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petite chronique
L’association l’Arche avait invité le 3 juin certains de ses
membres à bénéficier d’une visite des vitraux (signés
Garouste !) de l’église Notre-Dame ; en l’occurrence, c’est
Gilbert Menut, Maire de Talant, qui fit office de guide.
Comme chaque année, le maire, l’adjointe déléguée à l’École,
les services, les enseignants et les parents d’élèves partagent un repas dans les restaurants de chacun des groupes
scolaires. Le 4 juin, c’était le tour de l’école Prévert (photo 왘).
Le 5 juin, l’école Triolet organisait sa fête de fin d’année.
Toutes les écoles de Talant ont programmé des réjouissances
similaires tout au long du mois.
Certains véhicules rassemblés à Prenois pour le Prix de l’Âge d’Or ont fait escale le 5 juin à Talant.
Les rendez-vous aux Jardins se sont déroulés à Talant le 7 juin ; au programme : atelier autour des végétaux
pour créer une œuvre.
Du 8 au 12 juin, le spectacle Les Miettes a rassemblé plusieurs centaines de spectateurs dans la salle Gabin.
Les jurys de recrutement des chantiers jeunes, authentiques entretiens d’embauche, ont commencé le
9 juin ; 34 semaines de job d’été étaient en jeu pour plus de 60 candidatures.
Le vernissage de l’expo 3 femmes, 3 chemins d’Art rassemblait les œuvres variées et fortuitement complémentaires à partir du 10 juin.
Juin est aussi le moment des fêtes de voisins, comme
allée Léon Soye le 13 juin.
Le Conseil Municipal s’est tenu le 16 juin, en présence
de Catherine Senée, nouvelle conseillère municipale.
Le 18 juin, on ne célèbre pas Waterloo, mais l’Appel à
la résistance lancé par le général de Gaulle ; depuis
Londres.
Le service Petite Enfance célébrait la fin de l’année par
une fête pour parents et enfants qui s’est déroulée le
18 juin (photo 왘).

Le 19 juin, pour la première fois, les communes du canton de Talant
étaient rassemblées pour aborder quelques sujets techniques dont
il incombe à Talant d’organiser la mise en place (photo 쒀).
GrandeS fêteS de l’Été dans tous les quartiers le 20 juin, qui se sont
achevées en apothéose lumineuse par le feu traditionnel de la
Saint-Jean (photo 왘).
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La sécurité :
un choix
unanime

« Les élus de la Ville de Talant se font l’écho
des inquiétudes de la population quant à la sûreté
des personnes et des biens dans certains quartiers de
la commune et plus particulièrement dans le Belvédère.
La présence policière, prérogative régalienne,
Gilbert MENUT
est devenue trop aléatoire pour garantir aux habitants
Maire de Talant
une protection efficace contre les effets de bandes
et les trafics qui se nourrissent de la désaffection
sécuritaire du moment.
Les élus de la Ville de Talant souhaitent saisir le Premier ministre (ancien élu local d’une commune
concernée par les phénomènes de délinquance qu’on peut rencontrer en zone urbaine sensible, et ancien
ministre de l’Intérieur) de la nécessité d’une politique de sécurité qui n’abandonne pas la présence efficace
des moyens et des interventions.
Au-delà des actions d’accompagnement social, développées par la Ville de Talant et son CCAS,
le traitement de la délinquance nécessite aussi des réponses policières et judiciaires qui doivent permettre
aux habitants de se sentir protégés en vivant dans un espace de partage et de respect mutuel : c’est l’esprit
du vivre ensemble qui doit être recherché partout dans une vision apaisée de la République et des rapports
humains.
Il n’est pas souhaitable que les quelques délinquants connus et récidivistes aient barre sur le quotidien des
Talantais qui, dans leur écrasante majorité, apprécient de vivre à Talant et aspirent à une existence
tranquille.
À l’unanimité, les élus de la Ville de Talant :
– demandent que la politique de sécurité soit rapprochée des objectifs du plan pluriannuel (2014-2017)
départemental de la prévention de la délinquance qui définit que “ la politique de prévention
de la délinquance est partenariale ; le rôle majeur du maire doit être conforté par une plus forte
implication des services de l’État ” ;
– demandent à Monsieur le Préfet la réouverture du poste de la Police Nationale à Talant. »
Présenté par le groupe Talant Ensemble, ce vœu a été adopté à l’unanimité au Conseil Municipal
du 16 juin dernier et le Premier ministre puis le Préfet ont été saisis dans la foulée. Je me réjouis,
naturellement, que le Conseil Municipal dans son intégralité se soit retrouvé sur cette question essentielle
à la tranquillité publique. Vos élus, tous vos élus veulent et demandent plus de sécurité et de police à Talant.
Il est grand temps que l’État fasse son travail.
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
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)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h – Fermeture du 3 au 23 août
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit
de la Famille et Droit du Travail.
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…).
Jeudis et vendredis matins, 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.
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.

MARCHÉ

Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS - Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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courrier des lecteurs
« Il y a deux semaines, je me promenais tranquillement
avec ma petite fille au square Johnson, quand soudainement, un chien nous a sauvagement sauté dessus. Il n’était
même pas tenu en laisse… J’ai eu très peur et ma petite
fille a été terrorisée. (…) Je ne trouve pas normal que des
chiens soient laissés divaguer ainsi.
D. E. »

Profitons-en pour rappeler que les chiens et autres animaux
de compagnie sont absolument interdits d’entrer dans les
commerces de bouche ! On n’entre pas dans la boulangerie
avec son chien dans un panier ou son furet sur l’épaule ! Cette
évidence s’est perdue au fil des années et on constate de plus
en plus ce type de comportements irresponsables.

Nous sommes désolés d’apprendre cette mésaventure. Il est
interdit de laisser divaguer librement un chien dans un espace
public (loi n° 83.629 du 12 juillet 1983). Le maître du chien doit
impérativement le garder tenu en laisse et les jardins, squares
et autres parcs ne font pas exception. Un propriétaire de chien
sera toujours responsable des turpitudes provoquées par son
animal non tenu en laisse. Les enfants attaqués par des chiens
réputés « gentils » ça arrive hélas trop souvent ! Un chien qui
provoque un accident verra la responsabilité de son maître
engagée et ce dernier devra payer les dégâts occasionnés.
Question de responsabilité.

« Talantaise depuis le 25 avril 2015, je n’ai découvert qu’il
y a 10 jours, en passant avenue du Général Canzio le
“minuscule” panneau indiquant qu’un marché se tenait
place M.-Th. Eyquem. Depuis, je ne m’en lasse pas ! Les
commerçants sont accueillants et vendent beaucoup de
produits de très bonne qualité, à des prix raisonnables.
Plus de panneaux seraient peut-être nécessaires pour
faire connaître ce marché ?
Ghislaine Dethor »

왖

Les chiens doivent être tenus en laisse ;
tous les chiens ; partout dans l’espace public

La taille du chien n’influe pas : un
petit chien peut entraîner des
accidents indirects (faire chuter
des personnes âgées, traverser
inopinément, etc.), en exciter un
plus gros.
Interrogation corollaire : comment
peut-on ramasser les déjections
canines si le chien est laissé à sa
libre divagation ?
Enfin, si la bonne éducation des
maîtres est nécessaire au bien
vivre ensemble, un chien, quelles
que soient sa race et sa taille,
s’éduque aussi. Bien dressé et
tenu en laisse, il ne devrait
pas, même par jeu, sauter sur
quiconque.

Nous sommes ravis que ce marché vous plaise. Il a été mis en
place sur le parking du gymnase M.-Th. Eyquem en septembre
2014, à cet emplacement pour des raisons pratiques : son
accessibilité et son stationnement. Les maraîchers restent
gestionnaires du service qu’ils offrent : nous ne pouvons que
les féliciter pour la qualité de ce qu’ils proposent, et ainsi se
réjouir de leur accueil.
Sur la communication, la taille des panneaux installés est la
maximum autorisée (80/120 quand même) par la réglementation en ville sur signalisation urbaine.
Le marché est rappelé chaque mois dans le magazine municipal et les maraîchers distribuent parfois des flyers en boîtes
aux lettres.
De son côté la Ville de Talant essaie de faire du marché un
point de rencontre apprécié et renouvelé : le 10 juillet, de 10 h
à 12 h, une association animera les étals avec un orgue de
Barbarie. Par la suite, ces activités se multiplieront pour assurer
l’animation autour du marché hebdomadaire de Talant.
Le marché de Talant sera animé régulièrement par des concerts
ou expo impromptus
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Dossier :
왖

La Médiane,
cœur vivant du Belvédère

La Médiane,
cœur de quartier

Axe majeur de la
rénovation du Belvédère
engagée dans le cadre
de l’ANRU, la Médiane
a été pensée pour relier
les espaces publics
jusque-là peu lisibles
dans une succession de
niveaux et d’affectations
différents. Mission remplie
pour cette colonne
vertébrale autour de
laquelle s’organise la vie
du quartier.

Pour entrer sur la Médiane, pas vraiment d’ordre précis : qu’on la
prenne à l’une ou l’autre de ses extrémités ou qu’on la découvre
directement par son centre, on en perçoit à la fois la diversité et la
cohérence. Orienté nord-est/sud-ouest, le tracé englobe la majeure
partie des équipements publics ouverts. D’abord le Jardin des
Oiseaux qui jouxte l’église Saint-Just et permet de marquer l’entrée
de la Médiane depuis l’avenue Canzio. Viennent ensuite la place Abbé
Pierre, le centre commercial et le square Allende, naguère un peu
fermé mais désormais ouvert grâce à une longue allée équipée de
quelques jeux pour enfants. Quelques marches au croisement de la
rue Picasso et on accède à la grande esplanade avec terrains de jeu.
Les enfants du quartier y ont pris leurs habitudes et y pratiquent les
jeux de ballon sur deux terrains dont un, très prisé, en gazon synthétique. C’est aussi ici que les fêtes de quartiers et les animations de
proximité se développent.
La Médiane s’achève un peu plus loin, passée l’école Prévert et
la rue des Rétisseys.
Sur cette ligne rythmée, se greffent d’autres points de vie forts :
le collège Boris Vian, le gymnase Santona, le centre commercial,
l’Espace Mennetrier, l’Espace Brassens et la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot aux pieds des gradins de la place Mendès France.
C’est ici que sont projetées les séances de cinéma. 쐍쐍쐍
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Ils témoignent
La Médiane, c’est tous les jours !

Pratique et sûre

Habib habite Talant depuis plus de 10 ans. Il a vécu
la transformation du quartier.
« J’aime bien me promener ici : c’est bien mieux
qu’avant, les allées sont plus larges. On rencontre
plein de gens du quartier, c’est assez animé : les
femmes avec les poussettes, les enfants dans les
jeux… Pour les jeunes aussi, les terrains sont très
bien. Moi, je m’y promène tous les jours. »

Chloé travaille mais ne conduit pas : quadragénaire
dynamique, elle partage sa vie entre les enfants, les
loisirs, les courses et son job à Dijon.
« Bon, déjà, c’est facile d’accès et le bus tout du long.
Je peux aller faire mes courses à pied et c’est plutôt
tranquille. J’aime bien aussi quand il y a des animations ; j’aime beaucoup moins quand les jeunes font
les imbéciles en scooters ! Quand il y a des animations, je viens à chaque fois. C’est pas tout à fait une
vie de village, mais disons qu’autour de la Médiane,
c’est pratique et sûr. »

La Médiane, côté obscur
La transparence, c’est aussi ne rien cacher du côté
obscur… si l’on peut dire !
La Médiane est un lieu de rencontre au cœur du quartier,
un espace de vie et un équipement structurant, une sorte
de colonne vertébrale autour de laquelle il s’organise…
C’est aussi, chacun le sait, l’endroit où des voyous
s’agglutinent et prospèrent. Comme tout arbre a son
parasite, la Médiane draine son lot de petits caïds que la
police pourchasse.
En juin dernier, la cache a été découverte : le muret avait
été creusé pour y dissimuler la drogue ; il en résulte que
les pierres sont descellées et le muret très abîmé… Sans
compter que le quartier souffre, comme tant d’autres,
de cette délinquance indécrottable.
Il y a aussi les inconscients qui trouvent malin et viril
d’organiser des rodéos en deux roues sur la Médiane :
scooters pétaradants, motos qui font plus de décibels que
de tours de roue… Attitudes qui pourrissent la vie du
quartier et que la police est rétive à faire cesser. On n’est
pourtant plus dans la petite « incivilité »…

Le muret de pierre,
avant et après le passage des trafiquants…
La démolition comme seule compétence…
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

| Bibliothèque
MAR
multimédia Henri Vincenot
de 18 h 30 à 20 h
Challenge Wii
– Just Dance
Sous la forme de match, dansez en
rythme sur plus de 40 hits et
chorégraphies du moment !
Ce challenge est destiné à 4 équipes
de 4 personnes, pour les familles,
adultes et jeunes à partir de 7 ans.
Inscrivez-vous individuellement ou
en équipe.
7/7

Gratuit sur inscriptions – Renseignements au 03 80 44 60 24.

MER 15/7 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot
de 14 h à 15 h 30
Challenge Wii
– Mario Kart
À vos marques, prêts… Partez !
Montez à bord des Karts de Mario
et de ses amis pour gagner les
courses !
Ce challenge est destiné à 4 équipes
de 4 personnes, adultes et jeunes à
partir de 7 ans. Inscrivez-vous individuellement ou en équipe.
Gratuit sur inscriptions – Renseignements au 03 80 44 60 24.

MAR 21/7 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h 30
à 20 h
Challenge Wii – Wii
Party
Sous la forme d’un jeu de l’oie, soyez le
premier à arriver au sommet de l’île !
Ce challenge est destiné à 4 équipes de 4 personnes, pour les familles, adultes et jeunes

à partir de 7 ans. Inscrivez-vous individuellement ou en équipe.
Gratuit sur inscriptions – Renseignements
au 03 80 44 60 24.

MER 29/7 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 14 h à 15 h 30
Challenge Wii – Just
Dance
Gratuit sur inscriptions – Renseignements
au 03 80 44 60 24.

MAR 4/8 | Salle Robert Schuman,
rond-point de l’Europe de 16 h 30
à 19 h 30
Don du sang
Par Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Talant.
MAR 4/8 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 18 h 30 à 20 h
Challenge Wii – Mario
Kart
Gratuit sur inscriptions – Renseignements
au 03 80 44 60 24.

Chansons françaises et traditionnelles mais également des musiques plus
récentes et des compositions plus personnelles.
MAR 11/8 | Place
Mendès France
multimédia
Bibliothèque
la
(devant
30
h
21
à
Vincenot)
Henri
Le Cinéma à Talant : Les vacances
du Petit Nicolas (séance en extérieur)
Comédie française de Laurent Tirard, durée :
1 h 37
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment
tant attendu des vacances est arrivé. Le petit
Nicolas, ses parents et Mémé prennent la
route en direction de la mer, et s’installent
pour quelques temps à l’hôtel Beau-Rivage.
Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux
copains… Une chose est sûre : ce sera pour
tout le monde des vacances inoubliables…
Entrée libre – En cas de mauvais temps :
repli en salle Jean Gabin à 20 h dans la
limite de 85 places.

MER 12/8 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 14 h à 15 h 30
Challenge Wii – Mario
Party
Sous la forme d’un jeu de l’oie, relevez les
défis et mini jeux de Mario pour être le
premier arrivé !
Ce challenge est destiné à 4 équipes de 4 personnes, adultes et jeunes à partir de 7 ans.
Inscrivez-vous individuellement ou en équipe.
Gratuit sur inscriptions – Renseignements
au 03 80 44 60 24.

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES
VIE MUNICIPALE

SAM 4/7 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h
Sissi, au-delà du mythe
Par Selena Lyrique ; conférence donnée par
Joëlle Cornu.
Évocation de la vie de Sissi, impératrice
d’Autriche et reine de Hongrie. Personnalité
fascinante, hors du commun et parfois extravagante, elle est restée et restera à tout
jamais « Sissi ».
Entrée libre.

VEN 10/7 | Extérieur du complexe
Marie-Thérèse Eyquem à l’occasion
du marché hebdomadaire à 10 h
Animation orgue de Barbarie
Par Jean-Paul Ducret, Président de l’association « Rencontre autour de l’Orgue de
Barbarie ».

P. 6 # MAG 55 # talant.fr

LUN 13/7 | Stade Pascal Gien et
parking Marie-Thérèse Eyquem
Animations Feu d’artifice
À partir de 17 h – Animations : structure gonflable, pêche à la ligne, churros, jeux en bois.
À partir de 21 h – Distribution de lampions
sur le parvis de l’église Notre-Dame et à
l’entrée du parking Marie-Thérèse Eyquem.
À 23 h – Feu d’artifice puis bal proposé
jusqu’à 1 h du matin (buvette).
Repli en salle Saint-Exupéry en cas de
mauvais temps (voir couv. 4).

MAR 14/7 | Monument aux Morts
à 11 h 30
Célébration de la Fête Nationale
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection nouveautés proposée par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Romans jeunesse

Appli jeunesse

Enfant de la jungle de Michael
Morpurgo
Will passe des vacances de rêve avec
sa mère en Indonésie. Un jour, alors
qu’il se promène à dos d’éléphant le
long de la plage, l’animal, paniqué,
s’enfuit soudain dans la jungle. Et une
vague immense déferle…

C-kankon’Ariv de Attrait
C-kankon’Ariv est une application pleine de jeux amusants et de questions pour
occuper toute la famille pendant les longs trajets.
Application iPad et Androïd (gratuit – à partir de 4 ans).

Le slip de bain ou les pires
vacances de ma vie de Charlotte

Appli adultes

Moundlic
Michel part en vacances chez ses
grands-parents. Il est le plus petit des
cousins et le plus taquiné. Pour prouver
qu’il est « grand », il doit sauter du plongeoir à la piscine. Mais avec un slip de
bain trop grand, ce n’est pas facile.

Roman adultes
Chasse au trésor de Molly Keane
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, quasi ruinés, les propriétaires de Ballyroden doivent changer
de mode de vie. Sir Philip, le benjamin,
décide de faire du château une maison
d’hôtes… Une galerie de portraits tous
plus échevelés les uns que les autres.

Documentaire jeunesse
Paris interdit aux parents de Klay
Lamprell
Ce livre n’est pas un guide touristique.
Et il est absolument interdit aux parents.
Il s’agit de la fabuleuse histoire d’une
des plus belles villes, Paris. À découvrir
de passionnants récits, des anecdotes,
des personnages célèbres…

Documentaires adultes
Les esquimaux ne construisent
pas d’igloo de John Oldale
Ce tour du monde insolite et drôle vous
fera découvrir l’histoire et les modes de
vie de plus de 170 pays.

Bella ! Italia de Stefano Zuffi
À chaque page de cet album on s’émerveille de ce que nous offre notre planète : faune, flore, phénomènes naturels, paysages improbables, mondes
marins… Et nous comprenons l’urgence
et la nécessité de préserver ce qui nous
est donné. En partenariat avec le WWF.

Around Me de Flying Code Ltd
Pendant votre voyage sur la route
des vacances, AroundMe vous
permet de trouver rapidement des
informations à proximité de l’endroit
où vous vous situez : stationservice, hôpital, cinéma…
Application iPad et Androïd (gratuit).

Vidéo adultes
La grande boucle de Laurent Tuel
Licencié par son patron et quitté par sa
femme, François se met au défi de réaliser le Tour de France pour reconquérir
l’estime des siens. Il est rejoint par un
ancien coach sportif et un campeur.
Mais cette aventure va prendre une
tournure inespérée.

Musique jeunesse
Les aventures d’un chien
chilien Jérôme Germond
Suivant le fil des aventures d’un
chien chilien, les chansons du conte
voyagent de style en style. Elles
sont portées par des mélodies
faciles à fredonner et des arrangements originaux donnant la part
belle aux instruments à vents et aux percussions.

Musique adultes
Ibeyi de Ibeyi
Ibeyi se présente avec le titre Oya,
un titre hybride entre musique
électronique chanté en plusieurs
langues. Ibeyi est un ovni dans
le monde musical actuel mais il
devrait sans aucun doute s’adresser à un large public
avide de découvertes organiques.
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vie de la cité
Certificats d’hérédité : la mairie n’en fournit plus
Dorénavant, les mairies n’ont
plus à émettre des certificats
d’hérédité.
La loi relative à la modernisation et à
la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures et l’arrêté du
7 mai 2015 en sont à l’origine.
Pour les successions supérieures à
5 000 €, les demandeurs devront
désormais s’adresser à un notaire
pour établir un acte de notoriété, un
coût fixé à 70,20 euros.

Pour les successions inférieures à
5 000 €, il suffira de fournir une attestation, signée de l’ensemble des héritiers ainsi qu’un certificat d’absence
d’inscription de dispositions de dernières volontés ; il en coûtera 18 €.
La délivrance de ces certificats était
un dispositif ancien, qui incombait aux
mairies.
À Talant, ils étaient en moyenne délivrés au nombre de 8 par an.
왖

Il faudra désormais se rendre
chez un notaire pour l’obtenir

Conseil Municipal : une démission, une arrivée

왖

Françoise Guillien

Françoise Guillien, élue en mars 2014 conseillère municipale dans le groupe de la majorité Talant Ensemble, a fait
connaître sa volonté de mettre fin à son mandat pour
raisons personnelles et de santé.
Gilbert Menut, Maire de Talant, a reçu et accepté cette démission.
Françoise Guillien siégeait dans les commissions Lien Social et
Tranquillité Publique. Elle représentait aussi la commune au sein
du Conseil d’administration du CCAS et du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Elle a été remplacée lors du Conseil du 16 juin par Catherine Senée,
qui reprend les sièges de son prédécesseur dans les Commissions
et représentations municipales.

Comité des Enfants :
des réalisations pour la rentrée 2015-2016
Le Comité des Enfants suit son petit bonhomme de
chemin : de réunions plénières en commissions
thématiques, les groupes ont travaillé sur plusieurs
sujets qui auront finalement une manifestation
concrète à la rentrée prochaine.
C’est sur la vie scolaire et les abords des écoles que les
membres du Comité ont, sans surprise, porté leurs efforts.
Ainsi, la sonnerie dans les écoles, celle qui
rythme parfois sans ménagement la cadence des cours et des récréations, sera
remplacée par un carillon voulu mélodieux.
Question sécurité aux abords, des panneaux pour sensibiliser les automobilistes et conducteurs de scooters à la
prudence ont été réalisés et seront installés en
septembre. Quant à la police municipale, les enfants lui ont
demandé une présence accrue devant les écoles aux heures
de sorties pour renforcer la sécurité.
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Catherine Senée

Chiffre du mois
343 jeunes Talantais participent cet été aux
activités proposées par Tal’en vacances. Du
6 juillet au 31 août, ils prendront part à des
voyages dans le temps, des séjours d’équitations,
feront de l’accrobranche, se rendront à Nigloland
ou à des stages multisports.
Un programme varié
et souple, où chaque
enfant pourra trouver
son bonheur.

Tal’en
vacances
De 2 ans 1/2 à 17 ans

La Ville de Talant propose Tal’en vacances
tout au long de l’année
pour la Toussaint, Noël,
février et Pâques : des
aventures à côté de
chez soi.

Du 6 juillet
au 31 août

왖
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communauté urbaine
Voilà 6 mois tout juste que la Communauté d’agglomération est devenue
Communauté Urbaine et a décidé de s’occuper de toute la voirie de Talant :
entretien des chaussées, mais aussi des espaces verts dit « communautaires »,
c’est-à-dire ceux liés aux voiries comme les séparations de voies, ronds-points,
parkings, etc. Premier bilan dressé par Gilles Trahard, maire-adjoint délégué au
Territoire et à l’utilisation du Numérique.
Talant Magazine : Les choses ont-elles changé ces derniers mois pour les
espaces verts « communautaires » à Talant ?
Gilles Trahard : Le Grand Dijon, je connais bien : j’étais élu communautaire
sur le mandat précédent. C’est d’abord le Grand Dijon qui a beaucoup
changé ! Ce n’est plus cette communauté de destin telle qu’elle existait
jusqu’en 2014 ; c’est devenu un facteur de nivellement par le bas, de péréquation de l’endettement et d’uniformisation de la médiocrité. Son fonctionnement est beaucoup plus politique, on a pu le mesurer. Au-delà de ces
aspects, la Communauté Urbaine a pris la compétence voirie au 1er janvier
2015. À Talant, nous avons refusé de signer une convention injuste et
inéquitable qui prétendait nous faire assumer des responsabilités que la CU
avait choisi de prendre. C’est donc le Grand Dijon et le Grand Dijon seul qui
fait le travail pour lequel il se paie.
TM : Et concrètement, quel impact sur l’entretien des voiries et espaces
verts ?
GT : Ce transfert est bâclé, rien n’est anticipé, leurs services ne sont pas prêts
à assurer la mission qui est devenue la leur, parce qu’au-delà de la vision politique, encore eut-il fallu organiser les choses avant et connaître son sujet, le terrain et fixer les périmètres d’intervention
avant, au lieu de partir dans tous les sens, sans respect même des personnels des communes ET du Grand Dijon.
Au-delà de la polémique, et parce qu’en tant qu’élus il nous faut assumer des choix qui ne sont pas les nôtres,
commençons par ce qui fonctionne : le Grand Dijon depuis la mi-mars intervient enfin sur la commune. La balayeuse
passe parfois et les espaces verts ont été « traités » en mai et juin. Sur ces points, finalement, rien n’est impossible contrairement à ce qu’on nous avait dit avenue du Drapeau. Là où le bât blesse, c’est sur la manière. En théorie,
quand on mutualise, chacun doit y trouver son compte. Or,
La distinction est nette : sur un parterre au même endroit,
à Talant, on est très loin du traitement dont les habitants
la partie gauche est communautaire et entretenue (?)
pouvaient bénéficier. Certes, le Président du Grand Dijon avait
par le Grand Dijon ; à droite, le même espace vert
prévenu en affirmant qu’il « n’assurerait pas la surqualité »,
avec un entretien municipal 왔
alignant ainsi les 23 autres communes sur la médiocrité d’entretien des rues dijonnaises, et on pouvait espérer qu’au moins la
qualité initiale serait maintenue…
TM : L’entretien est mal fait ?
GT : Disons pudiquement qu’il est assez éloigné du niveau de
qualité talantais… D’abord, l’entretien des espaces verts a été
trop tardif : rien en hiver et pendant tout le début du printemps.
Les interventions de mai et juin ont été sommaires et sur des
verdures qui auraient mérité d’être traitées avec plus de discernement. Faucher un parterre, comme ce fut le cas boulevard de
Troyes, en ayant laissé les mauvaises herbes monter à graines,
c’est l’assurance que ce parterre ne retrouvera jamais son
aspect initial. C’est du gâchis et un manque de respect pour le
travail préalable des agents talantais qui ont mal au cœur de voir
en quelques semaines ruiner leur investissement de plusieurs
années… En d’autres endroits, on a eu droit à des tailles minimales : juste de quoi réduire l’empiétement sur les voies. On taille les côtés des haies sur le Mail, mais pas le dessus.
Ça rend compliquée la visibilité aux traversées. C’est dangereux. Et inconséquent : il est à craindre que l’inconséquence
communautaire ne s’avère accidentogène…
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…même résultat avenue du Mail :
haies entretenues au strict minimum
au mépris hasardeux de la visibilité
et donc de la sécurité… 왔

Sur la propreté, avait-on jamais vu du mobilier urbain si mal entretenu ?
Les autocollants prostitutionnels ont envahi les poteaux, masquent les panneaux ! Voilà un entretien qui visiblement ne se fait plus ! C’est assez navrant
de constater que la qualité de l’environnement urbain est à la baisse.
Les quelques réparations opérées par la communauté urbaine (une borne
arrachée ici, un poteau à remplacer ailleurs) ont été quasiment bâclées
en même temps qu’elles prennent beaucoup de temps à se décider…
La voirie made in Grand Dijon, on y est largement perdant en termes de
réactivité, de proximité, de soin.

왖

Travail minimal : on dégage le panneau, mais les haies ne sont pas taillées

On n’avait jamais vu cela à Talant :
les poteaux sont envahis d’autocollants
jamais enlevés… Pas très propre ! 왔

TM : Mais ça va s’arranger !
GT : …ou ce n’est que le début !
Regardez le parking Libération :
seul le buisson autour du panneau a été taillé. Tout le reste est
en friche ! C’est ridicule ! Sur la
voirie, sans être inquiets a priori,
nous resterons vigilants parce
que nous aimons notre ville : les
Talantais via leurs impôts ont fait
de gros efforts pour l’entretien
des rues et leurs réparations.
On attend de voir ce que fera le
Grand Dijon des centaines de
milliers d’euros qui lui ont été
transférés depuis Talant et desquels nous espérons bien que les
Talantais profiteront en intégralité… Il serait injuste que cet
argent parte financer des voiries
de communes qui n’ont rien
entretenu !
Le nivellement par le bas n’est
pas une éthique politique que
nous partageons. Mais l’équité,
de nos jours, est une notion subtile et à géométrie si variable…
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Ce parterre de graminées a été envahi
par des rumex.
Un désherbage manuel au printemps
aurait permis de stopper l’invasion.
C’est trop tard : le parterre est perdu.
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant
Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Serge MALLER – Maire-adjoint
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

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

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

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

Tribunes

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

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal. L’Opposition et la Majorité municipale disposent
d’un espace équivalent de libre expression. Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses
membres. (TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Grand Dijon : un groupe pour Les Républicains,
UDI et Indépendants
Dix conseillers communautaires, 5 communes : le Groupe Les
Républicains, UDI et Indépendants qui vient de se constituer
au Grand Dijon s’affirme comme la seule opposition crédible à
la gauche qui régente l’agglomération. La grand-messe d’autosatisfaction du 20 juin aura été éclairante ; F. Rebsamen n’est
pas président, mais parle à sa place et son discours est
politique et sans nuance : “l’agglomération est de gauche parce
que le parti socialiste y est majoritaire”. C’est une OPA
idéologique sur une assemblée dont on nous disait il y a 2 mois
quand notre élu délégué était proprement éjecté de l’exécutif
pour insoumission, qu’elle n’était pas politique.
Dans l’intervalle, les décisions erratiques se succèdent : la
convention que toutes les communes –mais pas Talant !– ont
signée pour permettre au Grand Dijon de ne rien faire, est
annulée : depuis le 1er juillet, l’agglo gère la voirie en directe…
Ce qu’elle fait à Talant depuis 3 mois ! Mais dans quelles
conditions ! Tout est “ni fait ni à faire”. Et deux jours plus tard,
on nous prévient que le Grand Dijon remplira bien ses
obligations, mais que les communes sont fortement invitées à
reprendre quand même une bonne part des espaces verts
qu’elle ne pourra pas entretenir autrement qu’en les rasant…
L’apparition d’un vrai groupe d’opposition va au moins
permettre que le grand n’importe quoi s’ordonne un peu et que
des comptes soient demandés, comme il est normal en
démocratie. Un concept bien mal aimé dans l’agglo où tout se
cache et se déguise.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,
aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Sécurité des citoyens
Un nouveau dispositif de sécurité vient d’être créé. Dans les
quartiers, le Maire a choisi des « habitants référents » connus
pour leur « honorabilité » (sic). Désormais, lorsque vous serez
témoin d’un « évènement suspect » vous ne préviendrez plus la
Police mais votre « référent » qui lui… informera la Police. C’est
juste plus long mais il parait que c’est bien mieux !
La sécurité est un droit fondamental des citoyens, personne ne
le conteste. Mais alors, pourquoi créer ce nouveau dispositif,
pour quels résultats ? Pourquoi ne pas embaucher davantage
de policiers municipaux (actuellement ils ne sont que deux) ?
Et à quoi servira le Comité de Prévention de la Délinquance
dont on nous a tant vanté les mérites ?
Stéphane Woynaroski – Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Grand Dijon : l’union fait la force
Le 1er janvier, le Grand Dijon est devenu Communauté urbaine,
avec des compétences largement étendues au détriment de
nos communes, à la souveraineté perdue. Les Talantais doivent
assumer les politiques coûteuses dictées par la gauche
dijonnaise, avec le sentiment justifié de ne pas y trouver leur
compte.
Dans ce contexte, l’opposition doit s’affirmer, dépasser les
frontières communales pour réunir des élus de toute
l’agglomération.
Ainsi le groupe “Alliance et Projets pour le Grand Dijon” mène
depuis un an une action déterminée pour le développement
économique et l’emploi, la baisse des impôts et un urbanisme
plus favorable à notre qualité de vie.
Convaincu de la nécessité d’une opposition efficace et
rassemblée, j’ai rejoint ce groupe dès 2014.
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon

talant.fr # MAG 55 #

P. 11

01_Mag_55_Mep_01 26/06/15 16:15 Page14

À l’occasion du congrès mondial des sociétés de roses organisé cette année
à Lyon, Les cahiers du fleurissement ont publié deux pages sur le Jardin des
5 Roses.

Aménagement

1

2
e

1/ Ce parterre, composé de rosiers ‘Alix de Vergy’, a été créé pour célébrer le 800 anniversaire de Talant. Résolument moderne, la rose ‘Alix de
Vergy’ est une rose groupée au cœur orangé et à la corolle blanche. Ce sont les Talantais qui ont choisi le nom de cette rose, fleur généreuse et
délicate à l’image de Talant.

A Talant, les roses racontent
l’histoire de la ville !
Abandonnés depuis plus de cinquante ans, d’anciens vestiges médiévaux jouxtant l’Hôtel de Ville,
renaissent en un jardin, dont la sélection végétale est intimement liée à l’histoire du patrimoine
bâti de Talant. C’est le concept du Jardin des 5 Roses, où chaque siècle est représenté par
des roses typiques de l’époque. Un voyage à travers le temps avec pour seuls guides, les roses.
inq roses pour cinq siècles d’histoire. Telle est l’idée lancée il y a
quelques années par la municipalité de Talant, une ville typique
de Bourgogne de près de 12 000 habitants. Tout a commencé en 2006, lorsque la
Rose ‘Alix de Vergy’, du nom de la seconde
épouse du Duc de Bourgogne, fondateur

C

de la ville de Talant, fût primée d’une médaille d’or dans la catégorie Floribunda au
concours international de Baden-Baden, en
Allemagne. Pour le maire, Gilbert Menut,
ce fût un déclic : une rose bourguignonne
pouvait, outre son attrait esthétique, parler
d’histoire. Alors pourquoi ne pas profiter de
cette distinction pour évoquer la diversité

3 QUESTIONS À... Gilbert Menut, maire de Talant
• Quel lien entretient Talant avec la rose ?
A partir de 2005, la réflexion pour une extension de l’Hôtel
de Ville s’appuyant sur une réhabilitation de la Maison du Chapitre,
est lancée. Jusque-là, la Ville n’avait pas de lien avec la rose.
Mais la rose s’est rapidement imposée par son caractère historique
et patrimonial. Depuis, l’image de la ville est liée à la rose.

• La rose a-t-elle toujours un pouvoir attractif vis-à-vis
de la population ?
L’idée d’utiliser la rose comme vecteur patrimonial, vient
simplement du fait que la rose parle à tout le monde, qu’elle plaît par sa diversité et
sa floraison estivale généreuse, qu’elle est résistante aux agressions et qu’elle est bonne
‘actrice’ auprès du public. De plus, nous sommes dans un contexte historique, et qui
mieux que la rose, l’une des plantes horticoles les plus anciennes, pour parler du passé.

• Le projet a-t-il fait l’objet d’une concertation publique ?
Les citoyens ont été sollicités pour choisir quelle rose serait représentative de Talant.
On pourrait penser que c’est un geste luxueux, prétentieux, voire pire, un caprice de
maire. Certes, on peut vivre sans la rose mais où est le plaisir collectif, la gaité, le merveilleux
apportés par la végétation, en particulier les roses. Aujourd’hui, le jardin vit bien
et est apprécié de tous.

30
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patrimoniale qui ceinture l’ancien jardin de
la Maison du Chapitre, à proximité de l’Hôtel de Ville ? C’est ainsi qu’est né le Jardin
des 5 Roses, cinq siècles pour cinq architectures différentes : tout d’abord le 13e siècle,
face à la Tour de la Confrérie et le vestige
de la Citadelle, qui sert de terrassement au
jardin ; le 17e avec la façade de la Maison
du Chapitre ; le 18e avec la Gloriette au toit
d'ardoises ; le 20e avec la façade de l'école
Marie Curie ; et le 21e avec l'extension de
l’Hôtel de ville, dont le porche permet d’accéder au Jardin des 5 Roses. Pour chaque
siècle évoqué, des rosiers botaniques, typiques de ces époques, ont été plantés.

Composition générale
Créé par le paysagiste Vincent Mayot, le
jardin, dont la géométrie rappelle la forme
d’une nef d’église, domine l’emplacement
d’anciens remparts. Cet espace est entouré
de cinq massifs de roses, d’environ 30 m2
chacun, en vis-à-vis de chaque bâtiment.
L’esplanade du jardin est distribuée par sept
pénétrantes. Toutes sont traitées par des passerelles en ipé d’1,4 à 3,2 m de large, qui
finissent leur course en direction du centre du
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Avec l’aimable autorisation de leur rédaction, nous reproduisons ces
pages. Les cahiers du fleurissement est une publication destinée aux
professionnels.

LA PAROLE AUX JARDINIERS…

L

2/ Au total, 88 rosier s, représentés par
27 variétés différentes, occupent les massifs.
Des buis, maintenus à 30 cm de haut, délimitent les massifs.

jardin. Hormis les deux accès directs, les cinq
autres passerelles permettent de déambuler
au milieu des massifs et pour deux d’entre
elles, des bancs en métal patiné invitent les
visiteurs à profiter de la quiétude du lieu.
Par ailleurs, les façades des bâtiments et le
centre du jardin sont représentés au sol par
des matériaux locaux : soit de la pierre de
Comblanchien, caractéristique de la région,
soit du stabilisé en calcaire provenant des
carrières de Plombières, à quelques kilomètres de Talant. Un chemin d’eau, qui court
devant les massifs de la façade de l’école,
procure au site une atmosphère de paix.
Séparé par deux margelles en pierre de
Comblanchien et alimenté par une pompe
directement reliée à une citerne de stockage
depuis la toiture de la Maison du Chapitre,
ce chemin passe sous l’une des passerelles
en ipé et accueille en son centre un filet d’eau
de 30 cm où peuvent s’amuser les enfants. Il
disparaît au final sous un plancher attenant
à l’ancien rempart, permettant de guider les
regards sur le paysage.

Honneur à la rose
Voyageons dans le temps, précisément au
13e siècle. Face à la Tour de la Confrérie,
construite en 1208, les paysagistes ont créé
un massif de rosiers en pied de façades,
entièrement inspiré de cette époque, avec
des Rosa gallica, connues depuis l’Antiquité
et rapportées en France lors des croisades.
Au sein du massif, dont la forme géométrique rappelle un trapèze, ces rosiers sont
disposés en bouquet spécifique, et plantés tous les 30 cm. Des rosiers ‘Cuisse de
Nymphe’, ‘Charles de Mills’ ou bien encore

es rosiers ont été plantés de manière classique, dans des fosses profondes d’un fer à bêche.
Tous les massifs ont été paillés à la plantation avec 10 cm de plaquettes de bois blanc, exemptes
de tanins, dont la libération dans le substrat peut s’avérer toxique pour les plantes, “ce qui est
généralement le cas avec des copeaux de chêne” soutient Éric Lolliot, responsable du service
espaces verts. Concernant le substrat, les massifs prennent place sur une ancienne terre de jardin,
autrement dit une terre fertile. Les jardiniers ne prodiguent aucun apport de fertilisant, excepté
des amendements organiques réguliers. Question arrosage, les massifs étant paillés, les apports en
eau sont eux aussi minimes. “Nous avons un système de goutte-à-goutte automatique directement
relié à la citerne de stockage du jardin, dont la capacité est estimée à 6 m3. Nous le déclenchons
uniquement lors de périodes de sécheresse prolongées” ajoute Patrice Lallemand, directeur du pôle
développement durable, technique et territoires. Pour la taille, les rosiers grimpants sont rafraîchis
au printemps en éliminant le bois mort et en conservant les branches charpentières. “Quant aux
rosiers botaniques, ces derniers sont taillés juste après la floraison, pour que les fleurs de l’année
suivante partent des jeunes pousses” précise le responsable des espaces verts. Côté sanitaire, un
petit problème est toutefois observé. “Tous les rosiers du Jardin des 5 Roses ont été sélectionnés
suivant leur origine, leur dénomination ou leur thème. Il n’était pas question de sélectionner des
rosiers uniquement pour leur résistance. Mais globalement, à part quelques taches noires sur les
rosiers de Talant, il n’y a aucun problème” ajoute-t-il. Plus généralement, un ou deux jardiniers, qui
ont suivi une formation spécifique pour l’entretien et la taille des rosiers, sont mobilisés le lundi et le
vendredi pour réaliser l’entretien usuel : enlèvement des roses fanées, ratissage des allées, l’entretien
du massif au pied du tilleul, ponctué d’ailleurs d’œuvres d’art de la plasticienne Christine Hach dans
le cadre du jumelage avec Gimbsheim… soit l’équivalent d’un jour de travail complet par semaine.

‘Céleste’, livrés en pot de 3 l, ont également
été plantés.
Quatre siècles plus tard, voici le visiteur devant la façade de la Maison du Chapitre.
Période chevaleresque, il n’est donc pas
étonnant de trouver des rosiers buissons
‘Robin Hood’, ‘Pénélope’ ou ‘Cornelia’, tous
sélectionnés pour la blancheur de leur floraison et leur délicat parfum.
Attenant à la Tour de la Confrérie, la Gloriette, un bâtiment édifié au 18e siècle rend
hommage aux personnalités de l’époque
avec des rosiers ‘Reine Victoria’, ‘Mme Isaac
Pereire’… Le 20 e siècle, représenté par la
façade en béton brut de l’école Marie Curie, dialogue quant à lui avec des rosiers
‘Prestige de Lyon’, évocateurs de la production lyonnaise du début du siècle dernier.
Dans ce massif tout en longueur (environ
40 m), la rose ‘Queen Elizabeth’ et des
rosiers grimpants aux fleurs nacrées, soutenus pas un câble en inox fixé sur la façade,
occupent l’espace. Enfin, le 21e siècle. Là, la
rose ‘Alix de Vergy’, créée pour la Ville de
Talant, est placée au centre de toutes les
attentions. Mais il arrive cependant que des
graminées volumineuses ou des vivaces
(Geranium endressil ‘Wargrave Pink’, des
monardes ‘Beauty of Cobham’, des anémones ‘H.Jobert’…) viennent accompagner
les massifs pour étaler les floraisons. Et pour
les curieux, tous les massifs sont explicités
par des lutrins en acier Corten, dont le pied
porte en découpe le siècle auquel il fait référence. Par ailleurs, dans la cour de la mairie, une extension du jardin a été réalisée.
Là encore, les visiteurs peuvent découvrir
cinq massifs plantés uniquement de rosiers
de Bourgogne : rosiers de Dijon, ‘Dominique
Loiseau’, en référence à la gastronomie
locale… Dernièrement, la rose de Talant a
été plantée dans les jardins de l’Elysée…

4

4/ Des plaques en acier Corten découpées ont
été fichées dans le sol pour informer et guider
les visiteurs.

FICHE TECHNIQUE
• Maître d’ouvrage : Ville de Talant
• Maîtres d’œuvre : Agence Mayot
et Toussaint, paysagistes dplg ;
S. Langrand, paysagiste
• Créateur de la Rose ‘Alix de Vergy’ :
Sauvageot
• Entreprises espaces verts : Duc et Préneuf
• Superficie (jardin et extension) : 800 m2
• Coût (investissement) : 145 000 m HT,
soit 290 m/m2 (jardin) ; 65 000 m HT,
soit 200 m/m2 (extension)
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