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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

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
Tél. : 03 80 44 60 17

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
Tél. : 03 80 44 60 86

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
Talant Magazine n° 34 sera distribué
du 28 au 30 août 2013
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Prêt d’été jusqu’au 3 septembre. Empruntez plus de documents
pour toutes les vacances d’été ! Jusqu’à 15 documents !
Horaires vacances scolaires à partir du lundi 8 juillet :
Lundi
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
Vendredi
15 h - 20 h
ATTENTION : Fermeture estivale de la Bibliothèque
multimédia du 12 au 16 août.
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24
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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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D

ans le sport, il y a les sports individuels
et les sports en équipe : le rugby, le handball, etc., mais
il y a, hors catégorie, le foot !
Ne pas dire football mais simplement le foot ou
même l’foot !
Il est dans les sports car il ressemble à un sport, mais
il est au-delà. D’ailleurs il y a beaucoup plus de
footeux que de footballeurs. C’est un monde à soi
tout seul avec les grands et les tout-petits. Ce n’est
pas un hasard si le FC Talant est le plus ancien club
sportif de Talant car, à l’origine, il y avait le foot puis
se sont développés des sports…
C’est peut-être pour ça que l’esprit du
foot n’est pas toujours sportif. C’est
peut-être pour ça que les arbitres
sont autant sifflés que les joueurs
car le foot est au-delà des sports. Se
sauver avec un ballon dans les bras
pour l’écraser par terre, c’est un sport mais pousser
une balle avec ses pieds ça, c’est fondamental.
D’ailleurs ce sont des grands psycho-spécialistes
étudiant le caractère humain, qui le soutiennent.

ballon même tout seul. Je le répète, le vrai jeu le plus
habituel, le plus simple, est de pousser quelque chose
devant soi avec ses pieds : essayez avec une boîte de
conserve, c’est encore plus drôle ! Tout
le reste est venu après : le reste, c’est
la société ! Vous pouvez me croire,
à l’origine était le foot !

Le foot !

C’est peut-être notre façon de se rappeler que nos
très anciens ancêtres dans les temps géologiques
marchaient à 4 pattes et que l’on s’en est affranchi.
Les sports individuels, la lutte, le judo, etc., sont des
activités humaines codifiées : l’obligation de se battre,
de s’entraîner pour survivre a été réglementée,
organisée pour pratiquer sans s’étriper. Le foot c’est
autre chose : il est peut-être le premier et le plus
universel des jeux. Un gamin pousse du pied son

N.B.
1. que personne ne se vexe de mes propos. Pas de jaloux : de
tous les sports, je n’en pratique aucun mais je confesse aller
de temps à autres voir… du foot !
2. merci à tous ceux qui animent nos clubs de sport talantais
(même si ce n’est pas… du foot).

Le Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Vendredi 31 mai. Les treize élèves de CP qui ont participé cette année aux Clubs Coup de pouce ont reçu un
diplôme et des cadeaux pour le travail qu’ils ont accompli. Talant est la seule ville de Côte d’Or à mettre en place ces
clubs d’apprentissage de la lecture.
Vendredi 31 mai, samedi 1er et dimanche 2 juin. Dans
le cadre de la manifestation nationale des rendez-vous aux
Jardins, trois visites du Jardin des Cinq Roses, classé Jardin
Remarquable, ont été proposées. Celle du samedi, assortie d’une
dégustation de produits autour de la rose, a rencontré un beau
succès.

Samedi 1er juin. Remise des prix du concours de nouvelles de
Talant, précédée d’un spectacle, de la Ligue professionnelle de
l’Improvisation LISA21, caricature très amusante d’une émission
littéraire ().

Mercredi 5 juin. Visite du Jardin des Cinq Roses par
une vingtaine de jardiniers amateurs suisses, appartenant à la Société romande des Amis de la Rose ().





Jeudi 6 juin. Rencontre avec les habitants du
quartier Val Plein Air pour leur exposer le déroulement
des travaux de voirie, en présence des entreprises
prestataires ().


Vendredi 7 juin. Le maire et son adjoint délégué à l’Enseignement et à l’Accompagnement scolaire ont déjeuné au restaurant
du groupe scolaire Prévert en compagnie des représentants des
parents d’élèves et des directeurs des deux écoles.

Samedi 8 juin. Cérémonie d’hom-



mage aux morts pour la France en
Indochine.

Lundi 10 et jeudi 20 juin.
Mardi 11 juin. Voyage

Le Conseil municipal s’est réuni
deux fois, avant la grande coupure
estivale.

annuel des Aînés à
l’abbaye de Senones et
à Gérardmer.

Vendredi 14 juin. Repas des voisins dans le quartier
des Montoillots ().

Mardi 18 juin. Commémoration de l’Appel du 18 juin
1940 du Général de Gaulle.

Mardi 25 juin. Dernière réunion plénière de l’année
pour le Comité des Enfants.

Mardi 25 juin. L’exposition Jours de lessive rassemble
tous les travaux des écoliers accueillis dans le cadre des
médiations culturelles. ()
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COURRIER

DES LECTEURS

« Monsieur le Maire,
Je tiens à vous remercier pour votre action efficace qui s’est
concrétisée par le rétablissement de l’arrêt de bus Fontaine aux
Fées dans notre quartier. J’apprécie la disponibilité que vous
avez manifestée à vos administrés et ne peux que souhaiter
que cet esprit de dialogue continue à porter ses fruits dans
notre commune.
A. V., rue Jean Vilar »

contacts étaient pris avec Divia pour alerter sur les plus visibles
des dysfonctionnements. Et tandis que s’affinait l’opinion des
Talantais sur leurs transports en commun (voyez les résultats de
l’enquête p. 13), les recherches de solutions s’engageaient, en bonne
intelligence et dans l’apaisement, pour que l’objectif commun
soit atteint : offrir à tous les utilisateurs un réseau aussi cohérent
et utile que possible.

Merci de vos encouragements. La concertation à Talant prend une
forme parfois atypique mais parce qu’elle ne se veut pas une fin
mais le moyen d’aboutir. Concerter, verser dans la démocratie
participative par pure posture ne coûte pas grand-chose et ne sert
pas davantage. Mais considérer la concertation comme un outil
au service d’un objectif bien cerné, c’est se donner des chances
de réussir ensemble.

Il n’y a pas là de malice entre une commune et une structure de
transport, mais un dialogue pour ramener les réflexions et les
actions au niveau de proximité nécessaire aux habitants. Preuve
aussi qu’en travaillant en dehors de la gesticulation et de la
précipitation, on arrive toujours mieux à s’entendre : patience et
longueur de temps font plus que force et que rage…
La Ville de Talant a su aussi tisser avec ses partenaires des relations
de confiance fondées sur ce principe et il en résulte une qualité
d’écoute entre nous qui permet souvent d’aboutir.

Sur ce dossier, l’opération aura été exemplaire : en même temps
que se poursuivait la consultation du ressenti des usagers, des

Comme vous le faites, il faut souhaiter que cette bonne habitude
se poursuive.

L’arrêt Fontaine aux Fées a été rétabli
dès le début du mois de juin

Si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivez-vous
sur communication@talant.fr.
Pour contacter le Courrier des Lecteurs :
Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Talant, vue des toits
La LiNo est en cours d’achèvement.
On distingue ici, les deux tubes du Tunnel de Talant. L’infrastructure modifiera directement, en l’allégeant,
la circulation de transit dans Talant

Un partenariat
avec l’AMT,
Association
de Modélistes
Talantais,
qui met en œuvre
un mini-drone
télécommandé,
permet d’offrir
ce photoreportage
aux Talantais.

D

es photos aériennes, des vues
satellitaires extrêmement précises, on a l’habitude. Mais des
prises de vue à très faible altitude, ça

change tout ! Découvrir sa ville juste
au-dessus des arbres et des toits, donne
une image inédite de la cité.

Le Jardin des Oiseaux qui jouxte l’église Saint-Just (40 ans cette année !)
marque l’entrée de la Médiane dans le Belvédère
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L’ esp lan ade de tio n. Ce gr and es pace es t de
ra
tou te l’agglo mé ade et de détente.
en
un lieu de prom

Liée à la LiNo, la
requalification du
Boulevard de Troyes
change la philosophie
générale des
déplacements sans
perturber la
physionomie du
quartier. Ici, on
découvre la place
Pompidou.

왖 Vue inédite et rare sur le carrefour
Libération/Leclerc qui a bien changé
ces derniers temps. Au second plan,
l’ensemble Crèche/Ehpad/
appartements protégés, en cours
d’achèvement et qui s’affirme déjà
comme une réussite que les
communes voisines viennent visiter
pour s’en inspirer.

Quartier Libération encore,
avec cette vue inversée :
d’ordinaire, le Bourg offre
un panorama sur le quartier ;
cette fois, c’est le contraire.

왘
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Depuis l’observatoire du lac
Kir, et même d’un peu plus
haut : le panorama se dévoile
sur le plan d’eau, le parc de
la Fontaine aux Fées.
Dans le lointain, le Belvédère.

Le quartier Langevin, résidentiel et pavillonnaire, s’articule autour du groupe
scolaire. Entre programme de réfection des voiries et aménagements nouveaux
(centre de loisirs, jardin public), le quartier évolue au rythme de sa population.
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AGENDA de Talant Juil et-août 13

sur l’

Les évènements associatifs sont extraits du
« portail association ». L’agenda complet est
consultable sur www.talant.fr

Fête nationale
et cohésion
Le 14 juillet nous célébrons la fête
nationale. À cette occasion nous ne
commémorons pas la prise de la
Bastille, mais la Fête de la Fédération, organisée en 1790, qui s’est
révélée comme la naissance de
l’unité nationale avec pour idéaux :
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
De plus, la Révolution a reconnu les droits imprescriptibles
de l’homme que « sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l’oppression ».
Certes, la cohésion est faite, mais dans certains domaines, le
chacun pour soi, le mépris de l’autre, la recherche de ce qui
pourra systématiquement créer le plus de nuisances à autrui,
sont des comportements qui contredisent ces idéaux.
Oui, il faut l’affirmer : vivre à côté de voisins qui ne respectent
pas les règles de la vie en collectivité, ou dans la crainte
de quelques énergumènes qui occupent un hall d’immeuble,
ce n’est pas être libre et c’est tout à fait contraire au bien
vivre ensemble. Aussi l’éducation, qui se juge souvent d’après
le comportement dans la rue, de même que le civisme qui
consiste en tant que citoyen à respecter les règles élémentaires du bien vivre ensemble (politesse, propreté, sécurité,
respect des autres) sont indispensables à la cohésion.
Faire, comme la mairie y travaille, le lien entre les habitants
et les bailleurs, assurer sur le terrain un suivi des incidents,
développer les mesures de dialogue et d’accompagnement,
c’est lutter contre l’oppression et garantir les droits de chacun
dans le respect des autres.
On pourra railler cette vision des choses et trouver que
certaines incivilités sont des problèmes sans importance ni
gravité : ce n’est pas l’avis de Talant !
Dans la cohésion que nous célébrons ce 14 juillet passe l’idée
que chacun, quelle que soit sa place dans la société, a les
mêmes droits imprescriptibles à la sûreté et à la liberté.
Et donc que chacun a les mêmes devoirs d’agir envers son
prochain qui est son égal, de façon fraternelle.
Jean-Pierre Bernhard
Maire-adjoint délégué à la Cohésion Sociale
et à la Tranquillité Publique

Jusqu’au dim. 14.

Exposition : Vues
d’hier et d’aujourd’hui par Fabien Garcia avec
la participation de
Cécile et Guillaume
Grillon
Grenier de Talant
– Du mercredi au
dimanche de 14 h à
18 h.

sam. 6. Sport : Tour cycliste de Côte-d’Or
L’épreuve fait étape à Talant.

Arrivée avenue du Mail, vers 17 h – Animations de
15 h 30 à 17 h sur la place Mendès France et
avenue du Mail : show VTT, exposition de voitures
anciennes, jeu quizz, déambulation des Échassiers à vélos, musique avec l’Harmonie de Talant
et Les Tontons Bringueurs – Buvette des Éclaireurs de France – Remise du maillot au vainqueur
par Mélanie Garcia, miss Côte-d’Or 2013.

maR. 9. Le cinéma à Talant : Les aventures

de Tintin, le secret de la Licorne
Film d’aventure américain de Steven Spielberg –
Durée : 1 h 47.

Place Mendès France (devant la bibliothèque)
à 22 h – Accès libre – Repli salle Jean Gabin en
cas de mauvais temps à 20 h dans la limite de
90 places (voir page 2).
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
PRÊT D’ÉTÉ JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE
Empruntez jusqu’à 15 documents pour toutes les
vacances d’été !
Horaires vacances scolaires à partir du lundi 8 juillet :
Lundi
14 h – 17 h
14 h – 20 h
Mardi
Retour
des horaires scolaires :
Mercredi
10 h – 12 h
MARDI 3 SEPTEMBRE
14 h – 19 h
Vendredi
15 h – 20 h

ATTENTION :
Fermeture estivale
de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot :
du 12 au 16 août.

sam. 13. Feu d’artifice
Distribution de lampions à partir de 21 h : parvis de l’église
Notre-Dame (Bourg), Jardin des Oiseaux (derrière l’église SaintJust de Bretenières) et esplanade Jacques Anquetil (entrée du
complexe Marie-Thérèse Eyquem).

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem à partir de
22 h 30 suivi du bal sur les terrains de sports jusqu’à
1 h du matin – Buvette – Repli salle Saint-Exupéry en cas de
mauvais temps.

dim. 14. Commémoration de la Fête Nationale
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 11 h 30.

maR. 23. Don du sang
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe de 16 h à
19 h 30.

maR. 13. Le cinéma à Talant : Mision impos-

sible : protocole fantôme
Film d’action américain de Brad Bird - Durée : 2 h 13.

Place Mendès France (devant la bibliothèque) à
21 h – Accès libre – Repli salle Jean Gabin en cas de
mauvais temps à 20 h dans la limite de 90 places
(voir page 2).

dim. 8 sEPT. Salon de l’animation et des loisirs
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, de 10 h à 18 h.

PERMANENCE «

Jeudi 11 juillet de 14 h à 17 h
au Relais, rue Charles Dullin.
Sur rendez-vous au 03 80 44 60 60
Depuis le mois de mars, une permanence
« avocat », accueille au Relais les Talantais qui
souhaitent connaître leurs droits et obligations
juridiques. Ces consultations d’un quart
d’heure sont gratuites.
L’avocat les renseignera, en toute confidentialité, sur leur
situation et les dirigera vers l’autorité ou
la personne compétente pour de plus
amples conseils ou
pour entamer une
éventuelle procédure.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

AVOCAT »

+ 65 ans

En juillet et août,
les portes des ateliers Ainés restent ouvertes.
JEUX DE SOCIÉTÉ
LA TURBINE :
Tous les jeudis à 14 h
Rue Colette
Bus : Lignes 5 et Corol,
arrêt : Mail
ÉCOLE LANGEVIN :
Tous les jeudis à 14 h
Rue Paul Langevin
Bus : lignes 5 et 20,
arrêt : Chaumières

ACTIVITÉS
MANUELLES
LA TURBINE :
Tous les lundis à 14 h
Rue Colette
Bus : Lignes 5 et Corol,
arrêt : Mail

Mag_33_BAT_01 01/07/13 09:13 Page12

Page 10 I Talant Magazine I N° 33 - juillet 2013 I www. t alant . f r

Écoutez-voir
Spécial
Remue-méninges !
LiVREs JEunEssE
Chiffres à conter, de Anne Bertier
De 0 à 12, des chiffres sur lesquels
on peut compter, treize pages en
rimes pour jouer et imaginer d’autres
comptines.

Le jardin des animaux zinzins, de
Virginie Hanna
Dans le jardin des animaux zinzins,
on ne s’ennuie jamais. On rit, on
apprend à compter et on trouve
des couleurs à nommer. Mais surtout on se promène avec des amis
malins qui, sans en avoir l’air,
préparent une petite surprise qui
va certainement te plaire…

Un tour d’Europe en énigmes, de Peter
Knorr
Gagner un tour d’Europe, quelle belle
surprise ! Seulement, pour voyager
avec l’agence Charivari, il faut faire
fonctionner son cerveau ! Fais tes
valises et accompagne la famille Buissonnière dans son périple !

La clé du mystère – Tome 1 à tome 3,
d’Alain Sikorski
Un meurtre sans cadavre, cinq suspects, un mystère sous la Manche…
À toi de démasquer le meurtrier !
Collecte les indices, passe en revue
les suspects et lorsque ta conviction
sera établie, ouvre le cahier scellé
qui renferme la solution… Trouverastu la clé du mystère ?

Fais l’expérience ! L’ombre et la lumière, de Annie Forté
Vingt-deux expériences surprenantes,
telles que Comment tordre un stylo
avec de l’eau ? Comment faire tourner
un papier avec un radiateur ? pour
les scientifiques en herbe afin de
mieux comprendre certains phénomènes physiques tout en s’amusant.

Retrouvez la sélection complète Spécial Été
sur www.talant.fr (portail Bibliothèque)

Pour ces mois de juillet et août, la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot vous a concocté une
sélection spéciale « Remue-méninges ». Jeux, énigmes,
enquêtes, casse-têtes et révisions en tout genre pour
que l’été ne rime pas qu’avec farniente…

Énigmes : défis et casse-tête, de Robert
Pince
Problèmes de logique insolubles,
énigmes mathématiques diaboliques,
casse-têtes démoniaques, codes indéchiffrables, etc. Tous ces défis classés
par univers (police scientifique, histoire,
nature, bricolage et sport) réservent des
heures de réflexion intense pour s’amuser et faire chauffer
tes neurones.

Le grand livre d’activités, de John Woodward
Ce livre t’apprend comment faire bien des
choses, utiles ou amusantes : marcher
sur une corde raide, faire du pain, fabriquer un cerf-volant, teindre un tee-shirt,
tailler un silex, installer un bivouac, ou
assurer dans le maniement du yo-yo. Ce
sont 200 activités, trucs et astuces à
connaître absolument !

Anagram, de Jean Zébulon
Une anagramme est un mot que l’on
obtient en transposant les lettres d’un
autre mot, comme par exemple : Totem /
Motet. Dans ce livre, on trouvera
quelques exemples d’anagrammes créées
à partir de noms d’animaux. Et pour les
plus sportifs des exercices de style.
Alors, toi aussi, danse avec les lettres…

Cd ROm JEunEssE
10 000 méga jeux et parties
Retrouve plus de 21 catégories de
jeux : simulation, aventure, casino, jeux
de société, casse-briques, platesformes, sport, gestion, réflexion…
Chaque jeu est présenté avec un descriptif et une capture d’écran pour
t’aider dans tes choix. Apprête-toi à
passer des heures de jeu incroyablement captivants !
Les 7 énigmes de K’stêt
Tu incarnes Wizz, explorateur perdu
dans l’espace. Prisonnier du redoutable K’stêt, tu devras résoudre les
7 énigmes qu’il imposera afin de
faire repartir ton vaisseau. Empile,
ordonne, combine, intercale, découpe,
devine, anticipe ! Un jeu d’aventure,
de mathématiques et de logique, pour
toute la famille.
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FiLm JEunEssE
Les Clipounets anglais
En écoutant ses premiers mots
d’anglais avec les Clipounets,
l’enfant découvre l’univers des
mots, des rimes et des sonorités de
la langue anglaise. Cette initiation
précoce à l’anglais lui facilitera
plus tard l’apprentissage de cette
langue à l’école.

LiVREs aduLTEs
Les Carrés – Tome 1 à tome 3, d’Éric
Adam
Kazimir, comme tous les matins, se
réveille trop tôt. Il est environ 5 h 30,
il fait encore nuit, il souffre de reprendre contact avec la réalité, seuls
les rêves lui apportent l’apaisement
de l’esprit. Allongé seul sur son lit,
ses pensées tournent en rond dans
sa tête… La journée qui l’attend, un
rendez-vous à Beaubourg…. Sa sixième enquête depuis
qu’il a décidé d’être « détective d’art ».
Sacrées vacances : une obsession
française, de Théodore Stanger
Avec son ironie et son impertinence
habituelle, Ted Stanger dresse le
tableau de ces Français pour qui,
toutes les six semaines, la pause
s’impose. Chacun en prend pour
son grade et se demande, grâce à
l’humour tendre et mordant du « plus
frenchy des Américains », de quoi les
Français cherchent tant à s’évader…
Voulez-vous jouer avec les maths ?, de
Gilles Dowek
Sous forme de jeux, à pratiquer seul ou
en famille, et de problèmes du genre :
À quelle distance se trouve la ligne
d’horizon ? Quelles figures géométriques
peut-on former avec des coquillages ?,
initiez-vous aux théories mathématiques.
Chaque question se rapporte à l’un des
grands problèmes mathématiques du
passé ou du présent.

Oh la chimie !, de Paul Depovere
Cet ouvrage présente une cinquantaine d’expériences spectaculaires
ou de phénomènes de la vie courante
qui illustrent les grands principes de
la chimie. On apprend ainsi pourquoi,
quand il fait chaud, les poules pondent des oeufs à la coquille fragile,
conséquence inévitable du principe
de Le Chatelier, ou comment les
calmars se protègent de leurs prédateurs…
L’anglais saugrenu, de Jean-Loup
Chiflet
Plongez-vous sans attendre dans
cet anglais saugrenu. Lorsque vous
aurez appris à traduire un manche
à gigot, une fermeture de culasse
et un lit à baldaquin, vous aurez
compris que ce livre, plein d’humour,
n’en demeure pas moins sérieux,
utile, voire indispensable.
Joueurs de nature, de Marc
Pouyet
Marelles, loterie, dominos, quilles,
toupies, échecs, billes… Rappelez-vous, nous y avons tous joué.
Grâce à cet ouvrage, nous vous
proposons de les fabriquer vousmêmes (plus de 45 jeux traditionnels) avec des éléments de la
nature !

Cd ROm aduLTEs
Des chiffres et des lettres
La plus ancienne émission de TV
revient en CD Rom. Retrouvez Laurent
Romejko, l’univers du jeu et les nouveaux duels entre les concurrents.
Des heures de défi, de brassage
de neurones ainsi que des heures de
plaisir garanti !
Questions pour un champion
Adaptation fidèle du célèbre jeu
télévisé présenté depuis sa création,
le 7 novembre 1988, par Julien Lepers.
Plus de 1 500 questions de tout
niveau et de toute référence culturelle. De 1 à 4 joueurs avec la possibilité de jouer sur Internet avec d’autres
joueurs.
Fubuki
Placez les pions dans le bon ordre afin
d’obtenir la bonne addition pour
chaque ligne et chaque colonne. Quatre
niveaux sont disponibles, de facile à
diabolik !
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Le F

T TALANTAIS a 50 ans

Le Football Club de Talant fête ses cinquante ans en ce
mois de juillet, un âge respectable pour une association.
C’est l’occasion de se pencher sur l’histoire et le devenir du
deuxième plus gros club talantais.
Rencontre avec Franck Huvelin, président du club.
Talant Magazine : Que représentent ces 50 ans pour le FCT ?
Franck Huvelin : « 50 ans, cela signifie qu’il y a un historique.
Et on se doit de pérenniser ce qui a été fait. »

Les membres du bureau du FCT (trésorier absent
sur la photo), des bénévoles passionnés.
À droite, en bas : Franck Huvelin

T. M. : Où en est le FCT aujourd’hui ?
F. H. : « Nous avons 271 licenciés répartis dans 14 équipes dont une
équipe Vétérans et une féminine Sénior. Le club est aussi labellisé
école de foot. En nombre de joueurs, nous avons progressé par rapport à l’an dernier, alors que tous les clubs reculent quasiment. »

fait un
L’équipe Séniors A a

beau parcours cette

année

T. M. : Et sportivement ?
F. H. : « Chez les jeunes, les résultats sont un peu mitigés. Seuls les
U15B et les U13B ont réussi à monter. L’école de foot marche très
bien, surtout chez les filles. Côté Séniors, l’équipe B a raté de
peu la montée. C’est une petite déception. Quant à l’équipe
Séniors A, elle a fait un très beau parcours. Elle est allée jusqu’en
demi-finale de coupe de Côte-d’Or et a fini 2e ex-aequo en
promotion de district. L’équipe aurait dû monter en

LES FAITS MARQUANTS DU FCT

confrontation
L’équipe des U15A en Brésil lors d’un tournoi début juin
du
n
avec une sélectio

promotion de Ligue. Mais il y a eu un gros
souci lors d’un match : bagarre générale dans les
tribunes entre jeunes supporters des deux équipes.
Le District a sanctionné l’équipe et lui a retiré un
point, ce qui l’a empêchée de monter. L’image
du club est ternie par cet incident. Mais je tiens à
souligner qu’il y a plus de 200 enfants qui jouent
chez nous et qui se tiennent bien, entourés par des
éducateurs qui font du bon travail, des parents
présents et des dirigeants qui s’impliquent. »

T. M. : Quels sont les objectifs pour la saison
prochaine ?
F. H. : « Ils sont très clairs : la montée des équipes
Séniors A et B et des U18. D’ici deux ans, nous
voulons créer une école de foot féminine. Et nous
espérons de tous nos vœux que la rénovation
du stade Gilbert Rude, envisagée par la Ville,
sera réalisée un jour. Aujourd’hui nous ne sommes
pas aux normes et limités dans nos possibilités.
Le dernier objectif, c’est tenir encore 50 ans ! »

1963 Naissance du club, créé par Marcel Gallois.
1973 Création du stade Gilbert Rude.
1989/1990 et 1992/1995 Le Club atteint le plus haut
niveau régional, la division d’Honneur.
2000/2002 Le FCT connaît de gros problèmes
sportifs et financiers, à la suite de quoi une nouvelle
équipe dirigeante, autour de Fernand Bachelard,
reprend le club et permet au FCT de revivre.
2008 Incendie criminel d’un local de 80 m 2 du FCT
par deux voyous qui n’ont rien à voir avec le club.

50 ANS AUSSI
POUR LA BOULE DE LA COUR DU ROY
La Boule de la Cour du Roy, le club de boules lyonnaises, vient de
fêter, fin juin, ses 50 ans. Le club qui
compte 32 adhérents, dont quatre
femmes, évolue en 4e division. L’une
de ses équipes est championne de
Bourgogne cette saison. Le club est
2e de Côte-d’Or à l’issue des interclubs de la saison. Moins connue que
la pétanque, la lyonnaise se joue
avec des boules plus lourdes et est
régie par des règles plus contraignantes que sa cousine.
L’équipe championne de Bourgogne
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R ÉPONSES

AU QUESTIONNAIRE SUR

LES TRANSPORTS EN COMMUN À TALANT
Avril et mai ont été consacrés à collecter les avis des Talantais sur la qualité du nouveau réseau Divia après
6 à 8 mois de plein fonctionnement. Les résultats de l’enquête sont traduits ci-dessous.
À noter qu’en parallèle à la concertation, les négociations ont été engagées avec Divia sur les points
apparaissant les plus urgents : ce rapprochement a permis en bonne intelligence et dans un climat apaisé,
d’aboutir au retour de l’arrêt Fontaine aux Fées dans le quartier Libération. Reste la question de la fréquence
de la ligne B10, sur laquelle porteront les prochaines négociations.
Les résultats ci-dessous ont été transmis à Divia qui en fera sûrement son miel.
1) Au bout de six mois d’utilisation vous diriez que le nouveau réseau :
donne globalement satisfaction
40 %
sans réponse
ne donne globalement pas satisfaction 56 %
2) Le réseau tel qu’il existe vous semble :
Meilleur qu’avant le tram
10 %
équivalent
40 %

moins bon qu’avant le tram
sans réponse

3) Dans quels secteurs le nouveau réseau a-t-il apporté des améliorations
fréquence
12 %
horaires
7%
tramway
44 %
dessertes locales
9%
confort
25 %
billettique
30 %
voies bus
17 %
facilité de circulation
7%
3 bis) Ces améliorations
concernent particulièrement Talant
sont constatées partout sauf à Talant

10 %
32 %

42 %
4%

5) Vous utilisez
plus les transports en commun qu’avant le tram
moins les transports en commun qu’avant le tram
5 bis) Avez-vous déjà pris le tram ?
6) Diriez-vous que le nouveau réseau

16 %
47 %

oui 85 %

15 %
11 %
14 %
8%

sont les mêmes à Talant et ailleurs
sans réponse

33 %
25 %

régularité/ponctualité
rapidité
montée par l’avant
correspondances

40 %
15 %
45 %
27 %

sont les mêmes à Talant et ailleurs
sans réponse

42 %
12 %

autant les transports en commun
sans réponse

33 %
4%

non 15 %

permet d’accéder facilement partout
rend compliqué l’accès à certains points de l’agglomération
sans réponse

7) Depuis la mise en place du nouveau réseau vous utilisez
moins votre véhicule personnel
25 %
davantage votre véhicule personnel
25 %

46 %
4%

régularité/ponctualité
rapidité
montée par l’avant
correspondances

4) Au contraire, dans quels secteurs a-t-il subi des baisses de qualité
fréquence 45 %
horaires
43 %
tramway
5%
dessertes locales
36 %
confort
14 %
billettique
24 %
voies bus
11 %
facilité de circulation
24 %
4 bis) Ces baisses de qualité
concernent particulièrement Talant
sont constatées partout sauf à Talant

4%

autant votre véhicule personnel
sans réponse

26 %
67 %
7%
37 %
13 %

8) De façon générale, quel est votre avis sur l’esprit du nouveau réseau (priorité aux transports en commun, réduction
de la place de la voiture, place faite aux vélos, etc.) ?
9) Avez-vous des propositions à faire sur le réseau ?
La diversité des réponses à ces 2 questions ouvertes ne peut pas être retranscrite ici.
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CA R N E T TE C H N I Q U E
UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR TRIOLET
Des travaux de réaménagement de l’entrée du groupe scolaire ont commencé et dureront tout l’été. L’objectif est
d’améliorer l’accès aux deux écoles.

L’

année scolaire n’est pas encore finie que
les travaux dans les écoles commencent
déjà. C’est le groupe scolaire Elsa Triolet
qui mobilise toute une équipe des Services
Techniques pour le réaménagement de sa
cour d’entrée. Avec des cheminements compliqués pour accéder aux deux écoles, des revêtements usés par le temps et une végétation
tellement épanouie que l’école maternelle
n’était quasiment plus visible depuis la rue,
ces travaux de réaménagement étaient
attendus et demandés par les parents des
écoliers et les enseignants. Entièrement réalisés
par du personnel de la ville, les travaux permettront de simplifier et de dégager les accès
aux écoles et de niveler le sol. Un nouvel
agencement paysager accompagnera cette
transformation. Les élèves verront le résultat
à la rentrée 2013. Ces travaux s’inscrivent dans
la continuité des précédentes interventions qui
ont permis en quelques années de rénover totalement ce groupe scolaire. Le préau, les peintures et
sols intérieurs, les menuiseries, le ravalement des façades ont été refaits il y a peu. Enfants et parents
découvriront dès la rentrée prochaine le résultat de ces importants travaux.

Les travaux de l’entrée
du groupe scolaire Elsa Triolet
dureront tout l’été

BANCS PUBLICS : APRÈS LA CONSULTATION, LA MISE EN PLACE
Six bancs publics viennent d’être installés, sept autres le seront dans l’été.

L

es consultations des
habitants à Talant ne
restent pas lettre morte. Les
Talantais ont exprimé leurs
souhaits quant à l’implantation de bancs publics en
février dernier. Dès le mois de
juin, six bancs ont été installés
en tenant compte de ces avis.
Les beaux jours se sont maintenant installés, les habitants
pourront en profiter. Trois
bancs ont été implantés rue
de la Citadelle, à l’intersection

L’un des six bancs installés
permet d’admirer
un superbe panorama
sur le lac Kir et Dijon

de la rue des Rétisseys, face à
la résidence Horizons bleus, et
près de l’avenue de la Combe
Valton. Un banc, rue Nachey,
un square Jouvet, et un rue
Louis Jouvet ont pris place
dans l’espace public. Sept
autres seront installés, rue
Martin Luther-King, square
Perrenotte et sur l’esplanade
de la Cour du Roy.
Ces bancs permettent de faire
une pause, d’admirer un
paysage ou de prendre le
frais à l’abri des arbres… De
quoi prendre un peu son
temps…
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PLU : DANS LE VIF DU SUJET
Le Plan Local d’Urbanisme a été validé en Conseil municipal le 20 juin dernier. Adopté par la seule majorité, il fixe
pour les 15 à 20 ans à venir la direction du développement urbain de Talant.

D

ans la vie de la commune, il est peu de sujet aussi structurant
et sensible que le PLU. Aride et très technique, il doit suivre
une procédure particulière, très normée et administrative. Si on le
débarrasse de ces oripeaux, il s’agit rien moins que des orientations
de la ville future.

Le nœud du problème, là où tout converge, c’est sur la question
de l’augmentation ou pas de la population. Des villes grossissant
jusqu’à l’obésité, pour quoi faire ? Dans les dernières décennies,
Talant comme les autres villes, est passée de 3 habitants par
logement à 2. Pour ne serait-ce que conserver un nombre d’habitants, il faut donc construire et construire encore. Ce fut le choix à
Dijon où les nouveaux quartiers extrêmement denses construits
depuis 30 ans ont permis… que le nombre d’habitants soit exactement le même en 2013 qu’en 1975.
Talant, qui est plus petite, doit-elle
autoriser des immeubles donnant
sur la LiNo, bordant le boulevard
de Troyes sur toute sa longueur,
doublant les tours du Belvédère,
s’enracinant dans le Parc de la
Fontaine aux Fées ?
Au contraire, faut-il préserver ces
espaces, permettre à la qualité
de vie d’y demeurer en évoluant
sans violence quitte à accepter
la respiration naturelle de la
démographie ?
Dans la réponse au dilemme et le
choix assumé qui en découle, doit
se percevoir la quantité de béton
associée.

par la majorité, mais plus que l’avenir, c’est du devenir de Talant
dont il s’agit.
Talant qui vient de gagner une classe pour la rentrée 2013, est donc
une ville où les familles s’installent durablement. Toutes classes d’âge
confondu, Talant enregistrera 22 écoliers de plus en 2013. Densifier
encore l’habitat n’est donc pas absolument nécessaire pour renouveler les populations. En revanche, cette densification se voit dans
les classes : à la rentrée prochaine, le nombre d’élèves par classe sera
lui aussi en nette progression, comme c’est la tendance depuis 2012.
De 2001 à 2011, on comptait à Talant 22,9 élèves par classe. Pour
les rentrées 2012 et 2013, la moyenne est déjà de 24,1… On peut
légitimement se demander si la densification à tout crin aura dans
ce domaine sa traduction immédiate et concrète au profit des
habitants ou si, pour le coup, elle ne fait que répondre à une
marotte urbanistique…

UN SQUARE PUBLIC
POUR LE QUARTIER LANGEVIN
La rue Langevin accueillera d’ici la fin de l’année un square public.
Un espace public de jeux, agréable et sécurisé, va bientôt voir le jour rue Langevin. Ce square
d’une centaine de mètres carrés prendra place entre la SUM Langevin et la cour de l’école
maternelle dont il grignotera un petit bout, qui n’est jamais utilisé pour les récréations. Il offrira
la possibilité aux écoliers de se dégourdir les jambes après la classe, sur des jeux adaptés, et
aux habitants du quartier de faire un brin de causette tranquillement, avec une jolie vue sur
le site Saint Bernard de Fontaine-lès-Dijon. Avec un sol anti-bobos qui amortit les chutes et
une entrée en retrait de la route, les enfants pourront s’amuser en toute sécurité, sans inquiéter
leurs parents. Les travaux doivent commencer prochainement, les bambins devraient pouvoir
en profiter d’ici la fin de l’année.

On est ainsi dans le concret de
l’évolution des villes.
Le nombre d’habitants influe sur
la physionomie urbaine, sur les
équipements publics, sur le dynamisme et la vie des quartiers.
L’aménagement urbain n’est pas
une marotte pour urbanistes : la
politique urbaine a une traduction immédiate et concrète dans
le quotidien des habitants.
Sur les effectifs scolaires aussi !

Densification
Aménager un espace public rue
Langevin, agrandir le centre de
loisirs périscolaire, disposer dans le
PLU des règles de « compacité » (c’est le mot à la mode)
de l’habitat, ne peut laisser personne indifférent. On peut avoir
sur ces questions un avis tranché, radicalement opposé au
consensus urbanistique soutenu

Des jeux pour les enfants, des bancs pour les parents, c’est ce qui manquait dans ce joli quartier,
peu fourni en équipements publics. La cour de l’école maternelle, impactée par les travaux,
profitera d’un coup de neuf.
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VIE

DE LA

CITÉ

SI LA CANICULE S’INSTALLAIT…
Les personnes âgées et handicapées sont invitées à s’inscrire sur le registre de la mairie
pour bénéficier d’une attention particulière en cas de canicule.

C’

est la Préfecture qui déclenche le plan Canicule. Cependant, en cas de
fortes chaleurs et même si le plan Canicule n’est pas lancé, la Ville de
Talant veillera à la santé des personnes inscrites sur ce registre.
Les accueils municipaux tiennent à la disposition du public le dépliant
La canicule et nous qui reprend les règles essentielles pour lutter contre
les risques provoqués par les grandes chaleurs.
Inscription sur le registre « Canicule » de la mairie :

03 80 44 60 00 (standard de la mairie)
ou 03 80 44 60 63 (service des Aînés).

DES COLLÉGIENS À PARIS
LE PRIX DE LA RÉUSSITE
Chaque année la Ville de Talant récompense la
réussite et l’implication des jeunes Talantais dans
leur travail scolaire en offrant un dictionnaire
aux élèves de CM2 passant en sixième.

P

our cette année, qui était aussi la dixième édition, le
Larousse du Collège a été offert à 76 écoliers, tous
admis au collège.

Cadeau à la fois utile et pédagogique, le dictionnaire est
un outil toujours actuel que les écrans ne sont pas près
de détrôner…

Deux classes du collège Boris Vian ont participé fin juin à la
Fête des Mots à Paris.

I

ls sont fiers de leur succès et heureux de leur journée à Paris. Les élèves
des classes de 5 e 1 et 6 e 2 du collège Boris Vian ont bénéficié d’une belle
journée dans la capitale à l’occasion de la Fête des Mots. La raison de ce
traitement privilégié ? Ces deux classes ont remporté le concours annuel
du Camion des Mots, animation ludique et pédagogique sur la langue
française. C’est la deuxième année que le Camion s’arrête à Talant, grâce
aux financements de la Ville. Et c’est aussi la deuxième année de succès
pour le collège Boris Vian, fait unique dans les annales du concours !
Vendredi 21 juin, accompagnés par leurs professeurs de français, la
principale du collège, de Christian Paris, maire-adjoint délégué à
l’Enseignement et à l’Accompagnement scolaire et Michèle Soyer, maireadjointe déléguée à l’Animation Culturelle et Associative, les élèves ont
passé une formidable journée à Paris, organisée par le Camion des
Mots pour toutes les classes lauréates. Le programme a réjoui ces
adolescents : visite de l’Hôtel de Ville de Paris, cérémonie de remise
des prix sur une péniche des Yachts de Paris et balade fluviale de Bercy
à la Maison de la Radio.

Remise des dictionnaires à l’école Marie Curie

La librairie Grangier a tenu à s’associer à l’opération en
offrant un certain nombre des ouvrages et tous les
enseignants ont joué le jeu, accueillant les remises de
récompenses dans leur classe.
De jeu, il était aussi question puisque les enfants auront à
plancher sur une énigme orthographique : le texte
d’accompagnement comporte en effet une faute qu’il
s’agit de dépister…
Une enquête rendue facile quand on a toutes les clefs du
langage à portée de main !

Les élèves et leurs accompagnateurs sur le quai Henry IV
avant d’embarquer sur la péniche
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Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal.
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Effectifs scolaires : Talant gagne une classe

La Région au service des talantais

On critique souvent l’approche comptable des ouvertures et
fermetures de classes décidées par l’Inspection d’académie. Elle a un
côté brutal : en dessous du seuil, on ferme. D’un autre côté, quand
les effectifs se maintiennent ou augmentent, c’est le cas de Langevin,
les classes sont mécaniquement maintenues.
Pour l’élémentaire Marie Curie, le nombre d’inscrits pour la rentrée
2013 a même bondi de 72 à 86 enfants, nécessitant une classe
supplémentaire.
Il n’y aura donc pas de fermeture de classe à Talant et même une
ouverture : il ne faut pas être surpris. C’est le contraire qui aurait été
étonnant !
Je me réjouis que le rapprochement des points de vue, dans
l’apaisement et la concorde, ait abouti. Je souhaite que cet état
d’esprit demeure : l’année scolaire s’est terminée dans le calme, et les
rumeurs, source d’inquiétudes et de fébrilité, ont cessé.
Je veux ici saluer le travail de M. Bruno Manzoni qui a rencontré les
parents et les enseignants, travaillé de concert avec les services
municipaux de Talant et pris les décisions sages qui s’imposaient.
L’année scolaire prochaine sera particulière : elle devra, dans des
circonstances difficiles pour toutes les communes, préparer le passage
aux nouveaux rythmes scolaires pour l’année d’après. Nous aurons
besoin d’un climat serein pour amortir les difficultés d’organisation
qui se font déjà jour dans les communes entrant dès 2013 dans le
nouveau dispositif. On comptera sur chacun pour y parvenir.

Ces derniers temps, il semble de bon ton (surtout de la part de
certain élus départementaux…) de critiquer l’action du Conseil
régional de Bourgogne : communiqués, déclarations dans la presse
mais aussi articles dans des journaux municipaux… Aussi, sans
polémique excessive mais pour rétablir certaines vérités, des précisions
s’imposent. En effet, le Conseil régional agit, et agit bien, aux côtés
des villes et villages de Bourgogne. Environnement, aides aux
associations, aménagement du territoire, politique de la ville, culture
autant de sujets (et bien d’autres !) sur lesquels la Région intervient.
Et les exemples ne manquent pas à Talant : création d’un verger
conservatoire (nous l’évoquions le mois dernier), subvention au
Club jeune, soutiens aux associations talantaises, financements dans
le cadre du programme urbain de cohésion sociale, sans oublier
la participation, avec d’autres collectivités et l’Etat, au financement
de la Rénovation urbaine du Belvédère pour plus de 1,4 millions
d’euros. C’est un fait incontestable, le Conseil régional de Bourgogne
est présent, quotidiennement, aux côtés des communes, des quartiers
et de leurs habitants. Il est des choses qui vont sans dire mais qui vont
mieux en les disant…
Mais, que tout cela ne nous fasse pas oublier l’essentiel : l’été est là,
les vacances arrivent. Alors, puisse ce repos estival être synonyme
pour toutes et tous, de rencontres, de retrouvailles familiales, de
découvertes… Bonnes et belles vacances à toutes et à tous !

Christian Paris - Maire-adjoint délégué à l’Enseignement
et à l’Accompagnement Scolaire

RENCONTRER
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président Conseiller Général de la Côted’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

Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

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
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