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Talant pratique
PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
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
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES NOËL 2018

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
14 h - 17 h
15 h - 20 h
Fermé

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE (services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermé

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Fermé du 24/12 au 2/01.

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
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

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
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
Mardis après-midis 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...)
Jeudi matin (semaines paires) et vendredi matin (semaines
impaires) 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
2 e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60

Permanence Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant des difficultés pour
leurs démarches administratives
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h – Sans RDV
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• la non-utilisation de produits toxiques.
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Faire société
Je suis étonné des contrastes dans la société et des changements
dans nos comportements.
Le mois passé a été très illustratif : d’une Toussaint presque
inaperçue – du moins dans les médias car les cimetières étaient
visités – on est passé à un centenaire du 11 novembre qui n’a évoqué
que la mort de millions d’hommes – on avait presque oublié qu’ils
étaient soldats – exterminés dans des tueries dont on ne sait même
plus pourquoi.
Dans le même temps, le pacifisme traditionnel a disparu et même
le sommet pour la paix est passé à autre chose, sans qu’on sache
vraiment à quoi ?
Puis, les soubresauts de la société avec les gilets jaunes. Exaspérés
de taxes, ceux qui ne manifestent généralement pas, bloquent des
ronds-points et des routes. Ils ne sont pas des jeunes, des étudiants,
des retraités, des syndiqués, des chômeurs… « Que sont-ils ? »
s’interroge-t-on au Gouvernement. Pardon, « qui sont-ils ? » Posée
ainsi la question serait déjà un progrès ! Car on perçoit cette
incapacité à les prendre en compte, et cette volonté d’en faire des
allocataires : « ils payent trop de taxes ? On les aidera financièrement ! »

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Mais peut-être suffirait-il de moins en prendre au départ !? Car ils ne seront toujours pas contents
de ne pas vivre de leur travail !
Lors du congrès des maires aussi, on a vu le découragement peu à peu gagner du terrain. À force
d’efforts inutiles, les maires se lassent : à quoi auront servi les 11 milliards retenus chaque année
depuis 5 ans sur le budget des communes ? À rien, la dette de l’État, car seul l’État est surendetté,
continue d’augmenter. Il faudrait admettre, à Bercy, que prendre plus ne sert à rien mais qu’il faut
dépenser moins. C’est un long travail, et pendant ce temps, d’année en année, la société française se
détricote.
Mépris pour la et les politique(s), disparition des corps intermédiaires, mépris pour qui s’oppose, s’inquiète
ou même s’interroge : être d’accord ou être fasciste, c’est le seul choix laissé !
Tout cela n’est pas vivable, n’est pas durable. Il faut réécouter le terrain. La mairie, c’est idéal pour ça !

1
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Petite chronique
1

6/11

Beaucoup de monde au vernissage de l’exposition hommes
et femmes, une génération dans la guerre qui aura reçu
501 visiteurs. Tous les documents exposés sont visibles sur
https://talant-patrimoines.blogspot.com.

9/11

La LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, célébrait ses
10 ans de présence en Côte-d’Or ; célébration dans ses
locaux de Talant où elle a pris la suite du CEOB et de L’aile
Brisée, perpétuant une longue tradition de protection de l’avifaune. Pour
l’occasion, l’association et la Ville ont signé une convention établissant une
zone refuge. (1)

11/11 Le centenaire de l’Armistice de 1918 a été célébré à Talant. Comme partout
en France, les cloches ont sonné pendant 11 minutes à 11 h, marquant ainsi
la fin des commémorations. (2)
12/11 Les équipes des Services techniques de la Ville sont sur le pied de guerre :
depuis cette date les astreintes pour le déneigement sont désormais en place
et le resteront jusqu’au printemps. En mars dernier, leur réactivité avait
contribué à rendre les rues praticables alors qu’un épisode
neigeux paralysait d’autres communes moins prévoyantes. (3)

2

13/11 Le Comité des enfants, mandat 2018 – 2019, rassemblant
écoliers et collégiens, a tenu sa première commission plénière.
17/11 La Commission municipale en charge du fait métropolitain a
tenu une réunion élargie à l’ensemble des conseillers
municipaux. À l’ordre du jour, les dernières moutures
métropolitaines sur le PLU I HD. Retrouvez tous les échanges
entre Talant et Dijon Métropole sur transparence
métropole accessible depuis talant.fr.
17/11 Traditionnelle et très courue, la Foire aux produits
régionaux, organisée par la Confrérie Talangevin, a
rassemblé beaucoup de participants.

3
4

17-18/11 Le Comité Consultatif des Aînés Talantais (CCAT)
organisait son exposition consacrée aux coutumes et
traditions bourguignonnes. (4)
18/11 Le Bourgogne Aquariophilie Club tenait sa 16e bourse
aux poissons, plantes et coraux.
20/11 Le Conseil Municipal s’est réuni pour le Débat
d’Orientation Budgétaire (DOB). Prochaine
séance du Conseil le 17 décembre avec le vote
du budget.
24/11 Roger Terraz a reçu des mains de Gilbert Menut,
maire de Talant, le sceau Eudes III en témoignage
de son engagement dans l’association Aderoc.
24/11 Une soirée à thème à La Turbine invitait les
habitants à un repas champêtre précédé d’une
série d’ateliers de découverte des différentes
activités. (5)

2
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Trois questions à Cyril Gaucher, adjoint délégué à l’Environnement,
aux Travaux, aux Énergies renouvelables et au Numérique
Talant Magazine : Maintenant que la voirie est l’affaire de la Métropole, au moins les Talantais font
des économies ! C’est donc une bonne chose, non ?
Cyril Gaucher : Non. Et non. On imagine toujours qu’une compétence transférée, ce sont des
économies, puisque ce sont des activités en moins pour la commune. Or, quand on transfère une activité
à la Métropole, on lui verse aussi chaque année l’équivalent de l’argent qu’on y mettait auparavant !
Comment a été calculée cette somme ? Sur la moyenne des dépenses réalisées par la commune les
dernières années avant le transfert. Donc plus on a investi dans une belle voirie, plus on paiera à l’avenir.
Ce qui est un peu idiot, et surtout paradoxal : ce n’est pas parce qu’on a fait beaucoup de travaux de
voirie sur une période qu’on va continuer sur ce rythme. La commission qui se charge de chiffrer tout

Travaux de voirie 2019 : le compte n’y est (toujours) pas !
Commençons par les comptes. En 2019, Talant versera à Dijon Métropole, au titre de la compétence voirie, 1 066 013 euros.
Qu’espérer pour cette somme ?
Talant aurait souhaité voir réalisés en 2019 :
– le parking du complexe Marie-Thérèse Eyquem qui est aussi celui de L’Écrin et que la Métropole s’était engagée à faire,
mais le refus de Dijon Métropole – non signifié par écrit, naturellement – a été rappelé lors de la réunion du 18 octobre ;
– les rues de la Toison, Libération et Porte Dijonnaise : finir le chantier dans sa totalité ;
– l’avenue du Mail en totalité (que la commune aurait réalisée en rénovation complète si elle avait conservé la compétence) ;
– l’avenue Canzio ;
– l’avenue de la Combe Valton : voies de circulation uniquement, sans bordures et trottoirs. Estimation Dijon Métropole
530 000 €, estimation Talant 400 000 € – Demande prioritaire de Talant de commencer cette opération dès 2019 ;
– rue Louis Jouvet.
Voici les chantiers obtenus :
– rues de la Toison, Libération et Porte Dijonnaise : fin du chantier dans sa totalité : 350 000 €
– avenue Canzio et rond-point Retisseys : retouches partielles, pontages (suite au rapport fait par Talant en 2018) : 52 000 €
+ 70 000 € + 60 000 € = 182 000 € ;
– Modernisation du réseau d’éclairage, 61 points lumineux (priorité Dijon Métropole) : 54 000 €.
Soit au total pour Talant : 182 000 + 350 000 + 54 000 = 586 000 € (à mettre en perspective avec les 1 066 013 € de la CLECT).

Vie de la Cité
3
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cela ne considère pas l’état réel des voiries au moment du transfert. C’est une grande injustice. Les
Talantais ont fait un gros effort ces dernières années pour que la ville ait des voiries en bon état et c’est
cette vertu d’alors qui aujourd’hui nous coûte très cher…
TM : Au moins, peut-on espérer être correctement traité, puisque Talant paie beaucoup ?

CG : Toujours pas ! Au demeurant, Talant n’est pas plus mal traitée que les autres communes. En matière
de voirie, Dijon Métropole fait le minimum pour tout le monde, et chacun constate que Talant n’a pas
retrouvé avec la Métropole la qualité de service municipal qu’elle avait naguère. Il faut se battre pied
à pied avec la Métropole. Nous avons fourni en début d’année un diagnostic de la voirie qui montre
que les rues talantaises, dans l’ensemble, sont en bon état, hormis évidemment, quelques-unes bien
identifiées et qui méritent d’être refaites entièrement. En octobre dernier, il y a eu une « réunion
d’arbitrage ». J’y représentais Talant avec Emmanuel Fisch, le directeur des Services techniques. On
ressort de là avec la conviction que ce fonctionnement est très lourd et très technocratique. On a quand
même obtenu récemment que les chantiers envisagés soient abordés commune par commune, ce qui
permet une meilleure compréhension des choix.
TM : Qu’a-t-il été décidé pour 2019 ?

CG : Fait notable, il n’y a aucune grosse réfection de voirie dans l’agglomération : aucun chantier de
grande ampleur sur une zone particulière, mais beaucoup de saupoudrage. Et parfois des arrangements
pas du tout normaux, comme ceux qui consistent à prendre, sur l’argent des communes, des travaux
de voirie que la Métropole faisait auparavant sur ses fonds propres et qui sont de son seul ressort comme
les aménagements de voies de bus !
À Talant, disons que nous obtiendrons un peu de ce que nous avions demandé (voir l’encadré p. 3).
L’impression dominante est que la Métropole ne connaît pas très bien le terrain : elle voulait notamment
réaliser des travaux sur la Liaison Verte… qui est terminée depuis 2016 !
Ça confirme encore une fois que la proximité ne se délègue pas. La Métropole ajoute un échelon
complexe, considérable : une administration lourde et distante, beaucoup de cadres, peu d’agents.
C’est presque caricatural : on est passé de la brigade des feuilles à la brigade des millefeuilles !

Où va l’argent ?
On sait les propos sans concession que je tiens à l’égard de la Métropole et de son équipe dirigeante.
Je tiens à apporter, dans la mesure où la Métropole les fait connaître, quelques chiffres qui établissent le « montant » de mon
agacement !
Travaux de voirie de 2015, 2016 et 2017
Travaux demandés par Talant
pour un montant de

Travaux réalisés par Dijon Métropole
pour un montant de

Écart

2015

615 000 €

314 000 €

– 301 000 €

2016

1 070 000 €

843 000 €

– 227 000 €

2017

612 200 €

679 600 €

+ 63 400 €

2 297 200 €

1 836 600 €

– 460 600 €

Totaux

À noter qu’en 3 ans, la Ville de Talant a été ponctionnée par la Métropole de 3,2 millions au titre du transfert de compétence.
Ce sont donc 3,2 – 1,8 = 1,4 million d’euros que le contribuable talantais paie à la Métropole sans aucun retour !
Ce sont 250 euros par foyer d’impôts que prend le Président de la Métropole pour des politiques étonnantes.

D’ailleurs, la question est posée : où en sont les finances de la Métropole mais aussi celles de Dijon ? D’autant qu’en matière
de voirie les autres villes ne sont pas mieux traitées, pas même Dijon. Où va l’argent ? Le Président Rebsamen s’était engagé
à réaliser les programmes des communes : encore une promesse non tenue…

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

4
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Circulation : comptages 2018, les chiffres à Talant
Comme chaque année, des comptages ont été réalisés au mois d’octobre.
La circulation est sous surveillance à Talant : la qualité de vie est tributaire d’un trafic automobile qui
doit rester raisonnable. Pour la seconde année consécutive (on va pouvoir comparer !) un nouveau
site de comptage boulevard Leclerc était scruté.
Sens
de circulation

2014

Variations
2014 / 2016

2016

Variations
2016 / 2017

2017

Variations
2017 / 2018

2018

Vers Darois

4 400

– 247

4 193

– 11

4 182

+ 155

4 337

Vers Talant

4 099

– 188

3 911

+ 76

3 987

– 22

3 965

Combe Valton

Sens montant

3 646

– 1 074

2 572

+ 63

2 635

– 13

2 622

Combe Valton

Sens descendant

4 271

– 1 100

3 171

+ 133

3 304

– 32

3 272

Rue E. Herriot

Sens montant

1 183

– 185

998

– 24

974

+ 129

1 103

Rue E. Herriot

Sens descendant

1 264

– 171

1 093

+ 32

1 125

+ 107

1 232

Sens montant

5 678

– 311

5 367

+ 65

5 432

– 255

5 177

Sens descendant

4 401

–

4 359

– 81

4 278

– 185

4 093

25 664

+ 253
(+ 1 %)

25 917

– 116
(– 0,4 %)

25 801

Localisation
Bd de Troyes

(limite Daix/Talant)

Bd de Troyes

(limite Daix/Talant)

Bd de Troyes

(limite Dijon/Talant)

Bd de Troyes

(limite Dijon/Talant)

42

– 3 318
(– 11,4 %)

TOTAUX
hors bd Leclerc

28 982

Bd Leclerc

Sens Réservoir / Libération

1 841

+ 51
(+ 3 %)

1 892

Bd Leclerc

Sens Libération / Réservoir

1 581

+ 114
(+ 7 %)

1 695

29 339

+ 49
(+ 0,2 %)

29 388

TOTAL GÉNÉRAL

5
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La mise en place de Prioribus a-t-elle modifié sensiblement la circulation dans Talant ? On pourrait le
penser, mais il est encore un peu tôt pour l’affirmer.
En revanche, si le nombre de véhicules baisse globalement à Talant (-11% depuis 2014, ce qui est
considérable ! Merci la LiNo !), on constate que la circulation boulevard Leclerc est en hausse sensible
entre 2017 et cette année. Un nombre de véhicules qui se retrouve dans la rue Edouard Herriot, et
qui tendrait à démontrer qu’un axe Leclerc/Libération/Fassoles/Bellevue/Herriot entre Fontaine, Talant
et Dijon réapparaît. C’est à surveiller !
À noter que le trafic poids-lourds a connu une franche augmentation dans Talant : les travaux menés
dans différents quartiers (chantiers immobiliers) et la construction de L’Écrin y sont probablement
pour beaucoup.
Tous les chiffres sont détaillés sur talant.fr, dalle qualité de vie.

Transparence Métropole :
tout savoir sur ce qui se dit
entre Talant et la Métro
Depuis janvier dernier, soit presque un an, vous pouvez
accéder depuis talant.fr à transparence Métropole, un
blog municipal qui met en ligne les principaux échanges
entre Talant et Dijon Métropole sur un peu tous les
sujets : le prix de l’eau à Talant, des panneaux, des problèmes d’entretien, de gros sous et d’autres encore.
Actuellement, évidemment, c’est le PLU i HD qui est au cœur
des débats. Le Conseil municipal du 20 novembre devait se
prononcer sur l’avant-projet soumis par Dijon Métropole. Or,
voilà, les remarques et questions soulevées par Talant en
octobre n’ont tout simplement pas obtenu de réponse. C’est
crucial, notamment sur les logements sociaux, car au titre de la
« mixité », la Métro voudrait imposer davantage de logements
sociaux à Talant qui en compte déjà 30 % ! Or, toujours, les
Talantais se sont massivement prononcé contre une hausse du
nombre de ces logements dans la ville.
La « mixité de l’habitat » défendue par le PLU i HD est une
vision purement dijonnaise. À Dijon, qui en manque, mixité =
davantage de logement sociaux. À Talant, où c’est l’inverse,
mixité = moins de logement sociaux.
Ça, tout le monde peut le comprendre.
Pour autant, Dijon Métropole en reste coite…
Le Conseil municipal, à l’unanimité moins 4 abstentions, a donc décidé de ne pas se prononcer sur
l’avant-projet avant qu’il soit répondu aux questions ; ce sont celles auxquelles les Talantais attendent
des réponses.

6
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Observatoire du Lac : enseveli !
Les travaux entrepris depuis la fin novembre sur l’observatoire du Lac devraient régler
radicalement un problème récurrent.
À cet endroit, une des entrées du Parc de la Fontaine aux Fées, les attroupements nocturnes étaient
fréquents et dérangeants. La zone, peu sécurisée, méritait d’être retravaillée. Plusieurs solutions pour
restreindre l’accès au lieu avaient été envisagées et présentées aux riverains l’été dernier. La solution
retenue est sans demi-mesure : l’observatoire du Lac est transporté sur la plateforme supérieure qui
sera réaménagée, l’ancien site étant, lui, effacé et rendu à l’espace naturel.
Plusieurs semaines et 2 000 tonnes de matériaux (terre et pierres) sont nécessaires pour en finir
complètement avec un problème qui gâchait la vie du quartier.

Illuminations dans les rues : le retour !
Annoncé l’an dernier, le retour des animations lumineuses sera effectif dans Talant à partir du
1er décembre.
Néanmoins, la problématique des illuminations de Noël reste la même : le coût et plus encore le
rapport coût/perception, puisqu’il faut mettre beaucoup d’éclairage et partout pour que l’impression
féerique se fasse dans les esprits.
Impensable, par exemple, de reconduire les 40 à 50 000 euros que les illuminations massives
réclamaient à l’époque.
Cette fois, les agents de la Ville déploieront eux-mêmes les animations lumineuses : rues ÉdouardHerriot et Langevin, mais aussi rue de la Libération, avenue de la Citadelle, allée Louis-Gériet, avenue
Canzio et place Mendès-France. Plus quelques points lumineux disséminés, comme dans les quartiers
Marronniers et Bénédictins.
7
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Un nouveau logo pour Talant !
Un logo est évidemment le fruit d’une réflexion particulière ; le dessin devant porter
l’identité de la ville, il doit être choisi avec soin. Au moment de sa conception, un groupe de
réflexion a été constitué et a fait des propositions.
Le logo précédent, celui de la rose et du cavalier, était issu du logo spécifiquement créé en 2008
pour le 800e anniversaire de la ville. Il avait été mis en place en 2009 ; il aurait eu dix ans au
1er janvier et souffrait d’une image un peu vieillotte, issue du positionnement « anniversaire de la
création de la cité médiévale ».
Le choix s’est porté sur un logo plus moderne :
M
recours au flat design ou « dessin plat »
M
couleurs et police de caractères dans l’air du temps.
Le logo version 2018/19 représente un signet de navigation ; il désigne un emplacement précis sur
une carte, que la mention « Talant » vient nommer.
Le signet comporte quatre éléments majeurs : un clocher, une maison, un immeuble, un arbre. Cela
renvoie à la fois aux différents quartiers, mais aussi aux différents types d’habitats et aux différents
environnements.
Un autre logo, resté inspiré par la rose et le cavalier, sert désormais spécifiquement aux communications touristiques et patrimoniales.
Les associations peuvent télécharger la nouvelle charte graphique sur talant.fr

Inscriptions sur les listes électorales : du nouveau !
On votera en 2019, en l’occurrence pour les
élections européennes le 26 mai.
D’ordinaire, il faut être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre de l’année qui précède, mais
ce n’est plus le cas ! En effet, on a désormais
jusqu’au 31 mars 2019 pour s’inscrire. Une disposition durable : on pourra s’inscrire sur les listes électorales au plus près de la date des scrutins.
Pour s’inscrire, soit se rendre en mairie, service
Élections (ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30), soit se rendre sur
le site du service-public pour s’inscrire en ligne. Dans les 2 cas, fournir une pièce d’identité en cours
de validité (carte d’identité ou passeport) et un justificatif de domicile récent.
Rappelons encore que les personnes qui ont déménagé à l’intérieur de la commune sont tenues de
signaler leur nouvelle adresse au service Élections.
8
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Cadeaux pour les fêtes : faites des cadeaux !
Cartes de vœux… Les fêtes de fin d’année sont des instants heureux, du moment qu’on y arrive
libéré d’une angoisse ordinaire : qu’offrir à la tante Berta, au tonton Maurice ou au neveu JeanEmmanuel qui finit ses études de lettres…
Eh bien, pour ce dernier comme pour les autres, un bon paquet de cartes postales offert intelligemment, c’est-à-dire réunies par Roger Loustaud, éminent président de l’Amicale Philatélique de Bourgogne. L’ouvrage, intitulé Qui voit Talant… une promenade en cartes postales retrace l’histoire moderne
et iconographique de Talant. Un parcours original, montrant la ville sous un jour contemporain et
évolutif.
Le tout pour un prix modeste et un effet considérable auprès de la tante Berta, du tonton Maurice
ou du neveu Jean-Emmanuel…
Qui voit Talant… une promenade en cartes postales par Roger Loustaud – Éd. Ville de Talant – 2010 – 12 €.

Le vent de l’Histoire – LE Gaffiot ; LE Littré ; LE Larousse…
À Talant, on a LE Sulpice ! À savoir, L’histoire de Talant à travers l’Histoire de France, une somme jamais
égalée qui du néolithique au périphérique évoque tous les âges de la ville. Le tout sans austérité,
mais avec une précision d’historien et une exhaustivité d’amoureux de la cité.
Richement illustré de reproductions de gravures anciennes, LE Sulpice est à déposer au pied du sapin
pour de longues heures instructives au coin du feu. Il demeure le cadeau indispensable aux érudits
avides de connaître leur ville, aux blasés qui pensaient tout en connaître, et plus généralement à tous
les curieux qui seront étonnés du foisonnement de la petite histoire quand elle alimente la grande.
L’histoire de Talant à travers l’Histoire de France par Lucien Sulpice – Éd. Ville de Talant – 1998/2008 – 13 €.

Garouste à Talant – Paul Klee n’est jamais passé par Talant. Et pourtant, lorsqu’il dit que « l’art n’est
pas visible, il rend visible » on a le sentiment que c’est des vitraux de Garouste installés dans l’église
Notre-Dame qu’il parle en si troublantes évidences.
La majesté du lieu et le poids de l’histoire ont quelque chose de léger que Gérard Garouste a transfiguré dans la peinture des vitraux. Nécessairement illustré et dument commenté par le peintre, le
récit d’Hortense Lyon revient sur la genèse de cette œuvre multiple (46 pièces) et unique à la fois.
Garouste à Talant par Hortense Lyon – Éditions Éreme – 28,03 €.

Ces livres sont en vente à la Bibliothèque multimédia
9
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Talant Gym : la santé et le bien-être !
L’Association Talant Gym créée en 1983 adhère à la Fédération Française Sports pour Tous.
Elle contribue à la mise en œuvre du projet fédéral en proposant des activités sportives accessibles au
plus grand nombre, à partir de 16 ans, dans une ambiance conviviale, afin que chacun puisse s’épanouir
et devenir acteur de son mieux-être.
Un cours de pilates a été mis en place à la rentrée de septembre 2018. Cette activité a pour objectif
le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire.
Les cours ont lieu au Complexe sportif M.T. Eyquem à Talant et sont dispensés par des animateurs
diplômés.
Horaires :

Renforcement musculaire
19 h 15 – 20 h 15
Cardio danse/step
Mardi
20 h 30 – 21 h 30
Gym santé (renforcement musculaire)
Jeudi
19 h 00 – 20 h 00
Pilates/yoga/stretching (nouveau)
Vendredi
18 h 00 – 19 h 00
Mardi

Adhésion :

168 €/an pour un cours par semaine
(licence comprise)

201 €/an pour plusieurs cours par semaine
(licence comprise)
(le coût sera recalculé au prorata de l’adhésion)
Séance d’essai offerte sur un cours au choix
Certificat médical obligatoire.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Il suffit d’apporter des baskets propres, une serviette, une
bouteille d’eau et votre bonne humeur !
Pour toutes informations complémentaires
Talant Gym – Via le portail Associations sur talant.fr ou sur facebook
ou contact : Présidente Odile TAMISIER – 06 17 80 53 57 – otamisier@orange.fr

Tableau sportif
10
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L’Open de tennis de la Ville de Talant
sous la houlette du nouveau président Rodolphe Toupet
Membre actif de l’Association Tennis de Talant depuis quatre années, Rodolphe Toupet,
34 ans, siégeait déjà depuis deux ans au conseil d’administration. C’est désormais lui qui assure
la fonction de président du club suite au retrait de Frédéric Derniaux à l’inter-saison.
D’un gabarit plutôt grand, Rodolphe Toupet avait choisi initialement le rugby comme activité sportive
durant sa jeunesse. Une blessure sérieuse l’a écarté de la balle ovale et il s’est alors intéressé au tennis.
En tant que président du club talantais, son objectif est de stabiliser tout d’abord l’effectif et de le consolider à terme. Avec quelque 400 licenciés dont une majorité de jeunes, l’ATT a vu son effectif s’éroder
depuis quelque temps. C’est par une plus grande implication de ces jeunes dans la compétition à tous
les niveaux que Rodolphe Toupet compte rectifier le tir. Il y travaille avec le staff éducateur assuré par
les entraîneurs, Stéphane Verdun, Romain Poignand et Guillaume Grégoire.
C’est aussi la mission du nouveau président que de veiller à la réussite du traditionnel Open de la Ville
de Talant toujours sous la coupe du directeur technique Stéphane Verdun, plutôt bien rodé à l’organisation de ce tournoi d’hiver de haut niveau, qui enregistre en effet la participation de joueurs et joueuses
de tennis classés parmi les cent meilleurs au niveau national.
L’édition 2018-2019 débutera le 22 décembre et s’achèvera le 13 janvier. Au programme une kyrielle
de rencontres sur les courts de l’ATT, tous les jours, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier.
Les finales auront lieu le 13 janvier à 14 h pour les dames et à 15 h 30 pour les messieurs.
Les membres actifs du club talantais prêteront leur précieux concours à son organisation, pour l’intendance du transport et du logement des joueurs venus souvent de loin, pour la restauration au clubhouse, pour l’organisation du tirage de la tombola, celle de la soirée des partenaires le 9 janvier et celle
du rituel tirage des rois, animations bien orchestrées qui concourent toutes à la grande convivialité de
cette manifestation sportive de grande envergure, tout au long des quatre semaines. Amateurs du
tennis, soyez nombreux à venir encourager les participants à ce traditionnel Open de la Ville de Talant !
Renseignements : ATT (5 boulevard de la Combe Valton – 21240 Talant) –Tél : 03 80 57 28 60 ou
infos@talant-tennis.com – Président : Rodolphe TOUPET (06 78 42 77 83) ou pour
Open de la Ville de Talant, directeur technique responsable du tournoi Stéphane
VERDUN (06 14 34 73 36) ou juge-arbitre Pierre-Paul RUDE (06 88 87 39 90).
11
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Écoutez-voir
Adolescents

Roman ...................................................
Le géant, la fillette et le dictionnaire
de Jean LEROY
Plongez dans cette histoire qui relate la
rencontre entre un géant candide qui pourrait devenir le méchant parce que les préjugés et les peurs de certains auraient pu
en décider ainsi, une fillette boudeuse qui
ne veut pas manger de légumes, et entre
les deux : un dictionnaire...

Romans ..................................................
La trilogie de la poussière : la Belle sauvage de Philip
PULLMAN
À l’auberge de la Truite, tenue par ses
parents, Malcolm, onze ans, voit passer de
nombreux visiteurs. Tous apportent leurs
aventures et leur mystère dans ce lieu chaleureux. Certains sont étrangement intéressés par le bébé nommé Lyra et son
dæmon Pantalaimon, gardés par les nonnes
du prieuré tout proche. Qui est cette
enfant ? Pourquoi est-elle ici ?

Bandes dessinées ......................................
Le parfum de la victoire de Elisa
FERRARI
Voici une nouvelle série qui ravira les fans
de la Rose Écarlate. On y suit Victoire une
jeune fille rêvant d’aventures et de liberté.
Un premier tome réussi qui en appellera
sûrement d’autres. Une sélection de notre
comité lecture BD « Coince ta bulle ».
The promised Neverland : Grace field
house de Kaiu SHIRAI
À l’orphelinat Grace Field House, Emma, Norman et Ray, entourés de leurs petits frères et
sœurs, s’épanouissent sous l’attention pleine de
tendresse de Maman, qu’ils considèrent comme
leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où
ils découvrent l’abominable réalité qui se
cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils
doivent s’échapper, c’est une question de vie ou de mort !

Logiciel ...................................................
The Solus Project de HOURENCE et
GRIP GAMES
La Terre a été détruite et l’humanité ne survit
plus qu’à travers une flotte de vaisseaux spatiaux. Vous êtes envoyé en mission afin de recueillir des informations sur une planète
lointaine, potentiel choix pour la formation
d’une colonie humaine. Mais après des années de voyage à travers l’espace, une catastrophe a lieu et votre
vaisseau est détruit alors qu’il s’approchait de la Gliese-6143-C…

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ..................................................
La Tresse de Laetitia COLOMBANI

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus
intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah
refusent le sort qui leur est destiné et décident
de se battre.

Changer l’eau des fleurs de Valérie PERRIN
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une
petite ville de Bourgogne. Les gens de passage
et les habitués viennent se réchauffer dans sa
loge où rires et larmes se mélangent au café
qu’elle leur offre. Son quotidien est rythmé par
leurs confidences. Un jour, parce qu’un homme
et une femme ont décidé de reposer ensemble
dans son carré de terre, tout bascule. Un hymne
au merveilleux des choses simples.

Documentaire ...........................................
Origines de l’Homme, origines d’un
homme de Yves COPPENS
Le paléoanthropologue de renommée mondiale
revient sur plus de cinquante ans de carrière.
Il se confie sur les racines de sa fascination
toujours vivace pour l’archéologie et les origines
de l’homme…

Film ......................................................
Wonder de Stephen CHBOSKY

August Pullman est un petit garçon né avec une
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à
présent d’aller à l’école. Aujourd’hui, il rentre
en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début
d’une aventure humaine hors du commun.
Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux
camarades de classe, et dans la ville tout
entière, va être confronté à ses propres limites,
à sa générosité de cœur ou à son étroitesse
d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens
autour de lui.

Musique ..................................................
Rio de Christophe WILLEM

11 ans après sa victoire à « Nouvelle Star »,
Christophe Willem signe Rio, un album en
adéquation totale avec ce qu’il est, ce qui
lui tient à cœur et surtout ce qu’il pense.
Pas de leçon de morale, bien au contraire.
Christophe livre simplement des sujets et
des thèmes qui le touchent. Il est pop, fun, soul avec une pointe de
talent, de plaisir et de bonne humeur. Bref, laissez-vous porter et
lâchez prise.
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

SAM 8

SAM 1 à 20 h
DIM 2 à 15 h

Téléthon

Vente de gougères et autres pâtisseries confectionnées
par les enfants et les parents des Éclaireuses et Éclaireurs
de France de Talant. La totalité de l’argent récolté sera
reversée en faveur du Téléthon.
De plus cette année nous célébrerons les 60 ans de
l’AFM.
Centre commercial du Point du Jour et Super U des
Arandes à partir de 9 h.

MER 12

De 14 h à 17 h
À 17 h 30

VEN 14

La dernière séance - Saison 2

Par l’Ensemble Senza Voce.
L’Ensemble Senza Voce propose sa nouvelle production
de musiques au cinéma arrangées spécialement par et
pour l’Ensemble.

Fête des Lucioles

Venez créer vos lampions pour la soirée.
Spectacle de feu et buvette pour se réchauffer.
La Turbine (2 rue Colette) – Entrée libre – Rens. :
03 80 44 60 84 – Voir affiche, p.12.

Coince ta Bulle

Autour du piano, les instrumentistes (clarinette, cor anglais
et contrebasse) mettront en valeur quelques pages mélodiques inoubliables du 7e art, sur fond d’images et vidéo
tirées des B.O. des films.
Compositions signées Morricone, Piazzolla, Delerue, Rota,
Badelt, Cosma… et quelques autres encore.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin – Tarifs : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans – Places
en vente jusqu’au 30 novembre, 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.

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.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 17 h 30 à
18 h 30 – Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

SAM 15

V

Récré à contes : En attendant Noël

Animation pour les enfants, petits et
grands : contes et comptines, chansons
et jeux de doigts…
Les séances Récré à contes alternent
lectures et activités ludiques pour les
enfants entre 0 et 5 ans. Les parents sont
les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de
11 h – Entrée libre.

Du MER 26
au SAM 29

Noël Land : Structures gonflables
Animations gratuites pour les enfants jusqu’à 12 ans sous
la responsabilité des parents.
Gymnase Bernard Santona (rue de Gimbsheim).

VEN 28

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 avant-première les
nouveaux jeux disponibles à la bibliothèque !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h
à 20 h – Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir
de 10 ans – Sur inscription préalable.

MAR 4

V

Jagoblues présente Chicago Blues Festival
49 e édition

Maison de Marsannay (route des Grands Crus) à 20 h 30 –
Infos et tarifs : www.jagoblues.com ou 06 87 42 43 24.

JEU 6

Diaporama Faune et flore de Bourgogne–FrancheComté

Proposé par l’association Bourgogne Photo Nature
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin à 18 h 30 – Entrée libre.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 20 novembre.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.
V

Sortir à Talant
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VEN 7

DIM 9

VEN 14
et SAM 15

MER 19

VEN 21

fatalement. Les conseils promulgués deviennent danse
saugrenue, cafouillage mental, surchauffe acrobatique,
dérapant tous en un comique tutoriel. Voilà de quoi rire,
certainement. Oui, mais comment ?
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin à 20 h 30 – Entrée : 7 € – Tout public à partir de
15 ans – Réservation au 06 75 68 97 48.

Conférence illustrée Il s’appelait Giacomo

Proposée par Selena Lyrique pour le
160 e anniversaire de la naissance de Giacomo Puccini et richement illustrée par
Claude Liron ; avec Maryvonne Gand,
Joëlle Cornu et Danielle Paquet;.
Il s’appelait Giacomo ! Ah oui ! Puccini !
La Bohème, Tosca, Turandot ! oui ! oui !
je connais !
Et si vous ne connaissiez pas vraiment ?
Une fois de plus, Selena est allée
chercher dans la vie de l’homme, dans
les œuvres de ce génie de l’opéra, des détails, des morceaux, des amitiés, des influences…
« Giacomo Puccini autrement ».
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre - Bus 5 et 10,
arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 17 h – Tarifs : 5 € (gracieux
pour les enfants de moins de 1,60 m) – Entrée exclusivement sur réservation – Inscription : 078 198 2027 ou
selenalyrique@gmail.com.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Jusqu’au SAM 15 Exposition Copy art : Générations électronumériques

À l’occasion du 80 e anniversaire de l’invention
du photocopieur par Chester Carlson, La
galerie accueille Jean Mathiaut, plasticien,
auteur-éditeur de livres et films consacrés
au Copy art : il y expose les développements
actuels de ses recherches.
Au cours de cette exposition, des classes
talantaises participent à des masterclass, ateliers de création partagés avec l’artiste. Leur
réalisation sera présentée à La galerie.
La galerie / Espace Georges Brassens
(1, place Abbé Pierre) – Entrée libre du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de
10 h à 13 h.

Concert de Noël

Par la chorale « La Talantelle ».
Concert au profit de Médecins Sans Frontière (MSF)
avec la participation de la chorale universitaire « La
Croch’Chœur ».
Église Saint-Just à 17 h.

Noël, le festival de l’hiver

Par Artistes en Scène.
Le 24 décembre, tout le village du Père Noël
est en ébullition, car un festival est organisé
pour fêter son départ pour la distribution de
cadeaux ! C’est Adna qui va s’occuper de ce
festival : chorale, préparation des cadeaux,
distribution de gourmandises jusqu’à l’illumination du grand sapin par la Reine Blanche.
Elle sera aidée par beaucoup de ses amis comme
Rudolph le renne ou Bérald le lutin, le tout rythmé par les
plus grandes chansons de Noël du monde.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre - Bus 5 et 10,
arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 20 h 30 – Tarifs : 5 € et
3 €pour les moins de 12 ans – Places en vente jusqu’au
14 décembre du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ainsi qu’à l’entrée des concerts en fonction des places disponibles.

MAR 4
de 14 h à 19 h
MER 5
de 9 h à 19 h
Du MER 5
au DIM 16
DIM 9

Les deux Bossus et le secret de la forêt enchantée

Spectacle de Noël offert aux petits Talantais – Voir couv. 3.
Des lutins coquins et leur reine distraite, une forêt mystérieuse, une sorcière bienveillante et malicieuse… deux
bossus… un gentil un peu magicien et un méchant… plutôt grognon évidemment…, une guitare délurée, une
mandoline coquine, une flûte qui ne manque pas d’air et
une multitude de petits instruments insolites. Les comédiens, emmènent enfants et parents dans un univers poétique et musical peuplé de mystère, de rencontres
insolites, de rires, de magie et de chansons…
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau – bd Maréchal Leclerc) à 14 h 30 et à 16 h 30 – Inscriptions jusqu’au
18 décembre à l’espace Georges Brassens du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Comment se peser la tête

Spectacle comique tutoriel proposé par la Cie D’Zinguée.
Besoin d’aide pour tout et sur
toute chose : les tutoriels montrent la démarche à suivre pour
réussir là où ça coince. La Cie
D’Zinguée détourne en une série
de clics, les « tutos » qui s’enlisent,
qui s’embrouillent et qui échouent

Bourse aux jouets - Cadeaux - Puériculture - Bijoux
fantaisie

Organisée par l’Association des Familles Talantaises.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau, entrée bd
Maréchal Leclerc) – Rens. : 06 14 47 31 89.

Exposition de l’association Bourgogne Photo Nature

Grenier de Talant (rue Notre Dame), du mercredi au vendredi de 14 h à 17 h et du samedi au dimanche de 14 h à
18 h – Entrée libre.

8e Chocolat show

Organisé au profit de
l’association LAS – Les
Athlés Solidaires.
Salle Edmond Michelet
(bd Maréchal Leclerc), de
10 h à 19 h – Entrée : 3 €
(gratuit pour les moins de
12 ans).

VIE MUNICIPALE
MER 5

Hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de
la Tunisie

Cérémonie organisée à l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux victimes de ces conflits.
Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à
11 h 30.

SPORTS
SAM 8

L’Athletic Club se mobilise pour le Téléthon

Marche nordique, marche, course : 1 € le tour – Ateliers
découverte de la marche nordique : 3 € – Vente de
gâteaux.
Bénéfices entièrement reversés au Téléthon.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem de 10 h
à 16 h.

Du SAM 22 DÉC. Tennis : Tournoi Open de la Ville de Talant
au DIM 13 JANV. Organisé par l’Association de Tennis de Talant.
Tennis couverts de la Combe Valton.

15
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant - Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 01
Laurent ARNAUD – Conseiller délégué au projet de territoire

Michèle SOYER – Première adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 30
Jean-Louis NAGEOTTE – Conseiller délégué à la valorisation du
patrimoine historique et viticole
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances communales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17
Cyril GAUCHER – Adjoint aux Travaux, à l’Environnement et au
Numérique
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Adjointe déléguée au Sport, aux
Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Adjoint délégué à la Tranquillité publique
et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Aaziz BEN MOHAMED – Conseiller délégué à la tranquillité
publique du quartier classé territoire de veille active

Sylvie CASTELLA – Adjointe déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 63

Tribunes

Adrien GUENÉ – Conseiller Dijon Métropole
Adjoint en charge du Fait métropolitain
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00

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).

Sisyphe, danaïdes, Charybde et Scylla

Ces références anciennes, grecques, ont un point commun : elles
renvoient toutes à des actions vaines, à des pis-aller, à des situations
inextricables. Être adjoint aux finances vous met parfois devant
cette question dérangeante : n’y a-t-il pas quelque part une puissance
supérieure qui fait tout pour qu’on ne s’en sorte jamais ? Car, nous
autres communes avons des missions à remplir, des ordres impérieux
auxquels on ne peut se soustraire. Et parallèlement, de moins en moins
de moyens. Comme je paie aussi une taxe d’habitation, sa « disparition » (partielle) pourrait paraître une bonne nouvelle ; mais parallèlement, nos missions obligatoires s’accroissent. Un exemple parmi
d’autres : l’État peut plastronner sur l’efficacité des alertes canicules ;
mais ce sont les mairies qui font le travail sur le terrain !
Et sur la taxe d’habitation, compensée par l’État si on accepte
d’être sous sa tutelle, nous la payons tous depuis des mois dans les
augmentations des autres taxes (on reparle de l’essence ?).
L’année prochaine encore, le budget de la Ville sera à l’équilibre : parce
que c’est une obligation (que l’État n’a pas !) et un souci de bonne
gestion. Il y aura des réductions de dépenses que ceux qui seront
concernés trouveront injustes, et aussi des investissements, parce
qu’on ne peut pas s’arrêter de remplir le tonneau et de rouler son
rocher ! Le tout sans augmenter le trou dans le tonneau ni la raideur
de la pente !
Si au moins, là-haut, « ils » pouvaient cesser de compliquer encore
les choses !

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Foot : plus rien à Talant !

Aujourd’hui, il n’est plus possible de pratiquer le football à Talant. En
effet, au début de l’été dernier, le Maire a décidé d’interdire l’accès et
l’utilisation des locaux et terrains du stade G. Rude en invoquant des
problèmes de fonctionnement du Football Club de Talant. Si celui-ci a
effectivement connu (ou connait) des difficultés internes, il appartient
aux adhérents de les régler. Mais l’interdiction d’utiliser les installations
sportives ne va pas aider à trouver des solutions.
La victoire des bleus lors de la coupe du monde a suscité des envies
dans tout notre pays. Les joueurs, tout particulièrement les plus jeunes,
veulent continuer à pratiquer leur sport préféré. Et ce n’est pas en
aidant à l’achat de licences dans des clubs d’autres communes, comme
l’a proposé la majorité municipale, qu’on solutionnera le problème.
Talant ne peut pas être une ville sans football.

Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Bénévolat : les maillons forts

Traditionnellement début décembre, une journée mondiale est consacrée aux bénévoles. Habitude un peu dérisoire, entre les journées
internationales de la gentillesse, de la samba, journées sans tabac, sans
smartphone, etc.
Pourtant, le rôle essentiel des bénévoles mérite toute notre attention : ils sont nombreux dans les associations, mais pas seulement.
Il y a la foule de toutes celles et de tous ceux qui s’engagent sur une
opération, ponctuellement mais régulièrement, multipliant les actions
dans tous les domaines.
À Talant, l’aide alimentaire, la vie sportive, la vie culturelle, l’accompagnement des Aînés, tous les à-côtés de la vie municipale
s’appuient fortement sur les bénévoles (et parmi eux les conseillers
municipaux !).
Ils sont les maillons nécessaires à la solidité des liens institutionnels
et humains. Leur rendre hommage est la moindre des choses : merci à
toutes et tous !

Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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