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Talant Magazine n° 40 sera distribué
du 26 au 28 février 2014

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 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 talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
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Courrier des lecteurs : lecteursmagazine@talant.fr

Horaires vacances scolaires à partir du lundi 24 février.
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
10 h - 13 h
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24
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Tirage 6 800 ex. sur papier écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
Maquette et impression :

print
imprimeur

- 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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Les clubs Coup de Pouce viennent une fois par mois à la bibliothèque.
Ici préparation des visites entre les animatrices et la bibliothécaire « jeunesse »

L

e chômage, l’éclatement du tissu familial,
l’éloignement pour des raisons professionnelles, des
problèmes de santé, les difficultés relationnelles entre
parents et adolescents… beaucoup de facteurs
peuvent fragiliser la famille, avec pour conséquence
directe d’affecter le bien-être d’un enfant. La Ville
de Talant considère qu’elle a un rôle à jouer pour
aider les familles et les jeunes en difficulté de par la
relation de proximité qui les
unit. Sa volonté de soutien
socio-éducatif se traduit par
différentes actions très ciblées.
Les clubs Coup de Pouce-Clé
en sont une illustration. Avec
cette aide à l’apprentissage
de la lecture pour les élèves
de CP, la Ville de Talant ne fournit pas seulement
un appui à une meilleure réussite scolaire, elle aide
des enfants à s’épanouir grâce à la maîtrise d’un
élément fondamental de leur construction personnelle et sociale. Apprendre à lire, c’est apprendre à
parler et à écrire correctement. C’est déterminant
dans toutes les sphères de la vie.

un soutien psychologique individuel qui est proposé,
pour aider les familles à s’adresser aux structures les
plus adéquates.
Aider, c’est aussi soutenir financièrement les familles,
avec le tarif social pour permettre l’accès des
enfants au restaurant scolaire et au centre de loisirs.
La municipalité est également attachée à épauler
les familles pour que les jeunes participent à
des activités hors temps scolaire. Elle accorde une aide
financière à ceux qui en ont
besoin pour une inscription
dans un club talantais ou une
association.

Le vrai sens
de la solidarité

Rassurer, accompagner, conseiller les parents
demandeurs dans leur tâche éducative, est une
mission que la Ville conduit au travers de l’Accueil
Parents/Enfants de La Farandole. À destination des
petits de 0 à 6 ans, cet espace de jeux est aussi un
lieu d’échange et d’écoute pour les parents. Quand
les difficultés relationnelles sont trop grandes, c’est

La Turbine et le Centre
Communal d’Action Sociale portent toutes ces
actions, avec des partenaires impliqués.
Ce soutien socio-éducatif ne concerne qu’une minorité de familles talantaises, fort heureusement. Mais
tout un chacun peut un jour en avoir besoin. C’est
le vrai sens de la solidarité et de l’accueil de tous.

La Maire-adjointe
déléguée au Développement Social
et à la Parentalité

Mag_39_Bat 27/01/14 08:25 Page4

Page 2 I Talant Magazine I N° 39 - février 2014 I t alant .f r

COURRIER

DES LECTEURS

« Mes enfants sont scolarisés à l’école Langevin et déjeunent
au restaurant scolaire. J’ai remarqué qu’ils ne mangent pas
toujours ce qui est indiqué dans les menus. Pourquoi ?
J.-B. G. »
C’est vrai, il arrive que le menu servi aux enfants ne soit pas
strictement identique à celui prévu et même, mais très rarement,
que le repas soit totalement différent. Cela se produit quand les
aliments ne répondent pas strictement aux normes contrôlées par
les agents de service. Dans ce cas, la Ville sert ce que l’on appelle le
« menu de substitution ». Le prestataire des repas a l’obligation,
dans le marché qu’il conclut avec la Ville, de mettre à disposition,
sur chaque site de restauration scolaire, un repas complet pour l’ensemble des enfants et des adultes qui déjeunent. Ce repas est gardé
sur site. Il est composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.
Concrètement il s’agit de produits en conserves.
Il existe plusieurs situations qui amènent la Ville à utiliser ces repas
de secours :
1. Le prestataire est dans l’incapacité de fournir les repas prévus,
en totalité ou en partie : en raison d’un problème dans sa

Le restaurant scolaire de l’école Elsa Triolet.
Près de 480 repas sont servis tous les jours
sur l’ensemble des cantines scolaires talantaises

cuisine centrale, lors de la livraison (ex. : accident du chauffeur),
lors de l’approvisionnement…
2. La ville refuse d’accepter la nourriture livrée :
3. les règles sanitaires en matière de restauration collective
sont très exigeantes, de la fabrication jusqu’au service.
Les agents des cantines assurent les derniers contrôles.
Ils sont formés à la démarche HACCP, qui permet
d’identifier, d’évaluer et de maîtriser les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.
3. S’ils détectent une anomalie, il y a refus catégorique
quand les repas ne sont pas livrés à la température réglementaire, soit entre 0 et 3°, quand les étiquettes ne sont
pas conformes au contenu ou que la date limite de
consommation est dépassée (même si le prestataire
affirme qu’il s’agit d’une simple erreur d’étiquetage).
L’apparence de la nourriture peut aussi conduire à un
refus : des yaourts trop fluides, des bananes toutes noires…
Tout comme des barquettes dont l’opercule est décollé.
3. Cas particuliers : plus d’enfants que de repas livrés
déjeunent à la cantine, par exemple.
Ces différentes situations entraînent l’utilisation, en tout ou
en partie, du stock de secours. Le problème peut concerner
toutes les cantines scolaires ou un site seulement.
La Ville de Talant est très vigilante en matière de restauration scolaire afin d’assurer un niveau de sécurité optimum
sur la nourriture servie aux enfants. C’est l’application stricte
et sans scrupule du principe de précaution. L’existence du
stock de secours permet de ne pas laisser les écoliers et
les adultes qui les encadrent l’estomac vide. Voilà ce qui
explique que les menus prévus et affichés ne soient pas
toujours respectés à la lettre.

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

Mag_39_Bat 27/01/14 08:25 Page5

talant .f r I Talant Magazine I N° 39 - février 2014 I Page 3

CHRONIQUE
Mercredi 8 janvier. La cérémonie des vœux au personnel
a réuni élus et employés de
la Ville. Dix agents ont reçu
la médaille d’honneur communale ().



Lundi 13 janvier. Diagnostic
en marchant dans le quartier
du Belvédère pour les habitants-relais, les bailleurs sociaux,
les élus et les agents de la
Ville concernés pour observer
l’état des espaces publics et
des parties communes des
immeubles. Mises en place,
dans le cadre de la gestion
urbaine de proximité, ces « déambulations »
permettent de résoudre efficacement, par une
relation de proximité régulière, certaines nuisances
« ordinaires »… ().
Déjeuner au restaurant scolaire Marie Curie pour
les élus avec les représentants des parents d’élèves
et les directrices des écoles Curie et Macé ().





Dimanche 19 janvier. Le traditionnel banquet des Aînés a réuni
plus de 400 convives ().

Mardi 21 janvier. Conseil municipal : adoption du PLU.

Mercredi 22 janvier. Cérémonie
des vœux du Centre Communal
d’Action Sociale.
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Coup de pouce
à l’apprentissage de la lecture
Début novembre, la signature des contrats Coup de Pouce-Clé a permis à tous les élèves concernés,
leur famille, les animatrices et les élus de se réunir autour d’un goûter convivial

La Ville de Talant
s’implique depuis plusieurs
années dans la réussite
scolaire. Les clubs Coup de
Pouce-Clé sont une
des expressions
de cet accompagnement
aux formes variées.
Ils s’adressent aux élèves
de CP fragiles en lecture.
Talant est la seule
commune de Côte-d’Or
à avoir mis en place ces
clubs, en partenariat avec
l’Association Pour Favoriser
l’Égalité des chances
à l’École (l’APFEE)

U

n enfant qui n’a pas appris
correctement à lire en fin
de cours préparatoire présente un risque élevé de redoubler
au moins une classe en primaire.
C’est pour prévenir ce risque que
l’Association Pour Favoriser l’Égalité
des chances à l’École (l’APFEE) a
créé le concept des clubs Coup de
Pouce dont l’objectif est d’amener
les enfants fragiles en lecture à être
plus à l’aise et à aimer lire. Depuis
2006, la Ville de Talant met en
place, chaque année, ces clubs,
dans le cadre plus global du
dispositif de réussite éducative. Ils
s’adressent aux élèves de CP qui
vivent dans des quartiers prioritaires, au sens de la politique de la
ville. C’est pourquoi à Talant ces
clubs existent dans les écoles Elsa
Triolet et Jacques Prévert.
Cette année, onze jeunes apprentis
lecteurs, répartis en deux groupes,
bénéficient de ce soutien spécifique.

Chaque soir de la semaine, Jawad
(en couverture du magazine), David,
Mimoun, Sarah, Inès et les autres
ne quittent pas l’école tout de
suite après la classe mais sont pris
en charge, pendant deux heures,
par des animatrices spécialement
formées. Après un temps de goûter
qui permet à chacun de s’exprimer
librement, sans complexe, c’est
l’heure des choses « sérieuses ».
On commence par le travail de la
maîtresse, puis suivent des jeux de
lecture et un peu d’écriture. La
séance se termine toujours par
la lecture d’une histoire. Pour
Alice, animatrice, « il faut que cela
reste très ludique, pas comme en
classe ». D’ailleurs les enfants sont
unanimes et pas un ne rechigne à
venir. Steffie aime le club « car on
travaille et on s’amuse ». Même
ressenti pour Zaccaria : « j’aime
venir car on travaille, on fait des
efforts et on voit qu’on lit mieux ».
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Tous heureux d’y aller
Ce qu’en pense Colette Modot, enseignante de la classe de CP
à l’école Jacques Prévert
« Ce dispositif s’adresse à des enfants dont les familles ne peuvent pas
s’occuper ou à des enfants qui sont extrêmement timides. Le fait de
travailler en tout petit groupe permet à certains enfants de s’épanouir.
La très grande majorité des enfants qui participent aux clubs Coup de
Pouce montre un attrait plus grand à la lecture et s’exprime mieux.
Les échanges qu’ils ont avec les animatrices, les jeux de lecture et le
fait qu’ils vont à la bibliothèque leur apportent beaucoup. D’ailleurs ils
sont toujours heureux d’y aller. Ce dispositif est complémentaire à ce
que l’on fait en classe ».

Au club Coup Pouce, on travaille la lecture,
bien sûr, mais aussi l’écriture et le vocabulaire. Une fois par semaine, chaque groupe
crée une histoire à partir d’une image proposée par l’animatrice. C’est elle qui écrit
mais ce sont les enfants qui, collectivement,
inventent un texte. Ces « exercices » permettent à ces tout jeunes lecteurs de
prendre confiance en eux, d’acquérir plus de
fluidité dans la lecture et dans l’expression
orale, de travailler la compréhension d’un
texte… Chaque mois, les clubs vont à la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Reçus par la bibliothécaire « jeunesse », ils
écoutent plusieurs lectures et repartent
avec un livre de leur choix. Chaque participant aux Coups de Pouce bénéficie aussi
d’un abonnement gratuit, d’un an, au
mensuel J’aime Lire, pour que le travail
fait au Club puisse se prolonger à la maison,
avec les parents. Il leur est d’ailleurs
demandé de s’investir pleinement, même
s’ils ne parlent pas français : pas d’absentéisme sous quelque prétexte, participation
aux séances « bibliothèque »…

Inès lit bien maintenant
La maman d’Inès vit depuis
35 ans à Talant. Elle n’avait
jamais entendu parler de ces
clubs Coup de Pouce. Sa fille,
quatrième enfant de la fratrie, est entrée au CP cette
année à l’école Elsa Triolet.
Extrêmement timide, elle
n’osait jamais s’exprimer en
classe. Sur proposition de
l’enseignante, elle participe
au club Coup de Pouce.
Inès et sa maman sont très
contentes : « Depuis qu’elle a
commencé, j’ai vraiment vu
le changement. Inès parle
beaucoup plus maintenant.
La timidité était une vraie
difficulté pour elle, et cela s’en ressentait sur l’apprentissage de
la lecture. Aujourd’hui elle lit mieux, elle est à l’aise. Même si elle
doit participer tous les soirs au Club, ce n’est pas trop dur, car les
devoirs sont faits quand elle rentre à la maison. Je retravaille
avec elle, le mercredi et le week-end. Le club Coup de Pouce a
métamorphosé ma fille et c’est très bien. »

Les animatrices, Isabelle, Béatrice et Alice,
qui suivent ces enfants quasiment au quotidien, le constatent : « les progrès des enfants sont spectaculaires ». La
participation d’un enfant au Club est proposée par l’enseignant aux parents. Très peu refusent.
Ces clubs Coup de Pouce ont fait leur preuve. C’est un dispositif efficace de prévention précoce de l’échec
scolaire. Ils sont financés par la Ville, avec des aides de l’État, dans le cadre de la politique de la Ville. La baisse
de celles-ci amènera la Ville de Talant à s’interroger sur l’ensemble des actions qu’elle mène en matière de soutien
à l’éducation, et à privilégier celles qui s’avèrent les plus efficaces et pertinentes. Pour le moment, les clubs Coup
de Pouce de Talant poursuivent leur chemin et accompagneront ces jeunes apprentis lecteurs talantais jusqu’en
mai prochain.
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AGENDA de Talant

sur l’

Fév. 14

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

SAM 1eR. SPORT. Handball - Championnat Prénational :

équipe Seniors masculins 1 / Dole
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 20 h 30.

MAR 18. Populaire, comédie française (2012)
réalisée par Régis Roinsard (1 h 51)

Jusqu’au DIM 9. Exposition de photographies réalisées
par Jessica Vuillaume

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h –
Places en vente à partir du vendredi 7 février au service
Culturel, Espace Georges Brassens du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - Tarif : 2 E ; demitarif pour les moins de 15 ans (voir affiche en couv. 4).

Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Du mercredi au dimanche
de 14 h à 18 h

SAM 22. SPORT. Handball - Championnat Préna-

SAM 8. Lecture-spectacle proposée par la Fondation
Maréchal de Lattre et interprétée par Laurence Boyenval
et Sylvain Marmorat
Cette lecture s’articule autour de la
vie et de l’épopée de Jean de Lattre
de Tassigny, Maréchal de France.
Des extraits de lettres et de récits,
des témoignages d’Anciens, des
documents sonores, des projections
jalonneront cette évocation qui
prend en 2014 une dimension toute
particulière : centenaire de la
Grande Guerre.

Espace Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 15 h – Entrée libre – Pour plus
de renseignements : fml-21@bbox.fr
ou 03 80 55 16 10.

VeND 14 et SAM 15. Concerts Rock Celtique
À travers des compositions et des reprises d’airs de chansons traditionnelles, Lemonfly dépoussière le genre en remettant au goût du jour Gigues, Andros, Gavottes et autres
chants populaires bretons.

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30 – Places
en vente à l’Espace Georges Brassens du 3 au 14 février de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le soir des concerts en fonction
des places disponibles – Tarif : 2 E ; demi-tarif pour les moins
de 15 ans (voir article p. 10).

SAM 15. Animation Bébés
lecteurs, Comment
c’était avant ?, contes
et comptines pour
enfants de 0 à 3 ans
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
à 11 h – Entrée libre – Renseignements au 03 80 44 60 24.

DIM 16. SPORT. Football – Championnat Excellence :
équipe A / Saint-Jean-de-Losne
Stade Gilbert Rude, terrain d’honneur à 15 h.

tional : équipe Seniors masculins 1 / AS Palente
Orchamp
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre
de Coubertin à 20 h.

Jusqu’au 22. Exposition : À tous les âges, grandir
et vieillir, par le Collectif d’artistes Rhézome
Les huit artistes du Collectif Rhézome présentent chacun une œuvre choisie en fonction de la thématique
à tous les âges, grandir et vieillir. Ce thème soulève
des problématiques humanistes et culturelles à travers les âges de la vie telles que le changement,
l’évolution, la croissance puis la décadence, l’expérience, l’oubli, la mémoire et le souvenir du passé. Les
travaux présentés dans ce projet sont d’une certaine
richesse, parfois complexes, mais restent par leur
aspect ludique, esthétique ou documentaire, abordable à un public varié et de tous âges.

La galerie, Espace 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 – Vernissage le mardi
28 janvier à 19 h – Rens. : 03 80 44 60 59.
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JuSqu’Au 22. À TOUS LES ÂGES, PARTAGER LA MÉMOIRE
manifestations proposées par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
x JuSqu’Au 22 : ObJeTS Du SIècle, exposition proposée par Votre Expo et Cie
Votre Expo & Cie présente un ensemble d’objets dont l’apparition a marqué son époque. Des premières
cocottes minutes au transistor, de la machine à écrire au robot multifonctions, cette exposition rappellera
aux anciens leurs propres souvenirs et étonnera les plus jeunes tout en retraçant une histoire du siècle et
de ses mutations.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Tout public, entrée libre – Renseignements au 03 80 44 60 24.

x VeNDReDI 21 :

uN SOuVeNIR POuR uN à VeNIR,

spectacle conté proposé par la compagnie des
Amulecteurs
Quatre comédiennes utiliseront chansons, théâtre,
brèves de comptoir, poésies, blagues, proses, citations, extrait de blog… dans un spectacle vocal,
comique et interactif avec le public, en déambulant
autour de l’exposition « Objets du Siècle ».

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 18 h 30
– Spectacle tout public, sur inscription à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Tarifs : 2 H adultes, 1 H pour les moins de 15 ans – Vente des
tickets à partir du 4 février – Renseignements au 03 80 44 60 24.

Du MeR 26 FÉV au SAM 2 MARS. Spectacle 8 Femmes
Le Musical proposé par Tal’en Scène
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30 – Tarif
unique : 10 E (un guichet sera mis en place au rezde-chaussée 1/2 heure avant la représentation), pas de
réservation préalable.

Du 27 FÉV au 1er MARS. SPORT. FUTSAL : tournoi
le 27/02 de
de
le 28/02 de
de
le 1 er /03 de

9 h à 18 h 30
19 h à 22 h
9 h à 19 h
19 h 30 à 23 h
9 h à 19 h

catégorie
catégorie
catégorie
catégorie
catégorie

U13
U15
U11
Vétérans
U9.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 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
MAR 4. Conférence Les terroirs
et le vin, par Roger Noirot à 15 h
Espace Georges Brassens, salle Jean
Gabin - 1 place Abbé Pierre – Entrée :
carte Passeport (carte Passeport pour
les aînés de Talant, 26 euros pour 10 entrées, en vente au
Relais) – Nombre de places limité à 80.

(les familles recomposées, les rapports entre les conjoints)
/ Les vacances / Les changements de notre société au cours
des 50 dernières années jugées les plus importantes par les
jeunes, par les personnes âgées.
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée
gratuite – Nombre de places limité à 20 personnes.

SAM 15. Bistrot des rencontres, causerie suivie d’un
buffet froid, à 10 h 30

MAR 18. Récital Un parfum d’opéra, de
Puccini à Verdi, interprété par
Rachel, soprano lyrique, à 15 h

Dans le cadre d’une action de solidarité citoyenne, les élèves
de l’ESC (École Supérieure de Commerce) de Dijon, vous invitent à une discussion sur les thèmes suivants : La famille

Espace Georges Brassens, salle Jean
Gabin - 1 place Abbé Pierre – Entrée gratuite
– Nombre de places limité à 80 personnes.
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Écoutez-voir

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de documents en lien
avec les expositions du mois.

Spécial À tous les âges, Partager la mémoire
Des souvenirs familiaux en passant par la mémoire collective,
un voyage à travers le siècle
lIVReS JeuNeSSe
Avant la télé, d’Yvan Pommaux
Alain est né en 1945 à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, et à travers
l’histoire de l’année de ses neuf ans,
l’enfant pourra découvrir les habitudes qui avaient cours à cette
époque et voir la différence avec celles de maintenant.
Je me souviens, de Georges Perec
« …Je me souviens quand je me suis
cassé le bras… » Ainsi commencent
les quelques « Je me souviens »,
choisis par l’illustrateur Yvan Pommaux
dans l’œuvre éponyme de Georges
Perec. Avec tendresse et humour, Yvan
Pommaux donne à voir, à travers ses superbes images, ses
propres « Je me souviens ».
Comment c’était avant, de Philippe Dupuy
Avant, c’est toujours difficile à imaginer
pour les petits. Les auteurs ont choisi trois
environnements (la maison, la rue, la campagne) et les déclinent en quatre périodes
(les années 20, 50, 70 et 2000). Des choses
ont disparu (les voitures à cheval, les moulins à café), d’autres apparaissent (le TGV,
le téléphone mobile, les autoroutes).

lIVReS ADulTeS
La première gorgée de bière et autres
plaisirs minuscules, de Philippe Delerm
On dit que la vie n’est pas simple et que le
bonheur est rare. Pour Philippe Delerm, il
tient en 34 « plaisirs minuscules ». Il évoque
ici tour à tour, sous forme de petites
séquences, la satisfaction immense qu’il tire
tantôt de petits gestes insignifiants, tantôt d’une bienheureuse absence de gestes.
La cuisinière d’Himmler, de Franz-Olivier
Giesbert
C’est le récit d’une cuisinière centenaire qui
a subi l’Histoire. Le génocide arménien, Hitler
et Mao l’auront rendu plus forte. À travers
le XX e siècle, Rose se raconte malgré la
tristesse et les ombres de l’Histoire.

Le Club des incorrigibles optimistes, de JeanMichel Guenassia
Michel Marini avait douze ans en 1959. C’était
l’époque du rock’n’roll et de la guerre
d’Algérie. Lui, il était photographe amateur,
lecteur compulsif et joueur de baby-foot au
Balto de Denfert-Rochereau. Portrait de
génération, reconstitution minutieuse d’une époque, chronique douce-amère d’une adolescence…

FIlM JeuNeSSe
Bonne nuit les Petits : C’est la fête, de
Michel Manini
23 épisodes et histoires de Nounours et le
marchand de sable qui rendent visitent à
Nicolas et Pimprenelle chaque soir avant
leur coucher.

FIlM ADulTeS
Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, de
Jean-Pierre Jeunet
Amélie, une jeune serveuse dans un bar de
Montmartre, passe son temps à observer
les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s’est fixé un but : faire le bien de
ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour
intervenir incognito dans leur existence…

MuSIque JeuNeSSe
Musiques jazz et blues pour petites oreilles
20 titres joués par des grands jazzmen et
bluesmen : de Louis Armstrong à Charlie
Parker en passant par Miles Davis …

MuSIque ADulTeS
Salut les copains : les années radio,
1959-1969
Salut Les Copains marqua toute une
génération de jeunes auditeurs et révéla
au grand public toutes les stars de ce qui allait devenir
la « vague yéyé »… 50 ans ont passé, ce coffret est l’occasion de se rappeler ce que fut cette époque magique.

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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SPÉCIAL É LECTIONS
Un bulletin / deux listes

ÉLECTIONS MUNICIPALES :
DES CHANGEMENTS EN 2014
Pour la première fois, les conseillers municipaux
et les conseillers communautaires seront élus
distinctement.

L

es Français sont appelés aux urnes le 23 mars pour le premier
tour des élections municipales. Celles-ci seront marquées par
une grande nouveauté : l’élection directe des Conseillers Communautaires. C’est-à-dire les élus représentant la commune au sein du
Grand Dijon qui regroupe 24 communes.
Conseillers Municipaux et conseillers Communautaires sont élus
pour la même durée, 6 ans. Les Conseillers Communautaires doivent
obligatoirement être Conseillers Municipaux.

Les bulletins de vote comporteront donc deux listes :
➥ la liste des candidats aux élections municipales ;
➥ la liste des candidats aux élections communautaires.
Les Talantais éliront 33 Conseillers Municipaux et 5 Conseillers Communautaires (4 titulaires et 1 suppléant). Le candidat
tête de liste doit être le même pour les deux listes. Donc le futur maire sera obligatoirement élu au Conseil communautaire.
Les trois autres candidats communautaires seront obligatoirement issus des 19 premiers candidats de la liste municipale.

Le vote par procuration est simplifié :
L’attestation sur l’honneur est désormais disponible sur Internet : (interieur.gouv.fr ou service-public.fr). Il suffit donc
d’imprimer et de remplir le formulaire Cerfa no 14952*01 (D) et de se rendre auprès de l’une des autorités habilitées
à établir les procurations pour le faire valider, soit l’hôtel de police, la brigade de gendarmerie ou le tribunal d’instance
du lieu de domicile ou de travail du mandant.
Cette autorité enverra au maire concerné ce formulaire.
Attention au délai : toute procuration non reçue en mairie la veille du scrutin sera refusée
au moment du vote. Alors ne vous y prenez pas au dernier moment !

Élections municipales, les dates à retenir :
➥ PREMIER TOUR
➥ DEUXIÈME TOUR si nécessaire

Dimanche 23 mars
Dimanche 30 mars

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.
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C A H I E R C U LT U R E
LEMONFLY,
UN ROCK CELTIQUE PLEIN DE PUNCH
Le groupe de rock celtique, Lemonfly, revient sur la
scène de la salle Gabin, très attendu par le public
talantais.

L

es Lemonfly ont déjà joué cinq concerts à Talant. Depuis leur
dernier, en février 2013, de nombreux Talantais leur ont envoyé
des messages pour qu’ils reviennent au plus vite. C’est chose faite.
La Ville de Talant les a invités à se produire ce mois de février sur
la scène de la salle Gabin. Il faut avouer que les liens sont forts entre
ce groupe et Talant. À l’origine de sa création, en 2009, cinq
copains : Hadrien, Benjamin, Rudy, Harry et Baptiste. Matthieu a
rejoint la bande plus tard, pour s’occuper du son et des lumières.
Baptiste a passé toute son enfance et son adolescence à Talant,
quartier Langevin, où vivent toujours ses parents. C’est dans le
garage familial que sont nées les premières notes du groupe.
C’est là aussi qu’ils enregistreront cette année leur 3 e album, dans
ce qui est aujourd’hui un vrai studio aménagé. Depuis 2009, ces
passionnés de musique celtique et de rock ont fait du chemin : deux

Les six compères des Lemonfly

albums autoproduits, dont le 2 e – Phare Away – a
été vendu à plus de 500 exemplaires, et des concerts,
de plus en plus nombreux d’année en année.
« En ce début 2014, 15 dates sont déjà signées, je pense
qu’on fera près d’une trentaine de concerts cette
année » s’enthousiasme Baptiste, papa depuis quelques
mois et technicien du spectacle à l’Opéra de Dijon. Bien
sûr le groupe se produit essentiellement en Côte-d’Or,
mais chemin faisant sa notoriété commence à dépasser
les frontières du département : il se produit aussi en
Saône-et-Loire, dans l’Yonne, en Savoie, à Belfort et
en Île-de-France.
Côté musique, leur style a aussi évolué. De la pop folk
celtique, c’est aujourd’hui un franc rock celtique, bien
punchy, qui dépoussière le genre, où les créations du
groupe se mêlent parfaitement aux reprises de chants
traditionnels bretons. Autre évolution, fort heureuse :
avec une musique exclusivement instrumentale au
départ, chants et chœurs sont maintenant bien présents chez Les Lemonfly. Ils ont aussi beaucoup travaillé
leur jeu de scène pour proposer au public un véritable
spectacle musical.
Les Talantais pourront découvrir les 14 et 15 février
prochains leur nouveau spectacle, A Kil’ Tour 2014, avec
pas mal de nouveaux morceaux.
Pour en savoir plus ou écouter des extraits, voir
www.lemonfly.fr.
Concerts à 20 h 30
Tarif : 2 T, demi-tarif pour les – de 15 ans
Les places seront en vente à l’Espace Georges Brassens à
partir du 3/02, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, et
le soir des concerts en fonction des places disponibles.
Renseignements au service Culture : 03 80 44 60 30
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VIE

DE LA

CITÉ

AÎNÉS, FAITES-VOUS ENTENDRE !
Le Comité consultatif des Aînés de Talant recherche de
nouveaux membres.

V

ous avez 65 ans et plus. Vous souhaitez participer à l’organisation de manifestations ou d’activités pour les Aînés. Vous
avez des idées et l’envie d’œuvrer pour les autres. Alors n’hésitez
pas. Devenez membre du Comité Consultatif des Aînés.
Cette instance, créée en 2012 dans le cadre de la politique municipale « Bien Vivre ensemble », a pour vocation d’être un incubateur d’idées et d’initiatives sur les thématiques intéressant les Aînés

de Talant, en relation directe
avec les élus et les services de
la Ville chargés de la politique en direction des personnes âgées. Organe de
consultation, d’avis et
d’études, le CCAT a organisé
en octobre dernier, l’exposition L’école d’Autrefois qui a rencontré
un beau succès.
Après deux années de fonctionnement, il est nécessaire aujourd’hui
de renouveler les membres de ce comité pour lui donner une nouvelle impulsion. Trois petites conditions doivent être réunies pour
intégrer le CCAT : avoir 65 ans ou plus, être Talantais et s’engager
moralement à participer aux réunions au moins un an. Ces réunions ont lieu une fois par mois, au Relais, et en journée.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le service des Aînés par téléphone au 03 80 44 60 63 ou par courrier à l’adresse suivante :
Le Relais, 8 rue Charles Dullin, 21240 Talant.

Jeunes et moins jeunes ont participé, nombreux,
aux dictées proposées lors de l’exposition « L’École d’Autrefois »

LES CHEVALIERS DE L’IMPRO ENTRENT EN LICE À TALANT
Lancé en septembre 2013, l’atelier Théâtre
d’improvisation fait des heureux.

I

ls sont tous Talantais. C’était l’une des conditions
pour pouvoir participer à cet atelier gratuit, mis
en place par la Ville en partenariat avec la LISA
21, la Ligue Professionnelle de l’Improvisation de
Côte-d’Or.
Après le succès du spec tacle Impostrophe de la
LISA 21, lors de la remise des prix du Concours de
Nouvelles de Talant 2013, le projet est né de créer
cet atelier avec pour objectif que cette « troupe »
participe aux animations des fêtes de quartier de
la Ville. Ce sera le cas pour les fêtes du Belvédère,
du quartier Langevin et de l’Été 2014.

Neuf Talantais, de 13 ans à la quarantaine, ont
répondu présents pour cette aventure. Ils ont déjà
fait du théâtre ou sont totalement novices. Peu
importe ! Lucas, Samia, Véronique, Sarah, Coco,
Sandra, Sarah, Véronique, Samia, Lucas, Mathieu,
Sandra, Mathieu, Kassiline, et Ophélie forment un
Coco et Kassiline et Ismaël, leur animateur Lisa 21 (en haut au centre)
bon groupe dynamique. Ismaël Gutierrez de la
LISA 21, comédien professionnel, metteur en scène
et animateur de cet atelier, est très satisfait de cette osmose entre les participants. Le compliment en forme de litote vaut bien un
trophée ; l’animateur n’hésite pas : « ils ne sont vraiment pas mauvais du tout ».
Chaque mardi soir, la petite troupe se réunit à la Turbine pour travailler. Au menu : impro contée, impro comparée, spots publicitaires…
Tous les exercices classiques pour acquérir les deux qualités essentielles d’un bon comédien d’improvisation : l’écoute et la réactivité.
La troupe est prête pour jouer devant le public talantais. Elle a déjà sa tenue et son nom « les Étalantais, chevaliers de l’impro ».
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LE CHIFFRE DU MOIS :

C’est le nombre de semaines nécessaires à l’obtention d’un passeport ou une carte d’identité auprès
de la Préfecture de Côte-d’Or. Si la situation s’est nettement améliorée, comparée aux 12 semaines
réclamées il y a six mois, il est prudent de s’y prendre très à l’avance et ne pas attendre le dernier moment
pour se préoccuper de la validité de vos pièces d’identité. Un projet de voyage, un examen en vue ? Il vous
faudra produire une pièce d’identité en cours de validité. Attention, dès que nous nous rapprocherons des
beaux jours, les demandes vont se faire plus nombreuses
et les délais vont s’allonger.
Il faut rappeler que les agents du service État civil de la
Ville de Talant rassemblent les pièces d’un dossier qui est
intégralement traité par la Préfecture. Pour les passeports, vous devrez prendre rendez-vous pour redéposer
le dossier, afin que les agents prennent vos empreintes
digitales et pour retirer votre titre. Pour les cartes
d’identité, seul le retrait nécessite un rendez-vous. Ce
système vous assure en fait de ne pas perdre votre temps
à attendre votre tour en cas d’affluence.
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TRIBUNES

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

– 5 000 !

Talant : de moins en moins d’habitants

…c’est le nombre d’habitants perdu par Chenôve au cours des
20 dernières années : -22% !
Diminution voulue et assumée : démolitions et dédensification
associées au vieillissement de la population, baisse du nombre de
personnes par foyer. Et Chenôve va bien, en tout cas va mieux,
preuve par l’action que la qualité de vie n’est pas liée au nombre
mais à la qualité des services !
À Talant, - 1 200 habitants pour les mêmes raisons sociologiques aux
effets limités (-10%) par la politique de logement conduite par la
municipalité (les Chivalières, les Marronniers, les 4 Horizons) et Talant
va bien avec une capacité de services –moyens matériels et humains,
équipements– adaptée. Rattraper les 1200 manquants demanderait de construire 600 logements. On les met où ? Actuellement,
la « famille » est de 2 personnes et on avoue enfin que la natalité
baisse depuis 3 ans, passant sous le chiffre fatidique de 2 enfants par
femme (la France d’aujourd’hui : l’Allemagne sans son économie)
quand la politique gouvernementale est délibérément antifamiliale.
Nous ne courrons pas après la masse : course déjà perdue par Dijon,
où le marché de l’immobilier est problématique même si cela
compromet les rêves de métropole de quelques-uns.
À Talant, le choix est clair et c’est l’objet du PLU qui vient d’être
voté : permettre que l’habitat existant évolue, se modernise et soit
une offre plus cohérente que des milliers de m2 bétonnés et vides.
Ni l’architecture grise de Hambourg, ni le béton, même coloré, de
l’immobilier espagnol !

Au moment où le recensement 2014 de la population est en cours,
il est intéressant de faire le point sur les derniers chiffres concernant Talant et qui ont été publiés début janvier (statistiques Insee).
Le constat est implacable : notre ville, qui compte désormais
11 343 habitants, vient encore d’en perdre 400 en un an. La baisse,
qui s’est enclenchée il y a une vingtaine d’années, se poursuit donc
inexorablement. Entre 1990 et aujourd’hui ce sont ainsi près de
1600 habitants de moins pour Talant. Cette question démographique est fondamentale. En effet, au-delà d’un simple chiffre,
c’est de l’attractivité et de l’avenir de notre commune dont il est
question. Pour la majorité sortante, les choses sont simples : on n’y
peut pas grand-chose (à ceci près qu’ils gèrent la commune depuis
plus de 30 ans !) et il faut se contenter d’attendre un « nouveau
cycle démographique ». Sauf que depuis 1990 la population
talantaise ne se renouvelle plus ! Pour nous, élu-e-s du groupe
Vivre Talant, il est plus que nécessaire de stopper cette perte de
population, de permettre le renouvellement des générations et
un meilleur équilibre entre tous les âges. C’est une question de
dynamisme, une question de solidarité entre toutes les générations.
Sans oublier que, des habitants en moins dans une commune, ce sont
des impôts locaux en plus pour ceux qui restent. Et en matière
d’impôts locaux, les talantaises et les talantais sont déjà suffisamment
servis !
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Fabian Ruinet, Maire-adjoint délégué aux Finances
et à la Vie Economique - Porte parole du groupe Talant-Avenir

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

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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