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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
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
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

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit de
la Famille et Droit du Travail.
Mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.
Conciliateur de justice
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes
entre locataires et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux…).
Jeudis et vendredis matins, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.

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

Permanence « avocat »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.

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
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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Au quotidien
Il y a des époques riches en événements, d’autres faits
d’un chapelet de signaux plus ou moins significatifs.
Le 30 mars, le vote définitif du PADD du PLU i HD au
conseil métropolitain entérine la résistance de Talant
aux objectifs de bétonnage de l’agglomération.
Annoncé à 640, le nombre de logements neufs à Talant
en 10 ans est ramené à 250 ! En comparaison, ce sont
900 à Chenôve, 490 à Fontaine. Toutefois, la lutte
continue !
Le 10 avril, la relecture des documents adoptés en fin
de procédure du PADD du PLU i HD jette un trouble
Lors de la JPO du collège Boris Vian sur la cohérence des documents. À creuser !
Gilbert MENUT
Le 18 avril nous avons reçu un courrier hallucinant
Maire de Talant
par lequel M. Pribétich, l’impérieux 1er Vice-président
Conseiller Dijon Métropole
de la Métropole, nous propose de nous acculturer.
Littéralement « quitter notre culture pour adopter la sienne » ; c’est le rêve de tout colonisateur !
Le 25 avril, on apprend que la Métropole a fait valoir son droit de préemption contre… une commune de la
Métropole ! Du jamais vu !
Le 30 avril, M. Chautard (crémant Picamelot) annonce la première vendange en crémant pour septembre.
Le 1er mai, comme il en a fait une habitude, le congrès départemental des Déportés s’est tenu à Talant,
salle Schuman.
Le 3 mai, la livraison de L’Écrin en janvier 2019 est confirmée par l’architecte Nicolas Guillot.
Le 4 mai, vivre en Côte-d’Or interviewe Christiane Barret, préfète, et cite L’Écrin parmi les projets retenus pour
les subventions d’État (1,37 million d’euros) comme exemple de l’engagement national auprès des communes.
Le 5 mai, le maire interprète la fourmi dans La cigale et la fourmi, sketch joué lors de la journée portes ouvertes
du collège Boris Vian.
Le 7 mai, c’est l’arrivée de la première pièce de charpente métallique, toujours à L’Écrin.
Le 9 mai, l’adoption définitive du retour aux 4 jours dans les écoles est confirmée, et les horaires aussi :
8 h 45 – 12 h et 14 h – 16 h 45.
Le 11 mai, le Bien public publie des chiffres sans appel sur l’attractivité touristique en Côte-d’Or : le Musée
des Beaux-Arts attire 3 fois moins de visiteurs que les Hospices de Beaune, et même moins que le casino de
Santenay ! Le chemin est encore long !
Le 12 mai, la Ville engage une procédure contre la Métropole en vue d’obtenir la somme de 1 438 360 euros
en raison de l’absence de travaux de voirie et du refus discriminatoire de la Métropole d’attribuer le fonds de
concours sollicité par la commune. On verra les suites.
Dans une interview donnée à la presse le 14 mai, François Rebsamen critique à bon droit la politique de
recentralisation et de mise sous tutelle financière des communes, menée par le Gouvernement. Que ne l’avait-il
dénoncée, déjà, sous le gouvernement précédent !
Le 15 mai, premiers préparatifs du budget supplémentaire qui sera voté en juin et qui intégrera un résultat 2017
XXL (en tout cas, plus gros que d’habitude), résultat de la politique des noisettes que nous reproche l’opposition
de gauche.
Le 18 mai, nous apprenons que la commission ad hoc, sur proposition de la SAFER, a retenu 2 vignerons
pour 6 hectares supplémentaires de vigne, dès cette année !
Fin mai, l’ancien local de La Poste est vendu à un agent immobilier.

petite chronique
Une sortie familiale à Lyon a été organisée samedi 28 avril par le groupe
participatif « 1, 2, 3, Partez ! ». Au programme : visite du vieux Lyon, de
l’aquarium et bol d’air au Parc de la Tête d’Or.
Le 3 mai, Nathalie Novi faisait, lors d’un atelier participatif ouvert aux
plus jeunes, démonstration de son art. (왘)
(왔) À l’école Prévert le 4 mai et à l’école Triolet le 14 mai, Gilbert
Menut, maire de Talant, et Christian Paris, adjoint à l’École et à la
Petite Enfance, sont
allés à la rencontre des
enfants, des parents
délégués et des enseignants pour partager
ensemble l’ordinaire du
restaurant scolaire. (왘)
Le collège Boris Vian
organisait le 5 mai sa
journée portes ouvertes.
Toujours beaucoup de
monde et une belle mobilisation de l’équipe éducative !
Qui n’en vœux ? Pièce de théâtre enlevée et légère, s’est jouée les
4 et 5 mai devant un public conquis et nombreux. (왔)

(왘) Le 8 mai, célébration de la victoire de 1945. Beaucoup
de monde et une très remarquée présence des enfants de
l’école Curie venus entonner une Marseillaise poignante
à l’heure de commémorer la lutte contre la barbarie nazie.
(왔) Le 17 mai, les 6es du collège ainsi que les CM de Curie
et Triolet ont participé à la course contre la faim au

collège Boris Vian. Cette année, Action contre la
faim venait soutenir un camp de réfugiés en Irak.
Pour préparer les états généraux du diabète prévus
à l’automne, la Fédération Française des Diabétiques s’est réunie le 24 mai à Talant.
La fête du Belvédère s’est tenue le 26 mai sous
une météo inespérée et dans une foule venue
nombreuse. (왘)

Dossier
L’Écrin : la bonne direction
Encore 7 à 8 mois,
à peine,
avant l’inauguration.
À mi-chantier,
L’Écrin s’affirme dans
le paysage talantais.
Et son organisation
future se met en place :
l’équipe s’étoffe
et se professionnalise.

À la sortie des météos tristes, le chantier de L’Écrin a pris un aspect
qui laisse entrevoir ce que sera le bâtiment fini à l’hiver prochain.
La pose de la charpente métallique le mois dernier a marqué un
tournant dans le chantier : le bâtiment est désormais perceptible
dans son architecture générale. Il reste évidemment beaucoup de
travail notamment sur l’aménagement intérieur.
Les sièges (d’un joli gris sombre) sont choisis, comme l’ont été
les revêtements muraux et de sol. La salle de spectacle est une
belle coquille vide, qu’il faudra équiper de matériels pointus et
cohérents : l’idée est bien, ici, de créer une structure de très haute
qualité acoustique et scénique. Ce sont ces éléments qui feront
de L’Écrin un endroit recherché et apprécié. Le temps des salles
multi-usages qui tenaient davantage des halls de gare inconfor tables et bruyants, est terminé. La salle Saint-Exupéry, quant à elle,
aura une autre allure et donc d’autres fonctions que celles qu’on
lui connaissait jusque-là.

Rappels
À ce stade, il n’est pas inutile de rappeler quelques principes qui
gouvernent le projet de L’Écrin :
– Une salle de sport supplémentaire a été créée dans le
complexe sportif : la salle Cédric Fèvre
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– La salle Saint-Exupéry est « détachée » du Complexe
sportif Marie-Thérèse Eyquem
– L’Écrin se compose donc de trois espaces :
 la salle Saint-Exupéry
 la mezzanine qui sert d’accès, appelée, faute de
mieux pour le moment, « le foyer » ; cet espace
permet d’accueillir du public dans une salle de
conférence
 la salle de spectacle.
La mezzanine (« le foyer ») accueillera du public
Vue depuis la scène ;
la première « vue d’artiste » !

Hortense BOURGUIGNON : la bonne direction
Sortir en tête d’un recrutement ayant suscité 25 candidatures n’est déjà pas, en soi, une mince réussite. Hortense
Bourguignon a pris ses fonctions dans les derniers jours
de mai comme directrice de L’Écrin. Un poste convoité,
donc, mais ardu. D’abord, il faut faire naître une structure
qui n’a pas même encore de bâtiment. Ensuite et surtout,
tout est à faire : équipe, programmation, mise en route,
positionnement… Des montagnes à gravir ! « Il est vrai que
les challenges sont nombreux et impressionnants »,
confie la directrice, « mais c’est aussi très enthousiasmant ! C’est ce qui m’a fait postuler ici : tout, ou presque,
est à créer et à faire naître. C’est évidemment plus
intéressant que de gérer une salle qui existe depuis
longtemps. Mais certaines personnes sont en place, déjà,
sur le projet, qu’elles soient dans la future équipe de
L’Écrin, ou en pilotage du projet plus en amont. Voilà des
bases solides sur lesquelles m’appuyer ! »
Hortense Bourguignon : « L’urgence d’un business plan »
Si, naturellement, Hortense Bourguignon sait pouvoir compter sur des collègues dévoués, elle a aussi
une perception du projet qui a séduit les élus : « L’Écrin doit être une vitrine pour Talant : les artistes
doivent être fiers de s’y produire, et les Talantais fiers de la programmation. La tâche va demander à
tous de s’investir pleinement : nouer des partenariats, réussir le positionnement artistique de la salle,
accéder d’emblée à une réputation de parfaite maîtrise technique, s’inscrire dans un réseau avec
d’autres salles, devenir incontournable et profiter de la situation enviable d’une salle précieuse ! Tout cela
doit s’intégrer rapidement dans un business plan ambitieux mais réalisable. Diriger une telle structure se
fait en équipe. »
Et ce sera la première mission avant l’été : recruter le régisseur ou la régisseuse. Car le poste est capital.
Avec le directeur, le régisseur forme un tandem essentiel. Le choix d’un tel professionnel ne se fait qu’avec
un mélange de minutie, de circonspection, de distance et de parfaite connaissance de ce milieu particulier.
En recrutant Hortense Bourguignon, 15 ans d’expérience dont 5 années à son propre compte, L’Écrin a
pris la bonne direction !
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Combien ?
Ah, la question financière ! La Ville de Talant n’a pas pour habitude de lancer des investissements
inconsidérés, et si L’Écrin est sorti des cartons, c’est que les finances communales l’autorisaient.
Par ailleurs, le recours aux subventions (classique sur ce genre de projet) vient réduire la facture finale de
la Ville.
Si l’on décompose les subventions, reçues ou pas, selon leur affectation, on a la répartition suivante :

Salle Cédric Fèvre
Salle Saint-Exupéry
Salle de spectacle
Total

État

317 363 €
150 000 €
901 824 €
1 369 187 €

Région

20 000 €
20 000 €

Département
42 000 €
76 500 €
176 250 €
294 750 €

Métropole
0
0
0
0

Réserve
Parlementaire
30 000 €
30 000 €

Ainsi, les subventions, à l’heure actuelle et en attendant l’aboutissement du recours lancé vers la Métropole
(voyez l’Édito du Maire page 1), atteignent la somme cumulée de 1 713 937 €, ce qui laisse à la Ville une
dépense totale estimée à 5 711 694 €.
Cette somme est répartie sur deux ans (deux « exercices budgétaires ») et correspond peu ou prou
aux 3 millions d’investissements par an que la commune engage ordinairement.
Par ailleurs, la chasse aux subventions se poursuit !

Création d’une salle de sports, refonte totale de la
salle Saint-Exupéry, création de la salle de spectacle, ce sont donc trois chantiers distincts qui se
succèdent sur le site. Forcément, l’aspect général
du bâtiment en sera très modifié.
Reste la question du parking : c’est Dijon Métropole
qui doit, comme elle s’y était engagée, refaire le
parking puisqu’il s’agit d’un équipement qui lui a été
transféré. Tiendra-t-elle ses engagements ? La
réponse est dans la question !

poste de régisseur-adjoint, plus particulièrement en
charge du son. Un agent municipal est en
(trans)formation sur ce poste.
Au final, deux embauches pures sont nécessaires.
Si le régisseur principal est en cours de recrutement
pour prendre son poste en septembre, la direction,
elle, est pourvue : Hortense Bourguignon est la
directrice de L’Écrin. Elle a pris ses fonctions au
début du mois et ne manque pas d’ambition pour
2019… et les années suivantes !
쐍쐍쐍

Gouvernance
Les agents qui gèreront la salle, les
métiers nouveaux dont la Ville aura
besoin, la direction de la structure, tout
cela se résume dans ce néologisme
horripilant : la gouvernance. Quelle
gouvernance, donc, puisqu’il faut bien
sacrifier à la novlangue ? D’abord, l’idée
est bien de redéployer au maximum les
agents municipaux déjà présents. Les
tâches administratives, les approches
culturelles municipales, les espaces des
réunions, tout cela sera géré par des
agents déjà en poste et dont les
missions seront redéfinies. S’y ajoute un
Lors d’une visite du chantier
avec l’architecte Nicolas Guillot
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sortir à talant

SAM 16 | Rassemblement au Cellier
à partir de 13 h 30 ; départ à 14 h 30
(env. 2 h 30) (voir affiche couv. 3)
Fête « Fleur de Vigne »
Par la Confrérie du Cellier de Talant.
Promenade de « la Côte aux Ails » aux « Époutières » ; parcours vallonné (ravitaillement le
long du parcours, prévoir tenues et chaussures
pour la balade).
De 17 h 30 à 19 h 30 : guinguette au Jardin des
5 Roses avec Frédo et son accordéon

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

VEN 1er de 10 h 30 à 12 h (atelier 1) et SAM 2 de
10 h 30 à 12 h (atelier 2) et de
14 h 30 à16 h (atelier 3) |
Jardin des 5 Roses (1 place de
la Mairie)

« Rendez-vous aux jardins »
Couleurs et senteurs : créer
une composition florale avec
Gilles Sonnet
L’artisan fleuriste vous propose, le
temps de 3 ateliers de compositions
florales, de découvrir son univers
parmi les couleurs et les senteurs du
printemps…
Inscription jusqu’au 2 juin à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot –
Tarif : 2 € par participant – 12 places
disponibles pour chaque atelier –
Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
partir de 11 h
Récré à contes : Les émotions
Animation pour les enfants, petits
& grands : contes et comptines, chansons et jeux de doigts... « Récré à
contes » alternent lectures et activités
ludiques, autour des émotions. Les
parents sont les bienvenus !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

Tarif : 5 €/personne – Inscription obligatoire
avant le 10 juin au 03 80 55 19 43 ou au
06 72 83 46 21 aux heures de repas ou à
asso.cct.21240talant@gmail.com – Retrait des
bons de participation le 16 juin au Cellier à
partir de 13 h 30.

DIM 10 | Impasse des Boissières/
chemin des Aiges (accessible côté
stade et cimetière), de 10 h à 18 h
Journée Porte Ouverte à l’occasion
des 40 ans d’existence des Jardins
Familiaux de Talant
Diverses animations sont prévues sur le thème
du potager au naturel : découverte de fleurs/
d’aromates et leurs utilités ; découverte de
purins/d’engrais verts et leurs utilités ; ateliers
pour les enfants (dessin, jeux de Molky) ; troc/
échange de graines… ; exposition-découverte
de matériel de jardinage d’hier et d’aujourd’hui,
d’anciens livres de jardinage…
Les visiteurs pourront parcourir le site et
échanger avec les jardiniers. Sur place buvette,
stand restauration avec sandwichs, crêpes,
pêche à la ligne et tombola.
MAR 12 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, EPN, de 18 h à 20 h
Initiation informatique : Je découvre le traitement de texte
Atelier pour apprendre à utiliser un logiciel de traitement de texte.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public – Sur
inscription préalable.

MAR 5, MAR 19 et MAR 26 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
EPN, de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h
Séances : 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.

VEN 15 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, de 18 h à 20 h
Press START : RDV des Gamers
Gamer dans l’âme ? Vous êtes 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 avantpremière les nouveaux
jeux disponibles à la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot !
Rens. : 03 80 44 60 24 –
Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription
préalable.
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LUN 18 | Monument aux Morts (plateau de la Cour du Roy) à 18 h 30
Commémoration du 78 e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940 du Général
de Gaulle
MAR 19 | 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.

SAM 23 | Esplanade de la Cour
du Roy à partir de 15 h (voir affiche
couv. 4)

Fête de l’été / Feux de la Saint Jean
Animations : manège, poneys, pêche à la ligne,
gonflables, piste de karts, musique, atelier de
fabrication de cerfs-volants avec spectacle nocturne, buvette, restauration… et à 23 h : embrasement du bûcher de la Saint Jean.
Vente des cartes à l’Espace Georges Brassens
à partir du 18 juin, du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

LUN 25 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe) à 16 h 30
Don du sang
Par l’amicale des donneurs de sang bénévoles
de Talant.
MER 27 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, de 15 h à 18 h
#AteliersNumériques : atelier « bidouille »
Les #AteliersNumériques sont organisés pour
permettre à tous de suivre les évolutions des
pratiques numériques et de découvrir les arts

ont en commun le goût du chant fraternel, et se
mettent régulièrement au service d’associations œuvrant pour la justice et la solidarité.
Le répertoire est constitué d’airs parfois traditionnels (paghjellas, que les bergers chantaient
durant les processions) ou plus modernes
(comme U rittratu qui parle des blessures
d’une veuve de guerre), mais également de
chants sacrés (Agnus Dei, Stabat Mater,
Maria…), expression de la foi catholique corse.
Ce soir-là, ils se produisent pour l’association
Habitat et Humanisme Côte-d’Or, qui œuvre
depuis une vingtaine d’années en faveur de
l’insertion par le logement, sur l’agglomération
dijonnaise et donc aussi à Talant.
Une belle soirée en perspective.
Participation financière libre.
et les cultures numériques. À l’occasion de la
fête de la Musique, venez transformer l’escalier
de la Bibliothèque en piano géant grâce aux
étonnantes possibilités du Makey Makey.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Gratuit, tout public, à
partir de 8 ans – Sur inscription préalable.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

VEN 1er | Jardin des 5 Roses (1 place
de la Mairie) à 20 h 30 : En cas de météo
défavorable, la représentation se déroulera
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin.

Poil de carotte
De Jules Renard ; par la Cie Le Rocher des
Doms – Pièce en 1 acte (à voir en famille).
Poil de carotte explique les habitudes de la
maison et les étranges relations familiales à la
jeune servante Annette…
Tarifs : 5 €, 3 € pour les moins de 12 ans – Vente
des billets jusqu’au 1er juin à l’Espace Georges
Brassens du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée de la représentation en fonction des places disponibles.

DIM 3 | Église Notre-Dame de Talant
à 18 h
Concert : Histoire de femmes
Par l’ensemble « Elles à Croches », composé de
11 chanteuses dirigées par Sylvie Haller.
Programme de musique classique pour voix
et accompagnement au piano par la pianiste
Caroline Schmid.
Histoires de femmes car ce programme est
composé d’œuvres de compositrices et une
seule œuvre d’un compositeur dont le titre est
Pénélope.
Entrée libre.

VEN 8 | Église Notre-Dame de Talant
à 20 h 30
Récital de polyphonies corses
Par le groupe Voce di u sessant’ottu.
Ce groupe dont le nom signifie « Les voix du
68 (… le Haut-Rhin) » est composé de chanteurs de tous horizons, artistes humanistes qui

SAM 9 à 20 h 30 et DIM 10 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Concert : Quand les pros partent en
live
Les chanteurs de Music’all Studio en concert
avec de la chanson française et pop internationale accompagnés par des musiciens de
talent ! Un moment de fête comme toujours!
Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 12 ans –
Vente des billets jusqu’au 8 juin à l’Espace
Georges Brassens, du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

VEN 15 | Église Notre-Dame de
Talant à 20 h
Concert à l’occasion des 40 ans
de la chorale La Talantelle
Musiques classique et contemporaine et
musique du monde.
La chorale sera dirigée par Rachel Ruaux
et sera accompagnée par Annick Fridgiolini
et Enza D’Auria, pianistes.
Entrée libre.

MER 20 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30
Représentation théâtrale du Comité
des Enfants
Les membres du Comité des Enfants de Talant
vous présentent une pièce de théâtre au profit
de l’association caritative « L’Élan du Cœur ».
Entrée : somme que vous souhaitez – Rens. et
inscriptions : 03 80 44 60 36.

VEN 22 | Place Pierre Mendès
France à partir de 20 h (voir p. 12) : En
cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans
la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

Press START : Concert du groupe The
HitBoxes
À l’occasion de la fête de la Musique, venez
découvrir la richesse musicale de l’univers
vidéoludique avec un concert de The HitBoxes,
un groupe de genre heavy – jazz – fusion – rock
qui reprendra des musiques de jeux vidéo pour
le plaisir de vos oreilles .

SAM 7/7 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h
Conférence diaporama Louis II de
Bavière : du conte de fées… à la
tragédie
Après « Sissi, impératrice et reine », « Les frères
et sœurs de Sissi », « Les enfants de Sissi »,
Selena Lyrique propose un autre personnage
hors du commun : Louis II, roi de Bavière,
présenté par Mme Cornu. Cette conférence
sera soutenue par un très riche diaporama.
Louis II (1845-1886) souverain à la fois splendide, extravagant, énigmatique et fascinant, fut
totalement incompris de son temps.
Étonnamment clairvoyant et visionnaire politique, ses idées ne furent pas toujours comprises : par exemple, comprenant l’enjeu politique que constituait son royaume, il jouera un
rôle non négligeable dans la construction de
l’Empire allemand.
Fuyant la cour et ses intrigues, il se réfugiera
dans un monde de rêves, bercé et parfois bouleversé par les héros wagnériens… dans un
décor de forêts et de lacs, où il connaîtra une
fin pitoyable. Un seul être l’aura aimé et compris : sa cousine Sissi…
Entrée : 5 €, sur inscription au 06 99 64 10 51
ou selenalyrique@gmail.com – Entrée gracieuse
pour les enfants de moins de 1,60 m – Bus 5 et
10 (arrêt Jouvet).

FOIRES ET EXPOSITIONS

Du MER 6 au DIM 17 | Grenier de
Talant (5 rue
Notre-Dame) ,
du mardi au
dimanche de
15 h à 19 h
Exposition :
Chemin d’artiste
Par Yvette Ta
Kim.
Entrée libre.

Gratuit, tout public – Rens. : 03 80 44 60 24.
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Du MER 6 au SAM 23 | La
galerie (1 place Abbé Pierre), du
mercredi au vendredi de 14 h
à 18 h et le samedi de 10 h à
13 h – Vernissage le mardi
5 juin à partir de 16 h pour les
familles et à 19 h pour le public
Exposition Emoti’Cubes
Exposition des travaux réalisés par les
enfants accueillis dans les structures
Petite Enfance de la Ville à l’occasion
d’un projet artistique mené de mars à
juin sur le thème des émotions.
Entrée libre.
VIE MUNICIPALE

VEN 8 | Salle Michelet (allée Félix Poussineau) à 14 h
Tri des bouchons en plastique

Du MER 13 au VEN 22
Sur le Portail Service
uniquement
Inscriptions
au centre de loisirs pour l’été
Inscriptions à la semaine
pour les enfants talantais
de 4 à 12 ans
(6 semaines maximum).
Places limitées.

Du MER 20 au VEN 22
La Turbine,
mercredi 20
de 8 h 30 à 18 h 30,
jeudi 21 et vendredi 22
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Les 20 et 21,
priorité aux Talantais
Inscriptions aux activités
à la carte 10-17 ans
et stages d’été.
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Pour l’association « Bouchons d’Amour » dans une ambiance conviviale.
Boissons chaudes offertes pour la bonne cause !
Entrée libre – Rens. : au 03 80 44 60 39.

SAM 9 | Jardins partagés (parking Turbine)
Pique-nique des familles et des jardins partagés
Chacun amène un plat et tout le monde partage lors d’un moment de
convivialité dans le cadre des Jardins Partagés de La Turbine.
Rens. et inscriptions : 03 80 44 60 80.
SPORT

JEU 21 | Square Mathilde Thabuis (derrière la salle
Schuman) de 18 h 30 à 20 h
Yoga
Proposée par le Collectif Santé à l’occasion de la fête internationale
du yoga ; séance découverte animée par Stéphane Ferdyn.
Ouvert à tous.

écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Enfants

Logiciel

Albums

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
de Naughty Dog

Paroles de baskets (et autres
objets bavards) de Bernard FRIOT
Bernard Friot imagine un garçon nommé
Enzo, avec qui les objets se mettent à
discuter. Si les objets pouvaient parler,
que diraient-ils ? « Bouge tes fesses ! »
crierait le banc sur lequel vous êtes assis.
« J’en ai assez de ma copine », vous
confierait votre chaussette (rouge à pois
blancs). « How do you do ? » vous demanderait votre dictionnaire, pourtant français-français… Bref, à coup sûr, les objets
du quotidien parviendraient à vous surprendre, à vous amuser,
parfois même à vous émouvoir.

La malédiction de l’anneau d’or de
Fred BERNARD
Un très bel album tout en noir et or qui
nous raconte l’histoire de deux jeunes orphelines qu’une malédiction va séparer.
Un album qui mêle conte, aventure et
magie. Avec toujours les très belles illustrations de Roca.

Bande dessinée
Les enfants de la Résistance de
Vincent DUGOMIER
Dans un village de France occupé par
l’armée allemande, trois enfants refusent
de se soumettre à l’ennemi. Mais
comment s’opposer à un si puissant
adversaire quand on n’a que treize ans ?

Adolescents

Compilation des trois premiers épisodes
de la série remasterisés. Incarnez Crash,
un marsupial peu commun et complètement loufoque qui a pour mission
d’arrêter ses deux créateurs dans leur
quête de domination du monde.

Film
Les figures de l’ombre de Theodore
MELFI
Découvrez l’incroyable histoire de Katherine
Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson,
brillantes scientifiques afro-américaines
travaillant à la NASA, qui ont permis aux
États-Unis de prendre la tête de la conquête
spatiale grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenu dans l’ombre de
leurs collègues masculins, ce trio visionnaire
a su surpasser les questions raciales et de genre et inspirer de
nombreuses générations.

Adultes
Roman
L’art de se perdre de Alice ZENITER
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a
longtemps été pour Naïma qu’une toile de
fond. Quel lien pourrait-elle avoir avec une
histoire familiale qui jamais ne lui a été
racontée ? Comment faire ressurgir un pays
du silence ?
Fresque romanesque, ce livre est aussi un
grand roman sur la liberté d’être soi.

Romans
Documentaire

Cavale de Holly GOLDBERG SLOANE
Élevés par un père violent et instable qui
les traîne depuis bientôt dix ans de ville
en ville, Sam et son jeune frère ont appris
à ne compter que sur eux-mêmes. Jusqu’au
jour où la route de Sam croise celle d’Emily,
une jeune lycéenne. Et leur vie est bouleversée. Mais ce bonheur est aussi fragile
qu’intense.

Le cauchemar Edgar Poe de Polly
SHULMAN
Sukie n’a pas la vie facile : depuis le décès
de sa sœur, dont le fantôme la suit partout,
ses parents ont perdu leur emploi. Tous trois
ont dû s’installer dans l’inquiétant manoir de
la tante Hepzibah et, pour gagner quelques
sous, ils vendent des babioles sur les brocantes. Un jour, deux jeunes gens les
approchent, très intéressés par un balai tout à fait banal. Il s’agit
d’un balai volant issu d’un conte horrifique dont le décor est…
le manoir où vit Sukie.

La Bible racontée comme un roman
de Christine PEDOTTI
Racontée par Christine Pedotti, la Bible
devient une véritable saga. Rien n’a été
inventé, tout vient de ce texte sacré. Le
résultat est lumineux : des histoires que l’on
croyait connaître, comme celles de Noé,
Adam et Ève, Sodome et Gomorrhe, dont on découvre le vrai
sens, et d’autres, enfouies dans les pages de la Bible.

Musique
Solune de SLIMANE
Solune, ce n’est pas seulement le soleil
qui a rendez-vous avec la lune, c’est
aussi la lumière en Slimane. Le trajet
entre ces deux astres parcourt son
univers, son goût pour les sons purs,
pour les mots évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils
se rencontrent, le nouvel album de Slimane naît. Slimane
continue de surprendre…
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tableau sportif
Un tournoi du Badminton Club de Talant très attractif
les 16 et 17 juin au Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem
Grand évènement sportif pour la Ville de Talant, le tournoi de badminton
organisé par le Badminton Club de Talant se déroulera les samedi 16 et
dimanche 17 juin 2018 au Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem. Pour
sa deuxième édition, il réunira près de 200 joueurs venus de Bourgogne –
Franche-Comté mais aussi de la Région parisienne et de la Région
Auvergne – Rhône-Alpes. En raison des travaux pour le complexe sportif,
le tournoi de l’an passé n’avait pu avoir lieu. Il est donc deux fois plus
attendu, cette année, par tous les adeptes de cette discipline toujours plus nombreux.
Les joueurs talantais seront heureux de recevoir dans la convivialité leurs homologues du Badminton Club de Dijon, de
l’USCD, de l’AS Quetigny, du Rush Badminton de Fontaine-lès-Dijon, de l’Arc Badminton Club auxquels se joindront ceux
venus de Chalon-sur-Saône, de Mâcon et d’ailleurs.
Les compétitions de simples et mixtes se dérouleront sur les sept terrains installés pour le tournoi, le samedi de
9 h à 19 h et celles pour les doubles-hommes et double-dames, le dimanche de 8 h à 18 h. Week-end bien rempli
pour le Badminton Club de Talant, organisateur de ce grand rassemblement régional important pour la discipline sportive
et qui rêve déjà de lui accorder sans tarder une plus grande envergure nationale.
Ce tournoi exige une grande rigueur dans l’organisation, car ce sont trois à quatre cents rencontres à programmer, toutes
compétitions confondues : promobad, départementales, régionales et non-compétiteurs. Il est plutôt bien doté avec
2 500 € de récompenses pour la remise des prix en fin de week-end. Une buvette-restauration sera mise en place pour
ce rassemblement important d’amateurs de badminton. La première édition en 2016 avait connu un gros succès avec la
présence de la championne internationale Delphine Lansac. Ce nouveau tournoi consacre l’implantation solide du club
talantais qui compte désormais plus d’une soixantaine de joueurs pour la quatrième saison qui s’achève.
Tous les renseignements sont accessibles en consultant le site www.talant-bad.fr

Festival d’arts martiaux le 23 juin prochain
au Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem
Pour se faire mieux connaître du grand public et séduire de nouveaux adeptes, les arts martiaux réunis en
association ont décidé de se produire ensemble, à Talant, le samedi 23 juin prochain, à l’occasion d’une grande
démonstration, dévoilant ainsi leurs propres spécificités.
orientées vers la pédagogie physique, mentale et morale,
Le promoteur de ce rassemblement est le Yong T.K.D. Talant,
avec l’esprit de compétition ou non, puisque par exemple
autrement dit l’école traditionnelle de taekwondo créée il y
l’aïkitaiso, dérivé de l’aïkido, s’offre comme une excellente
a un peu plus de 3 ans et qui compte déjà une quarantaine
activité physique pour les seniors (55 ans et plus) qui prade jeunes enfants et ados et quelque vingt adultes, disciples
tiquent l’art martial dans un tout autre état d’esprit.
de l’art martial coréen par excellence. Il est enseigné à
Talant, sur les tatamis de la salle Bernard Santona, par le
La principale caractéristique du taekwondo est son aspect
maître coréen Kim Yong Hyun, ceinture noire 8e dan de
défensif et sa pratique sans armes, les combats (poomses)
taekwondo et de hapkido, autre art martial coréen.
restant fictifs. C’est un sport complet qui allie musculation,
respiration, souplesse, concentration, méditation.
La présidente Juyoun Lee et la secrétaire Michea Mihang
s’affairent à l’organisation de cette importante manifestation
L’aïkido se compose de techniques avec armes ou à mains
qui se déroulera de 17 h à 19 h au Complexe sportif Marienues utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt son agressiThérèse Eyquem et qui clôturera la saison 2017-2018 tout
vité et sa volonté de nuire. Les techniques visent non pas à
comme pour d’autres écoles ou clubs locaux, puisque
vaincre l’adversaire, mais à réduire sa tentative d’agression
participeront également à ce rassemblement, l’Aïkido Ryu
à néant. L’aïkido peut être considéré comme la concrétiTalant, le Talant Judo, le Bujinkan Tenryu Dojo ainsi que le
sation du concept de légitime défense.
Kendo Dijon.
Très populaire depuis de nombreuses décennies en France,
Tous ces arts martiaux venus d’Extrême-Orient se sont
le judo est catégorisé comme un art martial moderne,
modernisés pour un enseignement de disciplines toutes
véritable sport de combat et désormais sport olympique.
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Projeter l’adversaire au sol, l’immobiliser, ou l’obliger à
abandonner à l’aide de prises ou de clés avec bras et
jambes, tels sont les objectifs de cet art martial pratiqué par
petits et grands en recherche de performances physiques
et mentales.

Également dans le respect de la culture et des traditions
japonaises, le Dojo Bujinkan Tenryû enseigne la pratique
du ninjutsu, c’est-à-dire l’utilisation du corps et de l’esprit
dans un concept d’auto-défense lors de combats à
mains nues ou avec armes, en recourant à l’esquive
d’attaques, le déséquilibre de l’adversaire, plutôt qu’à la
force physique.
Quant au kendo, il s’agit tout simplement de techniques et
tactiques de combat de sabre comme les pratiquaient les
samouraïs japonais. Ce n’est pas seulement un art martial

mais également un sport de compétition, aujourd’hui largement pratiqué au Japon. Il comprend également un volet
spirituel. Le kendo permet à ses pratiquants de développer
leur force de caractère et leur détermination.
Cinq clubs, soixante-et-onze démonstrateurs, le programme
est copieux pour tous ceux
qui pratiquent déjà l’un des
arts martiaux ou surtout pour
ceux qui souhaiteraient s’initier à cette autre façon de
développer leur corps et leur
esprit.
Médailles, trophées et ceintures seront distribués en
présence des élus talantais
qui auront à cœur de constater l’insertion importante de
ces disciplines sportives à
caractère culturel dans une
population jeune et parfois moins jeune, en quête d’un bienêtre physique et mental de plus en plus recherché.
Ce rassemblement d’arts martiaux empreint de respect et
de fair-play aura lieu dans une ambiance de convivialité
ponctuée par quelques agapes qui multiplieront les
échanges entre tous les pratiquants de ces arts martiaux
différenciés et ceux qui seraient tentés de vouloir partager
ces états d’esprit nobles et sportifs.

cahier culture
Parcours culturels dans Talant :
carte en main
La Liaison verte et le parcours du Patrimoine ont
désormais leur guide.
Avec les beaux jours et les longs dimanches promettant des
balades dans Talant, vient la nécessité de disposer de ce
plan-guide qui vous conduira à la découverte de la Liaison
piétonne dans la nature et les chemins entre le Bourg et la
Coulée Verte. Il vous permettra aussi de parcourir le village
au gré des panneaux informatifs valorisant le patrimoine
historique.
Pour rappel, c’est le Comité Talant Patrimoines qui a créé le
parcours historique et la Liaison verte, quant à elle, a été
inaugurée en 2016 et a reçu l’an dernier le Trophée des maires
dans la catégorie « urbanisme ». Elle est l’œuvre des paysagistes Toussaint & Mayot et elle s’enrichit depuis l’an dernier
de l’observatoire cylindrique qui domine sur l’Esplanade de
la Cour du Roy.
Le plan-guide est disponible
dans tous les accueils municipaux.
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Concert The Hitboxes : l’audio du vidéo
À l’occasion de la fête de la musique, venez découvrir la richesse musicale de l’univers vidéoludique avec un concert de The Hitboxes, un
groupe de genre heavy – jazz – fusion – rock, qui reprendra des
musiques de jeux vidéo pour le plaisir de vos oreilles .
Formés en 2015, The Hitboxes sont spécialisés dans la musique de jeux vidéo.
Avec un répertoire majoritairement rétro, ce power trio se plaît à revisiter les
bandes originales de jeux allant des débuts de l’Amiga jusqu’aux consoles 16 bits
des années 90, sans pour autant s’interdire quelques incursions plus modernes.
Le groupe se compose de Say Inthavong, guitariste chevronné penchant du côté
prog-rock, et d’une section basse-batterie aussi à l’aise dans le jazz que dans le
heavy, formée de Julien Molina et de Rémi Meilley.
Avec cet attelage atypique, The Hitboxes s’affranchissent des codes du genre et
jonglent avec les styles pour redonner vie à des grands thèmes sous de nouvelles
formes énergiques et surprenantes.
Le concert aura lieu sur la place Pierre Mendès France, le 22 juin à partir de
20 h. Il est gratuit et à destination de tous les publics. En cas de mauvais temps, c’est à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot qu’il se déroulera.
Pour tout renseignement : Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – bm@talant.fr – 03 80 44 60 24

carnet technique
Salle Robert Schuman : un parking tout neuf, et plus encore
Équipement majeur à Talant, la salle Schuman est très utilisée et son parking est à bout de souffle. Sa réfection
sera l’occasion d’aménagements annexes.
faire, des protections en acier seront ajoutées en limite
de pelouses pour décourager les parkings sauvages.
Question normes d’accessibilité, une place PMR
sera tracée au sol, la partie supérieure de la rampe
d’accès PMR au sous-sol sera mise en conformité,
et un cheminement PMR organisé vers les entrées rezde-chaussée et sous-sol.
Le square Mathilde Thabuis aura droit à une entrée de
square « à la talantaise » (voir Talant Magazine N°86 – Mai
2018) avec muret de pierre et bornes en acier corten.
Enfin, pour parachever l’ensemble, les murs extérieurs de la salle
auront droit à une
peinture toute neuve
elle aussi. Le tout,
principalement réalisé
La réfection du parking s’accompagnera d’aménagement esthétiques
et pratiques
en interne par les
agents municipaux.
Qui est déjà venu en voiture devant la salle Schuman
conviendra que « le parking, ce n’est plus possible ! » ; du
Aménagement « entrée de square
style talantais »
reste, les piétons aussi prenaient des risques à y poser
le pied.
Début juin, les travaux de réfection seront lancés. La salle
restera accessible la plupart du temps, sauf, on s’en doute,
au moment du coulage des enrobés. Quant aux bulles à
verre, elles resteront atteignables aussi, déplacées pour
quelques jours en lisière du chantier.
Une partie des bordures qui ont souffert des stationnements
à cheval sur les espaces verts, sera remplacée et pour bien
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vie de la cité
Cimetière : concessions perpétuelles, entre abandon et reprise
Sujet éminemment macabre, que faire des tombes concédées à perpétuité et qui sont visiblement à
l’abandon ? La Ville de Talant se lance dans un ambitieux programme de recherche des héritiers pour que
soient restaurés ces monuments funéraires.
La dernière « CAP » ou Concession À
assez anciennes et plus entretenues.
Perpétuité a été vendue à Talant en 2000.
À ces dates, les constats d’abandon seront
Depuis ce temps, il n’est plus possible,
réalisés, notifiés par procès-verbal affiché
comme dans beaucoup d’endroits, d’obteen mairie et au cimetière.
nir au cimetière un emplacement ad vitam
Les héritiers s’étant fait connaître auront
aeternam (si l’on ose dire).
trois ans pour effectuer les travaux d’entreLe problème vient des tombes anciennes,
tien ou y renoncer pour toujours. Naturellevoire très anciennes, qui sont en mauvais
ment, une information sur la procédure en
état (stèle écroulée, pierre tombale cassée
cours sera également visible sur la sépulou défoncée). Pour le bon entretien et le
ture elle-même.
bon aspect du cimetière, ces monuL’objectif de la mairie n’est pas de débarments doivent être remis en état, tâche qui
rasser les concessions (procédure longue
incombe à l’héritier.
et coûteuse) mais bien de retrouver les
Oui, mais voilà : au fil des décennies la
héritiers et de faire en sorte que les
mémoire de ces ayants droit se perd et se
tombes soient rénovées et entretenues. S’il
dilue.
advenait toutefois que la recherche des
ayants droit échoue, la Ville procéderait à la
La loi encadre très strictement la procédure
왖 Des communications
reprise du caveau et au dépôt des restes
signalant
la
procédure
ont
été
installées
de reprise des concessions. D’abord, il faut
sur les sépultures concernées
mortels dans l’ossuaire.
que la concession date de 30 ans au moins,
puis que la dernière inhumation date d’au
moins 10 ans et, enfin, que l’état d’abandon soit constaté.
Pour tout renseignement :
Service État Civil
C’est cette première étape que le service État Civil de la
03 80 44 60 44 – etat.civil@talant.fr
Ville de Talant engage ce mois-ci, en convoquant entre le
19 et le 21 juin les héritiers putatifs de 32 sépultures

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 :
Le Relais : 03 80 44 60 60 – Service des Aînés : 03 80 44 60 63
 Urgences : 15
 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/

LiNo : fermetures en juin

B RÈV E

Comme c’est (assez) souvent le cas, la LiNo sera
fermée quelques jours pour des travaux d’entretien (en l’occurrence le nettoyage du
tunnel et de la tranchée couverte). Les déviations seront mises en place pour guider le
trafic sur des itinéraires de secours, quant aux fermetures, elles s’étendront sur 2 nuits,
du 11 au 13 juin, de 21 h à 6 h.
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Les jeunes Talantais présentent leur ville
Suite du dossier paru dans le numéro précédent.

Charles-Dullin,
la rue des artistes
Par Gabriel Doidy et Zakaria Houari
Dans le nouveau Talant
la rue Charles-Dullin
met à l’honneur plusieurs
artistes. Charles Dullin luimême était un comédien et
metteur en scène du début
du XXe siècle. Il fonde
en 1927 une compagnie
d’art dramatique et une
compagnie théâtrale.
D’autres artistes sont évoqués dans cette rue, comme
Henri Vincenot qui donne le nom à la bibliothèque.
Ce Dijonnais né en 1912 et décédé en 1985 est reconnu
pour ses peintures, ses poèmes et ses sculptures.
Dans la rue Charles-Dullin on peut également profiter
de la salle Jean-Gabin pour aller voir des spectacles.

Ecole Elsa-Triolet :
au nom de la Résistance
Par Nésia Hani et Siham Maher
“Elsa-Triolet” est le nom de notre école (achevée en
1982), qui se trouve à la fin de la rue Charles-Dullin, à
Talant. L’école prend toute la rue, elle est immense et
toute rose.
L’école Elsa-Triolet se compose de deux écoles qui sont
accrochées par la cantine. Autour il y a de la verdure. La
cour comporte un potager, des paniers de basketball, des
cages de handball et une sculpture d’art contemporain.
L’établissement compte 129 élèves.

La rue
rue Charles-Dullin,
Charles-Dullin, au
au cœur
cœur du
du quartier
quartier du
du Belvédère
Belvédère
La
(photo ©
(photo
© BC)
BC)
Ce grand acteur, que notre jeune génération ne
connaît pas, a marqué le cinéma français.
Le chanteur Georges Brassens a aussi donné son nom
à l’espace culturel. Connu pour ses textes engagés et
sa musique, il est un auteur, compositeur et interprète
incontournable.
A côté de ces artistes célèbres, la rue Charles-Dullin
met en avant des personnages comme Pierre Mendès
France avec une place, Salvador Allende et son square.
Enfin l’église Saint-Just, très originale, construite dans
un style moderne, mérite aussi le détour.

L’école Elsa-Triolet
Elsa-Triolet (photo
(photo ©
L’école
© BC)
BC)
Elsa Triolet, née le 12 septembre
1896, était écrivain française
d’origine russe. Elle est morte
en 1970. Elle a été la première
femme à recevoir le prix littéraire
Goncourt en 1944 et a joué un
grand rôle dans la Résistance.
On remarque sur les panneaux
que plusieurs rues et places du
quartier sont baptisées d’après
des résistants : Jean Moulin,
Jean et Robert Creux, Pierre
Brossolette…

La Turbine, centre de rencontres et de partage
Par Mahelia et Louna Pozzi-Clasquin
La Turbine se situe à Talant dans le quartier du Belvédère.
Cette ancienne école est devenue un centre social en
1998. Il propose différentes actions de loisirs, sport et
culture. Il comporte un centre de loisirs pour les enfants
de 3 à 12 ans, des activités pour les adolescents de 10
à 17 ans et différentes activités sportives et récréatives
(danse, ateliers créatifs, restauration de fauteuils,
mosaïque…) pour tous âges, enfants et adultes.
Des habitants se réunissent afin de mettre en place des
projets collectifs pour groupes d’adultes et d’enfants. Ces
différents groupes participatifs peuvent, par exemple,
mettre en place des jardins potagers, créer un espace
partagé, organiser des sorties, des spectacles ou encore
mettre en place des activités pour les gens les plus
démunis. Aussi les Talantais qui rencontrent des difficultés
peuvent être aidés par des professionnels. A la Turbine
on s’amuse, on joue, on est bien accueilli, on trouve des

Le jardin
jardin partagé
Le
partagé de
de la
laTurbine.
Turbine.
belles décorations, on fait des sorties intéressantes, on s’y
sent bien et on fait de belles rencontres.
La Turbine est ouverte tous les jours sauf les week-ends
et les jours fériés. Un endroit à découvrir absolument.

Ecole Marie-Curie :
au nom de la science
Par Mélina Guiznaia
Mon école porte le nom de la première femme de
sciences Marie Curie. Elle se trouve rue Vannerie
dans le vieux Talant et est située à côté de la mairie.
L’école Marie-Curie a été construite en 1950. Il y a
un mur en béton brut avec un massif de roses le long.
Dans mon école, certaines classes sont mélangées
comme par exemple les
CE2 et les CM1. Juste
à côté de l’école MarieCurie, on peut aller dans le
jardin des cinq roses pour
voir de belles fleurs.
Marie Curie s’appelait
en réalité Maria Salomea
Skłodowska mais on la
surnommait Maria. Elle est
née le 7 novembre 1867 en
Pologne.

L’
école Marie-Curie
© MG)
MG)
L’école
Marie-CurieààTalant
Talant (photo
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A l’école, c’était une bonne élève. Elle a quitté
Varsovie pour aller vivre à Paris en 1891. A 27 ans,
elle rencontre Pierre Curie, qui travaille aussi dans le
domaine de la physique, et se marie avec lui en 1895.
Marie et Pierre Curie ont été parmi les premiers à
étudier la radioactivité.
Marie Curie a reçu deux fois le prix Nobel, un en
physique et un autre en chimie pour ses recherches.
Elle meurt en 1934 à cause de ses recherches sur la
radioactivité.

Ce dossier est le fruit de quatre ateliers d’initiation au reportage et à l’écriture journalistique,
menés par Jondi et NH Formation en partenariat avec la Ville de Talant. Retrouvez ces articles
sur internet à l’adresse www.jondi.fr/guide-dijon/les-jeunes-de-talant-presentent-leur-ville/

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).
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Poste de vigilance

Subvention régionale pour le complexe MT Eyquem

L’ancien local de La Poste vient de trouver acquéreur. Les
caisses communales s’enrichissent ainsi de 199 000 € et d’une
taxe foncière. Je repense, amusé, à tous ceux qui ont voulu, il y
a un an à peine, faire polémique sur ce sujet. Car, depuis un
an, voici le bilan : le service postal existe toujours ; il est plus
performant, plus disponible et plus utilisé qu’auparavant (merci
à La Bonne Mesure) ; le local a été vendu ; nous ne voulions
pas le brader en cédant aux empressements inconsidérés ;
ironie suprême, dans un quartier qu’on nous accusait d’avoir
promis à la déprise immobilière, qu’on dépeignait abandonné
et mourant, c’est une agence immobilière qui s’installe. Le
ferait-elle dans un environnement sans opportunités de vente
et d’achat de biens, abandonné des services de proximité, sans
avenir urbanistique ? Soyons un peu sérieux !
Toute notre action vise à maintenir autant qu’il se peut la qualité
de vie à Talant. Sans sombrer dans le bétonnage à outrance,
sans scléroser les quartiers et leur nécessaire évolution.
Au même endroit, « l’affaire Intermarché » suit ce chemin : l’offre
commerciale va évoluer, parce que la demande elle aussi a
évolué. Se moderniser sans perdre son âme, telle est la défense
de Talant à la Métropole. Et sur le terrain, les élus de proximité
animent et organisent cette politique, au plus près des habitants
qu’ils rencontrent, qu’ils connaissent.
Talant continue d’avancer, fidèle à la direction choisie par ses
habitants ; et à son style aussi : audace des projets, sagesse
des dépenses.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Nous sommes opposés à la construction de l’Ecrin (la nouvelle
salle de spectacles), projet surdimensionné et très coûteux.
Pour nous, il y a d’autres priorités à Talant.
Mais, parmi les travaux en cours, certains concernent la rénovation de MT Eyquem. Construit il y a près de 35 ans par
l’équipe de Michel Houelle, cet équipement (à l’époque très
critiqué par le Maire actuel et ses amis) est un pôle sportif
incontournable de notre commune, un lieu indispensable aux
associations et aux clubs. Il devait absolument être rénové. En
tant que conseiller régional j’ai soutenu, avec plaisir et intérêt,
la demande de financement faite par la ville à la Région. La
subvention a été accordée (au maximum du taux prévu), dans
l’intérêt des sportifs talantais.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal

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

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Faits divers
Les Talantais s’interrogent depuis les publications, ces
dernières semaines par la presse, de plusieurs faits divers
intervenus à Talant, aux titres évocateurs : “Tabassé pour une
rumeur”, “Un homme nu se jette sur elle”, “Il sort un couteau”…
Naturellement, il serait irresponsable d’exploiter ces actes isolés
pour en tirer à la hâte des conclusions générales et des
réponses immédiates sur l’insécurité. La stigmatisation devient
une “double peine” pour des quartiers dont les habitants
aspirent à la tranquillité.
Mais la gravité de certains faits évoqués, leur multiplication sur
le Belvédère et les conséquences pour les victimes nous
obligent à la lucidité devant la réalité de nos quartiers, et au
refus du laxisme face à un climat dégradé, bien au-delà de notre
commune.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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