Mag_44_BAT 30/06/14 09:03 Page1

Dossier : Canicule,
tous les services sont prêts !
Rue des Fassoles :
fermeture pour travaux

Mag_44_BAT 30/06/14 09:03 Page2

SO M M AI RE
P. 1
P. 2

Édito
Courrier des lecteurs
Annonces
Chronique

P. 3

TALANT PRATIQUE
Les principaux services au public
ACCUEIL ÉTAT CIVIL

P. 4-5

DOSSIER :

Canicule,
sous le soleil
exactement !

P. 6-7
P. 8-9
P. 10
P. 11

Sur l’Agenda de Talant
Écoutez-Voir
Carnet Technique
Vie de la Cité
Cahier Culture
Chiffre du mois

P. 12

Tribunes

Talant Magazine n° 45 sera distribué
du 3 au 5 septembre 2014

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 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

Talant Magazine
Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant
Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service communication de la Ville de Talant
Crédits photos : Ville de Talant

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

Courrier des lecteurs : lecteursmagazine@talant.fr
Mensuel – N° 44 – Juillet 2014
Tirage 6 500 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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e propos, quelque part résigné,
traduit bien l’état d’esprit des Français
et localement des Talantais.
Quelques éléments cependant doivent
inviter à considérer le positif des choses
dans une sorte de mini bilan estival…
La nouvelle municipalité issue des
élections de mars est en place et
fonctionne avec des nouveaux visages
et de nouvelles missions. Le temps
d’adaptation passé, elle s’attaque aux
situations complexes du moment.
La société Kéolis en charge du réseau
Divia nous confirme que la liane 5
est la ligne de bus la plus fréquentée de
l’agglomération. C’est important pour
Talant, loin du tram, d’avoir un service de bus
conséquent. La ligne complémentaire B10 reste
à améliorer en cadence (20 longues minutes
actuellement). Les Talantais utilisent beaucoup
les transports en commun : 21 % des habitants
sont des voyageurs réguliers.
La LiNo a pris une place phénoménale dans
le paysage routier : les habitudes de déplacements sont changées et la circulation interne est globalement
diminuée ou déplacée à l’extérieur
de la ville. Il faut toutefois attendre
la stabilisation des habitudes nouvelles et comme annoncé, nous
ferons notre propre campagne de
mesures de trafic en octobre prochain pour
comparer avec octobre 2013 (avant la LiNo).
Reste un problème très localisé mais réel : le
bruit en sortie de tunnel.
Sécurité : de travaux en travaux, la qualité
du bâti municipal s’améliore, et le complexe
Marie-Thérèse Eyquem comme l’Espace
Mennetrier viennent de voir renouveler leur
autorisation d’ouverture au public par la
commission de sécurité.

Écoles : 2 classes confirmées, une classe ouverte,
une classe spécialisée créée sont les bonnes
nouvelles pour la rentrée prochaine qui
confirme le dynamisme scolaire tous aspects
confondus de la ville de Talant, des équipes
et de la population. Le problème des rythmes
scolaires est réglé au mieux des possibilités
locales, y compris financières des parents.
Ainsi la vie continue, et il me reste
à vous souhaiter de bonnes
vacances. Pour cela aussi, le programme est prêt, notamment pour
ceux qui restent.

La vie
continue

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

DES LECTEURS

« Sur le rond-point de l’Europe, pourquoi cette déco particulière ? J’ai d’ailleurs remarqué que certains animaux avaient été
cassés ! C’est scandaleux que le vandalisme s’exerce ici ! Vraiment certains se moquent du bien commun… »
Vous avez raison, certaines figurines représentant les animaux de la ferme ont été récemment vandalisées : l’oie a été volée, le coq
et la poule décapités et le cochon a subi une énième tentative d’arrachement. Naturellement, la Ville de Talant déplore ces actes de pur
vandalisme, et une plainte a été déposée pour ces
dégradations et ce vol.
À noter que les décorations ne sont pas toujours l’objet
de dégradations, mais que ces actes d’incivilité sont
quand même récurrents.
Depuis plusieurs années, les services Techniques décorent
l’esplanade selon le thème de l’année retenu par l’ONU.
Cette année, il s’agit de « l’année internationale de
l’agriculture familiale », d’où la reproduction d’une
petite ferme et de ses animaux emblématiques. Les
années précédentes, les décorations faisaient le lien
avec « l’année internationale de la coopération
dans le domaine de l’eau », « l’année internationale
de la forêt », « l’année internationale de la biodiversité », etc. A priori, cette initiative se poursuivra
l’an prochain qui sera « l’année internationale des
sols » et en 2016, annoncée comme « année internationale des légumineuses ». Tout un programme !

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

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

ANNONCES
Le chant du départ
La Grande Guerre fut une période riche en chants et musiques (forcément
plus ou moins martiaux) écrits exprès pour tonifier les ardeurs, mais aussi
dire les souffrances et les peurs.
L’Harmonie de Talant entend donner au mois de novembre prochain un
concert consacré aux chants de l’époque. Pour cela, elle recherche des
titres ou partitions de chansons composées entre 1914 et 1918.
Pour tout envoi de documents, qui seront restitués, contacter : Odile GUILLEMIER - Harmonie de Talant - BP 86
- 21240 Talant - guillemierjeanpaul@ orange.fr - tél. : 03 80 57 40 63

CCAT RECHERCHE…
Le vin et la vigne à Talant autrefois
Le Comité Consultatif des Aînés de Talant organise une exposition sur Le vin et la
vigne à Talant autrefois et recherche des objets sur ce thème que les Talantais
seraient disposés à prêter.
Dates de l’exposition : 21, 22, 23 novembre.
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CHRONIQUE
Le 1 er juin s’achevaient les Rendez-vous au Jardin,
opération toujours attendue et à laquelle la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot donna cette année
un air de vacances en déployant ses transats lors de
Bib’Escales ().
Le même jour, la Fête des Jardiniers battait son plein
dans les jardins familiaux ().
Les Clubs Coup de Pouce, dispositif d’apprentissage de
la lecture, clôturaient leur année de travaux entre
parents et enfants le 2 juin.



Le 74 e anniversaire de l’appel du 18 juin a été
célébré à Talant, comme il se doit.
À la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Jours de
Lessive exposait jusqu’au 21 juin les travaux
des enfants des écoles, réalisés lors de leurs visites des
expositions de la Galerie. L’occasion de confronter les
expressions artistiques !
Le 21 juin, jour de l’été, se tenaient la fête de quartier
du Bourg et le feu de la Saint-Jean qui réunit bien du
monde sur l’Esplanade de la Cour du Roy ().




Du 24 au 29 juin, le Talant International Blues Festival
organisé par Jagoblues a concentré dans la ville l’excellence en
la matière. Talant s’enorgueillit d’accueillir pareil événement qui
participe à son rayonnement.
Comme chaque année, les élèves de CM2 admis à passer
en 6 e se sont vus remettre un dictionnaire offert par la mairie en
partenariat avec la Librairie Grangier, et qui les accompagnera
tout au long de leur scolarité.

Depuis le 25 juin, l’exposition sur la Grande Guerre rassemble
salle Michelet des souvenirs émouvants de la Première Guerre mondiale. L’exposition se prolonge jusqu’au 6 juillet ().
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Canicule :
sous le soleil exactement !
La canicule frappe toutes les classes d’âge

T

Le spectre
de la canicule de 2003
oblige les administrations
à prendre
de vigoureuses mesures
de protection
contre les épisodes
de grande chaleur.
Tous les secteurs
d’activité déploient
des procédures
spécifiques.

echniquement, la canicule
c’est au moins trois jours
consécutifs de fortes chaleurs
(> 30 °C) sans baisse de température durant la nuit.
Difficile à prévoir à l’avance, elle
s’installe toujours plus ou moins
abruptement. Les quelques jours
de très grandes chaleurs début
juin ne rentraient pas dans ce
cadre puisque la température
descendait la nuit, mais l’épisode
a permis de vérifier que, du moins
à Talant, tout est prêt pour faire
face.
Le premier secteur auquel on
pense, toujours à cause du souvenir
de 2003, ce sont les personnes
âgées, réputées particulièrement
sensibles aux déshydrations, plus
encore dans l’isolement dont elles
souffrent parfois. Pour elles, les services municipaux ont des procédures bien rodées (voir encadré page 5)
et le suivi est naturellement très
rigoureux.

Pour les aînés,
mais pas seulement
Restent toutes les populations auxquelles on ne pense pas d’emblée
et qui pourtant sont plus exposées
encore, puisque amenées à évoluer
à l’extérieur aux heures les plus
torrides.
Ainsi, les enfants du centre de loisirs
à qui il est instamment réclamé de
se munir a minima d’une casquette. Précaution de bon sens à
laquelle veillent les animateurs en
même temps qu’ils adaptent, naturellement, les activités à la météo
et ses contraintes, préférant les jeux
calmes à l’ombre aux grandes
courses en plein après-midi. Il en va
de même au sein des structures de
petite enfance où l’on veille à laisser
les tout-petits au frais pour la sieste
et les jeux.
Dans les restaurants scolaires, les
repas sont servis aux heures les
plus chaudes et dans des salles
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Une question de bon sens
Marlène Andrieu, responsable de la cellule Hygiène et Sécurité, est
très sollicitée quand viennent les journées caniculaires. Elle dispose
d’une panoplie de moyens qu’elle déploie au gré des besoins.
« La difficulté vient du fait que les textes réglementaires ne disent
rien sur les seuils thermiques auxquels sont soumis les agents. Il est
seulement fait mention “d’éviter les températures excessives” !
Un flou difficile à appréhender pour les préventeurs. À Talant,
nous veillons à ce que les personnels exposés aux grandes chaleurs
aient accès à de l’eau réfrigérée, et les chefs d’équipes des services
Techniques déploient les agents sur des missions compatibles. Par
exemple, le désherbage thermique est fait majoritairement le matin
à la fraîche, et l’organisation du travail est adaptée pour éviter les
longues interventions en plein soleil. C’est une question de bon sens.
Il y a peu de locaux de travail qui soient climatisés à Talant : l’accueil sous les toits de l’ancien hôtel
de Ville, et les locaux des serveurs informatiques.
Nous surveillons aussi la qualité de l’air, qui se dégrade généralement en même temps qu’apparaît
la canicule, et l’alerte est lancée quand les seuils le réclament. »
confinées. Question de respect des normes d’hygiène, impossible d’ouvrir les fenêtres pendant la préparation des repas ;
mais sitôt les enfants attablés, on peut y recourir.
Le personnel communal, lui, bénéficie d’un accompagnement
constant dans ses missions et le facteur risque (y compris
météorologique) est le cœur de métier de Marlène Andrieu,
responsable Hygiène et sécurité (voir encadré ci-dessus).

Économiser la ressource eau
Autre effet de la canicule, les espaces verts
souffrent ! Laisser griller
les pelouses et les massifs
provoquerait des coûts
de remise en état colossaux : il faut donc arroser. Et cet aspect est très
surveillé et très technologique. Chaque espace vert de la ville
dispose de son programmateur paramétrable à distance et
qui permet de délivrer la bonne quantité d’eau au bon
endroit en ajustant selon la nature du terrain, celle des plantations, mais aussi l’hydrométrie des jours précédents, l’aérologie du moment, etc. Une gestion pointue qui s’appuie sur
du matériel qui vient juste d’être remplacé pour faire gagner
encore plus de précision et donc d’économie de la ressource
eau.
À Talant, 17 sites sont équipés de programmateurs qui ont
économisé en 2 ans la bagatelle de 3,5 millions de litres d’eau
potable ! Une économie qui n’est pas due qu’à la gestion des
arrosages, mais dans laquelle l’approche « gestion différenciée », souvent mal perçue, a eu un rôle majeur.
Ainsi, de l’accompagnement des aînés, des enfants et des

agents à la restriction des arrosages, tous les effets de
la canicule sont pris en compte par les services municipaux conscients de leur rôle social et de leur exemplarité environnementale.

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.
Il faut préciser qu’il revient à la Préfecture de déclencher 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.
Relayant la campagne d’information
du ministère de la Santé et de l’Institut National de Prévention et
d’Éducation pour la Santé (INPES),
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 des fortes chaleurs.
Voici quelques numéros de téléphone utiles :
G inscription sur le registre « canicule » de la mairie :
standard : 03 80 44 60 00
service des Aînés : 03 80 44 60 63
G renseignements météo : 32 50 (0,34 H / minute)
internet : www.meteo.fr
G conseils et informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
G urgences : 15.
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AGENDA de Talant Juil et-août 14

sur l’

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

Un championnat de France
à Talant
L’été, sous les platanes,
il y a la pétanque, sport
de loisirs qui se joue les
pieds joints (les « pieds
tanqués », disait-on et
l’on comprend mieux
d’où vient le nom de ce
sport). À Talant, nous
accueillons les 12 et
13 juillet le championnat
de France de Sport
Boules, qui se joue les
pieds libres et avec un peu d’élan. Une compétition qui rassemblera plusieurs centaines
de joueurs sur 100 terrains préparés pour
l’occasion.
Une belle opportunité de faire rayonner Talant
et de démontrer notre capacité à organiser ici
des manifestations sportives de grande
ampleur. C’est un grand défi relevé par le
service des Sports mais aussi par les équipes
des services Techniques : il faut pour ce
rendez-vous grand public, une intendance
colossale !
C’est aussi une fierté pour les élus : garantir
que notre ville sait déployer des moyens conséquents pour s’affirmer comme ville accueillante
et capable. Qui en doutait ?
Anne-Marie Meney-Rollet
Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse

Juillet
MAR 8. Cinéma La grande boucle, comédie de Laurent
Tuel (1 h 38)
François est un passionné du Tour de France. Licencié
par son patron et quitté par sa femme, il part faire la
Grande Boucle avec un jour d’avance sur les pros.
D’abord seul, il est vite rejoint par d’autres, inspirés
par son défi. Les obstacles sont nombreux mais la rumeur
de son exploit se répand. Les médias s’enflamment, les
passants l’acclament, le Maillot Jaune du Tour enrage.
François doit être stoppé !

Place Mendès France (devant la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot) à 22 h – Accès libre – Repli en salle Jean
Gabin en cas de mauvais temps à 20 h dans la limite de
85 places.

SAM 12 et DIM 13. Championnat de France de Sport
Boules doubles, organisé par le CBD 21 et le club de
la Boule de la Cour du Roy
Stade Gilbert Rude à partir de 7 h 30.

DIM 13. Feu d’Artifice
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, stade Pascal
Gien à partir de 22 h 30 – Distribution de lampions à
partir de 21 h, parvis de l’église Notre-Dame (Bourg) et
à l’entrée du parking du complexe sportif Marie-Thérèse
Eyquem.

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

Août
MAR 5. Cinéma Insaisissables, film policier de Louis
Leterrier (1 h 56)
« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant
une banque sur un autre continent, le deuxième en
transférant la fortune d’un banquier véreux sur les
comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du
FBI et Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu’ils
ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des
braquages encore plus audacieux. Ils font appel à
Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les tours
de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression
s’intensifie, et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des Cavaliers, la course contre la
montre commence.

Place Mendès France (devant la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot) à 21 h – Accès libre – Repli en salle Jean
Gabin en cas de mauvais temps à 20 h dans la limite de
85 places.
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AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Les ateliers des Aînés restent ouverts pendant l’été.
Ils sont en accès gratuit. Aucune formalité n’est requise pour y participer.
Jeux de société

La Turbine
SUM Langevin

Activités manuelles

La Turbine

Tous les jeudis à 14 h
Rue Colette
Bus : L5 ou B10 ; arrêt : Mail
Tous les jeudis à 14 h
Rue Paul Langevin
Bus : L5 ou B20 ; arrêt : Chaumières
Tous les lundis à 14 h
Rue Colette
Bus : L5 ou B10 ; arrêt : Mail

JEU 24/07. Goûter des Aînés à 15 h

JEU 7/08. Repas tiré du sac

Pour se rencontrer, bavarder, retrouvons-nous autour
d’un goûter que nous partagerons en toute convivialité…

Chacun apporte son casse-croûte, la Ville offre les boissons et le café.

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée libre
sur inscription au Relais.

Salle Edmond Michelet, 8 allée Félix Poussineau – Entrée
libre sur inscription au Relais.
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection spéciale pour un été zen !

LIVRES ADULTES

Babar, le yoga des éléphants, de Laurent de
Brunhoff

Le sumo qui ne pouvait pas grossir, d’ÉricEmmanuel Schmitt

Le roi des éléphants nous fait découvrir
le yoga, sa philosophie et ses postures,
à travers des exercices à réaliser.

Jun, 15 ans, se promène dans Tokyo, loin
de sa famille. Il rencontre un maître du
sumo, décèlant un “gros” en lui malgré
son physique efflanqué et l’entraîne à
cet art martial mystérieux.

Akiko la courageuse : petit conte zen, d’Antoine Guilloppé

Les silhouettes des arbres se découpent
sous la lune comme un merveilleux
théâtre d’ombres mais Akiko n’a pas peur
de la nuit et ses amis les animaux
l’accompagnent et veillent sur elle.
Yoga des petits, de Rebecca Whitford

10 postures correspondant chacune à un
animal sont expliquées aux tout-petits.
Des conseils permettent aux parents de
guider l’enfant et des photographies
montrent les enfants en action.
Massages pour petites mains, de Dominique
Dumont

Ce livre propose un voyage détente qui
transportera le lecteur sur chacun des
continents afin d’explorer cinq parties de
son corps. Initié à plusieurs techniques
de massage, l’enfant jouera autant le rôle
de “receveur” que celui de “donneur”.
Land art, de Floriane Herrero

Au travers d’œuvres d’artistes du monde
entier, Land Art fait découvrir aux enfants
ce mouvement né dans les années 1970.
Les artistes quittent alors leur atelier
pour disposer leurs œuvres en plein air,
sculpter le paysage…
La bande à Ed, de Jak et Geg

Les aventures d’Ed, enfant handicapé,
cloué dans son fauteuil roulant, et sa
bande de copains. Les auteurs pointent
avec justesse toutes leurs difficultés rencontrées au quotidien (magasin, escaliers,
flirt...) et parviennent à nous faire rire.
Simple comme l’amour, de Fusako Kuramochi

L’histoire se déroule dans un petit village
de campagne, qui ne compte qu’un total
de six enfants. Un jour, le joyeux quotidien
de ce groupe d’enfants est perturbé par
l’annonce de l’arrivée d’un nouvel élève !
Mais quand Ôsawa arrive enfin de Tokyo,
Soyo est bien surprise…

Yoga, meurtres, etc., de Milena Moser

Chaque jour, Lily se rend à son cours de
yoga. Tout bascule quand deux décès surviennent à une semaine d’intervalle pendant le cours de Kath. Morts naturelles ?
Suicides ? Assassinats ? La police et Doug
enquêtent, et Lily se trouve prise dans un
tourbillon de péripéties.
Courir : méditations physiques, de Guillaume
Le Blanc

Coureur de fond et philosophe, l’auteur
s’oppose à la tradition qui considère la
course comme incompatible avec toute
réflexion philosophique. Brossant le portrait de coureurs de légende, il décrit la
sagesse et la finalité de la course à pied.
L’art de la méditation, de Matthieu Ricard

Riche de sa double culture, de son expérience de moine et de sa connaissance
des textes sacrés, Matthieu Ricard montre
le caractère universel d’une méditation
fondée sur l’amour altruiste, la compassion et le développement des qualités
humaines.
Les jardins japonais traditionnels et contemporains, de Fabrice Célestin, Patrick Richert
et Gilbert Labrid

Ces trois auteurs proposent de nous
immerger simplement dans ces jardins
qu’ils connaissent bien et nous donnent
aussi des outils pour concevoir notre
propre jardin et le concrétiser.
Le tao du vélo : petites méditations cyclopédiques, de Julien Leblay

La collection “Petite Philosophie du
voyage” invite Julien Leblay, cyclorandonneur, à esquisser la figure heureuse
du voyageur qui pédale sur les routes
du monde, gravissant les cols, traversant les déserts, défiant l’asphalte ou la
boue. Seuls l’animent le goût de l’effort,
le désir de la rencontre et la complicité avec sa fidèle
compagne, la bicyclette.
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L’homme qui marche, de Jiro Taniguchi

Le dernier trappeur, de Nicolas Vanier

Qui prend le temps, aujourd’hui, de grimper
à un arbre en pleine ville ? De jouer dans
les flaques d’eau ? D’aller jusqu’à la mer
pour lui rendre un coquillage ? L’homme
qui marche, à travers ses balades souvent
muettes et solitaires, nous invite à partager le bonheur de déambuler au hasard.

Dans les Montagnes Rocheuses, Norman
vit avec Nebraska, une indienne Nahanni,
et ses chiens de traîneaux. Déconnectés
des besoins créés par la société moderne,
ils se nourrissent des produits de la
chasse et de la pêche.

FILMS JEUNESSE
Ponyo sur la falaise, de Hayao Miyazaki

Sosuke, 5 ans, habite un village construit
au sommet d’une falaise surplombant la
mer Intérieure. Un matin, alors qu’il joue
sur la plage, il découvre une petite fille
poisson rouge nommée Ponyo, piégée
dans un pot de confiture. Sosuke la
sauve, et décide de la garder avec lui
dans un seau.
Le Voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki

Chihiro, 10 ans, a tout d’une petite fille
capricieuse. Elle s’apprête à emménager
avec ses parents dans une nouvelle
demeure. Sur la route, la petite famille
se retrouve face à un immense bâtiment
rouge au centre duquel s’ouvre un long
tunnel. De l’autre côté du passage se
dresse une ville fantôme…

La marche de l’empereur, de Luc Jacquet

L’histoire des manchots empereurs et de
leur cycle de reproduction est unique au
monde. Elle mêle amour, drame, courage et
aventure au cœur de l’Antarctique, région
la plus isolée et inhospitalière de la
planète.
Océans, de Jacques Perrin

L’auteur nous entraîne des banquises
polaires aux tropiques, au cœur des
océans et de ses tempêtes pour nous
faire redécouvrir les créatures marines
connues, méconnues et ignorées.

MUSIQUE JEUNESSE
Les animaux font du sport, de Vava

Du cochon à l’hippopotame, retrouvez
12 animaux dans leurs aventures sportives :
tir à l’arc, course à pied, course automobile, cyclisme, tennis, judo, ski…

La Forêt de Miyori, de Nizo Yamamoto

La bonne pêche, des Ours du Scorff

Abandonnée par ses parents, Miyori
quitte Tokyo pour emménager à la campagne. Elle découvre qu’elle a le pouvoir
de communiquer avec les créatures fantastiques qui peuplent la forêt. Malheureusement, ce monde invisible aux yeux
des autres humains est menacé par la
construction d’un barrage…

Cet opus du quintet celtique réuni leurs
personnages emblématiques comme Ameline, M. Sava, le vieux perroquet, Mme Poix,
l’Ours Oné... On ne s’en lasse pas !

Mia et le migou, de Jacques-Rémy Girerd

Mia est une fillette d’à peine dix ans.
Alertée par un pressentiment, elle décide
de quitter son village natal quelque part
en Amérique du Sud pour partir à la
recherche de son père. Au cœur de la
forêt tropicale, elle découvre un arbre
hors du commun et se confronte aux
véritables forces de la nature.

FILMS ADULTES
Into the wild, de Sean Penn

Tout juste diplômé de l’université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis
à un brillant avenir. Pourtant, tournant
le dos à l’existence confortable et
sans surprise qui l’attend, il décide de
prendre la route en laissant tout derrière lui. Christopher va rencontrer des
personnages hauts en couleur qui vont
façonner sa vision de la vie et des autres.

MUSIQUE ADULTES
Aqua vitalité

Pour vous ressourcer, laissez-vous transporter par les bienfaits du monde aquatique synonyme de détente et de bien-être
de l’esprit et du corps.
Enceinte et sereine

Ce programme offre aux futures mamans
des instants privilégiés avec Bébé, qui
perçoit, dès la 7 e semaine de la grossesse, les vibrations sonores extérieures.
Steppe, de René Aubry

Cet artiste multi-instrumentaliste est
l’un des musiciens français les plus
écoutés à l’étranger. Cet album est la
musique d’un ballet chorégraphié par
Carolyn Carlson, son épouse.

Pour réserver vos documents en ligne :
talant.fr (portail Bibliothèque)
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CA R N E T TE C H N I Q U E
TRAVAUX DE VOIRIE : RUE DU COLONEL PICARD
Les travaux de réfection de la rue du Colonel Picard sont en cours
d’achèvement.

C

ette petite rue perpendiculaire à la rue Édouard Herriot sera d’ici quelques jours
entièrement neuve, de la chaussée aux trottoirs. Son tracé, sa largeur, ses deux
sens de circulation et son stationnement (alterné par quinzaine) demeurent inchangés,
refaits à l’identique. Comme chaque fois sur ce genre de chantiers, les travaux ont été
précédés d’une rencontre avec les habitants pour ajuster les détails au mieux de la
réalité de ceux qui la vivent.

La réfection de la rue du Colonel Picard s’achève

RUE DES FASSOLES : ON FERME !
La rue des Fassoles, qui dans sa partie comprise entre la rue de Bellevue et la rue de la Libération est un axe majeur
de circulation dans Talant, doit subir cet été d’importantes réparations. Sur tout ce tronçon, la circulation sera fermée
(mais la desserte des riverains maintenue) du 7 juillet au 17 août.

I

l s’agit ici de décaisser sévèrement le goudron sur une bonne
cinquantaine de centimètres d’épaisseur pour refaire intégralement la bande de
roulement. Ce sera
bruyant, salissant, mais
bref. Préalablement
des travaux d’enfouissement des réseaux
auront eu lieu, pour ne
plus voir pendouiller les
câbles ; au demeurant, il ne reste
presque plus de câbles
à enfouir dans la ville
(voir encadré).

bruyant, ça ne sentira pas bon, mais ce sera bref. Nettoyage, peinture et tout devrait être rendu à la circulation normale pour la miaoût. Naturellement, la
fermeture de cette rue
nécessitera de dévier la
circulation des bus de la
ligne B10, qui rejoindront la rue de Bellevue en bouclant par les
Clomiers et le boulevard de Troyes.

Enfin, la phase de goudronnage de la chaussée : il faudra bien 2
à 3 000 tonnes de
goudron pour réaliser
l’ensemble. Ce sera

Ce chantier conséquent
réclame 270 000 euros,
intégralement financés
par la ville de Talant.

Le plan des travaux
qui s’étaleront du 7 juillet
au 17 août

Enfouissement : taux record
99 % ! C’est le taux record d’enfouissement des réseaux à Talant. Les câbles
électriques et de télécommunications qui habillent le ciel des rues de
poteaux en poteaux ont, heureusement, quasiment disparu à Talant.
Au-delà de l’indéniable aspect esthétique, l’enfouissement permet une
meilleure protection des réseaux et des interventions simplifiées en cas
d’avaries. Avaries elles-mêmes moins nombreuses du fait de l’enfouissement.
Question de bon sens, on profite des chantiers de voirie pour réaliser ces
travaux.
Après enfouissement dans la rue des Fassoles
il ne restera que 400 m de câbles aériens
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VI E D E L A CI T É
DÉLINQUANCE, TALANT N’EST PAS DANS LE ROUGE
T.M. : Y a-t-il une spécificité de la
délinquance à Talant ?

Séraphin Parra, Directeur
Départemental de la Sécurité
Publique (DDSP) et « patron »
des policiers en Côte-d’Or
détaille les spécificités de la
délinquance à Talant, qui reste
très marginale.

S.P. : De manière générale, sur l’ensemble de la circonscription de
Dijon de la zone police qui comporte, je le rappelle, Chenôve,
Fontaine-lès-Dijon, Longvic et
donc Talant, c’est à Talant où elle
est la moins importante.

Talant Magazine : On enregistre
quels chiffres à la moitié de l’année
2014 ?
Séraphin Parra : D’abord ce sont
de tout petits faits. Par exemple, au
niveau des escroqueries, nous sommes
entre 0 à 2 et 7 pour les « gros » mois.
Les atteintes (vols, cambriolages, nldr) sont passées de 12 en 2013 à
30 en 2014 donc de suite, si on regarde en pourcentage, c’est
important mais le nombre de faits est limité. Ce n’est pas une
augmentation significative, ramenée au nombre d’habitants.

138

T.M. : Talant doit-elle craindre,
en revanche, un peu plus de
cambriolages de résidences ?
S.P. : Les vols par effraction étaient
au nombre de 20 en 2013 et 22
sur le début de l’année 2014. Mais il faut ramener ce chiffre
à l’ensemble du département où il y en a eu 405. Or, par
rapport à l’année dernière, le chiffre est en baisse de 20 % sur la
Côte-d’Or.

LE CHIFFRE DU MOIS :

C’est le nombre de naissances enregistrées à Talant en 2013. Une natalité
conséquente (11,8 %) et qui se maintient bon an mal an autour de 130 nouveaux et nouvelles Talantais et Talantaises chaque année : 122 en 2011 et 144 en 2012, année record.
La ville de Talant déploie une offre diversifiée pour l’accueil des bébés que ce soit en crèche collective ou familiale ou en halte-garderie.

C A H I E R C U LT U R E
FÊTE NATIONALE : PAS DE BAL, MAIS DES BOULES
Il est des traditions qui forment un tout : le feu d’artifice de la Fête Nationale
(tiré à Talant le 13 juillet) devrait être suivi d’un bal, de préférence organisé
par les pompiers.

E

h bien cette année, point de bal. La raison est simple : le championnat de France de
sport boules mobilise quasiment tous les locaux disponibles sur cette période, dont ceux
ordinairement dévolus aux danses populaires de la Fête Nationale. Or, la Ville ne dispose
pas d’autres locaux adaptés pour recevoir autant de monde.

La fête ne sera toutefois pas bannie de Talant ces jours-ci, et le championnat lui-même
promet des réjouissances festives, certes d’une autre nature, mais qui auront le charme de
l’inédit.
Et pour ne pas laisser le feu d’artifice retomber dans le silence sitôt la dernière fusée tirée,
une batucada, animation musicale très Brazil ! clôturera la soirée du 13 juillet.
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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
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

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

Rythmes scolaires

Hommage à Lucien Bonnamour

On est passé d’un cheval borgne à un cheval aveugle ! D’un
ministre têtu à un autre borné. Gâchis, mais les résultats sont là.
La semaine de 5 jours d’affilée, la plus compacte qu’aient connue
les élèves est imposée à tout le monde. Même les Maternelles sont
à la toise.
Ce n’est pas faute d’avoir lutté et résisté, mais l’Etat absolu, avec
quelques affidés parmi les syndicats de parents d’élèves, ont
imposé la réforme.
A Talant, comme promis, les enfants seront accueillis, le coût
sera limité ne serait-ce que par souci de justice sociale, et le
confort (ou simplement un peu de tranquillité pour les enfants)
préservé.
La qualité de l’encadrement sera municipale, c’est-à-dire au
niveau le plus élevé et non pas réduite comme l’Education
Nationale en laisse la possibilité sur des activités dont elle n’assume
pas la responsabilité ! Tout cela est fou : la journée d’activité
des enfants n’est pas réduite, les vacances sont les mêmes, le
rythme de la semaine disparaît derrière des matinées en série.
L’école met les enfants à la rue à 16h15 ! Et l’administration nous
écrit que « les élus doivent prendre ce risque politique et l’assumer
devant les électeurs ». En gros, elle décide de réformes qu’elle sait
impopulaires, mais s’en lave les mains.
A-t-on déjà vu plus cynique ?
Bien des municipalités sont coincées : problèmes d’encadrement,
de locaux, de transport mais qui s’en soucie ? Pas le ministre, dont
la vue ne porte pas jusqu’aux campagnes !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Notre ami Lucien Bonnamour nous a quitté au début du mois
de mai. Talantais depuis longtemps, il a vécu, avec son épouse
Denise, dans plusieurs quartiers de notre ville. Ancien professeur
de Sciences physiques au lycée Montchapet, Lucien était aussi
un homme engagé dans la vie de la cité. Adjoint au maire entre
1977 et 1983 dans l’équipe de Michel Houelle il avait en charge
les affaires scolaires et a donc suivi tout particulièrement la
construction de beaucoup d’écoles talantaises dont celles du
quartier du Belvédère. Militant de très longue date, Lucien
Bonnamour était un homme de cœur et d’engagement.
Avec émotion, et beaucoup de gratitude pour le travail
accompli, nous voulons aujourd’hui, tout simplement nous
souvenir et lui dire merci.
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
Textedu
nonrèglement
parvenudu 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).
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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