé par le Duo Leskov, violon et
accordéon (voir article p. 7).

Imaginez qu’un représentant sonne à votre
porte et vous le propose en échange de 10 €,
que feriez-vous ? Le mettre à la porte ? Oui !…
mais si c’était vrai ?…
S’il avait vraiment ce pouvoir de les réaliser ?…
Alors ?
Eh oui ! La méfiance passée, on y réfléchit à
deux fois… Par contre, faites attention à ce que
vous souhaitez… cela pourrait bien semer la
pagaille ! ! !
Tarif : 5 € – 3 € pour les moins de 12 ans –
Places en vente à partir du 16 avril 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 disponibles.

FOIRES ET EXPOSITIONS

Du SAM 7 de 14 h à 19 h au DIM 8 de
10 h à 18 h | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe)

Exposition 2018
Organisée par l’association des Modélistes
Talantais – Exposition en hommage à Yves
Douhaisenet & Jean Galerne.
Entrée gratuite pour les adultes et les enfants
accompagnés.

Du MAR 24 au LUN 30 | Grenier de
Talant (5 rue Notre Dame), de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30
Exposition : Poissons insolites
Proposée par le Bourgogne Aquariophilie Club.
Entrée libre.

Entrée libre sur inscription préalable à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et au
03 80 44 60 24 ; début des inscriptions le 17/04.

VEN 4 et SAM 5/05 à 20 h 30 |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Théâtre : Qui n’en voeux ?
Par la troupe Les MousqueTart.
Que serait notre vie si nous avions la possibilité
de faire exaucer 3 vœux ?

Du VEN 20/04 au SAM 12/05 | La
galerie, Espace Georges Brassens –
Attention, horaires exceptionnels :
mardis et vendredis de 14 h à 20 h,
mercredis et jeudis de 14 h à 18 h,
samedis de 10 h à 13 h
Couleurs tsiganes
La palette très colorée et contrastée de
Nathalie Novi nous invite à travers cette exposition à suivre le « Peuple du vent » au son du
violon tsigane, des guitares, des accordéons
et du cymbalum (voir article p. 7).
Entrée libre.
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VIE MUNICIPALE

Jusqu’au VEN 27 | Inscriptions
scolaires rentrée 2018
Voir affiche couv. 4.
SPORT

SAM 28 | Initiation à la marche
nordique
Voir article p. 15.
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cahier culture
Filansen en concert à Talant
Le chanteur Filansen écrit des chansons depuis une quinzaine
d’années. Après avoir découvert le piano puis la guitare en autodidacte, chanté en solo dans les piano-bars, il cherche à s’entourer
de musiciens passionnés, comme lui, pour donner une dimension
plus dynamique à ses morceaux et pour s’orienter vers ce qui le
motive vraiment : la scène.
Les projets qui suivent sont des concerts lors de festivals, premières parties
d’artistes (Louis Delort, Joyce Jonathan, Yves Jamait, La Grande Sophie…),
et la réalisation de trois albums empreints d’une ambiance musicale popfolk : Errer au hasard en 2005, Quelques instants en 2008 et Petits bouts
de moi en 2014 produit par les internautes de MyMajorCompany.
Filansen a sorti son nouvel album, Issue de secours, en 2017. Chaque
chanson transmet son propre univers grâce à des mélodies que l’on retient
et des textes qui racontent la vie avec poésie.
Accompagné par ses musiciens, Filansen propose en concert un tour
d’horizon de ses quatre albums (voir Agenda p. 5).

À la rencontre de Nathalie Novi, illustr’auteur !
En décembre 2016, la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous
proposait de découvrir l’univers de l’auteur-illustrateur Jean Claverie, à
l’occasion d’une exposition et d’une rencontre. Cette année, l’artiste
invitée est Nathalie Novi ; elle dévoilera son univers coloré et musical lors
d’une exposition à La galerie, d’un spectacle-performance, et au cours de
rencontres avec des enfants d’écoles talantaises.
Les observateurs auront noté que Nathalie Novi a déjà été accueillie dans les
bibliothèques de villes voisines… et cela ne doit rien au hasard !, plutôt au Contrat
Territoire Lecture d’agglomération. Ce dispositif, peu parlant pour le grand public,
est financé par la DRAC et Dijon Métropole au titre de la Politique de la Ville, et
permet de mener des projets culturels dans des quartiers de Longvic, Quetigny,
Chenôve, Dijon et Talant.
À Talant, donc, vous pouvez découvrir l’univers de Nathalie Novi :
쐍쐍쐍쑺 Avec la visite de l’exposition Couleurs tsiganes, à La Galerie du 20 avril au 12 mai (voir Agenda p. 6)
Cette exposition permet à chacun, tout-petits comme plus âgés, de rencontrer la poésie du travail pictural de
Nathalie Novi. Des œuvres originales, un jeu, et des objets recréent l’atmosphère de mélancolie et de joie du
« Peuple du vent » : laissez-vous imaginer l’ailleurs et la différence, laissez-vous gagner en émotion…
쐍쐍쐍쑺 Lors d’un spectacle-performance le 3 mai
Cette forme inhabituelle de spectacle permet à Nathalie Novi de partager, le temps de la performance, la scène
avec le Duo Leskov : la musique jouée par le duo (un violoniste et un accordéoniste, qui se présentent eux-mêmes
comme « d’authentiques Bourguignons convertis au “tziganisme” ») porte l’illustratrice et lui inspire une toile qu’elle
peint sur scène « en direct ».
La performance musico-picturale est ouverte à un public de tous âges.
쐍쐍쐍쑺 Grâce au travail des classes de Mmes Miconnet (CP, école Prévert) et Brochot (Ulis, école Triolet)
C’est un volet du projet qui n’est pas visible de tous, car il se déroule à l’école : les enfants de deux classes ont
l’occasion de rencontrer Nathalie Novi en mai, et lors de cette rencontre, souhaitent partager avec l’illustratrice
un travail qu’ils mènent depuis janvier avec leur enseignante sur les « chansons de mon enfance ». L’idée est de
collecter, auprès d’adultes, des chants, comptines, ou berceuses qu’ils partageaient avec leurs parents. De cette
collecte peut naître un disque, où les écoliers reprendraient les rondes de leurs aînés, un livre, où se mêleraient
textes des chansons et illustrations imaginées par les enfants, à l’image du travail de Nathalie Novi. Quelle que soit
la ou les réalisation(s), Talant Magazine s’en fera écho, et la Bibliothèque multimédia vous la (les) proposera dans
ses collections !
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Nathalie Novi aime à se définir comme « peintre littéraire », et cette association lui va comme
un gant !, tant ses illustrations sont force d’évocation : ses peintures sont des explosions de
ssinait
couleurs, poétiques, des portes ouvertes sur des mondes imaginaires.
n rede
Et si o e du monde
NOVI,
© N. e ? – Éd. Ru
Dans ses inspirations, de grands peintres (Piero della Francesca, le mond
Velasquez, Goya, Manet, Degas, et Rothko, Balthus, Garouste…), et
des auteurs (du XIX e siècle comme des contemporains) – mais Nathalie
Novi a illustré aussi nombre de contes traditionnels.
Graveur de formation, elle utilise plusieurs techniques et supports pour
composer ses œuvres, et aime à mélanger les techniques pour arriver à
l’effet voulu. Vous pouvez ainsi croiser, au détour de son travail, pastel,
acrylique ou huile, mine de plomb, encres ou encore crayons de couleurs,
© N. NOVI, Moi Ming
– Éd. Rue du monde
sur papier, kraft ou papiers anciens…

© N. NOVI, Une cuisine
tout en chocolat – Éd. Rue
du monde

© N. NOVI,
Fred & Fred – Éd. Sarbacane

Trois albums de Nathalie NOVI disponibles à la Bibliothèque multimédia
Et si on redessinait le monde ? de
Daniel PICOULY, Nathalie NOVI
À l’aide de textes courts poétiques, l’écrivain
invite jeunes et moins jeunes à partager son
envie et son enthousiasme. Les illustrations
de Nathalie Novi accompagnent à merveille
cette exaltation. Elle utilise de vieilles cartes
géographiques ou atlas : elle peint dessus
des portraits des habitants. Elle redessine le
monde et en montre les beautés cachées
comme l’invite à le faire Daniel Picouly.

Dame Hiver de Jakob et Wilhelm
GRIMM, Nathalie NOVI
Un conte original et peu connu, qui offre un
univers d’une rare densité poétique, sublimé

par les illustrations de Nathalie Novi. Une jeune fille tombe
dans un puits et découvre l’univers étrange de Dame Hiver, à
l’édredon magique…

Comptines et berceuses tsiganes de Nathalie SOUSSANA, Jean-Christophe HOARAU, Nathalie NOVI
24 comptines et berceuses roms, illustrées par Nathalie
Novi, qui invitent à la fête, à la danse et
au déferlement d’émotions… S’entremêlent ainsi tradition et improvisation dans la musique comme dans les
paroles. Violon, accordéon, cymbalum
et quelques guitares suffisent pour planter une ambiance incroyable qui met en
joie et donne envie de taper dans les
mains.

vie de la cité
Passeport et carte d’identité : attention aux bouchons !
Traditionnellement, le deuxième trimestre de l’année est assez chargé et les délais s’allongent pour
obtenir une carte d’identité ou un passeport ; n’attendez donc pas pour vérifier la validité de vos titres
d’identité !
Entre mars et juin, les demandes de cartes
et ce, quelle que soit la mairie qui traitera
d’identité et de passeport sont
votre dossier.
plus nombreuses à arriver en
En effet, même si les alentours
mairie dans le service État
ne sont pas mal dotés avec des
Civil : examens de fin d’année
possibilités à Fontaine-lès-Dijon,
scolaire, congés d’été se profiDijon, Talant ou Sombernon, les
lent et il est naturel qu’on
habitants des communes qui ne
cherche à se doter d’un titre à
peuvent plus délivrer de cartes
jour, renouvelé.
d’identités et de passeports
Même si depuis 2017, vous
viennent forcément allonger les
pouvez, pour demander une
files d’attente.
carte d’identité et/ou un passeRappelons que les cartes d’identités
port, vous adresser à la comdélivrées depuis 2014 sont valables 15 ans
mune de votre choix, pour peu
(10 ans pour les mineurs).
que la commune en question soit dotée du matériel bioméLes passeports sont valables 10 ans (5 ans pour les
trique pour les fameux TES (Titre Électronique Sécurisé),
mineurs).
les délais de délivrance peuvent être longs, voire très longs,
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Le Docteur Dasriaux (France Alzheimer 21)
parlera de « mémoire et vieillissement » le 10 avril prochain
à la salle Michelet de Talant
Le docteur Michel Dasriaux, désormais résident talantais,
animera une conférence ayant pour thème « mémoire et
vieillissement », mardi 10 avril, à 14 h 30 à la salle Edmond
Michelet de Talant, 2 allée Félix Poussineau (accès boulevard
Maréchal Leclerc). L’entrée est libre sur inscription au
Relais de Talant, 8 rue Charles Dullin (03 80 44 60 66).
Michel Dasriaux, docteur en médecine et président de
l’association France Alzheimer 21, évoquera la mémoire, fonction essentielle
du cerveau, son entretien et ses troubles dus au vieillissement. Spécialiste
de la maladie d’Alzheimer, il parlera
de ce qui peut être prodigué pour les
malades mais aussi des conséquences
sociales de cette maladie qui affecte
l’entourage des malades. Une formation des aidants familiaux s’avère plus
qu’indispensable pour l’organisation
de la prise en charge et l’accompagnement de ceux qui souffrent de cette
maladie incurable pour le moment.
Fort du succès obtenu en d’autres
lieux, comme à Perrigny-lès-Dijon, l’année passée, un
nouveau projet est en cours pour la création d’un groupe
APA (Activité Physique Adaptée) concernant, cette fois-ci,
Talant et Fontaine-lès-Dijon, avec le concours des communes
et celui d’associations et de partenaires sociaux et financiers.
L’idée est de proposer un accueil spécifique permettant aux
couples aidés-aidants de fonctionner avec une plus grande
efficacité.
Une formation des aidants familiaux fondée sur 5 à 6 modules
de 3 heures se déroulera les vendredis matins de 9 h à 12 h,
du 18 mai au 22 juin, à l’Espace Mennetrier, 6 rue Louis
Jouvet (inscription à France Alzheimer – 03 80 45 39 44).
Les communes de Talant et Fontaine-lès-Dijon ont à charge
de relayer la communication auprès de la population des
seniors et des travailleurs sociaux.

S’organiser face à un fléau social grandissant
La recherche médicale n’évoluant pas vraiment pour l’instant,
hormis quelques avancées dans l’approche de la maladie,
c’est sur l’organisation de l’accompagnement problématique
des malades que se focalise l’action de l’association France
Alzheimer créée il y a 30 ans. Avec 850 000 malades désormais (dont 21 600 en Côte-d’Or), le nombre de personnes
concernées tant dans les professions médicales que dans les
familles et services sociaux croît de plus en plus.
La structure départementale côte-d’orienne présidée par
Michel Dasriaux, aidé par son épouse, médecin elle aussi,
compte une soixantaine de bénévoles. Tous s’emploient à
l’écoute et au soutien des familles, à la formation des aidants
familiaux et à l’organisation d’une activité de répit indispensable pour le gain d’une meilleure résistance.
Outre cet accompagnement spécifique, le docteur Dasriaux
évoquera la maladie d’Alzheimer qu’il connaît bien, des symptômes révélateurs (dépression, trouble de l’humeur, perte de

poids, trouble de la mémoire et du langage) qui impliquent
une rapide consultation en service neurologique ou au Centre
Mémoire Ressources et Recherche du CHU de Dijon.

Docteur Michel Dasriaux,
homme passionné et passionnant
Né à Dijon en mars 1941, il a vécu avec ses parents dans bien
des villes de province du fait des mutations professionnelles de son père, collaborateur d’une grande enseigne de
distribution. Après l’école communale
à Nancy, c’est le lycée à Thonon-lesBains, la découverte de la HauteSavoie et une première passion pour la
montagne et les sommets des Alpes.
Il reviendra pourtant à Nancy en Fac de
médecine en choisissant de devenir
« médecin de campagne » tout en
complétant sa formation par la « médecine du sport » à Reims.
Après 18 mois de service national à
Libourne et sur la B.A 113 de SaintDizier, il s’installe en Haute-Marne, dans une bourgade rurale,
où il sera le médecin de campagne tel qu’il l’avait souhaité.
L’entente avec trois autres confrères leur permettra de créer,
en pionniers, un pôle médical toujours en place. Une vie de
famille fera de lui l’heureux père de trois enfants qui ont réussi
avec succès leur vie professionnelle.
Jeune, sportif, il oriente ses loisirs vers la course à pied (il
participera à 42 marathons, de Paris à New York en passant
par toutes les grandes capitales européennes). Mais au-delà
de la médecine et du marathon, Michel Dasriaux a été très
tôt passionné de haute-montagne. Ses congés se sont donc
organisés souvent en séjours à l’étranger pour aller escalader
les plus hauts sommets du monde, de l’Himalaya au Népal et
au Pakistan, du Kilimandjaro en Tanzanie, ou de l’Aconcagua
(6 960 m) dans la Cordillère des Andes, en Argentine. Il y a
rencontré ici et là, des grands noms de l’alpinisme français
mais il a partagé surtout, dans cet univers particulier, la
passion, l’humilité et l’humain.
Spécialisé plus tard en gériatrie et en gérontologie après avoir
obtenu le diplôme de développement et de recherche dans
la maladie d’Alzheimer, sous la houlette du professeur
Joël Ménard, responsable du Plan Alzheimer (2008-2012),
Michel Dasriaux, redevenu Dijonnais, était prédisposé à
prendre le relais de Madeleine Grivotet, fondatrice de France
Alzheimer 21, et de Hubert De Carpentier, pour la poursuite
de l’activité de l’association basée désormais à Chenôve, au
Parc des Grands Crus, 8 rue du 14 Juillet. Il collabore avec
le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR)
du CHU de Dijon, unité fonctionnelle sous la responsabilité
du docteur Olivier Rouaud (neurologie).
En retraité infatigable et toujours plein d’énergie, le docteur
Michel Dasriaux poursuit avec générosité la mission pour
laquelle il s’est engagé en encadrant notamment ceux qui
ont à faire face à la douloureuse adversité de la maladie
d’Alzheimer.

talant.fr # MAG 85 #

P. 9

Mag_85_MEP_BAT.qxp 26/03/2018 10:22 Page12

Réunions de quartier
En mars, trois réunions de quartier ont été organisées à rythme soutenu. En trois mercredis, l’intégralité
des habitants de la ville a été conviée à rencontrer le maire et les élus pour échanger sur les grands sujets
d’actualité. Retour sur les principales questions abordées alors.

Fiscalité
Naturellement, la grande question de ce début d’année : qui
sera ou non exonéré de taxe d’habitation ?
Les mécanismes en sont connus et un simulateur existe sur
le site internet du Trésor public. La question soulevée par les
habitants est davantage de savoir comment seront compensées les recettes venant de la taxe d’habitation ainsi réduite.
« Je ne crois pas aux compensations par l’État à l’euro près
comme on nous les promet ! » a affirmé Gilbert Menut, avant
d’expliquer que « à l’instar des Régions, nous n’aurons plus

hausse des bases ? À son tour Fabian Ruinet est intervenu,
arguant, sur la question du pouvoir d’achat, que « pour ce
qui dépend de nous on est très vigilant ; mais c’est le
Gouvernement qui définit la politique générale et qui décide
de la hausse des bases via la loi de finances ».

Vie commerciale
Que ce soit au Belvédère, aux Cerisiers ou aux Arandes, la
vie commerciale a suscité bien des questions, dans des
contextes différents.

Belvédère : quel avenir pour le
Centre commercial ?
Gilbert Menut s’est voulu pédagogique : « Je vous en parle avec
prudence, le Centre commercial
n’étant pas un équipement municipal, donc ne dépendant pas des
volontés de la commune. C’est une
copropriété et aujourd’hui, la plupart des propriétaires des cellules
ne sont pas les commerçants. Cela
crée une situation dans laquelle
les intérêts des uns et des autres
divergent parfois lourdement. Fort
heureusement, il y a au Super U
des patrons dynamiques et qui ont
envie de développer le Centre
commercial. C’est une bonne
chose pour Talant.
Les projets portés par M. et
Mme Alvès devraient se concrétiser en avril avec des travaux
assez importants, sans fermeture
du magasin.

d’autonomie financière ; par ailleurs, ne nous leurrons pas :
cette taxe qu’on ne paiera plus,
on la paiera ailleurs. À Talant, on
essaie d’être prudent, et vous
n’aurez pas de secousses sur
votre feuille d’impôt : 0 % d’augmentation sur les taux cette
année comme l’an passé ».
Certains participants ont fait
valoir que pour autant, les revenus des ménages, eux, n’augmentaient pas, voire baissaient
pour beaucoup, et d’autres ont
demandé qui décidait de la
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La mairie ne bloquera pas de
projets de développement
de l’ensemble du Centre qui
peuvent renforcer son attractivité autour d’un Super U dynamique. Il fut un temps où
l’avenir du Centre commercial
était menacé : ce n’est plus le
cas, et je m’en réjouis. »

Cerisiers : Intermarché, menacé de fermeture imminente !
Là encore Gilbert Menut a tenu
à dépassionner le débat, et

PLU i HD / PADD :
l’urbanisme de la Métropole à Talant

c’est Fabian Ruinet, avec sa casquette d’adjoint aux Affaires
économiques qui a expliqué que « des contacts récents avec
les propriétaires du magasin permettent de dégonfler la
rumeur. Le magasin en effet a été mis en vente et un
repreneur sera connu début juin. Le magasin changera
d’enseigne mais ne fermera pas, sauf éventuellement
quelques semaines pour des travaux si nécessaire. Le
personnel sera repris. Cette cession commerciale est dans
la logique de l’évolution actuelle des grandes surfaces
qui cherchent à se repositionner et à accompagner des
changements lourds dans les habitudes des clients. Si la
mairie peut aider pour que l’offre de proximité soit maintenue et confirmée, évidemment qu’elle le fait. Mais les
logiques commerciales sont très déconnectées des pouvoirs
publics. Sur l’Intermarché des Cerisiers, la réalité est meilleure que ce qu’en disait la rumeur ! ».

Arandes : sempiternel sujet de crispation que le Super U
de la rue des Arandes.
Le propriétaire vient de vendre son magasin ; pour le
moment, c’est la Centrale Super U qui en est propriétaire
et l’a laissé en gérance au patron du Super U du Belvédère.
Ici, le sujet majeur est l’accessibilité au magasin et surtout
son imbrication dans un tissu immobilier dense composé
de pavillons. La pression est forte sur les propriétés du
quartier dont certaines ont été vendues, démolies et transformées en parking. L’offre commerciale est aussi en
question et on peut penser que la nouvelle gouvernance
saura apporter un souffle nouveau.

Preuve que le sujet a pénétré les esprits et les
cœurs, beaucoup de questions ont été formulées,
dans tous les quartiers, sur les règles d’urbanisme et surtout la densification prévue par la
Métropole à Talant.
Gilbert Menut a fait valoir la position de Talant
qui vise « à limiter autant que faire se peut les
logiques de densification. Soutenus par la concertation avec les Talantais qui a été forte et significative, nous avons fait valoir que Talant ne
souhaitait pas s’inscrire dans un projet qui fait de la densification une fin en soi. J’ai rappelé que c’est l’emploi qui crée
l’afflux des populations et non l’inverse. Avec la Métropole,
sur le sujet de l’urbanisme, la lutte est âpre et rude. On
essaie de m’imposer des programmes immobiliers sur la
base d’un PLU i qui n’existe pas encore. Je refuse de céder,
et la Métropole est bien obligée de faire encore pour
quelques mois, profil bas. Mais je le dis sans détour : nous
ne pourrons pas toujours et partout empêcher les immeubles d’apparaître. D’ailleurs, il ne s’agit pas de tout refuser,
mais de rester cohérent avec l’existant. Depuis quelques
années, en discutant avec les promoteurs, on arrive
à faire réduire la hauteur des immeubles en projet et le
nombre de logements, surtout de petits logements, dont
on sait qu’ils servent surtout de produits de défiscalisation ;
dans le concret, on construit des immeubles de petits
logements où les gens ne font que passer. Ce ne sont pas,
ou quasiment pas, des gens qui s’installent durablement.

PLU – Le nombre de logements nouveaux à Talant 왘
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La Métropole est lancée dans une course à la densification : à Talant, nous avons bataillé pied à pied
et obtenu deux éléments positifs : aucun nouveau
terrain ouvert à l’urbanisation ; et un nombre de logements potentiels plutôt faible (290) comparé à ceux
demandés dans d’autres communes (460 logements
à Fontaine-lès-Dijon, 410 à Saint-Apollinaire). Attention, cela ne veut pas dire que des projets de
construction existent ou vont commencer bientôt : il
s’agit d’ouverture administrative d’un potentiel.
J’assume complètement d’être l’empêcheur de
tourner rond pour la Métropole : j’ai reçu mission
de défendre ma ville et ses habitants ; et c’est ce que
je fais. Ça ne me rend pas populaire au sein de mes
collègues élus à la Métropole, mais tant pis ! »
Tous les documents, relatifs au PLU i HD dans ses
applications à Talant, sont consultables sur le site
talant.fr, à partir de la page d’accueil en cliquant
sur « Transparence Métropole ».

Sécurité, délinquance
« Au risque de vous choquer, la situation n’est pas si mal ! »
a d’emblée, annoncé Gilbert Menut. « La situation n’est pas
parfaite mais il ne faut pas s’illusionner. Les petits délinquants, on est après eux constamment, tous les jours. Le
noyau dur sera difficile à réduire, d’autant qu’il ne faut jamais
relâcher l’effort, sinon ça empire rapidement. Il faut s’acharner, et nous nous acharnons. Nous avons les outils,
notamment la médiation sociale, pour suivre cela de près.
Déjà, nous limitons l’attractivité pour les jeunes de
l’extérieur. Les caméras installées au Centre commercial du
Point du Jour ont rendu service en quelques occasions. »

Travaux dans les HLM
Depuis septembre 2017, un certain nombre d’offices sont
engagés dans les travaux de réfection des communs, des

abords ou des logements. « C’est une bonne chose, a
souligné Gilbert Menut, et nous sommes heureux de voir
que Villeo, qui n’avait pas souhaité rejoindre l’opération de
Rénovation urbaine, s’est lancée dans un programme de
réfection. Il y aura Orvitis, aussi, dans les semaines à venir.
Pour le devenir de l’ancien Foyer Grandjean, j’aimerais qu’on
aboutisse enfin avec Grand Dijon Habitat, mais la solution
est compliquée à trouver. »
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Fibre optique / Chauffage urbain
Deux grands équipements très attendus par les Talantais.
Gilbert Menut s’est étonné que « la fibre ait tant de mal
à franchir le boulevard de l’Ouest… » mais le déploiement
semble s’accélérer un peu. Orange va installer très prochainement les armoires destinées à recevoir le nouveau
réseau. Même si le déploiement concret de la fibre à Talant
sera rapide (les gaines sont en place), il restera le raccordement de chaque logement au réseau, qui sera l’affaire des
opérateurs.
Pour le réseau de chaleur, appelé aussi « chauffage
urbain », il semble qu’une solution se dessine, en faisant
passer le réseau venant des Valendons par le boulevard de
l’Ouest. Cela permettrait de desservir plus d’habitations sur
ce parcours. Aucun calendrier précis de déploiement ne
nous est connu pour le moment.

L’Écrin
La construction de la salle de spectacle a suscité quelques
questions notamment quant à son coût.
Fabian Ruinet a rappelé que « la salle de spectacle représente un investissement de 3 millions. Les capacités d’investissement de la ville se situent autour de 6 millions. On est
donc dans un financement qui ne met pas en péril les
finances communales ».
Gilbert Menut a lui rappelé que « ce n’est pas l’habitude de
Talant de se lancer tête baissée dans des programmes
hasardeux. Si on fait L’Écrin, c’est qu’on peut le faire sans
risque. Si vous faites partie des nombreuses personnes
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venues à la visite de chantier du 15 mars, vous avez
pu voir que pour être belle et moderne, la réalisation
n’a rien de tape-à-l’œil ni de m’as-tu-vu. On a aussi
des demandes ; pour le moment on ne sait pas les
accueillir dignement. Il y a un vrai besoin pour cet
équipement, et en ce qui concerne les salles de cette
capacité – 400 places – l’agglomération n’est pas surdotée, bien au contraire. Où y a-t-il dans les environs
une vraie salle de spectacle ? ».

La forêt
Évoquée lors de la réunion du 21 mars (quartier
Arandes/Langevin/Chivalières/Montoillots), la vente
de la forêt a reçu de la part de Gilbert Menut une
réponse détaillée : « Il s’agissait d’une forêt intégralement
située sur le territoire de Daix. Une société de chasse y
avait son activité, et la redevance nous rapportait environ
3 000 euros par an. Parallèlement, cette forêt ne permettait
plus les affouages et ne nous était donc que d’un rapport
assez faible. Nous l’avons mise en vente selon des procédures particulières : le code forestier est très exigeant,

et il est vite apparu que seule une autre commune pourrait
l’acquérir. C’est la commune de Drambon qui l’a acquise
pour 420 000 euros, après que, c’est la procédure, nous
l’ayons proposée à Daix et Plombières. La forêt ne nous
appartient plus, mais reste une forêt. C’est un simple changement de propriétaire qui n’a évidemment pas d’impact sur
le patrimoine écologique. »

Du tac au tac : Petite sélection de questions/réponses :
Le marché des Cerisiers sera-t-il étendu ? C’est l’affaire des maraîchers. S’ils souhaitent être plus nombreux,
la mairie accompagnera le mouvement.
Y a-t-il un projet immobilier rue Colonel Marcaire ? Pas de projet connu actuellement.
Qui est responsable de la réfection des trottoirs ? Dijon Métropole.
Y a-t-il un projet immobilier à l’angle Bellevue/Fassoles ? Ça se pourrait. Rien n’est sûr ; nous surveillons
de près.
Les plantations de vignes ont-elles modifié le classement des terrains ? C’est le contraire : le classement
des terrains en AOC, réalisé il y a plus de 20 ans, a permis que des vignes soient plantées.
Que va devenir l’ancien local de La Poste ? Il est mis en vente. On ne peut faire dans ce local qu’une activité
administrative ou libérale (bureau, médecin, etc.).
Qui doit déneiger le trottoir au long de son habitation ? C’est une tâche qui incombe à l’habitant.
La taxe foncière va-t-elle baisser à Talant ? N’espérez rien de ce genre.

Distributions en boîtes aux lettres : des ratés bien regrettables
Les 3 réunions de quartiers des 7, 14 et 21 mars ont été annoncées d’abord dans le magazine, mais aussi par
des invitations distribuées en boîtes aux lettres, selon chaque quartier concerné.
Le moins que l’on puisse dire est que cette distribution a connu de sérieux ratés ! Certains quartiers ont reçu l’invitation qui
ne les concernait pas, tandis que de grandes parties de Talant n’ont carrément rien reçu.
À cela se sont ajoutés, pour faire bonne mesure, des manquements presque aussi nombreux
dans la distribution du magazine. Certes, la distribution a été perturbée, début mars, par des
conditions climatiques qui l’ont rendue compliquée (l’épisode neigeux du 1er mars) mais cela
n’excuse pas tout.
La distribution en boîtes aux lettres est devenue très compliquée et les ratés du mois dernier
sont révélateurs d’une vraie difficulté. La Ville de Talant, naturellement, présente ses excuses
aux personnes qui sont ainsi si mal informées début mars. De façon générale, signalez
systématiquement les défauts d’information, ils nous sont précieux pour tracer correctement
la distribution du magazine notamment.
Au-delà, il faut prendre l’habitude de consulter aussi talant.fr, ou mieux, de télécharger
l’applimobile qui émet directement sur votre smartphone les alertes pour les grands rendezvous citoyens.
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tableau sportif
Journée d’initiation à la marche nordique :
samedi 28 avril au Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem
Depuis la création de la section de marche nordique au
sein de l’A.C. Talant en 2015, la nouvelle discipline ne fait
qu’enregistrer un plus grand nombre d’adeptes. Ils sont
désormais plus d’une cinquantaine de marcheurs et marcheuses de tous âges à s’entraîner assidument toute l’année
dans une ambiance
très conviviale et sympathique : séances de
randonnée le mardi,
de technique et de
cardio le mercredi,
de renforcement physique, de cardio et de
fitness le jeudi, de
technique notamment
pour les débutants le
samedi matin ainsi
que des séances d’entraînement le dimanche matin.
L’effectif étant extensible pour l’instant, de nouveaux
adeptes pourront venir se convaincre du bien-être procuré par cette activité physique lors d’une journée d’initiation qui se déroulera le samedi 28 avril prochain, de
10 h à 16 h, au Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem
où les instances de la jeune section sportive ont installé
leur siège. Des marcheurs et marcheuses de l’A.J. Auxerre
et du Dole Athlétique Club seront présents pour ce rassemblement prévu dans une ambiance amicale et sympathique.
Au cours de la matinée, des séances d’initiation à la technique de la marche nordique seront animées par les six
coaches que comptent désormais le club talantais. Aux
côtés de Jean-Pierre Vessigaud et Patrick Gilliot, les piliers
fondateurs de la section talantaise depuis janvier 2005,
Florence Salvi, Guylhaine Fourcaudot,
Pascale De Bonis et Véronique Boudillet se feront un plaisir de faire découvrir
aux nouveaux venus une discipline
sportive dynamique, conviviale, et qui
séduit toutes les générations. La
marche nordique est réputée pour ses
bienfaits. Elle tonifie le corps, permet de
mieux respirer, fortifie les os et aide à
l’amincissement.
Pour les séances d’initiation et les
premiers pas dans la discipline, l’A.C.
Talant met à disposition les bâtons
indispensables à la pratique de la
marche nordique. Pour ceux ou celles
qui veulent s’engager plus loin dans la
pratique de ce sport de loisir, il y a lieu
de prévoir l’équipement personnel de
bâtons (carbone ou alu, réglables ou
pas), de chaussures de sport basses
de préférence, voire de gants.

L’après-midi du 28 avril sera consacré à une séance de
marche nordique collective de quelques trois ou quatre
kilomètres sur le territoire de Talant pour une vraie première
expérience pour les personnes fraîchement initiées à la
pratique de ce sport de loisir.
Pour les plus aguerris
à la discipline, des
épreuves de compétition sont programmées tout au long de
l’année. En 2017,
l’A.C. Talant figurait au
rang des marcheurs
dans les rassemblements organisés à
Chamarande dans
l’Essonne ainsi qu’à
Obernai dans le Bas-Rhin. La Fédération d’athlétisme
organise également chaque année depuis 2014, le Marche
Nordique Tour, véritable championnat national de marche
nordique auquel participera le club talantais dès 2019.
Sous la houlette du président Franck Brelaud, assisté de la
trésorière Sylvie Fuhro et de la secrétaire Joëlle Besse, la
section de la marche nordique de l’A.C. Talant a fait en trois
ans un long chemin, rejointe par des adeptes nombreux,
souvent originaires des professions médicales, qui ont été
très vite convaincus des bienfaits de ce sport-loisir importé
de Finlande, il y a un peu plus d’une quinzaine d’années, et
qui compte, en France, déjà plus de 25 000 licenciés.
Pour tout renseignement, contacter :

Jean-Pierre Vessigaud :
jphvessigaud@gmail.com
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

Conseiller Dijon Métropole
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 Dijon Métropole
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

Rumeur, mode d’emploi

Intermarché des cerisiers : fermeture annoncée

Du 6 au 14 mars, un bruit a couru ; jusqu’aux oreilles de la
majorité qui ne sont pas difficiles à trouver : nous travaillons et
habitons parmi vous, dans tous les quartiers. La rumeur
s’alimentait de certitudes invérifiables : Intermarché allait fermer
aux Cerisiers. Là. Tout de suite. Dans quelques semaines à
peine.
Le bruit devint une affaire, et la réunion de quartier du 14 mars
fut l’occasion d’en parler.
Dans un pays de libre entreprise, les relations commerciales
échappent heureusement à la sphère publique, mais il se trouve
(c’est ma mission en tant qu’élu en charge de la vie économique) que j’avais évidemment pris contact avec Intermarché
pour démêler le vrai du faux. Voici la réalité : Intermarché reste
Intermarché jusqu’au moins fin juin ; on ne connaîtra pas le
repreneur avant début juin ; pas de fermeture prévue (sinon
quelques jours en cas de travaux éventuels) ; le personnel sera
repris sauf s’il ne le désire pas ; et j’ai personnellement insisté
pour que la future enseigne reste généraliste ; on m’a assuré
que l’hypothèse d’une enseigne « hard discount » n’était pas
envisagée.
Ainsi vont les rumeurs : on ne peut les empêcher surtout quand
il s’agit comme ici d’un équipement autour duquel s’organise
largement la vie du quartier. Mais notre devoir d’élus, c’est de
parler vrai, non de propager des rumeurs.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

C’est une annonce qui fait beaucoup parler d’elle : le magasin
« Intermarché des Cerisiers » va fermer très prochainement.
Pour les habitants du quartier cette décision suscite de très
nombreuses inquiétudes. Quelle est la nouvelle enseigne
qui va s’installer ? Quels seront les services (boulangerie,
boucherie, presse…) ? Autant d’interrogations bien légitimes quand on sait que pour beaucoup d’entre eux c’est un
commerce de proximité facilement accessible pour tous.
Les élu-e-s d’une commune ne peuvent pas s’opposer aux
choix d’une entreprise privée. Pour autant, conscients de
l’importance de ce magasin pour les habitants, nous serons
force de propositions et nous suivrons ce dossier avec la plus
grande attention pour vous tenir informés.
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

Consultation talantaise
L’évocation par la presse d’un possible rapprochement entre
notre groupe et l’actuelle majorité municipale a beaucoup fait
réagir.
Dans un premier temps, les tensions passées ont laissé place
à un dialogue constructif entre les deux premiers groupes
municipaux, ce qui ne peut que satisfaire tous les démocrates…
à l’exception peut-être de la gauche.
Mais aujourd’hui rien n’est conclu, et l’essentiel reste à venir :
s’accorder sur les grandes orientations communes, et sur les
personnes pour les mettre en œuvre.
Vu l’enjeu, rien ne pourra se décider sans les Talantais ; c’est
pourquoi nous vous proposons jusqu’à fin avril de répondre en
quelques minutes à notre consultation sur votre vision de la ville
et des projets politiques, sur notre site www.talantdemain.fr
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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