Dossier : accompagner les enfants
vers la réussite
Service civique

LE C IN

MA A

5

Accédez à la bande annonce en flashant ce code

Mardi 11 décembre 2012 à 20 h
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
Tarif : 2 €
Demi-tarif pour les moins de 15 ans
VENTE DES PLACES à partir du vendredi 30 novembre –
Renseignements au service Culture - Espace Georges
Brassens 03 80 44 60 30

SENS
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Gilbert Menut, maire de Talant,
lors de la deuxième réunion de concertation
sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, lundi 22 octobre

T

out le monde se souvient de quelques
slogans de mai 68, les uns poétiques (sous les
pavés, la plage) et d’autres plus crus, comme celui
qui a conclu l’épisode avec le rétablissement
de l’autorité de l’État et du président de la
République : élections, piège à c...
Puis, la prophétie d’un observateur de l’époque
s’est réalisée : les fils de notaires avec leurs bésicles
sont devenus notaires, les fils de mandarins sont
devenus mandarins, etc. Le changement était
dans les mœurs, mais pas dans l’ordre social.
Personne ne l’a dit, mais beaucoup ont pensé
« faut pas rigoler avec ces choses-là ! » Ainsi donc,
des élections.
Depuis, avec la démocratie participative, c’est
la concertation qui est
entrée peu à peu dans
la vie publique. L’enquête
publique est précédée
d’une phase de consultation, de concertation. Les
grandes opérations sont
l’occasion de campagnes
d’information. Il faut aller
à la rencontre du public,
qui doit aussi s’exprimer.
À Talant, comme souvent,
on fait des choses parce que c’est plus naturel ou
plus efficace et on n’a jamais rechigné sur les
concertations, la participation, même si quelquesuns se disent « c’est déjà décidé ! » et pensent
« concertations, piège à c… »

la réflexion, de modifier le projet, de renforcer ou
d’infléchir telle ou telle tendance ou proposition.

La concertation
est entrée
dans la vie
publique

Ainsi de la densité, qui
a provoqué l’inquiétude
de nombreux Talantais,
entretenue par une
tentative d’agitation au
bord de la caricature.
Les réunions publiques
ont permis d’expliquer,
relativiser et ramener à la
juste mesure : l’équilibre
entre le ressenti du citoyen
et le poids des chiffres et
des évolutions.

À ce point de la procédure, le prochain conseil de
décembre entérinera le PADD et la phase 2 de la
révision du PLU va s’enclencher… On se reverra
donc encore !

Il n’en est rien.
Par exemple, les concertations prévues lors des
révisions du PLU sont toujours allées plus loin que
légalement nécessaire. Elles ont permis d’enrichir

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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Talant pratique
Les principaux services au public
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

Sortir à Talant
Écoutez-Voir

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
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

Portrait
Vie de la Cité
Cahier Technique
Tribunes

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

Talant Magazine n° 27 sera distribué
du 2 au 4 janvier 2013

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

Période scolaire
Vacances scolaires
Fermé
Mercredi 26 déc. :
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 h - 12 h
Vendredi 28 déc. : 15 h - 20 h
et 14 h - 19 h
Lundi 31 déc. : 14 h - 16 h
Jeudi
Fermé
Mercredi 2 janv. :
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Vendredi
15 h - 20 h
Vendredi 4 janv. : 15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
1, place Mendès-France - Tél. : 03 80 44 60 24
Lundi
Mardi
Mercredi

- 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
Samedi 27 octobre. L’atelier Petites Mains de sculptures de légumes, organisé par la Bibliothèque
multimédia Henri Vencenot, a connu un beau succès. Les créations étaient toutes aussi originales et amusantes
les unes que les autres.

30 octobre, 7 et 13 novembre. Les réunions publiques de
concertation sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
s’enchaînent.

Mercredi 31 octobre. Deux jeunes Talantais, Julie Moukando



et Thomas Lalhafi, ont présenté, salle Gabin, les résultats de leurs
projets soutenus par le Fonds d’Aide à l’Initiative des Jeunes et
suivi par la Ville de Talant .

Vendredi 9 novembre. Trente-deux jeunes ont participé

à une Journée de défense et citoyenneté, organisée à Talant,
par le bureau du service national, en partenariat avec la Ville. Une cérémonie d’accueil de trois nouveaux
Français a également eu lieu ce jour .

Dimanche 11 novembre. Cérémonie
commémorative pour célébrer l’Armistice
de 1918. L’assemblée était particulièrement
nombreuse. Plusieurs enfants des écoles de la
commune ont participé à ce moment de
mémoire.

Mardi 13 novembre. Les membres du



Comité des Enfants se sont réunis pour la
première fois en séance plénière dans la salle
du conseil municipal .

Vendredi 23 novembre. Soirée des récompenses sportives .
Samedi 24 novembre. Commission plénière ouverte au public
pour la présentation du projet d’aménagement et de développement
durable dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme ouverte
au public.
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Courrier

des

Lecteurs

« Je tiens à vous signaler que les travaux du boulevard de
Troyes ont entraîné la disparition d’un panneau d’affichage
libre. Est-il prévu de le remplacer ? Ce qui me paraît indispensable, car la politique de la Ville est stricte en matière
d’affichage.
I. G »
Ce panneau d’affichage libre sera remplacé. Il fait partie d’un
dispositif d’une quinzaine de panneaux répartis dans toute la ville
et mis à la disposition de tous pour annoncer des évènements.
Effectivement la politique de la Ville en matière d’affichage sauvage
est stricte pour éviter cette pollution visuelle qui, si elle n’est pas
contrôlée, gangrène vite tout le territoire communal. La Ville de
Talant ne veut pas voir placarder partout des affiches qui se
succèdent et s’empilent au point de créer un véritable mille-feuilles
inesthétique. C’est pourquoi à Talant, il est strictement interdit de
placarder le mobilier urbain et de fixer des affiches aux feux
tricolores et aux panneaux de signalisation. Les panneaux
d’affichage libre sont faits pour y pourvoir.
La Ville met à disposition du public un plan de situation de ces
panneaux (à demander à communication@talant.fr).
Le code de l’environnement autorise la Ville à facturer l’enlèvement
des affiches par ses services. Afficher sauvagement peut s’avérer très
cher. Sans parler de l’amende éventuelle.
À noter que le panneau d’affichage libre au bout de la rue
Édouard Herriot a été retiré temporairement, pour permettre le
bon déroulement des travaux de réfection du trottoir de la rue des
Arandes.

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

À Talant, quinze panneaux d’affichage libre
sont à la disposition du public

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr

OBJETS TROUVÉS
Un doudou oublié dans un square, un blouson de gamin
sur la Médiane, un sac… et bien d’autres attributs encore
sont chaque jour perdus par leur propriétaire étourdi ou
tout simplement pressé.
Les personnes prévenantes auront le réflexe de les
apporter à la Police Municipale et feront sans nul doute
des heureux.
La police municipale récupère
tous les objets trouvés

Vous avez perdu, vous avez trouvé un objet, une seule adresse :
POLICE MUNICIPALE, rue Charles Dullin - Talant.
Permance ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 10 h.
En dehors de ces horaires, appelez le standard de la mairie au 03 80 44 60 00.
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Accompagner les enfants
vers la réussite
Lors d’une médiation culturelle sur le goût avec la classe de moyens/grands de l’école Langevin

Aide aux devoirs,
soutien individuel,
médiations culturelles,
financement de projet…
l’accompagnement
à la scolarité prend des
formes variées,
pour que tous les enfants
puissent en profiter.
À l’heure où l’école
est au cœur du débat,
c’est l’occasion d’un point
sur les actions menées
par la Ville.

R

ythmes scolaires, devoirs,
morale, éducation culturelle,
redoublement, orientation…
Au cœur de ces annonces, un individu : l’enfant ; et une question :
comment créer les conditions de la
réussite ? Au fil des années, la Ville a
développé des actions pour donner
aux jeunes Talantais l’appui et les
ressources dont ils ont besoin pour
réussir, à l’école, et accompagner les
parents dans leur rôle d’éducateurs
naturels.

taine d’écoliers et seize collégiens ont
bénéficié de ces séances qui ont lieu
dans chaque établissement pour
les premiers et à La Turbine pour les
seconds.

Accompagnés
du CP à la 3 e

Les actions du PRE liées à l’école
sont :
G Les clubs Coup de pouce :
ils permettent d’aider des
enfants de CP dans l’apprentissage de la lecture (voir
encadré page 6).
G Le soutien individuel pour les
collégiens qui rencontrent des
difficultés importantes dans
leur scolarité. Une quinzaine

Les enfants des écoles primaires, du
CE1 au CM2, et les collégiens de
Boris Vian, peuvent bénéficier d’une
aide aux devoirs deux soirs par
semaine, encadrée par du personnel
municipal. Les enseignants repèrent
les élèves qui ont besoin d’un soutien
régulier pour réaliser leurs devoirs.
Sur l’année 2011 / 2012, une soixan-

Pour les écoles du quartier du Belvédère, il existe un dispositif particulier : le Programme de Réussite
Éducative (PRE) qui vise à favoriser
l’épanouissement des enfants, en
leur offrant par exemple la possibilité de pratiquer une activité
sportive.
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Aide aux devoirs : un plus pour les enfants
Les huit enfants accueillis à l’aide aux
devoirs le lundi soir à l’école Langevin
sont tous d’accord : « c’est bien » et ils
viennent tous sans rechigner. Ils ont à
peu près tous le même argument que
Killian : « on fait notre travail et comme
ça on est tranquille à la maison, on peut
jouer ». Pour Maddalena, l’avantage
aussi est de « pouvoir regarder des livres
et faire des jeux de société quand les
devoirs sont terminés ». Hana, elle,
trouve ici dans la bibliothèque de l’école
Ambiance studieuse mais décontractée lors de la séance
le calme qu’elle n’a pas à la maison
d’aide aux devoirs à l’école Langevin.
« à cause des grands frères ».
Au programme : lecture, exercice de français, leçon de mathématiques…
Nadège et Marie-Noëlle, les animatrices, guident la petite troupe. « On les aide à s’organiser, on leur donne des méthodes, on leur apprend à se
mobiliser et à se concentrer », explique Nadège.
Dominique Bareille, directrice de l’école élémentaire Langevin, apprécie beaucoup cette aide aux devoirs
mise en place par la Ville : « c’est un plus pour les enfants qui en ont besoin. Toutes les villes n’offrent pas cette
chance ! ». Elle souligne aussi le « bon contact avec les animatrices ».

de jeunes sont suivis, en moyenne
par an, deux à trois heures par
semaine.
G L’aide à l’orientation scolaire : elle
s’adresse à des adolescents de
3 e afin d’élaborer et mettre en
œuvre un projet d’orientation
vers une formation, pour leur
éviter de sortir à 16 ans du cursus
scolaire sans projet.
Toutes ces actions sont conduites en lien
étroit avec les enseignants et sont
complémentaires des actions menées
par l’Éducation nationale.
Elles ont lieu dans les établissement
scolaires ou à La Turbine. Éducateurs,
psychologues et animateurs employés
par la Ville sont mobilisés pour les mettre
en œuvre et intervenir auprès des
jeunes.
Des associations interviennent également localement, le Secours Catholique et le Soutien Scolaire Talantais en
particulier.

ZOOM
sur les clubs
Coup de pouce
Talant est la seule commune de Côted’Or à avoir des clubs Coup de pouce
en partenariat avec l’Association Pour
Favoriser l’Égalité des chances à
l’École (l’APFEE), à l’origine de la
création de ceux-ci. Le but est d’amener des enfants « fragiles en lecture »
à être plus à l’aise et à aimer lire.
Les enfants sont pris en charge tous les
soirs après l’école par des intervenants
spécialisés, rémunérés par la Ville.
Sur l’année scolaire 2011 / 2012, une
quinzaine d’élèves a ainsi été suivie.
Pour Colette Modot, professeur des
écoles en CP à l’école Prévert, ce dispositif apporte « un plus aux enfants :
du vocabulaire, de l’assurance dans la
lecture et de l’aisance dans l’expression. C’est complémentaire à ce que
l’on fait en classe. »

Ikrame, diplômée du club
« Coup de puce »
a suivi les séances l’an dernier.

Autre aspect que l’enseignante apprécie, c’est l’implication demandée aux
parents pour soutenir leur
enfant.
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Un accompagnement multiforme
L’accompagnement à la scolarité prend aussi des
formes plus générales. La Ville apporte un soutien
important aux projets des enseignants des écoles et
du collège : financement du transport en bus pour
les sorties, subventions spéciales pour des actions
culturelles ou sportives, prêt de locaux municipaux,
soutien logistique… Cet appui permet aux établissements scolaires d’avoir une vie riche, variée
et ouverte sur leur environnement extérieur (voir
encadré ci-dessous).
La médiation culturelle pour les écoles vient de cette
volonté de sensibiliser les enfants à l’art et à différents
sujets de société. Ainsi la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot et La galerie proposent aux enseignants des cycles de médiation culturelle, en lien

avec les expositions, adaptés à tous les niveaux, de
la maternelle à la classe de 3 e, avec des outils pédagogiques spécifiques développés par un personnel
municipal spécialisé.
Le Comité des Enfants procède également de cet
accompagnement en permettant à des jeunes de
s’exercer à la citoyenneté, de mener des actions pour
la collectivité et par là grandir pour devenir des
adultes responsables.
La réforme annoncée de l’école amènera des changements qui obligeront la Ville de Talant à adapter
ses actions.
Mais l’esprit sera toujours le même : avec les
parents et l’Éducation nationale, accompagner
les jeunes pour les mener sur le chemin de la
réussite.

Projet
collège Boris Vian - école Marie Curie
Avec le soutien financier de la Ville, les
enseignants peuvent développer des projets
originaux. Par exemple, fin octobre une classe
de 6 e du collège Boris Vian et la classe de
CM 1 / CM 2 de l’école Marie Curie se sont
rencontrées au collège pour échanger leurs
points de vue sur l’exposition Étranges Visages
du musée Magnin que chacune avait visitée.
Tous ensemble, les élèves ont préparé et
enre gistré une émission « Rendez vos copies »
pour Radio Cultures Dijon, consacrée à cette
exposition, diffusée mi-novembre sur les
ondes. Marie-Odile Contzler, professeur de
français au collège, à l’initiative de cette
belle aventure, explique que les projets avec
les collègues des écoles élémentaires de la
ville se développent : le prochain portera sur
l’exposition Rude.
L’échange entre élèves du collège et écoliers
de Marie Curie a été très apprécié par les jeunes.
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Boutique
CADEAUX POUR LES FÊTES : FAITES DES CADEAUX !
Sur son 31

O

n peut désormais associer élégance vestimentaire et attachement communal. La Ville
de Talant a édité une cravate (pour monsieur) et un carré de soie (pour madame)
aux couleurs azur et or de la cité. Indispensables aux personnes de bon goût et aux Talantais
raffinés, ces accessoires sont naturellement en pure soie et fabriqués en France, chez
d’authentiques soyeux de Lyon (il en reste !).
Plus qu’une carte de visite, ils sont une distinction qu’on peut offrir, mais surtout porter.
Cravate pure soie : 15 € – Carré soie pure : 20 €.

Cartes de vœux…

L

es 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
Jean-Emmanuel qui finit ses études de lettres…
Eh bien, pour ce dernier comme pour les autres, un bon paquet de cartes postales ! Autant, du
reste, les offrir 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 JeanEmmanuel…

Qui voit Talant… une promenade en cartes postales
Par Roger Loustaud - Éd. Ville de Talant – 2010 – 12 €.

Le vent de l’Histoire

L

E 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

P

aul 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 €.

Tous ces articles sont disponibles à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
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Sortir à Talant
EN DÉCEMBRE 2012
EXPOSITION. La vue,

5 SENS

par Anne Conrozier. Jusqu’au

22 décembre
La galerie, Espace culturel Georges
Brassens – Entrée gratuite et médiation
culturelle du mercredi au vendredi de 14 h
à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h –
Renseignements : 03 80 44 60 59 (voir
affiche en page 3 de couverture).

COMMÉMORATION.
Journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie. Mercredi 5 décembre

Le 5 décembre est la journée mondiale du bénévolat.
Or, Talant compte des bénévoles qui ont la tâche peu
commune de représenter les Talantais dans la plus totale
abnégation : les conseillers municipaux.
Les réunions qui terminent tard, les commissions qui
reviennent très souvent et vous confisquent vos soirées,
les manifestations municipales qui mangent les weekend : voilà la réalité des élus locaux. Des candidats ?
Siéger au Conseil, cela se mérite. Il faut
y être élu, ce qui ne vient jamais par
hasard. Ainsi Monique Mollo Gene
(groupe Vivre Talant – opposition) explique
« qu’être conseillère municipale est
dans la logique de mon engagement
politique. C’en est même l’aboutissement concret. C’est un mandat de six
ans qui peut être très prenant ». Philippe
Seux (groupe Talant Avenir – Majorité) fait
figure de petit nouveau en remplissant
son premier mandat : il a déjà fait
l’expérience de « l’engagement citoyen
qui va au-delà du positionnement politique. C’est une envie, presque un
besoin de se rendre utile, d’agir ».
Bien sûr, l’élu, fut-il entièrement bénévole, souffre d’une image stéréotypée :
« la population s’imagine souvent que
nous sommes élus d’abord pour profiter
d’une manne financière ! C’est un fantasme ! » insiste Philippe Seux qui fait passer « la défense des intérêts collectifs
bien avant la situation personnelle ». Un positionnement que
partage évidemment Monique Mollo Gene. Plus ancienne
dans la fonction elle a un regard plus pragmatique encore :
« un vrai statut de l’élu serait une vraie garantie pour la démocratie ; être conseillère municipale, c’est être au service
de la population et même dans l’opposition, j’essaie d’être
constructive pour les Talantais. Il y a toujours quelque chose
à proposer, un point de vue à faire valoir ».
Bien qu’opposés dans leurs convictions politiques, Philippe
Seux et Monique Mollo Gene ont en commun un goût pour
le bénévolat ; ils ont l’un comme l’autre multiplié les participations associatives. « Sans le bénévolat, bien des choses
ne fonctionneraient pas ! », résume Monique Mollo Gene.

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

Le Conseil Municipal se réunira samedi 1er décembre à 8 h 30 et
mardi 18 décembre à 18 h 30 – Hôtel de Ville, salle Eudes III.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
Animation Bébés Lecteurs
앫

Parole de bénévoles,
Parole d’élus

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE, À 11 H
Tous à la montagne !
Contes et comptines
(pour les enfants de 0 à 3 ans).
Entrée libre
Renseignements au 03 80 44 60 24

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE
CÉCILE. Commémoration. Dimanche
2 décembre
Monument aux Morts, plateau de la Cour
du Roy à 12 h.

CONCERT SAINTE CÉCILE.
Par l’Harmonie de Talant et la
Société Musicale d’Ahuy. Dimanche
2 décembre
Église Notre-Dame à 16 h – Entrée libre.

CHICAGO BLUES FESTIVAL.
Jagoblues. Mardi 4 décembre

Par

Avec John Primer, Peaches Staten, Billy
Flynn, Bob Corritore…
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem,
salle Saint-Exupéry – Tarif : 20 € (carte culture
étudiant acceptée) – Réservations : FNAC, BIEN
PUBLIC, CARREFOUR, CULTURA… Renseignements sur www.jagoblues.org ou au
06 87 42 43 24.
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SERVICE CIVIQUE. Réunions d’information.
Jeudis 6, 13 et 20 décembre
Au Relais, 8 rue Charles Dullin (voir article page 14).

CONCERT.

Par le groupe

Lemonfly.

Vendredi

7 décembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin à 20 h 30 – Entrée : 5 €.

BROCANTE ET ARTISANAT DE NOËL.
Par le club Inner Wheel de Dijon au profit
d’une association de malentendants. Samedi
8 décembre
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe, de
10 h à 18 h.

SALON RÉGIONAL DU
MODÉLISME. Proposé
des
par l’Association
Talantais.
Modélistes

Une corbeille sera mise à disposition du public
pour recueillir les dons au profit du financement
des travaux entrepris à l’occasion du 20 e anniversaire de l’église.
Église Saint-Just-de-Bretenières à 17 h.

CINÉMA. The Artist, comédie française (2011).
Mardi 11 décembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 20 h – Places en vente à partir du vendredi
30 novembre – Tarif : 2 €, demi-tarif pour les moins
de 15 ans (voir annonce en page 2 de couverture).

CONCERT DE NOËL. Proposé par les Amis
de l’Orgue de Talant avec la chorale La Boîte à
Chansons. Samedi 15 décembre
Direction : J.-M. Pelotte, orgue : M. Villeminot.
Église Notre-Dame à 20 h – Entrée : 10 €, 8 € (prévente), 6 € (tarif réduit) ; gratuit pour les moins de
12 ans.

Zadruga.

Samedi 8 décembre et
dimanche 9 décembre
Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, samedi
de 14 h à 19 h et dimanche
de 9 h à 18 h – Entrée : 3 €,
1,50 € (pour les 5-12 ans).

CONCERT.

CONCERT DE NOËL.

TROC BROC. Par le Football Club de Talant.

Par la chorale La Talantelle.
Dimanche 9 décembre
Au programme : musiques sacrées et de Noël du
monde – Direction Margot Lallier et Bruno Leduc.

Dimanche 16 décembre
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry, de 8 h à 18 h.

Par le groupe

Samedi

15 décembre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, 1 place Abbé Pierre à 20 h 30 – Renseignements au service Culture au 03 80 44 60 30 - Tarif :
2 €, demi-tarif pour les moins de 15 ans (voir annonce
page suivante).

Trompe l’œil

5 SENS

du 28 novembre au 28 décembre 2012
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

EXPOSITION
De l’autre côté du miroir,

Renseignements au 03 80 44 60 24

une
exposition itinérante du Musée
de l’Holographie. Du 28 novembre
au 28 décembre
Magie de l’image en trois dimensions sculptée par le laser : cette
exposition présente les différentes
techniques de l’holographie dans
des thèmes attractifs pour le jeune
public : bande dessinée, cinéma
avec Alice au Pays des Merveilles,
Mickey, Mafalda…
Bibliothèque Multimédia Henri
Vincenot, aux horaires d’ouverture.

ATELIERS PETITES MAINS
Fresque sur baies vitrées. Mercredi 28 novembre,
samedis 8, 15 et 22 décembre
Cette animation axée sur le sens de la vue
invite le public à réaliser une fresque inspirée
des cercles de Vasarely sur le thème de Noël.
Animation proposée par Blandine Suchetet,
artiste plasticienne.
Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot, mercredi
28 novembre de 14 h à 16 h ; samedis 8, 15 et
22 décembre de 10 h à 12 h – Gratuit, sur inscription – Pour adultes et enfants à partir de 6 ans
– Nombre de places limité à 12 enfants, adultes
accompagnateurs sans restriction de nombre.
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Sortir à Talant EN DÉCEMBRE 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

CODE DE LA ROUTE. Mise à niveau organisée sur 3 stages de 2 heures – Mardi 4,
mercredi 5 et jeudi 6 décembre à 14 h
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean
Gabin, 1 place Abbé Pierre – Tarif : 10 € par personne
pour les 3 jours (chèque à l’ordre de AGIRabcd à
remettre le jour de la 1ère séance) – Inscription au
Relais dans la limite de 20 places.

GOÛTER DANSANT. Aprèsmidi festif animé par l’orchestre
TEMPO –

Mardi 11 décembre

à 15 h
Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry, rond-point de l’Europe
– Entrée gratuite sur inscription au Relais (limité à

150 personnes) – Accompagnement en voiture possible (réservé aux personnes ayant des difficultés à se
déplacer) – En cas d’empêchement ou d’annulation
prévenir le Relais au plus tard le 10 décembre au
03 80 44 60 63.

CONFÉRENCE. Chili, île de Pâques, par
Michel Lerat – Mardi 18 décembre à 15 h
Espace culturel 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).

CONCERT

ZADRUGA
Samedi
15 décembre
à 20 h 30
Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin
1 place Abbé Pierre - Talant
Tarif : 2 €
Demi-tarif
pour les moins de 15 ans

Zadruga vous emmènera à travers l’Europe de l’Est et les
Balkans. Musiques de Bulgarie, Macédoine, Serbie, Ukraine,
Russie, Roumanie, Grèce mais aussi tzigane et klezmer.
Bon Voyage !

VENTE DES PLACES : Les places seront en vente à l’Espace Georges Brassens jusqu’au
vendredi 14 décembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le soir du concert en
fonction des places disponibles.
Renseignements au service Culture - Espace Georges Brassens - 03 80 44 60 30
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE

5 SENS

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de documents en rapport
avec sa programmation spéciale tout au long du mois
de décembre intitulée « Trompe l’œil, autour de la Vue »

MUSIQUE ADULTES
La Terre vue du
ciel, bande originale de film de
Armand Amar

De l’autre côté, de
Istvan Banyai
Que se passe-t-il derrière le rideau ? Qu’y
a-t-il de l’autre côté du
rivage ? Que voit le
tigre depuis sa cage ?
Cet album sans texte,
ludique et plein d’humour, stimule la curiosité et l’imagination.

La vue et les couleurs, de Denise et
Claude Millet

Un disque magnifiquement orchestré, inventif, aux
sonorités multiethniques à écouter pour une totale
communion et harmonie avec la nature.

VIDÉO JEUNESSE

Pourquoi on ne
voit rien dans le
noir ? À quoi sert
d’avoir des yeux ?
Est-ce que les
animaux voient
comme nous ? Et
si on mélangeait
toutes les couleurs. Ce livre propose des expériences faciles, des explications
justes et accessibles pour les plus jeunes.

Les 5 sens, C’est
pas sorcier
Fred et Jamy partent à
la découverte des parfums,
s’intéressent
aux bruits, au fonctionnement de l’oeil,
à la science des saveurs et nous disent
tout sur la peau.

CD ROM JEUNESSE
LIVRE ADULTES

Clikou avec la
couleur

La grande illusion d’optique, d’Al Seckel
Attrapez le vertige
tout en restant immobile ! Les plus
grandes illusions
d’optique sont réunies dans ce livre
pour vous faire perdre la tête.

Ce conte interactif
invite à la découverte d’un pays
multicolore,
qui
doit se colorier au
fil de la narration...
Clikou est une
revue multimédia
et interactive pour les enfants de 4 à 7 ans.

Pour réserver vos documents en ligne :
www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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Po r t r a i t
Un nouveau conciliateur
de justice pour Talant
Max Wettstein est le nouveau conciliateur
de justice à Talant. Il tient des permanences
où il reçoit les personnes qui lui soumettent
un litige.

A

près toute une carrière professionnelle à la
Caisse d’Épargne, Max Wettstein se demandait comment occuper sa retraite. Son ancien
patron, conciliateur de justice depuis plus de 10 ans, lui
a trouvé une activité : suivre sa voie et faire partie des
1 800 auxiliaires de justice chargés de rechercher une
solution amiable aux litiges dont ils sont saisis. « Je ne
voulais pas m’ennuyer pendant ma retraite », explique
Max. Il est nommé conciliateur dès cet été. Après trois
mois d’exercice, il est satisfait de son sort : « le job est
intéressant ». L’auxiliaire de justice n’est d’ailleurs pas
totalement novice dans la pratique des conflits : « c’est
une chose que j’avais un peu connue quand j’étais
responsable du service relations Clientèle et que je
devais traiter toutes les réclamations ».

Diplomatie
Tenter de mettre d’accord des personnes qui se
disputent ne lui fait donc pas peur. Et le nombre
croissant des dossiers non plus. « J’ai déjà une quinzaine
de dossiers en cours et j’en ouvre trois à cinq nouveaux
par semaine ». Le conciliateur de justice est compétent
pour tous les litiges simples entre particuliers ou entre
consommateurs et professionnels. Sont exclus de son
champ d’intervention, en particulier, les problèmes de
statut des personnes et de la famille, de droit du travail
et de litiges avec une administration. Relations de
voisinage orageuses, contestation d’une facture de
téléphone, mécontentement sur la qualité des travaux
d’un artisan, contentieux locatif forment le gros du
bataillon des dossiers déposés sur le bureau de Max
Wettstein, comme tous les conciliateurs de justice.

Max Wettstein, nommé conciliateur de justice,
tient permanence au Relais

« Il y a des dossiers qu’on arrive à régler très vite,
d’autres où l’on est confronté à l’inertie des personnalités, d’autres où l’on s’aperçoit que le plaignant n’a pas
tout à fait raison », témoigne le conciliateur heureux
de s’être lancé dans cette aventure. « Les gens sont
plutôt contents d’être écoutés mais il faut savoir être
diplomate, le but étant d’amener les parties à un
accord sur la solution du litige ».
Et cela marche assez bien puisque, pour le ressort de
la Cour d’appel de Dijon, 65 % des litiges soumis à
conciliation aboutissent à une solution amiable.

RENCONTRER LE MÉDIATEUR
À Talant, trois conciliateurs de justice se partagent
des permanences au Relais (8 rue Charles Dullin),
tous les jeudis matin et les jeudis après-midi une
semaine sur deux.
Renseignements au 03 80 44 60 60.
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Vi e

de la

C ité

UN SERVICE CIVIQUE À TALANT
Douze jeunes Talantais vont pouvoir effectuer un
service civique avec l’association Unis Cité en
partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale de la Ville de Talant et la Mission locale
de la Maison de l’Emploi et de la Formation.
Ils mèneront en équipe avec les services de la
Ville des actions sur les thématiques de l’écocitoyenneté et la culture.

V

ous avez entre 16 et 25 ans, des idées et le sens du service
pour la collectivité. L’association Unis Cité et le Centre
Communal d’Action Sociale de Talant et la Mission locale de la
Maison de l’Emploi et de la Formation proposent un service
civique aux jeunes Talantais qui se déroulera sur les six premiers
mois de l’année 2013. Les projets devront portés sur des actions

culturelles ou d’éco-citoyenneté sur le territoire de Talant. Les
participants seront engagés et accompagnés par Unis-Cité
et recevront une indemnité mensuelle de 547 € net. Les actions
portées seront développées en étroite collaboration avec les
services de la Ville.
Les jeunes intéressés doivent se présenter à l’une des réunions
mentionnées ci-dessous. Douze projets seront sélectionnés. Les
jeunes non retenus seront aiguillés vers d’autres dispositifs.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique en faveur
des jeunes que la Ville de Talant développe depuis de nombreuses années. Elle permettra d’aider des jeunes motivés en les
accompagnant sur des projets au service de la collectivité, de
faire émerger leurs compétences et de favoriser leur autonomie
afin de mieux les armer pour leur insertion professionnelle.

RÉUNIONS D’INFORMATION
ET DE RECRUTEMENT :
Les jeudis 6, 12 et 20 décembre,
à 14 h 30 au Relais
(8 rue Charles Dullin, Talant)
Renseignements
au 03 80 44 60 60

TALANT VILLE (TRÈS) CITOYENNE
L’année 2012 fût une année électorale dense. Les
Talantais ont accompli leur devoir de citoyen avec
constance.

A

vec un taux moyen de
participation de 73,23 %
pour les élections présidentielle et législatives confondues, Talant arrive dans le
trio de tête des communes
du département où les
citoyens se sont le plus mobilisés pour aller voter. À ce titre, elle recevra une Marianne du
civisme, prix décerné par l’association des anciens maires et
adjoints de Côte-d’Or.

Le palmarès
Villes

Taux moyen de participation en %

1 Fontaine-lès-Dijon
2 Saint-Apollinaire
3 Talant

76,83
76,50
73,23

La participation à Talant
Taux moyen sur les 2 tours en %

Élection présidentielle
Élections législatives

84,05
62,41

Vous avez emménagé à Talant cette année : n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales.
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour le faire auprès de l’accueil État civil, Hôtel de Ville, 1 place de la Mairie.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Se munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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C a h i e r Te c h n i q u e
ILLUMINATIONS DE NOËL
Tout le mois de décembre, les rues de Talant sont
parées d’une féerie lumineuse.

P

lusieurs chantiers importants sont en cours sur la commune :
avenue du Mail, boulevard de Troyes, quartier Libération.
Difficile, dans ces conditions, d’illuminer des voiries éventrées et
des façades qui n’existent que sur le papier. L’option choisie est
donc d’attendre la fin de ces travaux pour ensuite adapter les
illuminations à la nouvelle configuration des lieux. Une réflexion
qui pourra s’appuyer sur des déploiements réussis et un parti pris
assuré de développer les éclairages modernes et économes. Et
en particulier d’installer des leds, puissantes et sobres en énergie,
sur bon nombre de motifs.

à volonté les éclairages dispersés dans les arbres, en posant tout
simplement la main sur la borne dédiée à cet usage. À noter que
ces mêmes éclairages sont alimentés par des panneaux solaires.
Rues Langevin et Herriot, les harpes lumineuses seront coupées
au cœur de la nuit, comme l’an dernier, pour ne pas gâcher les
fêtes en gaspillant le courant.
Les illuminations seront démontées à partir du 6 janvier 2013.

LE CHIFFRE DU MOIS

244.
C’est le nombre de motifs et de guirlandes
installés sur tout le territoire de la ville.
Soit environ 2 km de cordons lumineux.

Les illuminations interactives du parking rue de la Libération sont
reconduites. Les passants pourront donc s’amuser à faire varier

À VOTRE SERVICE EN CAS DE VERGLAS
Du petit gravier est à la disposition des automobilistes, dans toute la Ville, pour parer aux
plaques de verglas.

L

es épisodes de verglas ne sont pas rares dans la région. Allées
de garage, trottoirs, aires de stationnement peuvent vite se
transformer en patinoire. Pour éviter aux conducteurs talantais
d’expérimenter contre leur gré la conduite sans adhérence,
la Ville a installé sur tout le territoire une trentaine de bacs
contenant du petit gravier, à la disposition de tous. Les bacs sont
remplis par le service Technique au fur et à mesure des besoins.
Les Talantais ne s’étonneront pas de voir ces bacs solidement
enchaînés. Depuis que certains indélicats en ont emporté
Du gravier qui peut être bien utile en cas de verglas

quelques-uns, préférant se servir sur la collectivité plutôt que
d’aller les acheter dans leur jardinerie préférée, la puissance
publique est contrainte à ce navrant cadenassage pour protéger le bien commun.
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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

Prime aux cancres

La poutre, la paille et l’œil du voisin

Le Gouvernement allouera en 2013, 170 millions d’euros d’aide
“aux départements confrontés aux difficultés financières”. En clair,
l’État va renflouer les départements dépensiers et mal gérés.
Voilà qui appelle trois réflexions, car parmi ces départements
figure la Corrèze, qui fut présidée par François Hollande. D’abord,
c’est un encouragement à la désinvolture financière. Ensuite,
ce seront des dépenses de l’État ; pour un Gouvernement qui
prétend les réduire, c’est cocasse, d’autant qu’en contrepartie
ces départements devront embaucher des “emplois d’avenir”
(encore des dépenses). Enfin, les départements économes de
l’argent public qui est celui des contribuables sont récompensés
par… une baisse des dotations d’État !
À Athènes les socialistes ont fait croire aux Grecs qu’ils pouvaient
vivre comme des Allemands ; en Corrèze, qu’on pouvait vivre
comme dans les Hauts-de-Seine… Dans un cas comme dans
l’autre, l’Allemagne et les Hauts-de-Seine paieraient. Et si la
grenouille éclate en voulant se grossir jusqu’au bœuf, c’est
la faute du bœuf qui est trop gros, trop riche, trop bœuf !
À l’école comme dans les collectivités, il n’y a que les cancres qui
ont oublié La Fontaine. De là à leur distribuer des bons points…
À Talant, il nous faudra faire avec, c’est-à-dire sans : le budget
sera voté sur des doutes majeurs (de combien l’État va-t-il se
désengager ?) et sur une certitude : limiter l’impôt. Parce que
les Talantais économes ne paieront pas pour la Corrèze dépensière.
Et ça, c’est bien normal !

Voici revenu le temps de l’élaboration du budget communal
qui débute par le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB).
C’est un moment important de discussion sur le contexte général
où il est question des grandes tendances économiques, du budget
national et des aides que l’Etat verse aux collectivités locales.
A Talant, il est surprenant de constater que, d’une année sur
l’autre, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.
L’an dernier la majorité municipale nous expliquait que les aides
de l’Etat étaient « stabilisées » pour participer à la réduction
du déficit. Cette année, alors que la situation est exactement
la même, on nous dit que les aides vont « baisser » et obliger
la commune à augmenter les impôts locaux… La ficelle est un
peu grosse ! A la majorité municipale, qui a la mémoire bien
sélective, il faut rappeler qu’entre 2007 et 2012 le déficit a
essentiellement été creusé par les cadeaux fiscaux faits par
le Président Sarkozy aux contribuables les plus favorisés.
Aujourd’hui, c’est vrai, les aides n’augmentent pas, mais elles ne
sont pas en baisse. Aujourd’hui, c’est vrai, les collectivités doivent
encore participer à l’effort national mais c’est pour permettre
le financement des priorités du gouvernement : jeunesse, emploi,
logement, justice et sécurité. Ça fait toute la différence. J’invite
donc la majorité municipale à méditer ce proverbe « on voit la
paille dans l’œil de son voisin, mais pas la poutre dans le sien ».
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Fabian Ruinet, Maire-adjoint aux Finances
et à la Vie Economique - Porte parole 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

