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Les principaux services au public
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 17
Retrouvez les menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)

P. 7-8
P. 9
P. 10
P. 11-12

P. 14

TALANT PRATIQUE

Droit de questions /
droit de réponse
Livret Environnement
• Valorisation paysagère
• Collecte des sapins

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 86
Retrouvez le nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14
h - 20 h
Fermeture exceptionnelle
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
10 h -de12lahbibliothèque
et 14 h - 19 h
le mercredi
7 janvier
Jeudi
Fermé
Fermé
de1510hh-45
Vendredi
15 h - 20 h
20à h12 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24

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

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

Talant Magazine n° 50 sera distribué
du 4 au 6 février 2015

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
8, rue Charles Dullin (bus : L 5 ou B 10 ; arrêt Jouvet) – Tél. : 03 80 44 60 60

SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales
et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

CAF
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Informations données aux familles sur les prestations CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Permanence les mardis et jeudis après-midi sur RDV pris au 03 80 34 01 72.

CIDFF21
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
Côte-d’Or vous informe des dispositions juridiques en Droit de la Famille
et Droit du Travail.
Permanence les mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes entre
locataires et propriétaires, de voisinage, impayés, malfaçons de travaux…)
Le jeudi matin, semaines paires, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.

PERMANENCE « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation et conseils pour
les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
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L

a vie talantaise a été marquée une nouvelle
fois, courant décembre, par un incendie d’appartement.
Au-delà du titre racoleur et totalement exagéré du
journal local, l’incendie a été maîtrisé et
il n’y eut pas de blessés.
Vous trouverez tous les éléments sur
le traitement de cette affaire dans les
pages suivantes.
Faisons cependant un rappel : l’incendie
est un accident fréquent. On peut
compter un incendie important tous
les 2 ou 3 ans. Tous les quartiers et tous les habitats (villas
ou appartements) sont concernés. Nous n’avons eu
jusqu’ici ni morts ni blessés graves, alors que dans le
même temps, il y eut au moins deux morts dans la
circulation, mais curieusement, cela marque moins les
esprits.
Les incendies (hormis les feux de voitures ou autres, d’origine criminelle et non décomptés ici) sont liés aux actes
les plus courants de la vie : feux de cuisine, prises électriques surchargées, etc.
C’est donc bien notre vie quotidienne qui est en cause
et j’invite tout un chacun à beaucoup de vigilance.
Dans le cas présent, de la parole même des habitants,
les alarmes anti-feux (détecteurs de fumée récemment

installés dans les appartements) ont été très efficaces et
très utiles.
L’autre aspect est dans la qualité et la rapidité d’intervention des services de secours : pompiers, police, ambulance. La présence sur
place des services municipaux, des élus,
du permanent de l’office HLM, rassure
et permet la mise en place de l’entraide
nécessaire. Ensuite, la solidarité entre
les habitants et le suivi des situations
personnelles aident à surmonter les
difficultés matérielles et le traumatisme
lié à ces catastrophes domestiques.
Nous sommes tous concernés et devons tous pour soi
et pour les autres être dans une vigilance attentive
de prévention et une réactivité bienveillante quand
l’événement arrive.
Merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés ce
soir-là (même des habitants de Daix, de passage sur
l’avenue…). Merci !

Vigilance
attentive

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



La fête de Sainte-Cécile a eu lieu le 30 novembre. Après
les cérémonies, l’Harmonie de Talant a donné un concert salle
Michelet, en présence d’un nombreux public ().
Berthine Marceau, artiste dijonnaise réputée, a inauguré son
exposition au Grenier le 2 décembre.
Date officielle, le 5 décembre a célébré la fin de la guerre
d’Algérie, lors d’une cérémonie au Monument aux Morts.
Les visites de quartiers se sont achevées en décembre avec
Langevin-Arandes le 6, les Chivalières-Montoillots le 13 et le Belvédère clôturant la série le 20.
Comme chaque année, les Amis de Talant
ont organisé une dégustation de vins.
Cette fois, c’est le 6 décembre que les
amateurs se sont retrouvés au Cellier.



La Bourse aux jouets organisée par l’association des Familles Talantaises a connu
l’affluence les 9 et 10 décembre ().
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
() et la Turbine () ont fait cette année
assaut de décorations dans leurs locaux.
Pas de compétition, mais un vrai souci
esthétique !



Le 18 décembre, s’est tenue la première réunion des « voisins
vigilants ».Talant Magazine reviendra en détail sur la mise en
place de ce dispositif très demandé.
La patinoire, installée du 17 au 20 décembre, a connu une
belle affluence, principalement le samedi.



Le 17 décembre, le Père Noël a remis des cadeaux aux enfants.
Cette année, il a arpenté la ville à la rencontre des petits et en
traîneau !

Mag_49_BAT 23/12/14 16:15 Page6

Page 4 I Tal ant Magazine I N° 49 - janvier 2015 I t alant .f r

COURRIER

DES LECTEURS

« Bonsoir,
Suite à votre article “ réduire les dépenses” du Talant Magazine n° 48, je vous fais part de mon parfait accord sur les
illuminations prévues de façon plus modérée à Talant.
Je suis consciente du fait que des économies sont nécessaires
dans le contexte actuel et que l’on pourra profiter malgré
tout en cette fin d’année de la joie de Noël, sans frais excessifs
(durée, ampoules…) mais le tout avec modération. Pour
l’année prochaine, l’avenir nous dira si la sagesse nous
conduira à reconduire ou supprimer ces illuminations (…).
Cordialement,
H. H. »
Ah, l’affaire des illuminations de Noël ! Abordé dans Talant
Magazine le mois dernier et arrivé dans un contexte épidermique
(les crèches, la laïcité, etc.), le sujet a beaucoup fait parler. Qu’il soit
permis toutefois de recentrer le débat, de « remettre l’église au
milieu du village », si l’on ose dire… D’abord, les illuminations festives
de fin d’année n’ont pas été supprimées. Simplement, pour que ces
animations lumineuses soient pertinentes et ne soient pas misérables, il faut en mettre beaucoup partout. Or, au-delà du coût
des lampes et des motifs qui s’amortit bon an mal an, chaque
année le prix de l’accrochage de ces illuminations augmente et
pèse sur les finances communales. À tel point que, par ces temps
de « rareté de la finance publique » (en clair d’écroulement sans
précédent des dotations de l’État) il faut faire des économies.
Mettre les illuminations moins longtemps ne changerait pas le coût
de l’accrochage/dépose. En revanche, en mettre à moins d’endroits
permet de limiter la dépense.

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Il a donc été décidé de réserver les illuminations à quelques endroits
bien précis : les écoles, la cerisaie Libération, la place Mendès
France. À ces quelques endroits au moins, on peut « mettre le
paquet » et proposer des animations vraiment festives.
Parallèlement il semble que les habitants prennent progressivement le relais des illuminations en décorant leurs balcons et jardins
(voyez la photo). Certains foyers n’ont pas attendu le dernier
moment pour préparer les fêtes de fin d’année et l’ornementation des balcons et jardins grâce aux guirlandes électriques
et objets illuminés de toutes sortes qui fleurissent désormais dans
le commerce. Les riverains du bout de la rue de Nachey et de
l’impasse du Capitaine J.-B. Bossu ont pu voir très tôt le jardin tout
illuminé d’une famille résidant dans un endroit très en vue depuis
la voie publique dans un quartier excentré. Chaque année, les
petites lumières se multiplient pour composer désormais une
véritable petite attraction pour les voisins du quartier.

« J’ai reçu le mois dernier avec ma facture un rappel assez
directif pour fournir l’avis d’imposition. Sinon, on me menace
de m’appliquer le maximum !
S. C. »
Bien évidemment, il ne s’agit pas d’une « menace » mais d’une
conséquence inévitable si le document ne nous parvient pas. Pour
un certain nombre de services et d’activités, le tarif est calculé sur
la base des revenus de ceux qui en bénéficient et selon un principe
des plus classiques qui veut que le tarif augmente avec les revenus.
Pour autant, appliquer à chacun le bon tarif est devenu un exercice chaque année renouvelé,
puisque les revenus évoluent souvent d’une année sur l’autre, en
même temps que la « situation
fiscale ».
Si l’avis d’imposition reste inconnu
des services, on se retrouve dans
l’impossibilité de moduler les tarifs
et alors s’applique le tarif le plus
élevé.
C’est précisément pour éviter ce
désagrément que les demandes
se font insistantes et parfois, il faut
le reconnaître, assez impérieuses.
De deux maux, il faut choisir le
moindre : fournir le document
ou s’attendre à devoir payer
au-delà de ce qu’on devrait…
Et comme il reste encore pas mal
de retardataires cette année, un
délai de grâce court jusqu’au
20 janvier ; mais passé ce délai…

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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L’incendie a réclamé la mobilisation d’importants moyens du SDIS… et celle des élus et des services de la Mairie

L’incendie
de l’avenue Canzio
survenu dans la nuit du
5 au 6 décembre
a constitué
un événement
qui aurait pu tourner
au drame.
Fort heureusement,
pas de victimes graves
dans cet incendie,
même si les dégâts
matériels sont colossaux.

D

ans ce genre de situations
exceptionnelles, la réactivité
des services municipaux est
primordiale. Elle est même prévue,
normalisée par des procédures qui
prévoient le pire et dont on regrette
toujours qu’elles aient à servir.
La sonnerie du portable d’urgence a
réveillé à minuit trente Anne-Marie
Meney-Rollet, adjointe au maire qui
assurait la permanence « urgence »
cette nuit-là.
Les mots chocs s’empilent : incendie.
Immeuble. Grande échelle. Dégâts.
Blessés. Reloger. Secours… Le stress
grimpe, mais la lucidité l’emporte : se
rendre sur place, rencontrer les forces
de l’ordre et s’enquérir des habitants,
demander en quoi les services municipaux peuvent être utiles dans cette
agitation organisée qui aura forcément un après.
L’incendie est éteint mais les résidus
de l’incendie sont nombreux ; il faut

les déblayer. Les services municipaux
ont un système d’astreinte qu’on
active : deux bennes sont mises à disposition pour les pompiers qui, une
bonne partie de la nuit, les rempliront de tout ce que les flammes ont
abîmé et qu’il a fallu évacuer pour
sécuriser l’étage de l’appartement
détruit.
Une bonne partie des habitants du
5 e étage a été évacuée vers les
urgences, souffrant de gênes respiratoires plus ou moins graves. La
plupart aura réintégré quelques
heures plus tard ce qu’il reste des
appartements.
Il faut avant cela ouvrir le gymnase
du complexe Marie-Thérèse Eyquem
pour ceux qui y finiront leur nuit.
Entre temps, Gilbert Menut, maire
de Talant, et Jean-Pierre Bernhard,
adjoint à la Tranquillité publique, sont
arrivés et secondent leur collègue.
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La police municipale distribue des bouteilles
d’eau : depuis l’incendie, l’ascenseur est arrêté et
l’eau, le gaz ont été coupés. Le bailleur HLM a
donné les instructions pour que les équipements
soient remis en route, mais dans l’intervalle c’est la
ville qui assure l’essentiel.
Le mardi, le suivi se précise : les contacts sont pris
par téléphone pour s’enquérir des besoins et informer de la possibilité de rencontrer un travailleur
social au Relais pour une aide : santé ou administrative. Le mercredi, le CHU déploie à Talant,
dans les locaux du Relais, une cellule médico-

Des habitants forcément très choqués ont été pris en charge
par la cellule médico-psychologique du CHU au Relais

Ce n’est que tôt le matin que les pompiers quittent le site.
L’incendie est terminé : le drame est évité. Reste la crise à
gérer.

Présence et accompagnement
L’urgence est dans l’hébergement : personne ne doit être
sans solution pour passer au moins le week-end. Les
solidarités familiales s’activent, les foyers d’hébergement
d’urgence jouent leur rôle. La semaine qui recommence
permettra d’aller plus avant dans le suivi et l’accompagnement. Les acteurs capables d’agir sont nombreux et
professionnels. Les services sociaux de la ville, bien sûr, mais
aussi l’office HLM, propriétaire du bâtiment et qui connaît
ses locataires. Dès le lundi matin, les services du CCAS et la
police municipale sont mobilisés : visite des habitants de
l’immeuble, écoute et prise en charge des premiers besoins.
Une permanence informative est mise en place au Relais
tout proche : une aide pour engager les démarches auprès
des assureurs et une écoute émotionnelle aussi. Les enfants
notamment ont eu très peur et sont choqués.

Les élus, sur place dès les premières heures du sinistre,
sont retournés rencontrer les habitants revenus
dans leurs appartements sinistrés : émotion et désolation.

psychologique pour accompagner les familles identifiées
comme les plus fragilisées par le drame. Deux salles sont
mises à disposition le mercredi et le jeudi pour permettre
au bailleur de rencontrer les locataires et de prendre le
relais du suivi social : aide aux démarches, etc.
Les experts des assurances sont passés le lundi et les portes
qui avaient été défoncées pour secourir les habitants enfin
remplacées : le chauffage peut revenir et les habitants
retrouver un peu de confort sinon de quiétude.

Permanence week-end et jours fériés
Les adjoints au maire assurent à tour de rôle une permanence pour répondre aux urgences. Armés d’un trousseau de clefs
qui doit leur permettre d’aller partout réagir à une alarme, ils sont aussi en liaison potentielle avec toutes les autorités et
forces de l’ordre. Il ne saurait y avoir de vacances du pouvoir municipal.
La veille fonctionne dans les deux sens : l’adjoint de permanence peut, sur
alerte ou constat, déclencher des mesures particulières, comme il peut être
sollicité directement par la préfecture, la police ou les pompiers.
Le rapport rendu le lundi matin liste les incidents du week-end qui sont
la plupart du temps très anecdotiques : une alarme s’est déclenchée ici,
une fuite d’eau là-bas, un accrochage a eu lieu entre véhicules et les débris
nécessitent d’être balayés, etc.
Fort heureusement, les crises comme celle de l’incendie des 5 - 6 décembre,
sont rarissimes.
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AGENDA de Talant

sur l’

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

TOUS LES VENDREDIS : Marché fermier
Parking du Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem,
de 7 h 30 à 12 h 30/ 13 h.

MAR 6. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,EspacePublic
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions –
Rens.:0380446024.

Du MER 7 au DIM 25.

Exposition de compositions en poils de chiens
par Marie-Lou Soares
Grenier de Talant, 5 rue
Notre-Dame;ouvertdumercrediaudimanchede14hà
18h – Vernissagelemardi
6 janvier à 19 h – Entrée
libre.

SAM 10. Talant fête 2015
Voir p. 10.

SAM 10. Loto organisé par Talant Judo
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéryà18h.

MAR 13. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,EspacePublic
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions –
Rens.:0380446024.

SAM 17. Animation bébés lecteurs « Sur la banquise »
Contes et comptines pour enfants
de 0 à 3 ans.

Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot à 11 h – Entrée libre –
Rens.:0380446024.

SAM 17. Conférence « Chanter en pleine conscience

Janv. 15

chant, très convivial, auquel pourront participer les personnes qui le souhaiteront.
Salle Michelet,alléeFélixPoussineauà15h– Entrée:2s ;

gratuitpourlesenfantsdemoinsde15ansaccompagnés
etlesadhérents.

Du SAM 17 au DIM 18. L’héritage diabolique de Tata
Odette, théâtre proposé par Arc en Scène
Espace Georges Brassens,salleJeanGabin,samedi17à
20hetdimanche18à15h – Placesenventejusqu’au
17janvieràl’EspaceGeorgesBrassens,dulundiauvendredi
de9hà12hetde13h30à17h30etàl’entréedesreprésentationsenfonctiondesplacesdisponibles – Entrée:
2s,demi-tarifpourlesmoinsde15ans(voir annonce page 8).

MAR 20. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,EspacePublic
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions –
Rens.:0380446024.

Du MAR 20/01 au SAM
14/02. Exposition des œu-

vres interactives du couple d’artistes Scenocosme
sur l’éco-citoyenneté
Depuis plusieurs années, le
couple d’artistes Scenocosme
crée des œuvres interactives
dans une démarche singulière d’hybridation entre les
éléments naturels et les nouvelles technologies.
Les sculptures en bois intitulées matières sensibles et
l’installation Akousmaflore produisent des sons lorsque
les spectateurs les touchent ou les frôlent. Elles frémissent, ronronnent, crissent, émettent des timbres
sonores variés. Ces œuvres interactives proposent une
relation intime et sensorielle entre le bois ou le végétal
et le corps du spectateur.
La galerie, EspaceGeorgesBrassens,1placeAbbéPierre–

Ouvertdumercrediauvendredide14hà18hetlesamedi
de10hà13h – Vernissagelemardi20janvierà19h –
Entréegratuite.

VEN 23. Concert de soutien organisé par l’ARSEP
(Association pour la recherche sur la sclérose en
plaques)
Groupes régionaux : Carremen, Off the Valley, Les Miches
Feutrées, Junalyne Trio.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéryà20h– Entrée:20s.

de notre corps, instrument de la voix, peut-il contribuer à notre bien-être et à notre santé ? »

DIM 25. Foire aux disques vinyles, DVD, BD… organisée par l’association Jagoblues

Rencontre avec Jeanine Mitaine, animatrice de l’association Harmonie par le chant / Marie-Louise Aucher
de Dijon. Cette présentation sera suivie d’un atelier de

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéryde10hà18h– Contact:jagoblues@wanadoo.fr–
Entrée:2s,gratuitpourlesmoinsde14ans– Buvette.
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Du 21 janvier au 21 février :
magie avec Majerik le magicien
Mercredi 21/01. Spectacle Magie, parMajerikle

Samedi 31/01. Atelier
Tours de cartes, animépar

magicien
Espace culturel Georges
Brassens, salleGabinà15h
età17h – Placesenvente
àpartirdu6 janvierauservice Culturel, du lundi au
vendredide9hà12hetde
13h30à17h30 – Entrée:
2 s ; demi-tarif pour les
moinsde15ans.

Majeriklemagicien
Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à 10 h –
Placesenventeàpartirdu
6 janvier à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot,
aux horaires d’ouverture au
public(cf.larubriqueTalant
Pratique)– Entrée2s ;demitarifpourlesmoinsde15ans.

DIM 1er/02. Un Salon romantique, concert proposé
par l’Ensemble Senza Voce
Après le spectacle donné en mai dernier autour des
chansons de Prévert et Kosma, l’ensemble Senza Voce
revient cette fois au répertoire classique. Les auditeurs
y retrouveront les deux narrateurs d’Inventaire (Roger
Merliaud et Brigitte Perrot) qui liront des pages d’auteurs
romantiques (Sand, Musset, Hugo, Balzac…) sur un montage Image signé Jean-Jacques Schmitt et une mise en
lumière signée Rémi Saffroy.

L’ensemble (hautbois, clarinette, piano) illustrera les lectures de pièces en trio de Mendelssohn, Schumann,
Bruch, Schubert… et quelques autres compositeurs à
découvrir.
Espace Georges Brassens, salleJeanGabinà17h– Entrée
libredanslalimitedesplacesdisponibles – Réservation

conseilléeparcourriel:ensemble@senzavoce.froupartéléphoneau0621301224.

MAR 3/02. Conseil municipal
Salle du Conseil à18h30.

Tal’en petites vacances
Du 23 février au 6 mars

Inscriptions :
G Par le portail famille :
du 14 au 21 janvier

G À la Turbine
les 21, 22 et 23 janvier
Programme complet des activités
disponible à La Turbine,
dans les groupes scolaires
et les accueils municipaux
dès le 5 janvier
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Écoutez-voir
DOCUMENTAIRES JEUNESSE

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose une sélection de nouveautés

DOCUMENTAIRE ADULTES

Trois sœurs, de Jo Hoestlandt

Eiffel par Eiffel, de Philippe Couperie-Eiffel

C’estl’histoiredetroissœurs,laplus
petiteenviesesaînéesquiontchacune
unechambreplusgrandequ’elle…Mais
unjour,l’aînéequittelamaisonfamiliale puis la cadette… Un magnifique
albumquiraconteavecpoésieetgrâce,
avecenprimedesuperbesillustrations,
l’envold’uneenfantverssavied’adulte.

Ilestl’auteurdusymboleincontestéde
Paris,quifaitrayonnersonauradans
lemondeentier.Maisilseraitréducteur
delimiterl’œuvredeGustaveEiffelà
latourquiportesonnom.Celivreest
uneinvitationàdécouvrir,àtraversune
mine d’archives, un Eiffel intime et
l’ingénieurdetouslespossibles.

Noob : Tu veux entrer dans ma guilde ?, de
Fournier Fabien

BD ADULTES
Un thé pour Yumiko, de Fumio Obata

Enlangage«jeuvidéoenligne»,les
Noob sont ces joueurs expérimentés
maisquifontdeserreursdedébutants.
Danscepremieropus,onsuitlespéripétiesdequatred’entreeux,vialeurs
hérosvirtuelsplutôtclownesquespour
tenter de réussir des quêtes d’une
facilitéconfondante.Commesionyétait!
Le guide anti-stress de la vie au collège,
d’Irène Colas

Avechumouretmalice,ceguideaborde
les grandes questions du collège. On
apprendàgérersonemploidutemps,on
visiteleself,lessallesdecours.Profs,
surveillants, principal… on fait même
connaissanceavecl’équipeéducative.

FILM JEUNESSE
La Reine des Neiges, de Buck Chris

Anna,unejeunefilleaussiaudacieuse
qu’optimiste,selancedansunincroyable
voyage en compagnie de Kristoff, un
montagnardexpérimenté,etdesonfidèle
renne,Svenàlarecherchedesasœur,
Elsa,laReinedesNeigesquiaplongé
le royaume d’Arendelle dans un hiver
éternel…Enchemin,ilsvontrencontrer
demystérieuxtrollsetundrôledebonhommedeneige
nomméOlaf,braverlesconditionsextrêmesdessommets
escarpésetglacés,etaffronterlamagiequilesguette
àchaquepas.

LIVRE ADULTES
Le liseur du 6 h 27, de Jean-Paul Didierlaurent

Chaquematinenallanttravailler,comme
pour se laver des livres broyés, Guylain
VignolleslitàvoixhautedansleRERde
6h27lesquelquesfeuilletsqu’ilasauvés
laveilledesdentsdeferdelaZerstor500,
le mastodonte mécanique dont il est le
servant.

Quand elle apprend la mort de son
père, Yumiko, jeune graphiste londonienne, doit partir au Japon pour
assisteràlatraditionnellecérémonie
desobsèques.Levoyageaupaysde
ses origines, jusque dans la ville où
elleestnéeetagrandi,serévèleune
successiond’émotionsbouleversantes.

FILM ADULTES
Grand Budapest Hôtel, de Wes Anderson

CefilmretracelesaventuresdeGustave H, l’homme aux clés d’or d’un
célèbrehôteleuropéendel’entre-deuxguerres et du garçon d’étage Zéro
Moustafa, son allié le plus fidèle. La
recherche d’un tableau volé, œuvre
inestimabledatantdelaRenaissanceet
unconflitautourd’unimportanthéritagefamilialformentlatramedecette
histoireaucœurdelavieilleEuropeenpleinemutation.

CD ADULTES
Strut, de Lenny Kravitz

Lasuperstarestderetouravecun
nouvel album aux couleurs sensuellesdebluesetderock’n’roll.
« Cet album me ramène aux origines de ma passion pour la
musique, à ce que j’éprouvais
lorsque j’étais au lycée. C’est un
vrai disque de rock’n’roll, brut,
avecuneâme,etquiacoulédesource»,déclareLenny
Kravitzdesondixièmealbumstudio.

Pour réserver vos documents en ligne :
talant.fr (portail Bibliothèque)
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C A H I E R C U LT U R E
TALANT FÊTE 2015 : Samedi 10 janvier 2015 de 14 h à 18 h 30
La Ville de Talant souhaite célébrer l’entrée dans la nouvelle année en invitant les Talantaises et les Talantais à venir
découvrir des animations de rue dans les différents quartiers de la commune.

V

ous pourrez assister à ces représentations tout en savourant les pâtisseries proposées par des associations talantaises et déguster des
boissons chaudes (vin, chocolat et thé à la menthe) offertes par la Ville de Talant.
Au programme :
Boulevard de Troyes (devant Rapid’Flore)
14 h Compagnie Soukha - La Caravane des Rois Mages
15 h Compagnie Cirko Senso
16 h Groupe de danse Country de la MJC de Talant
17 h Le duo Two Funky (Thomas Gérôme et Sébastien Dorotte)
et l'école du spectacle de Music-all Studio

Soukha

Cirko
Senso

Cerisaie – rue de la Libération
14 h Compagnie Cirko Senso
15 h Compagnie Soukha - La Caravane des Rois Mages
16 h Le duo Two Funky (Thomas Gérôme et Sébastien Dorotte)
et l'école du spectacle de Music-all Studio
17 h Groupe de danse Country de la MJC de Talant
Bourg – Jardin des 5 Roses
14 h Groupe de danse Country de la MJC de Talant
15 h Le duo Two Funky (Thomas Gérôme et Sébastien
Dorotte) et l'école du spectacle de Music-all Studio
16 h Compagnie Soukha - La Caravane des Rois Mages
17 h Compagnie Cirko Senso

Groupe Country MJC

Place Mendès-France (devant la bibliothèque)
14 h Le duo Two Funky (Thomas Gérôme et Sébastien
Dorotte) et l'école du spectacle de Music-all Studio
15 h Groupe de danse Country de la MJC de Talant
16 h Compagnie Cirko Senso
18 h Grand final : spectacle de feu de la Compagnie Soukha

Cirko
Senso

Soukha

BON BOULLOGNE : Un chef d’école au Grand Siècle
Cette rétrospective a pour vocation de faire redécouvrir l’œuvre de Bon Boullogne
qui, avec Charles de La Fosse, Jean Jouvenet, Antoine Coypel et Louis de Boullogne,
fut l’un des cinq plus célèbres peintres d’histoire de la fin du règne de Louis XIV.

L’

œuvre de Bon Boullogne est diversifiée, tant du point de
vue des genres que des techniques. Tantôt imite-t-il les
grands Bolonais, tantôt réalise-t-il des pastiches des petits maîtres
hollandais du Siècle d’Or. Cette dimension insolite apparaîtra dans l’exposition, de même que
le rôle considérable que Boullogne joua sur le
plan de l’enseignement.
Non seulement la plupart des peintres français
actifs au tournant du siècle furent formés dans
son atelier, mais en multipliant les sujets mythologiques peuplés de nudités, Boullogne posa
également les bases du goût qui allait prévaloir dans la première moitié du XVIII e siècle.
L’exposition permettra d’enrichir notre perception de l’histoire de l’art, au nom de laquelle

EXPOSITION
JUSQU’AU 5 MARS 2015
MUSÉE MAGNIN - DIJON

une rupture aurait eu lieu à partir de la Régence. Dès les années
1690, les tableaux de Bon Boullogne montrent que la transformation était déjà en cours.
Informations et réservations :
www.musee-magnin.fr
www.grandpalais.fr
Ouverture : tous les jours de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, sauf le lundi.
Tarifs : plein : 5,50 t – réduit : 4,50 t
gratuit pour les moins de 26 ans (ressortissants de l’UE ou en long séjour dans
l’UE) et pour tous les publics le premier
dimanche de chaque mois.
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THOMAS GÉRÔME : TOUT POUR LA CHANSON !
Il est une école talantaise qui commence à faire parler d’elle, c’est l’école du chanteur et de la scène de Bourgogne
qu’anime et dirige un personnage atypique mais surtout bourré d’énergie. Son nom : Thomas Gérôme. Son truc, le
spectacle, la scène et surtout la chanson. Son école, elle, se situe au n° 10 B, rue des Novalles.

C

e choix de l’implantation dans la
zone d’activités, en 2010, Thomas
Gérôme ne le regrette pas. Manager
des apprentis pour le chant, la danse,
la scène et le spectacle, exige de la
place. La salle où il a installé son
« Music’all Studio » est spacieuse et le
sera encore plus dans quelques mois
à la suite d’aménagements nouveaux.
Facile d’accès, le site est, de plus, pratique pour le stationnement.
C’est là que tout un chacun peut venir
s’initier et se perfectionner au chant, à
la scène, et profiter du professionalisme
de Thomas Gérôme ou de celui de
Déborah Belmonte pour la danse. Les
cours ont lieu du mardi au dimanche
pour le chant et le mercredi pour la danse.
Cette carrière dans la chanson et sur la scène, Thomas Gérôme l’a
imaginée très jeune. Natif de Pontarlier, le désormais artiste bourguignon a pris goût à monter sur les planches à l’âge de 8 ans en
débutant dans le théâtre. Déjà il briguait le rôle principal. Puis il
s’éprit du rock acrobatique avec passion, ce qui lui valut un titre
de champion de France junior, à 13 ans.
C’est pourtant dans la chanson qu’il trouve sa voie, car hormis
sa bouille à faire du spectacle, Thomas Gérôme, c’est une voix.
Il aime chanter et son répertoire est large. De cabarets en scènes,
le jeune chanteur s’adonne avec ferveur à la chanson développant,
ici et là, son propre talent. Mireille Dumas n’y sera pas insensible
et le fait participer à son émission « la vie à l’endroit ». Thomas
Gérôme découvre alors la vie d’artiste à Paris où il suit des formations, notamment au Studio des variétés, le nec plus. L’aventure
prend de la dimension.

En 2005, il crée à Dijon son école
« Music’all Studio » avec une petite
troupe et chante avec celle du cabaret
Cap Vert de Dijon. Avec le succès de sa
participation aux « Étoiles de la chanson » et l’obtention de prix et trophées
honorifiques, Thomas Gérôme sort
définitivement de l’anonymat. Le premier album avec son groupe « Thom’
et G’keys » consacre son rêve et sa
réussite. Il y en aura d’autres. Mais il y
a aussi toutes ces participations aux
émissions de télé à forte audience
comme « The Voice », « Graine de
star », « Un air de famille » qui lui feront
rencontrer les plus grands noms du
show-biz et de la chanson. Il n’oublie
pourtant pas les tours de chant au
Club-Med ni les concerts en province avec les copains.
Au-delà de cette expérience , Thomas Gérôme est toujours pris par
l’envie d’apprendre aux autres. Major de promo à l’issue du stage
de formation d’enseignement artistique au Studio des Variétés, il
intègre l’École Professionnelle de Comédie Musicale de Paris pour
pouvoir transmettre sa passion à ceux qui veulent tenter leur
chance dans la chanson. Son parcours et son C.V. sont décidément
élogieux. Aujourd’hui, il a 42 élèves dans son « Music’all Studio » de
Talant. Il se plaît à Talant, même si son métier l’oblige à voyager
très souvent à la capitale ou en province. Il est devenu aussi le
« casteur » bourguignon pour les organisateurs de « The Voice »
à Paris.
Prof, animateur, préparateur à la scène et au spectacle ou
chanteur, dans tous les cas Thomas Gérôme semble à l’aise et
excelle.

VI E D E L A CI T É
REVOLUTION-DOMOTIC REND LA MAISON « INTELLIGENTE »
À l’heure où l’on parle des métiers de demain, un
Talantais, Rudy Chaumier, 35 ans, n’a pas attendu
pour entreprendre et voler de ses propres ailes dans
un créneau avant-gardiste, la domotique.

C

ertes, le concept de la domotique ne date pas d’aujourd’hui,
mais il était considéré jusqu’alors comme un gadget
coûteux.
Rudy Chaumier, intéressé par l’idée, a d’abord choisi l’automatisme, plus opportun dans l’activité industrielle. Avec une formation de BTS, le jeune automaticien isérois, a entamé une carrière
dans l’industrie qui l’a amené jusqu’à Dijon en 2007.

Grâce à de récents protocoles améliorés et moins onéreux,
la domotique a pourtant refait surface dans le domaine de
l’innovation.
En 201 1, Rudy Chaumier, passionné par les technologies de
l’électronique, de l’informatique et de la télécommunication, voit
en la domotique des créneaux d’exploitation inédits. Ses compétences acquises sont un bon tremplin pour s’offrir l’opportunité
d’un nouveau métier d’expert et de spécialiste en domotique,
avec la vocation de rendre les logements ou les bâtiments
« intelligents ».
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Mais qu’est-ce donc, la domotique ?
Prévenir les risques domestiques, contrôler la consommation
d’énergie, du chauffage, de l’éclairage, commander à distance
les ouvertures et fermetures des portes et fenêtres, celles des
volets, gérer l’alarme, la vidéo-surveillance, les applications sont
multiples, tant pour faciliter la vie que pour assurer la sécurité
des biens et des personnes. Le confort apprécié de tous l’est plus
encore par les personnes handicapées. La domotique concourt
aussi au maintien des personnes âgées dans leur domicile.
Voilà ce qui peut être apporté dans une maison « intelligente »,
des économies d’énergies importantes (jusqu’à 40 %) en opti-

misant les éléments naturels (ensoleillement de l’habitat par
exemple) ou en contrôlant les flux électriques (mise en marche
des équipements électro-ménagers aux heures creuses de
consommation d’électricité) et qui plus est, la commande à
distance permet de corriger souvent les oublis… car « on est
toujours chez soi, même quand on n’y est pas ! », un slogan qui
vante bien les mérites de la domotique.
La télécommande d’intérieur devient obsolète. Mobile avec
internet, smartphone et tablette deviennent les cerveaux qui
commandent toutes les fonctions domestiques, sur place ou à
distance. Le reste n’est qu’une question de programmation que
Rudy Chaumier maîtrise parfaitement, selon les processus
mis en œuvre, soit à partir d’une box domotique et de
la fréquence-radio, soit par câblage électrique (plutôt
pour la construction neuve), soit par des équipements
mixant les solutions.
La vitrine de Revolution-Domotic, c’est actuellement le
centre de remise en forme Aqua-City de Talant dont
Rudy Chaumier a conçu les applications. Car le professionnel talantais intervient plutôt en tant que concepteur, programmeur et développeur des systèmes,
l’installation des équipements restant le fait d’entreprises
spécialisées.
Revolution-Domotic propose ses services aux architectes,
aux maîtres d’oeuvre, aux constructeurs de maisons
individuelles de haut de gamme, ainsi qu’à tous les
professionnels et particuliers qui veulent profiter de
l’évolution récente de la domotique pour augmenter
l’agrément et le confort de vie à la maison, mais aussi au
bureau, à l’atelier ou à l’usine.

RECENSEMENT : CHACUN DE NOUS COMPTE
Comme chaque année, un échantillon de la population est recensé.
Ainsi, les agents recenseurs passeront
dans les foyers talantais concernés
entre le 15 janvier et le 21 février
2015.

C

onnaître la population qui réside en
France afin d’éclairer les décisions
publiques, tel est l’objectif du recensement.
Chaque année, dans toutes les villes de plus
de 10 000 habitants, celui-ci est réalisé sur un échantillon de 8 % de la
population.
Vous verrez donc, si vous faites partie
de l’échantillon, les agents recenseurs
frapper à votre porte pour vous
remettre les questionnaires et vous
aider à les remplir si besoin. N’hésitez
pas à les solliciter, ils sont tenus au
secret professionnel.
Nouveauté cette année, vous aurez
la possibilité, si vous préférez, de vous
faire recenser en ligne (sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr). Afin
d’accéder au questionnaire, lors de

leur visite, les agents recenseurs vous remettront vos identifiants.
Pour préparer l’intervention de ces agents,
les Talantais concernés par le recensement
2015 seront informés par courrier de la
mairie. Les agents recenseurs seront équipés
d’une carte tricolore avec leur photo, signée
par le maire de la commune. Gardez près
de vous ce Talant Magazine avec les
photos des agents recrutés par la Ville. Ne
laissez entrer qu’eux seuls chez vous.

Votre participation est essentielle et
répondre au questionnaire du recensement est autant une obligation qu’un
acte civique. Vos réponses resteront
confidentielles.
Vous souhaitez savoir si vous faites
partie cette année de l’échantillon
recensé ? Contactez la mairie au
03 80 44 60 00.

M. et Mme Foucherot
(ici avec Frédérique Aubrun,
coordinatrice communale du
recensement),
sont deux des quatre agents
recenseurs qui visiteront
les Talantais cette année.
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D ro i t d e q u e s t i o n s
Sont reproduits quelques-uns des courriers adressés ces derniers temps au
président du Grand Dijon et Maire de Dijon, Alain Millot.
Questions légitimes, parfois un peu techniques, toujours prévoyantes et qui ont
un point commun criant : elles n’ont jamais obtenu la moindre réponse.
Bien plus, si le silence est le plus grand des mépris, il s’exprime (si l’on ose dire)
par quasiment tous les canaux. Passé un certain niveau décisionnel, les courriels
restent sans réponse eux aussi.
La voix des Talantais représentés par leurs élus et leur administration, le Grand
Dijon refuse tout simplement de l’entendre. Voilà qui laisse présager d’une
gouvernance à peine républicaine dans la Communauté urbaine…

O BJET : 14 Juillet - Feu d’artifice de la Ville de Dijon
Monsieur le Maire,
En vue de l’organisation des manifestations du 14 juillet, je
souhaite vous faire part des dispositions nouvelles que souhaite
prendre la Ville de Talant.
Nous assurons chaque année sur Talant l’essentiel du dispositif
de sécurisation et de circulation lié à l’affluence que crée le
feu d’artifice sur le lac Kir, entièrement à nos frais (matériel
et personnel).
Compte-tenu des incertitudes financières qui pèsent sur nos
budgets du fait du désengagement sans précédent du gouvernement en place et des évolutions aventureuses du Grand

Dijon, je vous informe que nous ne maintiendrons nos interventions que contre une participation financière de Dijon à établir
par convention.
Par ailleurs, il est devenu pressant de se poser la question du
bien-fondé de cette manifestation à cet endroit.
La foule nombreuse rassemblée massivement sur des chemins
étroits et escarpés, la végétation quelquefois très sèche, la proximité de la voie ferrée sont autant de facteurs de risques que la
ville ne souhaite plus assumer au simple nom du principe de
précaution.
La protection naturelle de la zone, entièrement comprise dans
le Parc de la Fontaine aux Fées, aux termes d’un arrêté de biotope préfectoral n’est pas compatible avec le piétinement et
les abandons de déchets de cette cohue certes provisoire mais
cependant très invasive.
Il est donc nécessaire que la Ville de Dijon assure sur son
territoire l’accueil des spectateurs aux manifestations qu’elle
organise.
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Maire
G. MENUT

D ro i t d e r é p o n s e
Le groupe Vivre Talant a demandé la publication de ce « droit de réponse »,
s’estimant diffamé par la tribune du groupe « Talant Ensemble » parue dans le
no 48 (décembre 2014).

« Dans sa tribune du dernier numéro de Talant Magazine, le
porte-parole de la majorité, dans des termes particulièrement
choisis, qualifie les élu-e-s d’opposition de « tragédiens ringards»
(merci pour nous !) et insinue que nos votes favorables à la
Communauté urbaine seraient conditionnés par des « postes
et prébendes» offerts par « les amis dijonnais ». De tels excès
de langage appellent une réponse.
De postes au Grand Dijon, nous n’en avons pas et nous n’en
avons jamais eus. Quant aux prébendes, d’après le dictionnaire,
ce sont des revenus, des avantages attribués par faveur. Nos
votes seraient donc achetés ? Nous serions donc à vendre ? Un
peu de décence et de dignité !
Nous sommes des élu-e-s responsables qui, en conscience, prennent leurs décisions et assument leurs votes. Quand nous
sommes favorables à une délibération, nous votons pour. Même
si elle est proposée par la majorité talantaise qui (c’est juré !)
ne nous a jamais offert la moindre prébende…
Que le débat sur la Communauté urbaine soit passionné est
une chose, que nous ne soyons pas d’accord en est une autre,
mais cela ne justifie en rien de tels propos et de tels sous-entendus malsains voire injurieux. Compte tenu des mandats et des
responsabilités qui sont les nôtres, dans l’intérêt des Talantaises
et des Talantais, sachons garder raison et sérénité. C’est tout le
sens du débat démocratique.»

O BJET : Communication sur mobilier Divia
Monsieur le président,
Désireux de redéployer la communication municipale de
la ville de Talant, je constate que certaines communes
utilisent pour leurs messages les « totems » installés sur les
arrêts du tramway.
Voulant y recourir, j’ai sollicité en ce sens Divia, qui me
renvoie vers vous (voyez en pj les copies des courriers
échangés).
Aussi, je vous serais reconnaissant de me faire savoir les
conditions dans lesquelles la communication de la ville
de Talant pourrait bénéficier de ces supports.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’assurance de mes sentiments distingués
Le Maire
G. MENUT
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T A L A N T S M A R T CI T Y
TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS : LEUR NOMBRE A DOUBLÉ !
Les subventions liées à la Réserve parlementaire ayant été débloquées,
4 tableaux blancs interactifs supplémentaires ont été installés dans
autant de groupes scolaires talantais. Désormais chaque école compte
deux TBI.

C

es équipements, bien nommés, permettent aux enseignants de projeter des
contenus avec lesquels les enfants sont appelés à interagir. Moyens modernes
d’apprentissage, les TBI mettent de la souplesse dans la pédagogie.
La Ville de Talant a très tôt misé sur ces outils pointus qui participent
à en faire une cité en pointe sur les technologies interactives.

Désormais,
deux TBI par école

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : BRANCHEZ-VOUS À TALANT !
Gilbert Menut, Maire de Talant, a
inauguré la première borne publique
de recharge pour véhicule électrique en accès libre, en compagnie
de Jacques Jacquenet, Président du
SICECO. Une première pour une collectivité territoriale dans l’agglomération dijonnaise !

Anticiper le mode
de déplacement de demain
La promotion du véhicule électrique est
une des priorités du Gouvernement. Pour
aller au-devant d’un usage croissant de
véhicules électriques mais aussi pour
l’encourager, la ville de Talant a décidé de
montrer l’exemple. L’aménagement de la
voirie est réalisé par la ville de Talant et
l’infrastructure de charge est installée par
le SICECO auquel la commune a transféré
cette compétence.
Inauguration de la première borne de recharge
publique par Gilbert Menut pour Talant
et Jacques Jacquenet pour le Siceco

Une borne installée
à un endroit approprié

Talant en faveur
du développement durable

La borne a deux objectifs : proposer un
point de charge pour des utilisateurs locaux
qui auraient besoin d’un complément de
charge pour achever leur parcours ou pour
des visiteurs réalisant des trajets de plusieurs
centaines de kilomètres. La borne de
recharge fabriquée par SOBEM à SainteMarie-sur-Ouche, est placée au carrefour
de l’avenue du Général Canzio et de la rue
des Moulissards. Ce site facile d’accès et à
proximité des commerces et de la LiNo.

La Ville de Talant s’est depuis longtemps
engagée dans une politique volontariste
pour limiter sa consommation d’énergie.

La borne permet une recharge accélérée
ou lente. Deux voitures pourront l’utiliser en
même temps. Le paiement se fera par
carte bancaire sans contact par tranche de
15 minutes (0,10 t les 15 minutes pour une
recharge lente et 0,60 t les 15 minutes pour
une recharge rapide) avec un montant
maximum de paiement de 20 t (limite de
la carte sans contact).
L’accès sera gratuit pendant les premiers
mois à titre promotionnel.

Elle axe ses projets urbains sur le développement durable de son territoire tout
en répondant aux besoins actuels des
populations. Après l’acquisition de véhicules
électriques pour ses services communaux,
c’est tout naturellement que la municipalité
se dirige vers l’installation de points de
charge.
Un premier pas dans la course à la mobilité
électrique.

Une borne pilote
pour le SICECO
En 2012, le SICECO a pris la compétence
optionnelle « création et entretien des
infrastructures de charge nécessaires à
l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables ». Il accompagne Talant
dans la mise en place de sa première borne
de recharge. Cette opération s’inscrit dans
la continuité de l’expérience qu’il mène de
son côté au sujet des bornes de recharge.
Le site de Talant sera l’occasion de tester en
vraie grandeur les modalités de gestion à
distance et de paiement à l’échelle de la
Bourgogne.
Le SICECO et les trois autres Syndicats
bourguignons, le SIEEEN (58), le SYDESL (71)
et le SDEY (89), participent également au
schéma régional de déploiement des infrastructures de charge piloté par la Région.
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L IVRET E NVIRONNEMENT
REMISE DES PRIX DE LA VALORISATION PAYSAGÈRE EN CÔTE-D’OR :
TALANT LAURÉATE DU PRIX DES MAIRIES FLEURIES !
Un air de nouveauté a soufflé cette année sur la valorisation paysagère en Côte-d’Or. Le rendez-vous annuel,
organisé par Côte-d’Or Tourisme pour récompenser les acteurs de la filière, a déroulé mi-décembre un palmarès
inédit, articulé autour de trophées thématisés.

L

es communes visitées cet été par les jurys de la valorisation paysagère
ont été évaluées selon la nouvelle grille du Conseil National des Villes
et Villages Fleuris.
Parmi les catégories primées, celle, très enviée, de la plus belle mairie fleurie
du département.
Un challenge qui en Côte-d’Or voit s’affronter la bagatelle de 706 concurrentes
municipales… et qui a vu Talant l’emporter et monter sur la plus haute marche
d’un podium partagé avec Arnay-le-Duc et Nolay.
Pour Talant, le jury a récompensé l’aménagement de la cour de la mairie qui
s’est fait dans la continuité du Jardin des 5 Roses (labellisé Jardin Remarquable).
Un massif rassemblant les roses de Bourgogne vient compléter la collection
et donne à l’ensemble une cohérence végétale qui a séduit des examinateurs
exigeants.

Gilbert Menut, Maire de Talant, reçoit le prix de la plus belle mairie fleurie,
des mains de François Sauvadet, Président du Conseil général de la Côte-d’Or

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN !
Ce mois-ci, le Grand Dijon organise
une collecte des sapins de Noël en
porte à porte. Déposez le vôtre sur
le trottoir, le mercredi 14 janvier*, à
partir de 13 h.

L

a collecte de sapins en porte à porte
organisée à Talant le mercredi 14 janvier présente un double avantage : faire
un geste pour l’environnement… sans avoir
à se déplacer ! Les habitants du
Grand Dijon sont en effet invités
à déposer leur sapin de Noël
sur le trottoir, en veillant à ce
qu’il soit sans pied, sans sac
et débarrassé de toute guirlande, neige artificielle ou
décoration. Les conifères collectés seront ensuite broyés afin
d’être réutilisés en paillage dans
les espaces verts publics. Ce procédé consiste à déposer 3 à 5 cm
de broyat aux pieds des plantations afin d’améliorer la structure
du sol, de réduire le développement des « mauvaises herbes »
et de réguler la température du
sol en limitant les arrosages.

Produire moins de déchets est l’un des
objectifs que s’est fixé le Grand Dijon en
menant de nombreuses actions pour
réduire le volume et la quantité des
déchets et ainsi détourner les textiles,
déchets verts et déchets d’équipements
électriques et électroniques des ordures
ménagères… Sans oublier les sapins de Noël !
En 2014, 28 tonnes ont été collectées dans
20 communes du grand Dijon qui partici-

paient à l’opération. Gageons que 2015
sera encore plus productive !
Au moindre doute ou pour tout renseignement complémentaire sur l’opération,
vous pouvez appeler un ambassadeur
du tri du Grand Dijon au 0800 12 12 11
(appel gratuit) ou consulter le site
www.grand-dijon.fr.
Pour des pratiques de jardinage plus respectueuses de l’environnement,
un guide du jardinage au naturel
et du compostage est téléchargeable sur www.grand-dijon.fr
ou disponible dans les mairies du
Grand Dijon.
Attention, la collecte des sapins
de Noël ne concerne pas les
zones d’activités. Les sapins peuvent également être déposés
dans les cinq déchetteries du
Grand Dijon : Dijon, Chenôve,
Longvic, Quetigny et Marsannay-la-Côte.
* La collecte des déchets recyclables
est maintenue le mercredi 14 janvier.
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Re n c o n t r e r l e s é l u s
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
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

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

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

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

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.
JO AN du 07/03/2006 page : 2501
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).

Talant Ensemble

Bonne et heureuse année 2015

Les 25 élus du groupe Talant Ensemble vivent et travaillent
parmi vous : ils sont présents dans tous les quartiers, relaient vos
préoccupations, accompagnent les manifestations municipales,
vous rencontrent et vous écoutent.
Inscrits dans la proximité, nous ne sommes pas seuls : bénévoles,
habitants relais, voisins vigilants, associations… autant d’échelons
locaux qui permettent que soient pris en compte les projets, les
intérêts, bref le quotidien des Talantais.
Bien sûr, la politique ! Et son cortège dérisoire de guéguerres
inutiles. « Il n’y a qu’une seule querelle qui vaille, et cette querelle
c’est celle de l’Homme » disait Charles de Gaulle. Eh bien !
Formulons-en le vœu puisque l’époque est à cet exercice : continuons à veiller les uns sur les autres, à faire en sorte que le souci
que nous avons de notre prochain demeure la seule querelle
sur laquelle nous engagerons toutes nos forces, toute notre
mobilisation, tous nos moyens.
Nous avons des adversaires dans cette mission : ceux qui
pensent que la polémique, la dispute comme on disait naguère,
sont des vices normaux de la mission d’élus. A ceux-là aussi,
que 2015 leur soit apaisante et réparatrice ! Les difficultés seront
nombreuses cette année et les énergies doivent se concentrer
pour la réussite de la ville et de ses habitants. Il ne s’agit pas
de renoncer à se battre, mais bien de mettre l’abnégation
nécessaire aux élus au service d’une réussite collective. Ainsi
nous sommes parmi vous pour Talant et les Talantais. Talant
Ensemble !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

En ce début janvier, les élu-e-s de « Vivre Talant » vous présentent leurs meilleurs vœux. Une année qui commence c’est
un nouveau chapitre à écrire, ensemble. En cette période de
crise, compliquée pour beaucoup d’entre nous, le repli sur soi,
l’égoïsme et le rejet de l’autre ne doivent pas être des tentations.
Ce ne sont pas des solutions. Même si les difficultés sont là, les
raisons d’espérer et de croire en l’avenir doivent être plus fortes.
Partout, en France et dans le Monde, des femmes et des
hommes œuvrent chaque jour pour plus de justice, de solidarité
et de fraternité. Ils préparent un avenir meilleur et, grâce à eux,
le monde de demain se construit.
A toutes et à tous nous souhaitons une bonne et heureuse
année 2015.
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

Insécurité : restaurer la confiance
Ces dernières semaines, de nombreux Talantais nous ont signalé
une recrudescence inquiétante des actes de délinquance, des
Cerisiers au Belvédère : trafics de drogue, cambriolages, agressions physiques ou verbales.
Phénomène nouveau, plusieurs résidents souhaitent désormais
quitter le quartier du Belvédère. Le centre commercial est moins
fréquenté par les habitants, victimes d’incivilités, témoins de
dégradations diverses.
Alors que la présence de la Police nationale est rare, ponctuelle
et exclusivement sur demande, la Police municipale est dans
l’incapacité d’intervenir réellement.
Loin de la démagogie et de l’autosatisfaction affichée par la
municipalité, 2015 devra être l’année de la lucidité et du courage. Brisons le silence.
Cyril Gaucher - Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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Par les temps incertains, il y a trois façons de voir la vie :
– Le passé - souvenirs, souvenirs - dans lequel on s’enferme.
– Le présent évaporé avant même d’être saisi, renouvelé d’indices ou statistiques démodés
avant même d’être lus.
– L’avenir, perçu comme menaçant : échappatoire obligatoire, obligée, même, mais que
l’on peut envisager et préparer, comme les plans annoncent la maison.
Par les temps incertains, c’est le vœu que je fais pour les Talantais : que chacun soit pour lui,
sa famille, ses amis, sa ville et son pays, un architecte de demain.
Gilbert Menut
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or

