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Dossier : Quartier Montoillots / Chivalières lotissements durables
Sécurité : décourager les cambriolages
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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
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sur talant.fr
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Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur talant.fr
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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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L

e mois de juin est celui de la séance
du Conseil Municipal consacré au vote du
compte administratif et du compte de
gestion de l’année écoulée. En même
temps, le contrôle administratif par le
Trésor Public est effectué. Cela solde
annuellement la gestion municipale, permettant d’imputer le résultat et de faire le
point de l’exécution du budget de l’année
en cours, d’où le budget supplémentaire.
Cette année l’exercice sera particulièrement délicat par le climat dans lequel il
doit être conduit : climat d’inquiétudes
réelles et d’incertitudes entretenues.
Sur les incertitudes, je citerai quelques
exemples : la contestation politique sournoise des élus locaux, décrits comme trop
nombreux et tous profiteurs ; la remise en
cause permanente des échéances électorales (pour les communes du moins, c’est
réglé) ; les perpétuelles tergiversations sur les
réformes de structures, de l’écrasement des mairies
par les collectivités intermédiaires au regroupement
imaginaire des régions !
Sur les inquiétudes, elles sont particulièrement financières. Pour le contexte budgétaire national, deux
exemples. De l’aveu même du ministre de la
Défense, l’armée, malgré les
réductions continues de format
depuis 30 ans, subit encore des
baisses de budgets toujours
accrues, de sorte que les retards
de paiement des fournisseurs
sont de l’ordre de 6 mois. De
même la Justice, dont les crédits annuels de fonctionnement au 15 mai, sont consommés aux deux tiers
dans certains domaines. D’autres ministères, il est
vrai, ne font aucun effort et même au contraire
provoquent des dépenses supplémentaires – à la
charge des tiers s’il faut – comme l’illustre cette
incroyable initiative sur les rythmes scolaires. Dans
le même temp, le RASED n’est plus payé.

annoncées sont appliquées (en général, celles-là le
sont !) et des dépenses supplémentaires qui vont de
120 000 à 150 000 C pour les seuls rythmes scolaires.
Notre gestion prudente qui dégage un résultat
d’exercice de 750 000 C permettra, outre le financement des investissements prévus, la diminution
des emprunts et donc un désendettement.
Les services rendus sont maintenus et les engagements pris sont
réalisés. On voit à quel point les
envolées lyriques des oppositions
ont été déplacées. On devine
aussi que, si cette année est
assurée, pour les exercices futurs
une grande vigilance sera de rigueur et que des
choix devront être faits car, on ne pourra pas mettre
sur le dos des contribuables le retrait massif de
l’État. On rappellera pour méditation les propos
de M. Hollande en campagne en 2012 à Dijon : les
aides aux collectivités seront maintenues !

Budget
supplémentaire

Pour Talant, un contexte donc dépressif avec une
baisse des dotations de l’État de 15 % en deux ans
soit 400 000 à 500 000 C par an, qui montera jusqu’au million d’euros (30 %) si les mesures

Gilbert Menut
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
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COURRIER

DES LECTEURS

« Monsieur le maire,
Nous avons emménagé à Talant au mois de février 2014,
nous habitions au centre-ville de Dijon.
Lorsque nous sommes arrivés à Talant, nous avons découvert
que les écoles fonctionnaient sur 4 jours contrairement à
Dijon.
J’ai appris en lisant la presse que vous étiez favorable à la
semaine de 4 jours et que vous ne souhaitiez pas que les
enfants aient classe le mercredi matin.
Je tiens à vous dire que nous sommes (mon épouse et moimême), tout à fait d’accord avec cette position et nous la
soutenons.
Nous sommes forts d’une année d’expérience forcée de ces
“ soit disant rythmes scolaires” et voyons les dégâts que cela
peut occasionner sur nos enfants ; notamment la fatigue
accrue. Du fait de nos activités professionnelles nos enfants
sont présents à l’école 37,5 heures par semaine pour
22 heures de classe seulement ; je vous laisse imaginer le
rythme, sachant qu’il n’y a pas de pause le mercredi.
(…)
Nous voudrions savoir si vous allez maintenir votre position
pour la rentrée 2014 (ce que nous souhaitons) ?
Et comment cela va-t-il évoluer dans les années à venir ?
Vous pouvez faire connaitre ou utiliser publiquement ce que
nous avons écrit, si vous en avez besoin.
Nous pouvons en discuter avec vous si besoin
Cordialement,
Nathalie et Olivier DAVANTURE
Talant, le 6 mai 2014 »
La réforme des rythmes scolaires a des effets inattendus et M. et
Mme Davanture ne sont pas les seuls à se réjouir que Talant ait
fait le choix de reporter son application.
À l’heure de mettre sous presse ce numéro de Talant Magazine,
difficile de dire comment les choses vont évoluer. L’impact financier
de la réforme serait énorme dans un contexte fiscal qui a atteint
ses limites supportables.

Le mois de juin pèsera lourd, c’est plus que probable, sur l’actualité
de ce dossier. Il faut redire que les enfants ne seront pas
abandonnés et laissés à la rue par la mairie : les parents peuvent
se rassurer sur ce point.

« Bravo pour les Européennes ! On a reçu les professions de
foi la veille du scrutin ! Et quand j’ai demandé, dans le
bureau de vote, pourquoi on avait eu ça si tard, on m’a dit
que c’était pas la faute de la mairie. C’est pourtant elle qui
organise l’élection !
V. A. »
En l’espèce, la « propagande électorale » (puisque c’est le nom
officiel du contenu de ces enveloppes marrons qu’on reçoit
ordinairement quelques jours avant les scrutins) a été adressée par
la Préfecture qui a utilisé les services d’un prestataire extérieur.
Apparemment, vous n’êtes pas seul parmi les Talantais à avoir

reçu tardivement cet envoi. Ce qui n’est pas une consolation,
naturellement, mais ni dans sa mise à disposition, ni dans sa
préparation, ni dans son envoi ou sa distribution, la Ville de Talant
n’a de responsabilité. Vos remarques, comme toutes celles reçues
en mairie sur ce sujet, ont été transmises à la Préfecture.
Quant au scrutin, sans fournir les résultats des 23 (!) listes en
présence, voici le quarté à Talant
Liste « pour la France, agir en Europe » (UMP) : 26,01 %
Liste « bleu marine » (FN) : 18,84 %
Liste « choisir notre Europe » (PS/PRG/PSE) : 17,42 %
Liste « les Européens » (UDI/MODEM) : 9,27 %.
Les résultats complets et bureau par bureau sont disponibles sur
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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CHRONIQUE


Pas de répit pour Gilbert Menut sur le front des rythmes
scolaires : interview sur France 3 le 3 mai et rencontre
avec les maires du département le 13 mai.
L’Harmonie de Talant donnait samedi 3 mai une
aubade appréciée des badauds et des clients du
centre commercial du Point du Jour ().
Le Comité des Enfants a tenu le 6 mai une des dernières
réunions de sa « mandature ». Le chemin est tracé par
leurs aînés pour ceux qui s’engageront l’an prochain.
Élodie Jannin a inauguré le 7 mai son exposition picturale au Grenier ;
nombre d’amateurs et de curieux se sont pressés.





Difficile exercice que de mettre au
banc d’essai les offres des prestataires de restauration scolaire.
Les élus et les services ont testé ().
Le 8 mai était célébré le 69e anniversaire de la Victoire de 1945.
Une foule très nombreuse, recueillie
et solennelle y a assisté.
L’USEP, le sport pour les petits et
moins petits des collèges, a organisé ses compétitions à Talant le
13 mai.
Voulue par le Comité des Enfants,
une animation mobile autour d’un
mur d’escalade a attiré petits et
grands les 10 et 17 mai ().
L’école Langevin a accueilli dans sa cour la fête du quartier tout entière
dédiée aux plantes et au printemps. Grand succès encore, bien aidé par une
météo elle aussi festive.

Renouant avec la tradition et malgré un vent frisquet, une trentaine de
personnes du quartier d’Estienne d’Orves s’est réunie le 23 mai pour fêter, dans la bonne humeur et la convivialité,
la Fête des Voisins (.
Un seul tour pour les élections européennes qui se
sont déroulées à Talant comme ailleurs le 25 mai,
jour de la fête des Mères.
Le 29 mai, l’opération Bib’Escale, qui a essaimé
dans tous les quartiers de Talant, a posé ses transats
et ses rayonnages sur les pelouses du stade Pascal
Gien.
Le 31 mai sous un soleil épanoui, les Rendez-vous
aux jardins vivaient leur point d’orgue avec une
symphonie lumineuse déployée à la nuit tombée
dans le Jardin des 5 Roses).
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Quartier Montoillots / Chivalières :
lotissements durables
Le quartier rassemble plus de 300 pavillons

Le quartier
rassemble en fait
deux lotissements
apparus
à des époques
différentes
et chacun
fort de son identité
propre.
Ils ont en commun
une qualité de vie
enviable
prisée des habitants.

A

u nord de Talant, entre
Fontaine, Daix et le quartier
Langevin, s’étend le quartier
des Montoillots devant lequel on
passe, mais dont l’accès se mérite. La
première zone, celle des Montoillots
proprement dite, date des années
70 et rassemble 192 pavillons dans
un lotissement comme ils se concevaient à l’époque et selon un principe en vogue : pour vivre heureux,
vivons cachés. Ainsi, si le quartier est
assez accessible par la D107 qui file
de Fontaine à Daix, il est plus difficile à traverser à partir du boulevard de Troyes. Un aménagement
voulu pour préserver la quiétude du
quartier et éviter les axes de transit
dans les zones résidentielles. Depuis
l’ouverture de la LiNo, sont signalées
des circulations de transit en hausse :
le comité de suivi observe minutieusement ces évolutions.
Au milieu des années 90, un second
lotissement, les Chivalières, s’est encore

étendu au nord, rassemblant cette
fois 117 lots pavillonnaires et 330 logements en copropriétés. Les accès
ont répondu aux mêmes souhaits
exprimés par les habitants : rendre
compliquée pour la décourager la
circulation automobile. Et plus
encore, en organisant une connexion
a minima entre les deux lotissements.

Cheminements piétons
Cette situation aboutit à un plan de
circulation complexe qui renforce
l’impression d’isolement du quartier.
Impression seulement, les services
municipaux étant très présents dans
ce secteur. Il existe, pour commencer,
la salle Marcel Petit, située dans un
immeuble à l’entrée du quartier, près
de la place Pompidou, refaite au
moment de la requalification du
boulevard de Troyes. À l’autre
extrémité, la Coulée Verte est un
espace naturel connecté au quartier
Langevin / Val Plein air et se révèle
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comme une colonne structurante à
l’échelle de tout l’est de Talant.
Entre ces équipements essentiels au
vivre ensemble, la ville, principalement
dans la partie la plus récente, a développé dès la création du quartier, un
réseau de cheminements piétons
qui permet aux habitants de dépasser
le plan de circulation imposé aux
véhicules. Ainsi, tout le quartier, ou
presque, peut se traverser par des sentiers et chemins que les services municipaux entretiennent jalousement.
Les espaces verts sont nombreux
et accompagnent les sinuosités de la
voirie : plantation de bulbes, et surtout,
chaque fois que possible, installation
d’espaces développés en « gestion différenciée » (voir Talant Magazine n° 20, mai
2012), c’est-à-dire entretenus dans un
souci de préservation et de favorisation de la biodiversité.

Développement durable
On retrouve ces expérimentations à
l’entrée de la Coulée Verte. Cette zone
fut d’ailleurs, avec les maisons des environs, le théâtre d’un travail lourd et
presque pharaonique pour parvenir à
solutionner les problèmes d’écoulements des eaux pluviales. Là, dans le
bas de la rue des Montoillots, les gros
orages d’été débouchaient souvent sur
des inondations ravageuses dans les
pavillons. Un problème qui intéressait
Fontaine en aval et Daix en amont.
Ces deux communes, après que Talant
a terminé voici deux ans ses travaux

Aux Montoillots,
finis les pieds dans l’eau
Daix met en place un second bassin de rétention qui bénéficie
directement aux habitants du quartier des Montoillots. Mais
pourquoi tant d’attente ? Réponses avec Michel Forquet,
adjoint aux Travaux à Daix.

Daix disposait déjà d’un bassin de rétention, pourquoi un
second ?
Daix est situé en amont du quartier des Montoilllots. Mais, avec
l’urbanisation grandissante, le bitume et le béton, il y a moins
d’infiltration naturelle dans les champs. Depuis quelques années,
ce premier bassin ne suffisait plus et provoquait un goulet d’étranglement au niveau des Montoillots. Et selon les réglementations,
c’est à la commune en amont de retenir ses eaux. L’ancien bassin
va donc être rendu étanche et le second aussi.
Mais pourquoi entamer ces travaux seulement maintenant,
alors qu’ils sont prévus depuis des années ?
Parce que le montant de l’opération, 650 000 euros avec
les acquisitions de terrain, représente la moitié du budget de la
commune, qui est de 1 ,2 millions d’euros ! Nous avons donc
attendu les interventions liées à la LiNo pour coordonner ces
travaux, qui sont pris en charge à 50 % par l’Agence de l’Eau.
Quand débutent ces travaux et en quoi consistent-ils ?
Ils démarrent le 10 juin et vont durer jusqu’à fin octobre. Après,
les gens de Montoillots vont pouvoir dormir tranquille.
Le volume total, 1 2 000 m3 d’eau en tout, sera régulé à 10 l / s, soit
un débit très faible. Et ces travaux tombent bien en ce moment,
avec un projet communautaire dans le BTP qui vient alimenter
la main-d’œuvre locale.

d’enfouissement d’un très gros bassin de rétention, sont en train de faire leur part
du chantier pour en finir tout à fait avec ces désagrément (voir encadré).
La Coulée Verte, éventrée par les travaux de 20122013, est désormais rendue à la nature. Reste à
achever la seconde phase du réaménagement
paysager sur un axe qui reliera le square des Montoillots au Bourg de Talant.
Ainsi, à l’écart mais ni isolé ni délaissé, le quartier des
Montoillots cultive sa qualité de vie. Il est une composante du paysage urbain de Talant, très diversifié
et très hétérogène, qui en fait sa particularité et sa
richesse.

Les Montoillots :
un plan de circulation volontairement décourageant
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AGENDA de Talant

sur l’

Juin 14

Les évènements associatifs sont extraits du « portail association ».
L’agenda complet est consultable sur talant.fr
Jusqu’au DIM 8. Exposition Suivez les traces des

Peinturlurons

De prairial à messidor :
révolution verte !

Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Ouvert tous les jours
de 15 h à 19 h – Entrée libre.

Jusqu’ au SAM 21. Jours de Lessive

Les trois fleurs qui clament
le niveau de fleurissement de
Talant, et que l’on voit sur les
panneaux d’entrée de ville
ont leur pendant dans les
jardinières et les jardins des
Talantais. Depuis des temps
anciens, le concours des
balcons et jardins fleuris est
le rendez-vous des mains
vertes, rassemblées en juin dans une compétition
amicale mais sérieuse. Tout cela participait, et participe, à l’attrait de la cité et à l’épanouissement des
quartiers…
Mais les temps changent.
Et de plus en plus aussi, le concours des balcons
fleuris a des détracteurs puis des adversaires :
course aux engrais, incitation à consommer de l’eau,
standardisation des espaces fleuris, recours aux pesticides, etc.
Il faut entendre ces arguments et admettre que les
temps sont plus aux prairies, au fauchage tardif, à la
gestion différenciée…
Pour autant, sous prétexte de révolution, faut-il se
résoudre à tourner le dos à un concours sympathique
et bon enfant, apprécié et attendu ?
Comme souvent, la vérité est médiane, probablement,
et il n’est pas scandaleux que les modes de cultures
du moment en imposent un peu aux usages anciens.
La réflexion est lancée et les idées pour faire évoluer
le concours sont les bienvenues.
Cette année encore, le concours a lieu sous sa forme
traditionnelle, et l’an prochain, il sera présenté dans
des principes nouveaux, collant mieux à la réalité du
moment.
D’ici là, à vos binettes, sarclettes, sécateurs et tuteurs : le concours 2014 est ouvert !
Gilles Trahard
Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique

Les enfants des écoles de Talant et des structures de la
Petite Enfance viendront présenter les travaux réalisés
après leurs visites à La Galerie et à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot. Nouveauté en 2014 : afin de
présenter un autre aspect des activités culturelles proposées par la Ville de Talant, les jeunes de l’atelier Graf’
de la Turbine participeront également à cet évènement !

Renseignements au 03 80 44 60 24.

MAR 10. Projection du film réalisé par le club vidéo
de la MJC On a marché sur la LiNo, Talant le

7 décembre 2013…
Réalisé pour la journée
organisée par l’Athlétic
Club de Talant le 7 décembre 2013, ce film
sera précédé d’un diaporama réalisé à partir
de photographies de
Talantais retraçant les
différentes étapes de la construction de la LiNo. Jacques
Revon dédicacera son ouvrage Le Quotidien des bâtisseurs ou l’histoire humaine d’une construction.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, à
17 h et à 20 h 30 – Entrée libre.

DIM 15. Journée Portes Ouvertes de l’école de danse
de Mme Pelletier
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem à partir de 14 h.

DIM 15. Concert par l’ensemble vocal Schola Cantorum proposé par le Lions Club Dijon Doyen
Au programme : messe brève de Gounod, Ave Verum et
Ave Maria d’Elgar, cantique de Jean Racine et Messe
basse de Fauré, Trois oiseaux du Paradis de Ravel… –
Direction : Xavier le Diagon, chef de chœur – Orgue :
Patrice Brefort.

Église Notre-Dame à 17 h – Les bénéfices seront dédiés à
une association qui lutte contre la déficience visuelle –
Entrée : 10 € pour les + de 14 ans.

Du LUN 16 au DIM 22. Exposition-vente Suzy Berger,
organisée par le Lions Club Dijon Marie de Bourgogne
au profit d’une association d’aide aux enfants et/ou
handicapés
Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h – Entrée libre.
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MAR 17. Conceil municipal
Salle du Conseil à 18 h 30.

MAR 17. Film documentaire (en version originale sous-

Faubourg Trem, The Untold Story of Black
New Orleans, proposé par l’association France Louititrée)

siane Franco-Américanie Bourgogne
Découvrez ce quartier de la Nouvelle-Orléans, berceau
du jazz et du mouvement des droits civiques. Parmi les
intervenants, Wynton Marsalis, Glen Davis Andrews et le
toujours flamboyant père Jérôme Ledoux.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 30 – Entrée libre.

MER 18. 74e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940

du Général de Gaulle
Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à 18 h 30.

VEN 20. Concert Le Paris des
Globe-Chanteurs
Textes et sketches sous la
conduite d’Alain Rodot avec
Claude Minot à l’accordéon et
l’atelier spectacle du centre social le Tempo

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30 –
Entrée : 2 € ; demi-tarif pour les
moins de 15 ans – Places en vente
jusqu’au 20 juin à l’Espace Georges Brassens et le soir du
concert en fonction des places disponibles

SAM 21. Fête de l’Été / Feux de la Saint Jean
Manège, poneys, pêche à la ligne, fléchettes, trampolines
à élastiques, structures gonflables, animations musicales
par l’Orchestre Domino.

Plateau de la Cour du Roy de 17 h à minuit ; feux de la
Saint Jean à 23 h.

DIM 22. Concert de fin d’année des élèves de
l’association Tal’en Musique
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 16 h – Entrée libre.

DIM 22. Concert lyrique Les Chemins de l’Amour
proposé par l’association Lyrica
Annie Sannier, soprano, et Serge Robert, ténor, feront
revivre les airs et mélodies célèbres de grands compositeurs tels que Georges Gershwin, Giacomo Puccini,
Francis Lopez, Oscar Straus, accompagnés au piano par
Pierre Trably.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
17 h 30 – Entrée : 8 € - 5,50 € (carte culture étudiant) sur
place le jour du concert une demi-heure avant. À l’issue du
concert, un cocktail sera servi – Réservation par mail
(associationlyrica@gmail.com) ou par tél. (06 78 53 03 11)
conseillée.

Du MAR 24 au SAM 28. Exposition d’huiles, encres

et aquarelles de Monique Bornstein
L’artiste peint des portraits de musiciens sur le vif de
concerts donnés à Nice, Juan-les-Pins, Marciac, Paris,

New Orleans, San Francisco… Un style flamboyant, chaleureux et passionné.

La Galerie, Espace Georges Brassens – Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et samedi de 10 h à
13 h – Entrée libre – Vernissage mercredi 25 juin à 19 h.

Du MER 25 au DIM 6/07. Exposition La Grande
Guerre, Talant se souvient… organisée dans le cadre
du centenaire de la guerre 14-18
Véritable machine à remonter le temps ouverte à tous les
publics : collection d’objets de tranchées, objets fabriqués sur les sites de la guerre (artisanat des tranchées),
livres et revues, cartes postales, costumes, objets du
quotidien.

Salle Michelet, 6 allée Félix Poussineau – Du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h - Vernissage mardi 24 juin à 19 h.

Du VEN 27 au DIM 29. Spectacles proposés par Tal’en
Scène et Music All Studio
After de la fête de la musique : vendredi 27 à 20 h 30 –
Au temps des Années 80 : samedi 28 à 20 h 30 – Classe
Goldman : dimanche 29 à 16 h 30.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin – Tarif
pour un concert : 10 € et 22 € le pack de 3 spectacles.

SAM 28. Animations bébés
lecteurs C’est l’été !
Contes et comptines
enfants de 0 à 3 ans.

pour

Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot à 11 h – Entrée libre –
Renseignements au 03 80 44 60 24.

MER 2/07. Spectacle Talant, le 2 juillet 1914… proposé par la ville de Talant et le Rocher des Doms,
interprété par Laurence Boyenval et les enfants de
Talant
Le soir du 2 juillet 1914, les paysans du village rassemblés
sur le plateau écoutent une « fileuse de temps » prédire
l’avenir…

Plateau de la cour du Roy à 19 h – Entrée libre.

JEU 3/07. Exposition Les As de la Première Guerre
mondiale proposée par la Fondation Maréchal de
Lattre de Tassigny
Cette exposition complète la conférence de M. Lafarge et
s’inscrit dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre.

Espace culturel Georges Brassens, 1er étage, à partir de
14 h – Entrée libre.

JEU 3/07. Conférence L’aviation en 1914-1918
et l’invention de la chasse par Frédéric Lafarge,
proposée par la Fondation Maréchal de Lattre de
Tassigny
Chargé des relations publiques et délégué au patrimoine
historique à la BA 102, Frédéric Lafarge expliquera
l’apparition et le développement au sein de l’aéronautique militaire de l’aviation dite « de chasse » dont le
but est la destruction des avions ennemis.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 15 – Entrée libre.
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TALANT INTERNATIONAL BLUES FESTIVAL
JEU 26.

Projection du film IT AIN’T OVER - Delmark Celebrates 55 Years of Blues,
Live at Buddy Guy’s Legends – Chicago
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h – Entrée libre

Soirée 1
VEN 27.

Bonny B Blues Band (Suisse) : Harmonica virtuose et émouvant, classe !
Pillac (France) : Blues électrique et cuivres juteux, Blues et Funk à tous les étages.
Marquise Knox (USA) : La Révélation, véritable Muddy Wates du 21e siècle
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de Coubertin, à 20 h

Animation Festival Off à partir de 16 h par le groupe After Midnight,
SAM 28. en extérieur (à proximité du terrain rugby), repli salle Schuman selon météo.
Restauration et buvette sur place.

Soirée 2
SAM 28. Eugène « Hideaway » Bridges (USA) : Le Texas et Sam Cooke réunis sur scène, c’est
époustouflant !
Shemekia Copeland (USA) : La Gande, la Majestueuse. Elle a été accueillie à la Maison
Blanche, par Barack Obama, en compagnie de B. B. King, Mick Jagger, Buddy Guy pour
un inoubliable show.
Elvin Bishop (USA) : Pour la première fois en France, et en EXCLUSIVITÉ européenne,
l’un des fondateurs du mythique Paul Butterfield Blues Band est à Talant ce soir.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de Coubertin, à 20 h
Tarifs :
Réserv
Contact

Soirée 1 : 25 € ; Soirée 2 : 35 € ; Pass 2 soirs : 53 €
Réseaux France Billets, Bien Public
Jagoblues 06 87 42 43 24 - jagoblues@wanadoo.fr / www.Jagoblues.com

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
LUN 16. Réunion de Programmation à 15 h
Venez nombreux avec des idées !

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée
gratuite – Un rafraîchissement est prévu à l’issue de la
réunion.

MER 18. Voyage Une journée à Fontainebleau
Situé au centre d’une magnifique forêt, le château de
Fontainebleau fut la résidence de presque tous les rois
de France depuis Louis VII.

• Matin : Visite guidée
du château
• Midi : Déjeuner au
restaurant
• Après-midi : visite
libre des cours et
jardins du château

Tarif : 47 g par personne
– Règlement à joindre au coupon-réponse, à l’ordre du
régisseur de la Ville de Talant - Nombre de places limité
à 50.
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Le loup qui mangeait n’importe quoi, de
Christophe Donner

Il était une fois, près du bois de SaintCloud, un loup sans foi ni loi, un peu
relou. Il avait faim, c’était l’hiver. Il était
très en colère. Il n’avait pas mangé depuis
le mois d’octobre. Lui le grand, le méchant
carnivore…
Zita, la fille de l’espace, de Ben Hatke

Zita et Joseph jouent dans les bois quand
ils trouvent un étrange appareil qui projette Joseph dans la galaxie. Pas le choix,
Zita doit suivre le même chemin pour
tenter de sauver son ami. Elle n’a que
trois jours pour mener à bien sa mission :
retrouver Joseph et rentrer sur terre !
Le Mont-Saint-Michel, d’Émilie Beaumont

Page après page, on découvre comment
les hommes ont réussi à construire un tel
édifice sur une petite surface entourée
d’eau. De la vie des moines aux prisonniers enfermés dans des cachots, l’histoire
du Mont-Saint-Michel est très riche.

LIVRES ADULTES
Le duel, d’Arnaldur Indriason

L’été 72 est le théâtre d’évènements importants en Islande. En pleine guerre froide,
deux champions d’échecs, un américain et
un russe, s’affrontent. La mort mystérieuse
d’un jeune homme dans un cinéma emmène
la commissaire Marion Briem, dans une
intrigue mêlant politique et espionnage…
Compagnie K, de William March

En décembre 1917, une compagnie de l’US
Marines Corps débarque en France et est
envoyée au front. Pour la première fois, les
cent treize hommes de la Compagnie K
découvrent la guerre. Ils prennent tour à
tour la parole pour raconter leur guerre,
décrivant près d’un an de combats, puis le retour au pays
pour ceux qui ont pu rentrer…
Le monde secret de l’enfant, de Sevim Riedinger

Psychothérapeute, l’auteur reçoit des enfants
depuis vingt ans. Elle y voit les dommages
venus du monde des adultes : séparations,
dépressions, angoisses des grands qui
pèsent sur les petits ; mais entend surtout
les enfants et les réponses poétiques qu’ils
trouvent pour adoucir la réalité.

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

FILM JEUNESSE
Cendrillon au Far West, de Pascal Hérold

L’action se passe il y a fort longtemps
dans le profond Far West… Notre Cendrillon a un caractère de cochon et un
cœur énorme mais se trouve bien seule
pour affronter son affreuse belle-mère. La
venue d’un prince russe dans la ville
poussiéreuse va changer bien des
choses, d’autant que les bijoux de sa
grande Duchesse de mère vont attirer la convoitise de
l’affreux Barbazul et de sa bande de pirates échoués sur un
galion dans le désert…

FILM ADULTES
Le Majordome, de Lee Daniels

Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un
avenir meilleur, fuit en 1926, le sud
des États-Unis. Tout en devenant un
homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre
une fonction très convoitée: majordome
de la Maison-Blanche. C’est là que Cecil
devient, durant sept présidences, un
témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont
lieu au sein du Bureau Ovale.

MUSIQUE JEUNESSE
La fabrique à comptines, de Luce

Des comptines chantées par Luce ?
On n’a jamais entendu ça ! Des instruments de musique jouets ? Quelle
drôle d’idée ! Décidément, ce CD est
une vraie pochette surprise !

MUSIQUE ADULTES
High hopes, de Bruce Springsteen

Ce disque, fruit d’une étroite collaboration avec Tom Morello de Rage Against
the Machine, mérite une oreille attentive. Pas dépaysés, certains retrouveront plusieurs titres familiers (comme
American Skin ou Like Fire Would, de The
Saints) déjà interprétés en live quand d’autres apprécieront
le rythme assagi du rocker.

Pour réserver vos documents en ligne :
talant.fr (portail Bibliothèque)
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VIE

DE LA

CITÉ

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Face à la recrudescence des cambriolages pendant la période estivale,
la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Côte d’Or se
mobilise au quotidien pour votre sécurité et vous conseille :
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

• Équipez votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
• Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage automatique intérieur/
extérieur, alarmes ou protection électronique...).

Demandez conseils à un professionnel.
• N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés.
• Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut
identifier votre adresse, changez immédiatement vos serrures.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte à lettres, dans le pot de fleurs… Confiezles plutôt à une personne de confiance.
• Fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous
les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée.
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles
depuis la voie publique.
• Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle,
des outils, un échafaudage…
• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre
domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de
porte.
• En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le
service ou la société dont vos interlocuteurs
se réclament.
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule
dans une pièce de votre domicile.
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos
bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de
voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui
soient visibles à travers les fenêtres.

• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas
être visible des personnes qui passent chez vous.
• Photographiez et marquez vos objets de
valeur pour faciliter les recherches en cas de vol.
Sauvegardez vos données informatiques. Notez
le numéro de série et la référence des matériels,
conservez vos factures, ou expertises pour les
objets de très grande valeur.
EN CAS D’ABSENCE DURABLE

• Aviser vos voisins ou le gardien de votre
résidence.
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever
par une personne de confiance : une boîte à
lettres débordant de plis révèle une longue
absence.
• Votre domicile doit paraître habité ; demandez
que l’on ouvre régulièrement les volets le matin.
Et créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio…
• Équipez vos baies vitrées d’un système de
blocage.
• Ne communiquez pas vos dates de vacances
ou vos absences sur votre répondeur téléphonique ou sur les réseaux sociaux. Transférez vos
appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.
• Après chaque utilisation de votre GPS, pensez
à effacer vos coordonnées.

SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE :
COMPOSEZ LE 17 OU LE 112

• Prévenez immédiatement le commissariat

de police.
• Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne

prenez pas de risques inconsidérés; privilégiez
le recueil d’éléments d’identification (type de
véhicule, langage, stature, vêtements…).
• Avant l’arrivée de la police : protégez les
traces et indices à l’intérieur comme à
l’extérieur :
• - ne touchez à aucun objet, fenêtre ou
porte ;
• - interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.
• Déposez plainte au commissariat. Munissezvous d’une pièce d’identité.
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
• Faites opposition auprès de votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédits
dérobés.
• Déclarez le vol à votre assureur.
Numéros de téléphone utiles :
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
• Free Mobile : 32 44 ou 0 899 960 702
BESOIN DE CONSEILS DE PRÉVENTION ?

Dans le cadre des opérations « Tranquillité
vacances » organisées tout au long de
l’année, signalez votre absence au
commissariat de police ; des patrouilles
surveilleront votre domicile.
Inscrivez-vous par tél. : 03 80 44 55 51 ou
par mel : ddsp21-otv@interieur.gouv.fr

18 + 6 = 24

Vous pouvez contacter le Référent Sûreté de la
Police Nationale de votre commissariat pour
réaliser une consultation de sûreté de votre
domicile :
Direction Départementale de la Sécurité
Publique de la Côte d’Or
2 place Suquet - BP 83 437 - 21034 Dijon cedex
Tél. : 03 80 44 56 40.

LE CHIFFRE DU MOIS :

C’est le nombre de nouvelles chaînes télé TNT accessibles
sans abonnement pour tous les Talantais d’ici le 10 juin 2014 : HD1, 6Ter, Numéro 23, Chérie 25,
L’Equipe 21 et RMC Découverte.
Pour en profiter, il suffit de lancer une recherche des nouveaux canaux ce qui pourrait toutefois occasionner de légers
changements dans l’ordonnancement de vos chaînes TV ; un mal pour un bien ! En cas de difficulté ou de mauvaise
réception contacter l’ANFR, Agence Nationale de Fréquences qui est là afin de répondre à vos interrogations et réparer
les antennes défectueuses. Des aides financières sont prévues à cet effet, pour adapter ou changer une antenne,
l’État accompagnera les ménages où ce changement de chaîne a causé des dommages. Plus de renseignement
au 09 70 81 88 18 et sur www.recevoilatnt.fr.
La Ville de Talant n’a aucune compétence ni responsabilité dans la fourniture de service télévisé.
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michèle SOYER – Maire-adjointe

Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe

Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Chritian PARIS – Conseiller municipal
Délégué au Protocole et aux Inaugurations

Déléguée à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

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

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

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

Grand Dijon : la fin des consensus !

C’est la vie…

Il y eu le District, puis la Comadi, puis le Grand Dijon, sorte de
marque commerciale de la Comadi ; mais ça, c’était avant !
Avant les dernières lois de décentralisation, qui concentrent sur
des échelons intermédiaires les prérogatives des structures qu’elles
dépouillent.
Avant la nouvelle loi électorale, qui oblige même ceux qui ne
le souhaitent pas à une politisation généralisée de l’expression
publique et des votes.
Avant les dernières municipales qui ont enclenché le processus. Le
résultat est parfaitement visible et M. Pribetich en a fait les frais.
Avant, les élections de mise en place des structures internes se
faisaient dans le consensus. Comprenez « candidatures et votes
organisés préalablement ». Ainsi pour la SEMAAD, cette société
mixte d’aménagement qui dut l’an dernier remplacer son
directeur dispendieux et accro aux frais de représentations.
Structure importante qui fait l’urbanisme dans l’agglo et aura
plus de poigne encore dans la prochaine Communauté Urbaine.
Le président Millot entendait proposer que M. Pribetich soit
reconduit à sa présidence. Un vote à bulletin secret, exigé très
réglementairement par un élu dijonnais avisé, a fait passer
M. Pribetich d’une élection globale à l’unanimité à un vote de
52 pour, 30 contre : du jamais vu ! À noter que d’autres sont
passés sans encombre. C’est donc bien lui qui était visé.
Sur l’urbanisme en particulier, les difficultés de Talant pour imposer
son PLU l’annonçaient déjà : le consensus, c’était avant !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Les différentes commissions municipales viennent d’être constituées. Elles sont importantes car c’est là que sont présentées et
discutées les délibérations qui seront votées en Conseil municipal.
Pour nous permettre d’accomplir correctement notre travail
d’élu-e-s minoritaires nous avons demandé, comme c’était le
cas lors du précédent mandat, que le groupe Vivre Talant soit
représenté dans chaque commission par un titulaire et un
suppléant. Quelle ne fut pas notre surprise (pour ne pas dire
plus…) non seulement de nous voir refuser cette demande de
simple bon sens mais aussi d’entendre le maire nous répondre :
« c’est comme ça, c’est la vie… ». Chacun appréciera la finesse
et la portée hautement politique de l’argument…
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Démocratie SMS
Le Maire de “tous les Talantais” méprise décidément l’expression
démocratique : notre groupe Talant Demain (ainsi que l’autre
groupe d’opposition) se contente dans la revue municipale de
750 caractères pour s’exprimer, soit moins de 5 SMS !
Par une curieuse modification du règlement du Conseil municipal,
la majorité s’offre une tribune 2 fois plus longue... alors que le
Maire utilise déjà Talant Magazine, financé par les contribuables,
afin de nous dénigrer (jusque dans son édito du mois dernier).
Impossible ainsi de contribuer au débat, ni de répondre à des
attaques infondées.
Pas si étonnant, de la part d’un maire qui a refusé 2 fois de
débattre avec nous à la radio lors des élections municipales.
Rendez-vous sur talantdemain.fr
Cyril Gaucher - Conseiller municipal groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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