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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 SCOLAIRES

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

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

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
Les lundis de 14 h à 17 h – Sans RDV

Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
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Ce label engage S’print à respecter 3 critères :
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• la non-utilisation de produits toxiques.
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100
Ce numéro de Talant Magazine est le no 100, mensuel
régulièrement publié depuis septembre 2010 et l’éditorial
du n o 1 dédié aux associations se terminait par : « Merci à tous
qui vous engagez et surtout, ne lâchez rien ! »
Ça reste vrai en cette année de 19 e édition de Tal’en Loisirs,
de retour dans la salle Saint-Exupéry après deux ans de
déménagement au gymnase Santona pour raison de
construction de L’Écrin. Nous avons préparé avec toutes
les associations, un millésime formidable… dans une rentrée
prometteuse :
Gilbert MENUT
Maire de Talant
D la reprise en saison pleine de L’Écrin démarre après
Conseiller Dijon Métropole
un prélude au printemps dernier parfaitement réussi
(fréquentation, qualité et finances aussi !) ;
D la reprise du football avec un nouveau club, une nouvelle équipe d’animation et des
équipements que nous modernisons ;
D la reprise des classes, marquée surtout par la stabilité des effectifs et des équipes
enseignantes ;
D la reprise des petites et des grandes manifestations associatives toutes reconduites sur
les thèmes traditionnels : sports, fêtes, vigne et vin, musique, etc. ;
D la reprise politique, bien sûr, dans un climat tellement changé depuis l’élection présidentielle
et tellement figé dans l’acculturation impossible d’une Métropole sans vraie vue générale
de sa situation ;
D la reprise, encore, de la contractualisation avec le département de la Côte-d’Or : la Ville
de Talant sera la première ville de l’agglomération, le premier « pôle urbain » dans la
terminologie métropolitaine, à user de cette possibilité offerte par le dispositif Cap 100 %
Côte-d’Or.
L’étrangeté de l’époque, l’approche des élections, ne doivent pas nous tétaniser : on continue.
Fréquentant quelques réunions de travail à l’Association des Maires de France (AMF),
je constate le changement progressif du discours, donc des mentalités et des rapports de
force, au contraire des 8-10 années passées, mortifères pour les communes. On dirait que ça
change : alors, comme au n o 1, « Merci à tous qui vous engagez et surtout, ne lâchez rien ! »

1

Petite chronique
2/07

Les Aînés de Talant restent actifs en été, et avant des
ateliers de sensibilisation à la lutte contre les déchets le
3 juillet, la veille, plus de cinquante d’entre eux sont
venus découvrir Vauban dans une vidéoprojection intitulée
Vauban, le vagabond du roi. Archives originales, interviews
d’historiens et séquences fictionnées leur ont permis de
replacer ce personnage d’exception au plus près de la réalité
historique. (1)

7 et 8/07 Le 1er salon du vin, astucieusement intitulé Nos vignerons
ont du Talant, s’est tenu à Talant dans la salle Alix
de Vergy. Belle affluence qui justifie qu’on prenne
date pour 2020 (on prononce vin-vin). (2)
9/07

1

C’est dans les locaux très officiels de l’aéro-club
de la Côte-d’Or, des mains de son président Jean
Wiacek et en présence de Gilbert Menut, Maire
de Talant, que Gabriel Samba, jeune Talantais, a
reçu son diplôme de Brevet d’initiation aéronautique. Compliments ! (3)

3

2

13 et 14/07 La Fête nationale a encore été un grand
moment de rassemblement et de partage. Le
13 juillet d’abord avec le feu d’artifice et le 14,
aussi, avec les moments plus officiels.
Les festivités du 13 ont regroupé beaucoup de
Talantais, venus très tôt dans l’après-midi participer
aux animations. (4-5

4

6/08 Encore cette année, la projection de
cinéma en plein air a dû céder devant la
météo : les alertes aux coups de vent ont
imposé que la séance soit déplacée à
L'Écrin. Ils furent une soixantaine de
Talantais à s’y rendre et à profiter du grand
spectacle offert par Ready Player One.
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Stade Gilbert Rude :
le revêtement synthétique a été posé
durant le mois d’août

L’Écrin :
les bornes et plots protègent
des stationnements intempestifs

Observatoire du Lac :
les remblais seront bientôt
végétalisés

Travaux d’été : chantiers tous azimuts
L’été est la période idéale pour faire des travaux : météo clémente, circulation réduite, activités
en sommeil laissent les structures aux mains des ouvriers. L’été 2019 n’aura pas fait mentir ces
principes. Petit tour d’horizon des travaux d’été.
D Stade Gilbert Rude Les travaux de terrassement pour le terrain de sport synthétique se sont
achevés fin juillet, suivis d’une phase plus calme dédiée à la pose du revêtement. Un travail long et
minutieux tout juste terminé et qui permet que soit organisée une belle fête inaugurale le 31 août.

L’Écrin Quelques aménagements ont profité de la relâche estivale : installation de bornes et
plots sur le parking (celui de la Ville) et du parvis. En outre, du mobilier sera installé en septembre
sur la terrasse basse privative.
D

Observatoire du Lac Les travaux d’aménagement de l’esplanade, et notamment la pose
de nouvelles barrières de sécurité, se sont terminés fin juillet. Restent le bas et son remblai, pas
bien jolis, mais qui seront végétalisés une fois les grosses chaleurs passées, et par hydroseeding
(enherbement hydraulique) en septembre pour atténuer l’effet minéral.
D

D

Et aussi

l ATT – Tennis de la Combe Valton : les terrains extérieurs ont été refaits ;
l Chemin du Paradis : les travaux se poursuivront en septembre ; la pénurie de pierres

a contraint de stopper le chantier.

D

D
D
D
D

Les écoles aussi :

l École élémentaire Prévert : réfection d’une salle de classe, pose d’une

Les écoles aussi :

l École Triolet élémentaire : réfection d’une salle de classe ;

Les écoles aussi :

l École Curie : réfection de la peinture du restaurant et de la cuisine ;

Les écoles aussi :
Les écoles aussi :

table de tennis de table ;
Côté maternelle : installation de sirènes dans deux salles de classe ;

l École Langevin : réfection de l’étanchéité du préau de la maternelle ;
l École Macé : une intrusion de souris a dû être jugulée.

Carnet Technique
3

Pigeons :
ils ne vous veulent pas
du bien
Ne tournons pas autour du nid : les
habitants n’en peuvent plus et le problème « pigeons » doit être réglé. Il le
sera. Au-delà du charme des roucoulades
(encore que…) savez-vous bien tout ce
que représente avoir des pigeons près
de chez vous ?

Chaque pigeon produit 12 kg de fientes par an

Les nuisances provoquées par les pigeons sont nombreuses et il suffit de les lister pour que l’effet
cumulatif fasse se dresser les cheveux sur la tête.
On dénombre approximativement 2 000 de ces volatiles à Talant. La fécondité de la bête est telle
que la population peut doubler chaque année. « Heureusement » la mortalité est forte. En effet, les
pigeons ont un mode de vie propice à l’émergence de parasites et des maladies qui les attaquent
durement ; mais les autres aussi ! Car tous les oiseaux souffrent davantage encore, décimés par cette
proximité malsaine et concurrencés dans leur espace et leur nourriture. Il est facile de le constater :
là où « s’épanouissent » les pigeons, il n’y a plus qu’eux.
Menace pour la biodiversité, ils sont aussi une source de pollution énorme : chacun de ces
2 000 pigeons produit chaque année 12 kg de fientes (!) soit 24 tonnes de déjections qui envahissent
les balcons, pourrissent les terrasses… et servent à ces peu ragoûtants oiseaux à construire leur nid…
Beurk !

Plan d’action
Trop, c’est trop : les méthodes déployées ces dernières années et qui tentaient de concilier nécessité
sanitaire et respect environnemental ne donnent pas satisfaction. À la rentrée, un plan d’action massif
et ambitieux sera engagé dans Talant ; dans tout Talant.
D’abord dans le quartier du Belvédère où la présence des pigeons pose le plus de problèmes :
captures, nettoyage ; et verbalisation sans faiblesse si des habitants sont pris à nourrir les oiseaux. Il
y a ceux qui les nourrissent en effet consciencieusement (qui sont souvent les mêmes qui se plaignent
des dégâts) et ceux, plus nombreux, qui ne réalisent pas toujours qu’à jeter par la fenêtre les miettes
ramassées sur la table, qu’à laisser traîner des sacs poubelles béants, on alimente quotidiennement
ces « rats volants ».
Puis, vers la fin octobre, le traitement se déplacera dans les autres quartiers de la ville.
Quant à savoir comment seront traités les pigeons, disons que « l’approche douce ne sera plus
privilégiée ». Les effarouchements, éloignements et autres négociations stériles n’ont pas beaucoup
d’effet.
« Mais, vous n’allez quand même pas éliminer des pigeons !!!? »
Si.

Livret Environnement
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Buis,
la renaissance
Dans le parc de la Fontaine aux Fées,
les buis ont repris des couleurs !
Ravagés depuis deux ans (et surtout l’an
Le 1er prix catégorie « Balcons »
dernier) par la terrible pyrale du buis, il
n’en restait presque rien. Une vraie désolation. Mais la nature est pleine de ressources insoupçonnées
et elle a trouvé la parade : les oiseaux, notamment, ont développé une prédation sévère sur la pyrale,
permettant du même coup aux plantes de se régénérer.
Dans le parc de la Fontaine aux Fées, zone naturelle, les interventions humaines doivent être les plus
limitées possibles ; il n’était donc pas question de traiter les buis… Ils ont survécu tout de même !

Concours des maisons et balcons fleuris : le palmarès
Renouvelé cette année, c’est-à-dire repris dans sa forme ancienne qui se trouve être celle qui plaît
le plus, le concours des Maisons et balcons fleuris a rendu son palmarès.
Une grosse quinzaine de participants cette année, dont 3 lauréats dans chacune des deux
catégories.
Chaque participant a reçu en cadeau un hôtel à insectes.
Catégorie
3e prix
2e prix
1er prix

« Maisons »
Mme Marie-Caroline VERDUN
Mme Brigitte PASCAUD
Mme Éliane MAZOYER

Catégorie
3e prix
2e prix
1er prix

« Balcons »
Mme Fatima ZOUNIB
M. Michel PESNEY
Mme Françoise BÉNARD
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Du CDE au CDJ : bienvenu au Comité des Jeunes !
Prenant la suite du Comité des Enfants, le Comité des Jeunes créé cette année promet de
rassembler les bonnes volontés de 13 à 17 ans. Appel à candidature !
Le CDJ empruntera au CDE un mode de fonctionnement éprouvé. C’est précisément parce que les
enfants ont su, au fil des années et des « mandats » pérenniser leurs actions, que ceux qui en sont
sortis, poussés par l’âge, ont voulu continuer à s’engager dans la vie municipale.
Le Comité des Enfants est donc étendu aux 13-17 ans. Difficile, néanmoins, de faire cohabiter enfants
des écoles et ados des lycées, d’où l’idée de créer un groupe distinct, le Comité des Jeunes,
fonctionnant sur les mêmes principes.
Durant l’année, des projets seront proposés aux « élus », comme la participation à l’organisation de
la fête du Belvédère, l’organisation d’une journée « handivalid » et, naturellement, la possibilité pour
eux de proposer leurs propres actions.
Le CDJ pilotera un maximum de 4 projets durant l’année et sera intronisé par une réunion plénière
fin septembre.
D’ici là, si vous avez tout ce qu’il faut, c’est-à-dire être domicilié à Talant, avoir entre 13 et 17 ans,
l’envie de faire bouger votre commune, partager vos ressentis et vos besoins, construire des projets,
vous êtes le candidat idéal !
Renseignements : centre social la Turbine, rue Colette – 03 80 44 60 80

La rentrée en quelques chiffres
C’est la rentrée. Histoire de bien commencer l’année, fixons un bref état des lieux chiffrés de la
situation scolaire à Talant.
Les effectifs scolaires se maintiennent cette année. Rien à voir, toutefois, avec les chiffres d’il y a
20 ans. En 1990, on comptait 1 553 élèves et 64 classes. Après une baisse constante, la situation se
redresse depuis 2012. On comptait l’an dernier 855 élèves (367 en maternelle / 488 en élémentaire).
Pour la rentrée 2019, si la stabilité est manifeste dans les écoles Macé, Prévert et Triolet maternelle,
l’effectif de Langevin maternelle reste à surveiller.

Vie de la Cité
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Côté élémentaires, on enregistre une nette baisse des effectifs à Curie, une stabilité à Langevin et
Triolet et une hausse à Prévert.
D’où un impact certain sur la restauration scolaire : 709 enfants inscrits en 2018/2019 sur un effectif
scolaire de 859 soit 82,6 % pour une réalité de 500 à 550 rationnaires par jour. Un taux de demipensionnaires qui pose parfois de vrais problèmes organisationnels.

Le Conseil Départemental à la rescousse
Ainsi, le restaurant scolaire à Prévert est trop petit pour les 200 rationnaires quotidiens. Une convention signée avec le Département va permettre dès la rentrée que ces élèves de CM2 puissent aller
déjeuner au self du collège ; au prix de la cantine à Talant, bien entendu !
Une initiative apparemment bien reçue par l’équipe pédagogique, tant dans l’école qu’au collège.
Sur un autre aspect, l’Inspection Académique a annoncé pour la prochaine rentrée que le moyen
provisoire dont l’école élémentaire Elsa Triolet a bénéficié en 2018/2019 n’était pas pérennisé.
Cette école qui disposait l’an dernier de 5 postes fixes et d’1 moyen provisoire fonctionnera avec
5 postes fixes à partir de septembre 2019.
Par ailleurs, est maintenu à Triolet comme à Prévert, un maître supplémentaire pour chacune de ces
équipes pédagogiques.

Cantine : les absents paieront double
Pour responsabiliser chacun sur les bonnes pratiques de civisme, mais aussi pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, la Ville de Talant a décidé de doubler le prix du repas pour les absences
injustifiées au restaurant scolaire.
Chaque année, plusieurs milliers de repas sont jetés : ils correspondent aux absences non justifiées.
Cela a un coût aussi : le repas, évidemment, mais tout ce qu’il faut déployer autour pour le servir.
Désormais, on peut désinscrire son enfant l’avant-veille du jour de cantine via le portail service ; une
souplesse qui permet de gérer l’imprévu. À partir de la rentrée, les repas réservés non pris seront
facturés au double du prix prévu. Évidemment, les absences pour maladie, justifiées par un certificat
médical, ne sont pas concernées par cette mesure.
7

Ossements retrouvés sous l’église : le carbone 14 a parlé
Retrouvés l’an dernier sous l’église à la faveur d’un chantier, les ossements mystérieux ont pu être
approximativement datés entre le XV e et le XVII e siècle.
Vous connaissez Bones, la série qui met en scène une spécialiste des ossements ? On aurait pu tourner
un épisode l’an dernier à Talant. Au printemps 2018, pendant les travaux de réfection des murs de
l’église, des ossements humains sont découverts.
Les spécialistes se grattent le crâne : le corps enterré ici l’a-t-il été avant la construction de l’église ?
Après pour marquer son attachement au lieu de culte ? Les restes sont peu nombreux : des morceaux
d’os, des parties du crâne.
Pour poser quelques certitudes sur ce mystère, la Ville a demandé une datation au carbone 14.
Les résultats venus de Poznan en Pologne sont tombés il y a quelques jours : il y a 95 % de chances
pour que la personne enterrée ici l’ait été entre 1475 et 1646, c’est-à-dire entre la fin du Moyen-Âge
et l’époque moderne ou, si l’on préfère, entre Louis XI et Louis XIV. Le défunt n’a donc pas été enseveli
ici avant la construction de l’église.
Les ossements, qui ne permettent pas d’en connaître davantage, ont été restitués à la Mairie et
déposés dans l’ossuaire du cimetière.

musicMe Pro : du streaming à la Bib’
musicMe Pro est un service de musique en ligne légal qui propose l’écoute d’un catalogue de
plusieurs millions de titres de musique, à la demande ou sous forme de radios :
D Un catalogue riche et varié, Majors et Indépendants réunis au sein d’un même service pour vous
offrir plus de 760 labels !
D Une interface claire et une navigation fluide qui met l’accent sur les sélections de la bibliothèque
et de ses équipes
D Disponible où que vous soyez, quand vous voulez… c’est simple, une fois inscrit à la Bibliothèque,
il vous suffit d’un ordinateur et d’une connexion internet pour naviguer librement sur le site,
dans les espaces multimédias de votre bibliothèque ou de votre ville, chez vous, chez des amis…
sur IOS & Androïd.
Pour tout renseignement, rendez-vous dans votre Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

Cahier Culture
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romains aux salles et aux lieux de spectacles présents
sur l’ensemble du territoire, dédiés à l’art théâtral, lyrique,
musical, cinématographique, à la danse ou aux arts du
cirque. Cette thématique permet cette année la visite
commentée des coulisses de l’Écrin, afin d’appréhender
les enjeux de l’accueil technique d’un spectacle : visite
du plateau et présentation de l’usage de la machinerie,
montée en régie et démonstration des jeux de lumière et
son, visite de la passerelle et du grill, loges et catering…
5 visites composées de 10 personnes maximum par créneau d’1 heure seront programmées sur ce week-end selon
les horaires suivants :
Samedi 10 h 30, 14 h et 17 h
Dimanche 10 h 30 et 14 h.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) – Les visites seront uniquement
accessibles sur inscription au 03 80 44 60 59 (inscription
possible jusqu’à ½ heure avant chaque visite), aux personnes à partir de 8 ans n’ayant pas le vertige.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 7

JEU 12

SAM 21
et DIM 22

Récré à contes : C’est la rentrée !

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 11 h.

Visite des archives municipales de Dijon

Reprise des sorties du groupe « Vivement Jeudi ! » avec
cette visite.
RDV sur place (91 rue de la Liberté - Dijon) à 14 h –
Inscription obligatoire au 06 43 21 97 03.

Journées Européennes du Patrimoine : Visite
commentée des coulisses de l’Écrin
Cette 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura pour thème « Arts et divertissements » : du
cadre offert par les théâtres antiques et les amphithéâtres

SAM 28

Apéro-concert : ORSAY
Groupe icaunais, avec un répertoire de compositions
originales soul/funk. La formation se compose de deux
chanteurs, d'un rappeur, d'un guitariste, d'un batteur, d'un
bassiste et d'un trompettiste.
Avec son premier opus, Orsay remanie la soul et le funk
dans un esprit pop. De « Sinclair » à « Prince » en passant
par « Daft Punk », les influences se mélangent pour donner sa propre signature musicale au groupe. Dès les premières notes le style est affiché. Sons cuivrés, rythme
groovy, raps entraînants : tous les ingrédients sont réunis
pour faire bouger le public !
La formation originaire de l'Yonne est portée par l'expérience de ses chanteurs et l'énergie de ses musiciens.
La Turbine (2 rue Colette) de 18 h à 21 h – Gratuit sur
inscription à partir du 9 septembre à la Turbine – Voir
affiche p. 13.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 13

Hommage à Charles Aznavour : Poésies et chansons

Les Poètes de l’Amitié invitent Renata – Au piano : Francis
Harbulot.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Réservations par tél. au 06 12 68 15 47 ou
03 80 41 31 40 – Tarifs : 8 € - 5 € (adhérents, chômeurs,
personnes handicapées).

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 23 août.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
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SAM 21 à 20 h 30 Hommage à France Gall et Michel Berger
DIM 22 à 15 h
Concert de rentrée par Music’All Studio.

DIM 29

Les mots et la musique sont toujours là… Il jouait du
piano debout – Ella elle l’a – Débranche – Évidemment –
Si maman si – Musique… Les grands tubes de France Gall
à partir des années 70 sont bien sûr la signature de Michel
Berger et ces refrains, vous les connaissez par cœur.
Michel Berger, c’est aussi la musique de
Starmania avec entre autres les tubes
Les uns contre les autres – Le monde est
stone mais aussi des chansons écrites
pour d’autres Quelque chose de Tennessee ou pour lui La groupie du pianiste –
Le paradis blanc ou Mademoiselle
Chang... sans oublier les duos comme
Ça balance pas mal à Paris... Venez
revivre ces instants magiques chantés
en direct grâce au talent des artistes
de Tal’en scène et Music’all studio qui
feront vivre une soirée inoubliable en
famille ou entre amis !
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Tarifs :
5 € - 3 € (pour les moins de 12 ans) ; billets en vente du
2 au 20 septembre à l’Espace Georges Brassens du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à
l’entrée des concerts en fonction des places disponibles
– Renseignements au service Culture : 03 80 44 60 30.

JEU 26
et VEN 27

Concerts de Daniel Fernandez : Autisme tous
ensemble !
Ces concerts, organisés par le Lions Club Dijon Doyen,
sont à caractère caritatif puisque les bénéfices seront versés à l’ADAPEI 21. Cette association côte-d’orienne d’aide
aux parents de personnes en situation de handicap mental
dont l’autisme, crée une « maison de répit » à Morey-SaintDenis qu’elle aménage grâce au mécénat et à ses bénévoles. Les bénéfices récoltés lors de ces deux soirées
permettront au Lions Club Dijon Doyen de contribuer à
l’équipement électro-ménager de cette maison.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Réservations FNAC
et France Billets.

Conférence-diaporama : En direct… avec Sissi, impératrice et reine
Proposée par Selena Lyrique et richement illustrée par
Joëlle CORNU.
Chers Amis,
J’étais si heureuse de ce rendez-vous avec
vous, par l’intermédiaire de mon amie
Joëlle Cornu ! Mais j’ai suivi avec
confiance son conseil : la date prévue
du 19 mai était vraiment trop proche
du drame de l’incendie de NotreDame ; un concert était organisé à
Talant le même soir au bénéfice de
la cathédrale martyre et c’est dans
un élan d’amour que j’ai accepté de
repousser notre conférence pour
vous permettre d’assister à ce
concert !…
Alors nous revoilà ! La conférence
prévue sera présentée dans notre salle
Jean Gabin le 29 septembre à 15 h 30.
Elle sera différente des études précédentes
que nous avons pu présenter et je serai là, en
personne, pour vous accueillir !
Quand vous pensez à moi, vous n’imaginez souvent que la jeune
fille très belle, naturelle et légèrement extravagante incarnée par
une jeune Romy Schneider adorable ? Cette image-là est bien
éloignée de la réalité historique.
J’ai été une jeune fille certes romanesque, peut-être une
personnalité hors du commun, avec un mode de vie très peu
conventionnel mais les évènements m’ont fait basculer dans la
désillusion et développer des penchants morbides.
J’ai eu une vie mouvementée, malheureuse à bien des égards,
souvent mal comprise, comme le prouvent les critiques ou
l’indifférence de mes contemporains autrichiens, particulièrement
viennois.
Il s’agit de balayer les clichés à l’eau de rose et les légendes.
Joëlle Cornu s’y est attelée. Très illustrée, cette conférence a pour
ambition d’essayer de me rendre ma dimension humaine mais
aussi ma réalité historique.
Je vous retrouverai le 29 septembre.
Sissi
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (rue
Charles Dullin - Bus 5 et 10, arrêt Jouvet) à 15 h 30 –
Entrée : 5 € (gratuite pour les enfants de moins de
1,60 m) – Inscription sur selenalyrique@gmail.com ou au
au 06 99 64 10 51.

FOIRES ET EXPOSITIONS
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DIM 8

Tal’en Loisirs : Salon de l’animation et des loisirs
Ce salon réunit les associations et les services municipaux
offrant des loisirs sportifs, culturels et manuels.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) et Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, de 10 h à 18 h – Entrée libre – Voir affiche
couv. 4.

Du MAR 10
au DIM 15

Exposition : Du débarquement de Provence à la libération de la Bourgogne
À l’initiative du Comité 21 de la Fondation Maréchal de
Lattre, à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement
de Provence.
Tel sera le thème de cette manifestation, qui relatera les
différentes phases de cet événement, rendra hommage
aux combattants de l’armée du Général de Lattre de
Tassigny ainsi qu’aux forces alliées, en particulier américaines, sans oublier les résistants qui ont contribué au
succès de cette opération (nom de code : Anvil Dragoon).

lumière. Au fond se trouve une paroi munie d’ouvertures,
fenêtres ou porte à travers lesquelles apparaît une action
animée et sonore.
Chacun de ces contenants constitue le réceptacle d’un
monde en miniature, théâtre d’une action particulière.
Libre cours est laissé à chacun d’en interpréter le sens, sur
le thème proposé du voyage.
La Galerie, Espace Georges Brassens (1 place Abbé
Pierre), du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 13 h – Entrée gratuite – Vernissage mardi
24 septembre à 19 h.

Des divisions prestigieuses seront mises à l’honneur
comme la 1ère Division Française Libre du Général Brosset
et la 1ère Division Blindée du Général du Vigier.
La remontée de la vallée du Rhône sera évoquée, mais
surtout la libération de la Bourgogne, Saône-et-Loire et
Côte-d’Or en première ligne ! Les dates ont été choisies
dans ce but.
L’exposition bénéficiera du soutien de la Ville de Talant,
de l’Amicale de la 1ère DFL, de l’ONACV/21, de l’UNC/
Talant ; elle sera riche et diverse : panneaux, témoignages,
uniformes, armes neutralisées, objets, décorations, etc.).
L’ouverture au public est prévue comme suit :
Mardi 10
14 h-18 h
Mercredi 11
14 h-18 h
Jeudi 12
10 h-12 h ; 14 h-18 h
Vendredi 13
10 h-12 h ; 14 h-18 h
Samedi 14
10 h-12 h ; 14 h-18 h
Dimanche 15
14 h-18 h
DES PAGES D’HISTOIRE NATIONALE ET LOCALE EN
PERSPECTIVE !
Salle Michelet (allée Félix Poussineau - Bus B20 et Corol, arrêt
Leclerc) – Entrée libre.

Du MER 25/09
au SAM 19/10

Exposition : 6 boîtes
De l’artiste Alain Dumas.
Les boîtes d’Alain Dumas se présentent sous la forme de
parallélépipèdes noirs dotés d’une ouverture devant
laquelle l’observateur est invité à prendre place. Celui-ci
découvre alors un espace intime baigné dans une faible

VIE MUNICIPALE
MER 11

75e anniversaire de la libération de Talant

Cérémonie commémorative.
Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

Écoutez-voir
Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ..................................................
Coup de foudre de Grégoire SOLOTAREFF

Une belle histoire d’un premier amour timide et
tendre comme les aiment les enfants ! On
reconnaît ici le style coloré de Solotareff qui
marche à tous les coups… !
Coup de cœur de Véronique.

Adultes

Adolescents

Le visiteur de minuit de Marie-Aude
MURAIL, illustrations de Christel ESPIÉ
Belle histoire, où l’amour et le désespoir poussent un père à faire un souhait aux conséquences inattendues pour sauver sa fille de la
maladie. Les magnifiques illustrations de Christel
Espié sublime le texte de l’auteure qui nous livre
un récit sur la force de l’amitié et de l’amour.
Coup de cœur de Véronique.

En nous beaucoup d’hommes respirent
de Marie-Aude MURAIL
Photos, menus de mariage, mèches de cheveux, liasses de lettres : voilà le trésor que
Marie-Aude découvre en vidant la maison de
ses parents. C’est toute l’histoire de sa famille
qui se dessine en se jouant de ses souvenirs.
Coup de cœur de Sylvie.

Bande dessinée..........................................
Arte – tome 1 – de Kei OHKUBO

Florence, début du XVIe siècle. Dans ce berceau
de la Renaissance, qui vit l'art s'épanouir dans
toute sa splendeur, une jeune aristocrate, Arte,
rêve de devenir artiste peintre et d’entrer en
apprentissage dans un des ateliers de la ville…
Coup de cœur de Stéphanie.

Film ...................................................

Documentaire............................................

Spider-man : New generation de Bob
PERSICHETTI, Peter RAMSEY, Rodney
ROTHMAN
Miles Morales vit à Brooklyn quand une morsure
d’araignée radioactive lui confère des superpouvoirs… Le redoutable Caïd a mis au point un
accélérateur de particules capable d’ouvrir un portail sur d’autres
univers… Tous les éléments sont là pour un très bon film de super
héros car les auteurs ont eu la double bonne idée d’utiliser l’animation et de faire référence (graphiquement) aux bandes dessinées des
premiers Spider-Man… Adultes et enfants passeront un bon
moment avec Peter Parker et ses 5 nouveaux acolytes !
Coup de cœur d’Amandine.

Cru : le meilleur de l’alimentation
végétalienne de Kate MAGIC
Entrez dans l’univers de Kate Magic, adepte du
crudivorisme depuis 25 ans et pionnière en la
matière. Les recettes sont bien présentées et
très bien expliquées.
Coup de cœur de Stéphanie.

Roman ...................................................
La pyramide des besoins humains de
Caroline SOLÉ
Christopher, 15 ans, vit dans la rue, il décide
de participer à un jeu de télé-réalité basé sur la
pyramide de Maslow tout en restant anonyme,
mais très vite… il est abasourdi par l’énorme buzz qu’il provoque !
Ce roman contemporain évoque notre regard sur les SDF et sur le
voyeurisme de la téléréalité avec un personnage très fort qui fait face
à la violence du monde et des sentiments.
Coup de cœur d’Amandine.

Film ...................................................
La saveur des rāmen de Éric KHOO

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, rêve de
partir à Singapour pour retrouver le goût des plats
que lui cuisinait sa mère. Alors qu’il entreprend le
voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets
familiaux profondément enfouis. Un film délicat
qui prend le temps de faire revenir parfums et souvenirs de l’enfance, et qui évoque un épisode de l’histoire asiatique : l’occupation
japonaise de Singapour pendant la Seconde Guerre mondiale.
Coup de cœur d’Amandine.

Musique ..................................................
Fenfo de Fatoumata DIAWARA

Romans ..................................................

L’une des plus belles voix de la musique africaine
moderne. Fatoumata Diawara est la porteparole d’un continent en constante mutation. Chanteuse, compositrice, guitariste, actrice, c’est une artiste aux multiples facettes qui
se nourrit des rencontres et des métissages de cultures.
Coup de cœur de Fabien.

La jeune ﬁlle et la nuit de Guillaume
MUSSO
Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois
amis liés par un secret tragique. Une jeune fille
emportée par la nuit : plus rien ne s’oppose à ce
qu’éclate une vérité dérangeante, douloureuse
et démoniaque.
Coup de cœur de Christine V., Club lecture Bouquinades.

Chris est un album plus up tempo que son prédécesseur, au son impeccable, propre et épuré où
se côtoient autant des morceaux pop classiques
& chansons imparables que des titres plus funky.
C’est un album brut, sensuel et allègrement riche en défis, traversé
par le talent d'écriture de Christine and the Queens.
Coup de cœur de Fabien.

12

Chris de Christine and the Queens

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 88
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 10

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales
qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres. (TA de Versailles, 27 mai 2004,
req. n° 0301025)
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Jouer collectif

Il va falloir s’adapter...

Faire partie d’une majorité a des côtés confortables dans le jeu
politique local : on est du côté de ceux qui agissent. C’est aussi une
responsabilité forte. Une équipe municipale, c’est un collectif en
action, c’est donc une action collective : le maire délègue, il est vrai,
des domaines à ses adjoints, mais tout est discuté, évalué, et soumis
au vote du Conseil dans son ensemble, qui rassemble les conseillers
que les électeurs se sont choisis pour les représenter.
Nous avons collectivement travaillé dans bien des secteurs ces
dernières années : sports, jeunesse, culture, sécurité, finances…
Les chantiers ont été nombreux et tout n’a pas été parfait : je suis
convaincu que nous pouvons, nous devons encore progresser. Mais
surtout, ils sont encore un certain nombre à nous occuper : la création
du comité des jeunes, la modernisation du stade Rude, l’équipement
des écoles, les activités municipales et associatives qui redémarrent
avec la rentrée…
L’heure n’est pas davantage au bilan qu’au relâchement : il reste
beaucoup à accomplir collectivement.
J’entends persifler de temps en temps que nous n’aurions « rien fait
ces dernières années » ? C’est très probablement ce qu’imaginent des
individus qui sortent du bois à l’approche des élections et retournent
aussitôt se terrer dans l’inaction.
Agir, c’est faire partie d’un collectif : décider, accompagner et assumer
ensemble.

Pour la deuxième année consécutive, l’été aura été marqué par des
périodes caniculaires. Les températures élevées, le manque d’eau nous
l’ont rappelé avec force : si ces conditions climatiques se reproduisent
régulièrement (et il est très probable que ce soit le cas), il va falloir
s’adapter. Tout particulièrement en ville où à cause du béton, du
goudron, les températures sont plus élevées qu’à la campagne. Et ce
n’est pas sans conséquence, notamment sur la santé.
La ville d’hier n’est plus adaptée à ces situations nouvelles. Il faut la
changer et mettre davantage de nature dans nos cités. Les plantes ont
de très nombreuses vertus : elles rafraîchissent l’atmosphère, luttent
contre la pollution de l’air, favorisent la biodiversité. Et elles rendent
nos quartiers plus agréables à vivre. Alors, vive la nature en ville !
Et bonne rentrée à toutes et tous.

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble

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

Le réseau de chaleur urbain arrive à Talant
Vous les avez remarqués : les travaux d’extension du réseau de chaleur
urbain sont en cours à Dijon et Talant.
Le plan initial prévoyait de traverser le Parc de la Fontaine aux Fées,
en plein espace naturel sensible. Mais la Ville de Talant a obtenu
le changement de ce tracé, qui emprunte finalement la rue de la
Libération et le boulevard Maréchal Leclerc, permettant d’alimenter
les établissements et immeubles riverains.
Dans un second temps, le réseau étendra sa couverture, jusqu’au
Belvédère.
Ce système sera à la fois plus rentable et plus écologique pour les
moyens et grands immeubles, et seules les plus petites copropriétés
devront prudemment calculer le gain d’un tel raccordement.
La chaleur urbaine est l’exemple d’une infrastructure que seul l’échelon
intercommunal peut déployer. C’est aussi la démonstration que Dijon
Métropole peut porter, en bonne intelligence, des projets collectifs au
service de tous.
Sur cette note optimiste, bonne rentrée 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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DE SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020

S AIS ON
19 //20

SPECTACLES À TALANT
04 OCTOBRE 2019

15 OCTOBRE 2019

04 JANVIER 2020

14 MARS 2020

// MUSIQUE

// MUSIQUE

// THÉÂTRE //HUMOUR

// MUSIQUE

LYS & STEVE
HEWITT

DIANE TELL

COUP DE GRIFFE

SIRBA OCTET
TANTZ !

AVEC NOËLLE PERNA

lecrin.talant.fr

