Dossier :
Radiographie de la ville
Les journées du patrimoine
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Le 19 juillet, le maire, entouré de quelques adjoints, a félicité
les jeunes Talantais reçus au brevet des collèges,
et leur a remis un cadeau offert par la Ville :
un hub, une sorte de multiprise de ports USB

P

etit Minet croisant Gros Chien prit
peur et grimpa à l’arbre le plus proche. Gros
Chien se précipita. Petit Minet vit son salut dans
l’escalade du tronc jusqu’aux premières branches. Gros
Chien s’est posté, patient, le nez en l’air.

Là, les ennuis commencent pour Petit Minet qui ne
savait descendre des arbres : il essaya toutes sortes de
solutions le long des branches mais elles devenaient
étroites et flexibles, le long du tronc mais vers le bas, il
ne pouvait pas. Ce fut donc vers le haut qu’il tenta sa
chance, pour voir sa situation sans cesse empirer,
jusqu’aux plus hautes et fragiles brindilles. Petit Minet
était piégé.
Remplacez dans cette fable Petit Minet par les collectivités locales et l’Etat, Gros Chien par la Finance Internationale, les banques, l’Organisation Mondiale du
Commerce, la zone euro, tout ce qui brasse en grand l’argent du monde et enfin l’arbre par la dette.

de vent, la dégringolade à la grecque du haut de la dette
fasse de terribles dégâts !

Comment en redescendre ? Depuis 30 ans, toutes sortes
de solutions sont imaginées : prêts structurés, montages
financiers compliqués, création
d’une grande banque faite pour
ça. Sur un autre registre les Partenariats Public-Privé, système
qui plait à gauche car on
échappe à reconnaître une
sorte de privatisation rampante.
Montages élucubrés parfois
sérieux, parfois moins !

A Talant du moins, on ne se livre pas à ces gymnastiques
comme d’ailleurs dans la plupart des petites villes et des
petites communes : ce sont les
grandes structures avec de
grands services, avec des
Enarques, des spécialistes qui
osent... On voit le résultat !

On voit apparaître de nouveaux produits financiers :
quand c’est nouveau –comme les nouveaux pauvres de
Mitterrand dans les années 85- ça passe mieux. Ce sont
les prêts obligataires avec cette merveilleuse occurrence
que cela revient à des prêts in fine : on rembourse les intérêts maintenant, le capital d’un coup à la fin. L’annuité en
est d’autant plus légère et la chute à terme sera d’autant
plus lourde.

Les travaux en cours sont financés. Il n’y aura donc pas
non plus de réveil fiscal douloureux, et si les aides de l’Etat
venaient à se raréfier, simplement on fera moins.

Le syndrome
du chat

Il s’en inventera encore et encore, jusqu’à ce que, comme
Petit Minet qui est tombé de l’arbre, poussé par un coup

A Talant, pas de prêts à base
monétaire, pas de PPP, pas de
prêts obligataires : du classique,
simple.

Ainsi, dans cette rentrée inquiète à juste titre, sur le terrain
de la finance locale, les Talantais savent à quoi s’en tenir
avec leur ville.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon

Le maire et le conseil municipal ont la tristesse de vous faire part du
décès de M. Peter Kölsch, maire de Gimbsheim, ville jumelle de Talant.
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ACCUEIL ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin - Tél. : 03 80 44 60 60

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

Cahier Culture

Livret Environnement
Vie de la Cité

P. 15
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Les principaux services au public

Sortir à Talant

Vie Économique

P. 14

Talant pratique

Carnet Technique

Retrouvez chaque semaine
les menus des restaurants scolaires
sur www.talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 86

Tribunes

Talant Magazine n° 24 sera distribué
du 3 au 5 octobre 2012

Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service communication de la Ville de Talant
Crédits photos : Ville de Talant
Courrier des lecteurs :
lecteursmagazine@talant.fr
Mensuel – N° 23 – Septembre 2012
Tirage 6 700 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
print
imprimeur

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT

Talant Magazine
Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant

Maquette et impression :

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 17

Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès-France - Tél. : 03 80 44 60 24

- Dijon

Avec ce label, S’print s’engage à respecter 3 critères :
une bonne gestion des déchets dangereux,
la sécurisation du stockage des liquides dangereux
pour éviter les accidents et les risques de pollution,
et enfin la non utilisation de produits toxiques.

Distribution spéciale Adrexo pour la Ville de Talant.

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80
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C hronique
Vendredi 29 juin. Fête de l’été médiévale pour les tout-petits
des assistantes maternelles et du multi-accueil.

Lundi 2 juillet. Remise de prix au collège Boris Vian aux élèves
les plus méritants.
Mercredi 4 juillet. Ateliers récréatifs pour les enfants du



quartier du Belvédère sur le thème du tri et du recyclage
des déchets ; action réalisée en partenariat avec Scic Habitat (photo 1).

Jeudi 5 juillet. Pot de l’amitié avec les parents de l’école maternelle Freinet pour le dernier jour de
l’école.

Samedi 7 juillet. Passage du jury du concours



de fleurissement de la Ville.

Vendredi 13 juillet. À 22 heures, la pluie cesse.
Le feu d’artifice peut être tiré. Il est suivi du bal,
dans la salle Saint-Exupéry.

Samedi 14 juillet. Dépôt de gerbe pour la
célébration de la Fête Nationale et remise
de médailles aux anciens conseillers municipaux
qui ont créé le quartier du Belvédère (photo 2).

Mardi 24 juillet. Reportage exhaustif sur
le vieux Talant dans l’émission Un été à Dijon
de Voo-TV.

Jeudi 26 juillet. Un entrepôt rue de Nachey s’effondre en partie.



La Ville intervient immédiatement pour prévenir tout danger (photo 3).

Du lundi 27 au jeudi 30 août. 8 enfants de CM1 et CM2 de l’école
Elsa Triolet ont repris l’école un peu avant les autres pour préparer une
bonne rentrée.



Juillet-Août. Tal’en vacances a du
succès. Le centre de loisirs a accueilli
766 enfants pendant tout l’été. De plus,
près de 140 jeunes ont profité des
activités 10-17 ans et 85 enfants sont
partis en stage. Sur la photo, les mines enthousiastes des jeunes lors d’une sortie à Nigloland, un évènement toujours très attendu (photo 4).
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Courrier

des

« Je voudrais attirer votre attention sur l’entretien de la
pelouse située entre “ Les Horizons bleus ” et La Turbine.
Vous avez décidé pour des raisons écologiques de laisser cet
espace vert en jachère, mais je constate que l’effet produit
donne un aspect négligé aux résidences environnantes.
Je pense que cette décision n’est pas judicieuse à cet
endroit, et en accord avec mes voisins, je demande
que vous reveniez sur cette décision pour que cet
espace soit à nouveau entretenu régulièrement
comme cela s’est toujours fait par le passé.
J. C. »
Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces
verts, les espaces les plus visibles et les plus fréquentés
restent tondus en pelouse anglaise : le rond-point de
l’Europe par exemple.
Les espaces proches des zones naturelles ne sont
plus tondus mais simplement fauchés une à deux
fois par an.
Les autres restent tondus moins fréquemment comme
celui évoqué dans ce courrier. Mais le tondu ras, parfois

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Lecteurs

pelé ensuite par le temps sec au cours de l’été, n’est pas souhaité :
fragile, peu esthétique et coûteux.
La Ville observe l’évolution et s’adapte si nécessaire.
Aussi, suite à cette remarque, une tonte haute a été effectuée
sur cet emplacement.

La pelouse du square de La Turbine a finalement été tondue

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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PLU : radiographie de la ville
Maquette en sucres sur la ville « idéale » réalisée cette année par les élèves de CM1 de l’école Prévert
avec des formes d’habitat variées, des équipements, des commerces…
La révision du PLU poursuit aussi cet objectif : dessiner un Talant « idéal » pour les années à venir.

Des atouts certains
et des faiblesses
à corriger.
C’est en résumé
les conclusions
du diagnostic
du territoire élaboré
dans le cadre de la
révision du Plan
Local d’Urbanisme.
Talant est une ville
attractive mais doit
évoluer pour attirer
une population
nouvelle et maintenir
une qualité de vie
recherchée.

A

ctivités économiques, équipements, habitat, carac téristiques physiques du territoire,
environnement naturel, risques,
déplacements… tout y passe. Le
diagnostic de la ville est une vraie
radiographie du territoire qui permet de connaître ses atouts et ses
contraintes au travers de multiples
thématiques. Cette analyse est
essentielle pour définir les enjeux et
les besoins de l’évolution future de la
ville. Et ainsi répondre à la question :
quel visage pour Talant demain ?
Achevé fin juin, ce diagnostic conduit
par Latitude, bureau d’études spécialisé, est un document impressionnant, pas vraiment un roman à lire
en dilettante : 143 pages de données
et d’analyses. Mais c’est une mine
d’informations qui va permettre de
dégager les orientations d’aménagement qui seront définies dans le
PADD (Plan d’Aménagement et
de Développement Durable), autre
document clé et prochaine étape
de cette révision du PLU.

Une ville attractive
Que dit ce diagnostic dans ses
grandes lignes ? Que Talant est
une ville attractive qui bénéficie
notamment de l’effet « agglomération », avec de grands équipements et un bassin d’emplois
intéressant, très proches : CHU,
université, stade, zénith, opéra,
piscine olympique, parc d’activités
Valmy. La ville profite aussi d’une
bonne accessibilité : autoroutière
avec A38, 39 et 31, routière avec
les RD 905 et 971 et en terme
de transports en commun lesquels
relient notamment les habitants à
la gare, au cœur de Dijon et au
Tram. Avec un patrimoine historique intéressant, des espaces verts
très importants, des commerces
de proximité nombreux, des équipements sportifs, scolaires, culturels,
médicaux-sociaux, administratifs…,
Talant offre un cadre de vie de
qualité.
Ce qui en fait une commune qui
plaît sur le plan résidentiel.
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Questions à . . .

Laurence Forel,

Urbaniste cogérante de la société Latitude
Quels sont les atouts de Talant ?
Il y en a beaucoup mais les trois principaux, de mon point de vue, sont :
 Son accessibilité : Talant est une commune qui par sa position dans
l’agglomération, bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun,
et de la proximité des services. C’est un véritable atout aujourd’hui dans
la recherche d’un développement urbain qui limite les déplacements
automobiles.
 Ses espaces verts : Ce qui apparaît aussi très intéressant, c’est la très forte
densité d’espaces verts avec en particulier le parc de la Fontaine aux Fées, et les nombreux parcs et trames
vertes intégrés à la ville. Outre les espaces de loisirs de proximité et la qualité du cadre de vie que leur
présence apporte, ils constituent des réservoirs naturels propices à la faune, ce qui est remarquable en pleine
ville. Leur maintien est essentiel pour préserver la nature ordinaire.
 Son paysage : il y a une grande diversité entre le patrimoine traditionnel du bourg, les perspectives
paysagères lointaines et en particulier la très belle entrée par la route de Troyes non dénaturée par les
lotissements ou les activités commerciales comme le sont malheureusement beaucoup d’entrées de ville.
Quelles sont ses faiblesses ?
J’en vois principalement deux :
 L’abandon progressif des espaces agricoles au-delà de la LINO, qui conduisent à la multiplication des friches.
Il y a un enjeu important pour les prochaines années à gérer cet espace afin de maintenir un équilibre
entre espaces naturels et agricoles. Mais cela peut aussi représenter une opportunité pour valoriser ce lieu
qui constitue l’équivalent du parc de la Fontaine aux Fées et pourrait permettre de renforcer les espaces
de loisirs dans l’agglomération.
 La circulation importante sur les boulevards de Troyes et des Clomiers, et le bâti de moindre qualité qui longe
ces axes. La requalification du premier est un pas important qui redonne à cet espace une dynamique.
Là encore cela pourrait constituer le point de départ pour une réflexion urbaine plus large sur la valorisation
des îlots et des commerces autour de ces axes.
Cette attractivité s’est traduite, depuis
les années 60/70 par une pression
et un développement urbains importants. Aujourd’hui, l’enveloppe urbaine
de la commune est stabilisée : l’aménagement de la LINO constitue une
limite claire.

Des problèmes
bien identifiés
Mais face à ce constat plutôt positif, le
diagnostic fait apparaître quelques
zones d’ombre. Et notamment :
G la population décroît et vieillit
rapidement ;
G le parc de logements est majoritairement « vieillissant » et ne
répond pas aux exigences nouvelles en matière énergétiques ;
G l’offre de logements orientée vers
un parc locatif aidé ou des rési-

Repères
Population : 11 638 habitants (en 2011 contre 12 172 en 1999) dont 30 % de
plus de 60 ans (un taux plus élevé que l’ensemble de l’agglomération)
Logements
5 807 logements dont 5 445 résidences principales
Rythme annuel de construction : 63 logements/an
2,1 habitants/logement (contre 2,4 pour la moyenne nationale)
12 % des logements sont postérieurs à 1990
Logements locatifs bien représentés : 40,1 % des résidences principales
Logement social développé : 28,6 %
des résidences principales

Économie
16,6 % des actifs travaillent et
résident à Talant d’où une dépendance vis-à-vis des pôles d’emplois
extérieurs
392 entreprises sont recensées sur
le territoire, dont 66,6 % de services
et commerces
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A consulter
Le diagnostic complet provisoire est consultable sur le site de la Ville : www.talant.fr.
Le diagnostic, le porter à connaissance de
l’État et un registre d’observations sont à la
disposition du public, en mairie auprès du
Service Technique. Les Talantais peuvent
donc prendre connaissance des documents
et faire part de leurs remarques.
Renseignements au 03 80 44 60 00.

G

G

G
G

dences accessibles à une population aisée.
D’où un déséquilibre ne permettant pas
d’accueillir toutes les strates de la population ;
Talant n’a pas de centre-ville mais plusieurs
pôles qui abritent services et commerces.
Cet éparpillement entraîne un manque de
visibilité ;
les déplacements dans la ville ne sont pas très
aisés en raison de la topographie et des axes
de circulation importants qui la traversent ;
un territoire exposé aux nuisances routières ;
les friches s’accentuent en raison de l’arrêt
d’activités agricoles.

Des questions en débat
Le diagnostic dégage donc plusieurs enjeux,
dont les suivants :
G Comment maintenir des équilibres
sociaux et générationnels et retrouver
une croissance démographique ?
G Quelle capacité et quels types de
logements développer pour maintenir
une mixité sur la commune et attirer une
nouvelle population ?
G Comment renouveler le parc des années
60/70 pour maintenir une qualité
résidentielle ?
G Quelle évolution pour la zone d’activités
économiques ?
G Comment renforcer la lisibilité des pôles
de commerces et de services ?
G Quel avenir pour le secteur Troyes /
Clomiers ?

Près de 70 Talantais ont assisté à la réunion publique du 26 juin
au cours de laquelle Laurence Forel, du cabinet Latitude,
a présenté les éléments principaux du diagnostic du territoire

Comment poursuivre la protection et
la valorisation des espaces naturels ?
G Quelle gestion des territoires à l’ouest de la
LINO ?
G Comment poursuivre la requalification des
grands boulevards pour les intégrer au tissu
urbain ?
G

La révision du PLU permettra d’apporter une
réponse à ces questions et ainsi de préparer l’avenir
de Talant.

Un nouveau modèle
de développement urbain
pour une ville plus durable
Le constat est sans appel. La consommation des espaces vient davantage de l’étalement urbain que de l’augmentation de la population,
en particulier à la périphérie des grandes villes. Ce mode d’urbanisation a généré des transports automobiles accrus et des constructions
énergivores. La gestion économe et durable de l’espace est devenue
un enjeu capital. D’où la nécessité de développer une urbanisation
compacte pour limiter les besoins en énergie et maîtriser la consommation d’espaces.
Loin des grands ensembles, ce nouveau modèle urbain prône le
développement de l’habitat intermédiaire, situé entre le collectif
et l’individuel, dans une multitude de formes architecturales.
Un exemple d’habitat intermédiaire
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Écoutez-voir

Sélection de nouveautés proposée
par la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot

LIVRES JEUNESSE

LIVRE ADULTE

Je t’aime tous les jours, de Malika Doray

La maison du lys tigré, de Ruth Rendell

« Mon petit amour, je
t’aime tous les jours.
Même ceux où je pars,
car je reviens toujours. »
Pas facile de s’amuser
quand maman est loin !
Pour le rassurer, elle lui
laisse quatre cailloux,
un pour chaque jour. Il
enlève un caillou, puis un autre, jusqu’à son
retour. Une histoire tendre autour du lien
mère/enfant.
A D Pastille rouge (0-3 ans)

La princesse aux petits doigts, de Colas
Gutman
Comment fait-on lorsque
l’on est une princesse pas
comme les autres ? Avec
ses gros doigts en forme
de saucisse, comment
pourra-t-elle se marier ? La
bague ne passera jamais !
Avec son fidèle complice
Mon Chien, la princesse
part à l’aventure, fermement
décidée à avoir des doigts
normaux… Une première lecture pleine d’humour
et de fraîcheur.
RJ Pastille verte (6-8 ans)

Stuart Font, jeune propriétaire
londonien, se pose des questions. A-t-il eu raison d’inviter
tous les occupants de son
immeuble à sa pendaison de
crémaillère ? Et s’il invite sa
maîtresse Claudia, son mari
ne va-t-il pas se manifester lui
aussi ? Il est aussi de plus en
plus intrigué par la jolie Asiatique solitaire, cultivatrice de lys tigrés, qui habite
en face. Assez naïf, Stuart est loin de se douter
que cette petite fête restera gravée dans toutes
les mémoires…
RP REN

BD ADULTE
Blast - tome 2, de
Manu Larcenet
Un homme seul dort dans
les bois. Masse inouïe de
plus de 150 kilos, il est
parti un matin, laissant sa
vie d’avant, à la recherche du blast, ce court
instant de perfection qui survient parfois, lorsque,
oubliant sa graisse, il parvient à voler. Après un
premier tome Prix des Libraires 2010, Manu
Larcenet signe un immense roman graphique,
noir et âpre, d'un humanisme bouleversant.
BD LAR 2

MUSIQUE JEUNESSE
« Histoire comme
chats », contes et
musiques félins, de
Christine Laveder
Contes et chansons,
comptines et poésies,
jeux de doigts et jeux
de mots, mâtinés de
sons étranges et d'objets sonores félins, pour
célébrer le chat dans tous ses éclats.
5.18 LAV

VIDÉO ADULTE
Sherlock Holmes 2 : Jeu
d’ombre
Sherlock Holmes affronte le
professeur Moriarty, son double
maléfique, dans cette gigantesque partie d’échecs aux
multiples péripéties… Action,
humour et grand spectacle
figurent au menu de cette suite
des aventures du célèbre détective anglais.
F SHE 2

2012

냇

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2012 / 2013
En cette rentrée de septembre 2012, Talant Magazine vous livre, en avant-première, tous les grands
évènements proposés par la Ville pour la saison 2012/2013. Alors, à vos agendas ! Notez-y tout de
suite les manifestations qui vous intéressent ou n’hésitez pas à découper cette page2013
pour la mettre
en évidence sur le bureau ou le frigo !

LES CINQ SENS EN THÈME PHARE
Une grande majorité des manifestations proposées par la Ville, expositions, spectacles,
ateliers, animations…, dont la liste n’est pas exhaustive sur ce programme, a pour fil
conducteur les cinq sens. Cette saison 2012/2013 est consacrée à leur
redécouverte. Écouter, goûter, sentir, toucher, voir, comment utilisons-nous nos sens,
qu’est-ce qu’ils nous communiquent, comment communiquons-nous avec…
Les animations de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,, les expositions de La galerie, les
fêtes de quartier et certaines activités du centre de loisirs seront également connotées « Cinq sens ».
Ce travail sur un thème donné permet de renouveler et d’enrichir la programmation culturelle de la Ville.

5

SENS

LES EXPOSITIONS
Programmation entièrement
dédiée à la thématique des 5 SEN S :
Odile de Rousiers, du 3/10 au 27/10
Anne Conrozier, du 28/11 au 22/12
Nathalie Borowski, du 23/01 au 16/02
Bernard Pourrière, du 20/03 au 13/04
Catherine Philippe, du 21/05 au 15/06

– Programmation :
Michèle Maniglier, Huiles sur toiles, du 5/09 au 23/09
Ligue pour la Protection des Oiseaux 21, du 17/10 au 28/10
Serge Gillot, Aquarelles, du 14/11 au 2/12
Timothée Dobel – Dessins, du 30/01 au 17/02
Émilie Dorbane – Photographies, du 27/03 au 14/04.

: Programmation entièrement dédiée à la thématique des

5 SENS :

LE GOÛT – du 3/10 au 31/10. Avec un programme à s’en lécher les babines : expositions « Les épices »
et « Voyages autour du gôut », atelier de cuisine moléculaire, animation décoration de légumes et
brunch sucré-salé avec dégustation de plats faits maison par les participants.
LA VUE – du 28/11 au 28/12. Les illusions d’optique s’emparent de la Bibliothèque : exposition sur les
hologrammes et ateliers petites mains pour parer les lieux de trompe-l’œil.
LE TOUCHER – du 23/01 au 22/02.
L’OUÏE – du 20/03 au 19/04.
L’ODORAT – du 22/05 au 15/06.
Octobre : lancemen
Et bien sûr les immanquables Jours de lessive –
de la photographie t et présentation
du 26/06 au 5/07. À La galerie et
qui doit inspirer
les auteurs.
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Dernier jour de févrie
Exposition des travaux des enfants après les
re
mise des manuscritrs.:date ultime de
médiations culturelles avec les écoles, le collège
2 juin : remise des pr
et la Petite Enfance.
ix.

C O N C OU R S
D E N OU V EL L ES 2 0
13

C IN É MA A TA L A N T

LES CONCERTS
À l’Espace culturel Georges Brassens, salle Gabin.
Cool Swingers Jazz – 27 et 28 /09
Zadruga, musique des Balkans – 15/12
Lemonfly – 9/02
Talant Passions Musicales – du 21 au 31/03 : série de concerts
proposés par la Ville et des associations talantaises.

LES SPECTACLES

« Les femmes du 6e étage
», 18/09, Espace culture
Georges Brassens, salle
l
Gabin.
« La Cuisine éricaine »,
16/10, ce
5 SENS culturel Georam
ges Brassens, salle GaEsbipa
n.
« The Artist », 11/12,
Espace culturel
5 SENS Georges Brassens
, salle Gabin.
Trois autres séances
janvier, février et avril et
deux séances en pleinen
air l’été.

RENDEZ-VOUS DU RIRE 2012 :
« Sacré Georges » – 19/10. Comédie d’Alain Gillard,
avec Pierre Douglas, Michel Jeffrault, Chantal Juliot
et Emmanuelle Clove, Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry.
Opérette en folie – 27/10, par la Troupe Lyrique de Côte-d’Or, Espace culturel
Georges Brassens, salle Gabin.
Rosie Rose – 14/11, par la Compagnie Opopop, Espace culturel Georges
5 SENS Brassens, salle Gabin. Spectacle jeune public.

Dans un décor cartoonesque, Rosie Rose petite femme enjouée se laisse entraîner par la magie
de l'inattendu. Son petit home « So British », comme un partenaire de jeu se met à vivre, à vibrer et fait
basculer le spectacle dans un conte de fée du quotidien. Au programme humour, jongleries et bricoles.

Tranche de bluff – 18 et 19/01, comédie de Jean-Claude Martineau, par la Cie Arc
en Scène, Espace culturel Georges Brassens, salle Gabin.
Bertine, septuagénaire au tempérament bien trempé, a décidé de mener la vie dure à ses enfants qu’elle ne veut pas
voir partir en vacances. Elle imagine un grand bluff pour les obliger à passer l’été auprès d’elle. Elle leur parle alors
d’héritage et leur fait promettre des choses qu’ils pourront difficilement tenir et auxquelles, pourtant, ils s’engagent.

« De l’une à l’autre » – 8 et 9/03, comédie, par la Compagnie Violaine (à l’occasion de la journée
de la Femme), Espace culturel Georges Brassens, salle Gabin. Tout public.
Trois femmes, trois époques, trois parcours... L'une est née dans les années 20, l'autre dans les années 50 et la troisième dans les années 80. Leurs trois chemins de vie se croisent et s'entremêlent comme une valse à trois temps.

A L’AFFICHE AUSSI…
Festivité de la Saint Hubert, 3/11 – Soirée des récompenses sportives, 23/11 – Le Téléthon, 1er et 2/12 –
Noël des petits Talantais, 19/12 – Banquet des Aînés, 20/01 – Vin de Talant, 13/02 – Championnat de France
de fléchettes, du 8 au 12/05 – Talant Passions Littéraires, du 23 au 1/06, série de conférences et de spectacles
proposés par la Ville et des associations talantaises – Étape du Tour de la Côte-d’Or, mai.

ET TOUJOURS LES FÊTES DE QUARTIER
Belvédère, Cerisiers, Bourg et Chivalières-Montoillots

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS
Concert de Canned Heat, 9/10, célèbre groupe de blues-rock
américain – Salon de l’aquariophilie, 11/11 – Foire aux
produits régionaux, 17 et 18/11 – Chocolatshow, 1er et 2/12,
salon – Chicago Blues, 4/12, concert – Salon du modélisme, 8 et
9/12 – Nuit du blues, 23/03, concert – 50e anniversaire
du Football Club de Talant, 6 et 7/07.
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Sortir à Talant
EXPOSITION. Olympiades, huiles sur toiles, par Michèle
Maniglier. Du mercredi 5 au dimanche 23 septembre
Grenier de Talant, rue Notre-Dame de 14 h à 18 h (voir annonce
en couv. 2).

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
Animation Bébés Lecteurs
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, À 11 H
LA JAVA DES BONBONS
Contes et comptines (pour les enfants de 0 à 3 ans)
Entrée libre – Renseignements : 03 80 44 60 24

TAL’EN LOISIRS. Salon de l’animation et des
loisirs. Dimanche 9 septembre
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin de 10 h à 18 h (voir annonce en dernière page).

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE
TALANT. Mardi 11 septembre
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 18 h 30.

PROJECTION-DISCUSSION. Henri
Vincenot aurait eu 100 ans cette
année. Jeudi 13 septembre
À cette occasion, Claudine, sa fille, et
Gérard Gautier, éditeur d’Henri Vincenot, vous
feront partager de nombreuses anectodes.
Espace culturel Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 18 h 30 – Entrée libre.

SPECTACLES. Par Tal’en Scène. Samedi
15 et dimanche 16 septembre
G Il était une fois, samedi 15 à 20 h 30 – Tarif : 12 €. Nadine

Blondeau, Chrystèle Allouis et Gwenaëlle Zamorano, chanteuses,
vous feront découvrir leur univers, accompagnées au piano par
Mickaël Sevrain.
G Hommage aux comédies musicales, dimanche 16 à 19 h –
Tarif : 10 €. Les artistes de Tal’En Scène vous feront voyager au
cœur des comédies musicales les plus célèbres.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin. Vente des
billets sur place.

CINÉMA À TALANT. Les femmes du 6e étage,
comédie française (2011). Mardi 18 septembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h
(voir annonce en page de fin).

DON DU SANG. Samedi 22 septembre
Salle Robert Schuman de 8 h 30 à 11 h 30.

FÊTE DE L’AUTOMNE AUX CERISIERS.
22 septembre
De 10 h à 18 h – Accès libre (voir annonce p. 4).

Samedi

EN SEPTEMBRE 2012

Une instance
originale
Le Comité des Enfants
entre dans une phase
concrète. Les élus, les directrices et directeurs d’écoles,
ainsi que la principale du
collège, ont travaillé ensemble depuis le mois de février,
afin que ce comité puisse
voir le jour dès ce mois de
septembre.
Mi-septembre, les élus se rendront au sein des
4 écoles de la ville et au collège, pour rencontrer les
élèves des classes de CM1, CM2, 6 e et 5 e.
Ils expliqueront aux enfants, en lien avec les
enseignants, le but et le fonctionnement de ce
comité. Les enfants intéressés se manifesteront ;
les membres seront nommés, en accord avec les
enseignants.
Un premier temps fort est fixé le mercredi
17 octobre, où les enfants feront connaissance et
découvriront les élus qui leur feront visiter les principaux sites de Talant.
L'installation officielle est prévue le mardi
23 octobre. Lors de cette assemblée plénière, les
jeunes membres du comité choisiront leurs thèmes
de réflexions pour l’année parmi les trois thématiques
suivantes : « Ma vie dans l’école », « L’enfant dans la
cité (apprentissage de la citoyenneté) », et « Ma ville,
mon espace et mes loisirs, pour bien grandir ».
Pour chacune des thématiques, trois temps
d’échanges seront organisés à la Turbine, durant
l'année scolaire 2012-2013.
De ces rencontres émergeront des projets proposés par les enfants et qui, soutenus par leurs
accompagnants, se traduiront par des actions
concrètes avant la fin de l’année scolaire.
Cette nouvelle instance municipale, originale, sous
cette forme qui se veut inventive et dynamique, est
le fruit d'une réflexion mûrie au sein de la majorité
talantaise et saura s'adapter pour répondre au mieux
aux attentes des enfants, dans le souci de leur
« bien-vivre » dans leur ville.
Édith Balestro
Maire-adjointe déléguée au développement social
et à la parentalité
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JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
FORCES SUPPLÉTIVES DE L’ARMÉE FRANÇAISE. Mardi 25 septembre

Restaurant Les Trois Ducs à Daix à 18 h 30 – Tarif : 35 € (5 €
la conférence, gratuit pour les adhérents, et 30 € le repas, apéritif
et vins compris). Renseignements et réservation obligatoire au
06 78 58 56 84 (places limitées).

Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 18 h 30.

BROCANTE. Organisée par le Football Club de Talant.
Dimanche 30 septembre
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint Exupéry
de 8 h à 18 h – Entrée : 1,50 €.

EXPOSITION. 15 artistes peintres et 4 sculpteurs,
par les Amis de Talant. Du 28 septembre au 7 octobre
Grenier de Talant, rue Notre-Dame de 15 h à 19 h – Vernissage
vendredi 28 septembre à 18 h 30.

RÉUNION D’INFORMATION. La transmission du
patrimoine, proposée par l’Union Nationale de la Propriété
Immobilière. Jeudi 27 septembre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint Exupéry à 18 h –
Entrée libre.

CONCERT. Cool Swingers Jazz. Jeudi 27 et vendredi
28 septembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30
(voir annonce en couv. 3).
CONFÉRENCE-REPAS. Auguste Renoir : le plaisir
des sens. vendredi 28 septembre

LECTURE-SPECTACLE. Proposée par le comité de
Côte-d’Or de la Fondation Maréchal de Lattre pour
clore les manifestations de l’année 2012 consacrées au
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny (60 e anniversaire de sa
mort) en partenariat avec le Rocher des Doms. Jeudi
4 octobre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30
– Sur invitation : contact au 03 80 55 16 10 – 06 99 64 10 51 ou
fml-21@bbox.fr.

CONCERT. Canned Heat, proposé par Jagoblues.
Mardi 9 octobre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint Exupéry à 20 h
– Tarif : 30 €, billetterie FNAC, Carrefour, Géant Casino, Bien Public,
Cultura – Contact : 06 87 42 43 24 ou jagoblues@wanadoo.fr.

L’association Rencontres Buissonnières et la conférencière
Claude Léa Schneider proposent une conférence-repas sur les
mets préférés de la famille du peintre Renoir.

Sortir à Talant EN SEPTEMBRE 2012
P OUR

NOS AINÉS > 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé par courrier ou par téléphone au 03 80 44 60 63

CONFÉRENCE. Ô Éthiopie,

par Maurice Thiney.

Mardi 18 septembre à 15 h
Diaporama commenté à la découverte de ce pays fascinant…
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1, place Abbé Pierre
– Entrée : Carte Passeport (Carte Passeport pour les Aînés de Talant :
25,45 € pour 10 entrées – Vente au Relais).

VOYAGE. L’AUTUNOIS,

Tarif : 45,80 € par personne – Règlement à l’ordre de « Régisseur Ville de Talant » à joindre au coupon-réponse.
Départ de Talant en bus – RDV aux arrêts suivants :
7 h 55 : arrêt bus Réservoir ; 8 h 00 : arrêt bus Cottages ;
8 h 05 : devant les Fassoles ; 8 h 10 : arrêt bus Arbalétriers ; 8 h 15 : devant l’Espace Brassens ; 8 h 20 : devant
le Foyer Grandjean ; 8 h 25 : arrêt bus Fillotte ; 8 h 30 : arrêt
bus Arandes. Retour à Talant prévu vers 18 h.

journée découverte culturelle.

Mardi 25 septembre
– La cathédrale Saint-Lazare :
visite guidée de cet édifice religieux construit au XII e siècle
pour accueillir les pèlerins venus
se recueillir sur les reliques de
saint Lazare.
– Quartier médiéval : balade au
cœur du vieil Autun à la découverte des trésors cachés.
– Déjeuner au restaurant « Les Ursulines ».
– Château de Sully : visite guidée de la demeure Renaissance
du 1er Président élu de la République Française et Maréchal
de France, Mac Mahon.
Inscription au Relais dans la limite des places disponibles –

Appel du comité des Aînés
Le Comité Consultatif des Aînés a prévu d’organiser une
exposition sur « l’école d’autrefois ». Le rendez-vous est
fixé en 2013. Le CCAT recherche tout objet, photo ou
témoignage : objets de mode, chants, souvenirs, manuels,
vieilles cartes, matériels…
N’hésitez pas à contacter le service des Aînés au 03 80 44 60 63
pour connaître les modalités de
prêt.

www.talant .f r I Talant Magazine I N° 23 I Septembre 2012 I Page 13

Cahier Culture
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE CACHÉ
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012
Découverte de la truffière à but pédagogique.
Visites, à 10 h et à 14 h. Durée : 앧 2 heures.
RDV sur le parking du complexe sportif MarieThérèse Eyquem. 15 personnes maxi. par visite.
Sur réservation.

La Ville propose un beau programme, avec des visites inédites,
pour les Journées Européennes du
Patrimoine (JEP) 2012 dont le
thème est le patrimoine caché.

L

es visites commenceront dès le mardi qui
précède le week-end « officiel » des JEP.
Toutes les visites sont bien sûr commentées et
gratuites. Attention pour certaines, il est indispensable de réserver. Toutes les réservations
sont à effectuer au 03 80 44 60 59 ou au
03 80 44 60 24.
MARDI 11 SEPTEMBRE 2012
La gestion écologique des espaces verts sur
le terrain : visite du Square du 19 mars 1962 et de la Combe
Valton.
Visites à 10 h et à 14 h. Durée : 앧 2 heures. RDV sur le parking
de la salle Robert Schuman. 15 personnes maxi. par visite. Sur
réservation au plus tard le 7 septembre.
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012
Le clocher de l’église Notre-Dame et présentation des travaux de rénovation.
Visite et jeu de questions-réponses à 14 h, 15 h et 16 h. Durée :
3/4 d’heure. RDV sur le parvis de l’église Notre-Dame.
10 personnes maxi. par visite. Sur réservation.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
Découverte des détails remarquables du
bourg de Talant.
Le petit patrimoine est à l’honneur dans
cette visite qui mettra en valeur les statuettes votives, les portes et les petits éléments
architecturaux du village.
Visite à 10 h 30. Durée : 앧 1 heure. RDV
sur le parvis de l’église Notre-Dame. 20 personnes maxi. Sur
réservation.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2012
Démonstration de l’orgue Metzler, église Notre-Dame, par
l’Association des Amis de l’Orgue.
Mini concert gratuit de 9 h 30 à 10 h. Sur réservation.
Visite illustrée du cellier du château par la Compagnie des
Amulecteurs.
Spectacle tout public Le bonheur est dans le vin suivi d’un
goûter. De 15 h à 16 h 30. Gratuit. RDV sur le parking de l’église
Notre-Dame. 50 personnes maxi. Sur réservation.

Vie Économique
C’EST ART-CHI-CHOUETTE !
Loin d’un cours de dessin académique, l’atelier Art-chi-chouette propose aux
enfants de découvrir les arts plastiques sous un angle récréatif.
Nathalie Guillet anime
alantaise depuis début 2011, Nathalie Guillet, artiste-peintre d’origine normande, a créé l’atelier
des ateliers enfants
Art-chi-chouette en septembre dernier en poursuivant une formule d’ateliers, qui avait fait son
depuis trois ans
succès, destinés à des enfants de la grande section au CM2. « Il s’agit d’une sensibilisation à l’art en général
qui s’appuie sur la découverte du travail d’artistes connus », explique l’animatrice. Peinture, encre, pastel, collage, fusain…, les enfants
sont initiés aux différentes techniques, tout en s’exprimant pleinement.

T

La particularité d’Art-chi-chouette est de proposer des animations à la carte. Le programme est disponible sur Internet et les parents
inscrivent leurs enfants à la séance désirée. « L’enfant repart toujours à la fin de la séance avec son travail », insiste Nathalie Guillet.
C’est ce qui explique la durée des sessions : 1 h 30 pour les petits et 2 h 30 pour les grands. Concentration sur le travail mais aussi
détente, l’animatrice s’attache à faire régner une atmosphère très conviviale, durant les activités qui ont lieu à son domicile : bonbons
et goûter sont également au programme. Le paiement se fait à la séance ou via une carte de 10 séances.
Art-chi-chouette propose aussi des stages pendant les vacances scolaires.
Reprise des ateliers le 12 septembre - Lieu : rue de Chateauneuf.
Pour tout renseignement, contactez Nathalie Guillet au 06 28 25 69 41 ou consultez le blog : http://art-chi-chouette.blog4ever.com
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Livret Environnement
LE PALMARÈS DES MAINS VERTES
Malgré une météo difficile, les Talantais ont été
nombreux, cette année encore, à participer au
concours des maisons et balcons fleuris.

Les
premiers
prix

L’

œil bien affûté, le stylo à la main pour noter, les membres
du jury ont fait leur tournée d’« inspection » début juillet.
La qualité et l’entretien de l’espace, l’esthétisme, l’harmonie du
fleurissement, la créativité des compositions, la diversité des
espèces de végétaux et le respect de l’environnement, tels ont
été les points observés pour classer les candidats.
Les prix seront remis officiellement à l’automne au cours d’une
cérémonie. Voici donc en avant-première, le palmarès :

CATÉGORIE « FAÇADES SUR RUE »

CATÉGORIE « BALCONS »
er

1 prix
1 er prix
3 e prix

1 er prix Éliane FOUCHEROT - Rue d’Estienne d’Orves
2e prix Nathalie MONGENOT-BETTLER - Rue Curiale
3 e prix Laurence BONNEFOY-VARNEY - Allée Léon Soye

Bernadette LAHOUCINE - Avenue du Mail
Filoména RAMOS - Boulevard de Troyes
Michèle DEQUÉANT - Boulevard Maréchal Leclerc

CATÉGORIE « MAISONS »

CATÉGORIE « CO-PROPRIÉTÉS »

1 er prix
1 er prix
3 e prix

1 er prix Résidences « LES HORIZONS NEUFS »
Rue de la Libération
« VERSEAU A & B » - Boulevard Maréchal Leclerc

Charlotte FRÉSA – Avenue des Marronniers
Brigitte PASCAULT – Rue René Donnet
Éliane MAZOYER – Allée des Ruchottes

Vi e

de la

C ité
DES PARENTS IMPLIQUÉS
L’association indépendante des parents d’élèves du
collège Boris Vian est née.

REPRISE DES ACTIVITÉS
ET INSCRIPTIONS
Reprise du centre de loisirs : mercredi 5 septembre.

L

es statuts ont été déposés début juillet. Les parents à l’initiative de
cette nouvelle association sont fins prêts pour la rentrée au collège
Boris Vian. Daniel Desenfant, Stéphanie Authier et Isabelle Mouret ont
créé cette association pour s’impliquer dans le fonctionnement du
collège et relayer les informations auprès de tous les parents d’élèves
et espèrent, bien sûr, que ceux-ci les rejoignent.

Aide aux devoirs pour les primaires et les collégiens :
renseignement à La Turbine, au 03 80 44 60 81.
Reprise début octobre.
Inscriptions aux activités Loisirs :
• Pour les Talantais : inscriptions en ligne pour les
familles titulaires d’un compte sur le portail
Famille du samedi 1er au mercredi 12 septembre
à minuit (sauf pour la natation enfant) ou
inscriptions physiques à La Turbine le lundi
17 septembre de 15 h à 20 h et le mardi 18 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Tout public : inscriptions le mercredi 19 septembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Stéphanie Authier, Isabelle Mouret et Daniel Desenfant, ont fondé
l’association indépendante des parents d’élèves du collège Boris Vian
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Cette association est indépendante car non rattachée à l’une
des grandes fédérations nationales de parents d’élèves. « Nous
ne voulons pas avoir d’étiquette politique », explique le président
Daniel Desenfant.
L’ambition de l’association est tout simplement de faire entendre
la voix des parents d’élèves dans les instances de représentation
du collège, conseil d’administration et conseils de classes, et
d’aider à l’élaboration et au financement de projets de voyage
au travers de manifestations diverses. La volonté est également

de « faire la publicité du collège pour casser une réputation qui
n’est pas à la hauteur du niveau du collège »,, estiment ces
parents d’élèves.
Contact : asso-pe.vian@gmx.fr.
À NOTER :
Assemblée générale le 20 septembre à 19 h, au collège.
Tous les parents d’élèves sont invités à participer à cette
réunion.

C a r n e t Te c h n i q u e
REVUE DES TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR
Les travaux de voirie seront nombreux dans la
commune, d’ici la fin de l’année. Plusieurs
chantiers vont être entrepris avec pour objectif
de sécuriser certaines zones ou d’entretenir tout
simplement des voies qui en ont besoin.

L

e premier chantier de cette rentrée
concerne les quais de bus. Les quais
des deux arrêts Citadelle et un à l’arrêt
Chèvre Morte vont être remis à niveau
pour faciliter la montée et la descente des
passagers.
Une barrière au centre de la chaussée, rue
Pablo Picasso, à hauteur du collège, va
être installée afin de sécuriser les entrées
et les sorties des jeunes. L’objectif est
d’empêcher les voitures de doubler à cet
endroit. Cet aménagement a été étudié

en concertation avec le
collège.

Le carrefour de la Porte des Arbalétriers va être modifié

Huit places de parking, en accès libre,
seront créées avenue de La Citadelle.
Le trottoir de la rue des Arandes va être
refait sur toute sa longueur. À noter que
dans les rues adjacentes, de la Paix et
Louis Devillebichot, la vitesse de circulation
sera limitée à 30 km/h.

Le changement le plus important
concerne la Porte des Arbalétriers. Le
régime de circulation va être profondément modifié : zone 30 et nouvelles règles
de priorité. Les véhicules sortant du bourg
seront prioritaires. Ce changement répond
à une demande insistante des piétons, en
particulier, pour sécuriser la traversée de
la rue de Bellevue.

CHANTIERS EN IMAGES DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Comme chaque été, les écoles de la Ville sont le théâtre de
travaux importants, pendant que les écoliers ne sont pas là.
Il s’agit de maintenir à niveau les bâtiments pour que les
petits Talantais étudient dans un environnement confortable
쑺
et moderne.
Une nouvelle cour pour l’école
maternelle Jean Macé. Et aussi
achèvement du renouvellement des
huisseries et rénovation du réseau
de chauffage.

쒀
De jolies couleurs pour le groupe scolaire
Prévert.
Toutes les façades ont fait l’objet d’un
ravalement et ont été repeintes

쑸
Refaites du sol au plafond.
Les trois classes de l’école
maternelle Langevin ont
été entièrement rénovées :
sol, peinture et pose d’un
faux-plafond pour insonoriser
les lieux.
Les quatre salles de l’école
primaire ont été également
repeintes
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Tr i b u n e s

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal.
L’Opposition et la Majorité municipale disposent d’un espace équivalent de libre expression.
Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.
"Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires
communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025)."
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Le reniement, c’est maintenant

Pas de conseil municipal des jeunes à Talant

Dans la Tribune d’octobre 2010 de Talant Magazine, le porte-parole
du groupe d’opposition a pris acte, à regrets, de ne devoir s’exprimer
uniquement sur les affaires qui relèvent de “la compétence du conseil
municipal et de ses membres” comme le stipule le règlement. Dura
lex…sed lex !
Or, on aura pu remarquer qu’en cette période électorale que nous
venons de vivre, le groupe d’opposition, faisant fi de ses belles
promesses, n’a eu de cesse avec des mots assez durs de critiquer
l’action de l’ancien gouvernement et de commenter sans aucune
retenue le résultats de ces dernières élections nationales.
Tous ces propos ne respectent pas l’esprit de cette tribune et n’y
ont pas leur place. Il y a d’autres supports pour cela.
Alors, on peut se poser la question : où sont passées les belles
promesses de 2010 ?
Loin de toutes ces agitations, la municipalité poursuit son action pour
le bien être des Talantaises et des Talantais. Je ne citerai que
quelques investissements réalisés : ANRU (médiane, résidentialisation…), Mennetrier (locaux rénovés…) gymnase Santona (rénovation
complète), départ des Pompiers mais venue de la Sécurité Civile,
espace Libération (rénovation de la crèche et mise en place d’un
EPHAD), fêtes de quartiers, feu d’artifice et bal populaire, investissements pour les écoles, programme de réussite éducative, gestion
optimisée en faveur de l’environnement…
Voilà qui intéressera sûrement plus les lecteurs de ce magazine qui
pourront ainsi se rendre compte où est la priorité de chacun !

Le 05 juin, lors du Conseil municipal, la majorité a voté pour la
« création d’une instance de consultation des enfants à Talant ».
Nous nous sommes abstenus bien que très favorables, sur le principe,
à une telle structure. En effet, il nous parait fondamental d’associer
les jeunes à la vie communale pour favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté. Des structures semblables montrent depuis longtemps
toute leur importance et leur utilité dans de nombreuses communes
en particulier dans l’agglomération dijonnaise. Beaucoup de projets
ont ainsi été réalisés prouvant combien les jeunes sont participants,
intéressés et créatifs. Nous tenons également à rappeler que nous
avons proposé lors des élections municipales de 1995, 2001 et 2008
la création d’un Conseil Municipal des Jeunes, proposition toujours
refusée par la majorité.
Pour autant, « l’instance de consultation » qui va être mise en place
à partir de cette rentrée ne nous convient pas. D’abord parce que
le mode de désignation par tirage au sort n’est pas satisfaisant et
ne favorise pas l’éducation civique, un des objectifs recherchés.
Ensuite parce que nous regrettons qu’aucun élu de notre groupe
ne puisse, démocratiquement, assister au travail et aux réflexions
des jeunes talantais. Nous aurions préféré, comme nous l’avons
proposé, la création d’un véritable Conseil municipal des Jeunes, plus
formateur, civique et pédagogique. Après une bien longue attente
la majorité municipale a fait un autre choix. Nous le regrettons.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Yves Martinez,
conseiller municipal du groupe Talant Avenir

Rencontrer
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
Chargé des Relations avec la Collectivité
Départementale
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Christiane COLOMBET
Première Adjointe déléguée à la Vie de
la Cité
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Fabian RUINET
Maire-adjoint délégué aux Finances et à la
Vie Économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

les

Élus

Édith BALESTRO
Maire-adjointe déléguée au Développement
Social et à la Parentalité
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Jean-Pierre BERNHARD
Maire-adjoint délégué à la Cohésion Sociale
et à la Tranquillité Publique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michel FALIZE
Maire-adjoint délégué au Développement
Durable et au Patrimoine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
9 h à 12 h, sur RDV.
Tél. : 03 80 44 60 10

Geneviève KEIFLIN
Maire-adjointe déléguée à l’Intergénération
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Anne-Marie MENEY-ROLLET
Maire-adjointe déléguée aux Sports et à la
Jeunesse
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Christian PARIS
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement et à
l’Accompagnement Scolaire
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation
Culturelle et Associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

Les Femmes du 6e étage
Comédie française (2011) – Réalisée par Philippe Le Guay – 1 h 46

Paris, années 60, Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse
cohorte de bonnes espagnoles vit au 6e étage de son immeuble
bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous son toit, lui
fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des
manières et de l’austérité de son milieu. Touché par ces femmes
pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs
simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer
de vie à 45 ans ?

Mardi 18 septembre 2012 – 20 h
Espace Georges Brassens – Salle Gabin
Tarif : 2 € – Demi-tarif pour les – de 15 ans
Vente des places à partir du vendredi 7 septembre
Renseignements au service Culture
Espace Georges Brassens - Tél. : 03 80 44 60 30

