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petite chronique
Le spectacle de la Petite Enfance avait pris cette année un peu
d’avance sur Noël lors d’une représentation de marionnettes
donnée le 3 décembre.
Élus et services se sont rendus le 5 décembre à Monéteau près
d’Auxerre. Ici, la Ville a construit la Skenet’Eau, salle de spectacle
de 350 places et qui donne une idée concrète de ce que pourrait
être la salle projetée dans le complexe Marie-Thérèse Eyquem.
Les repas dans les différents restaurants scolaires des établissements talantais ont repris. Le 7 décembre, Gilbert Menut, maire
de Talant, et Christian Paris, maire-adjoint délégué à l’École
et à l’Enfance, ont fait connaissance avec l’ordinaire des demipensionnaires et rencontré enseignants et parents d’élèves
délégués de l’école Elsa Triolet (왘).

Le salon Cité 21, qui est toujours le théâtre de la
remise des prix des villes et villages fleuris, s’est
déroulé cette année les 10 et 11 décembre.
(왗) Le 10 décembre, les écoliers de Talant se sont
affrontés lors de matchs de mini-handball dans la
salle Coubertin du complexe MTE.
(왗) Les cadeaux de Noël aux enfants ont
été distribués cette année en deux endroits (MTE et Michelet) mais à la même
date, le 16 décembre.
Les Aînés ont bénéficié, le 17 décembre,
d'un après-midi contes gourmands (salle
Michelet) pendant lequel un conteur est
venu faire une démonstration de son art
autour d’une dégustation.
Opération cabas au marché de Talant le
18 décembre, où les 50 premiers clients
ont pu repartir avec un colis bien garni.
Réédition le 8 janvier à la reprise du
marché.
Distribution de chocolats comme chaque année dans les différentes maisons de retraite de Talant. Visite toujours appréciée des Aînés et qui a eu lieu cette année le 19 décembre.
Le bail emphytéotique avec le domaine Chautard a été signé le 21 décembre ! Talant produira donc du crémant de Bourgogne (voir
dossier p. 3-4).
Aubert de Villaine, qui a porté le classement
par l’UNESCO des Climats de Bourgogne au
patrimoine de l’Humanité, était l’invité de
Talant le 22 décembre. Il a pu se faire présenter les projets de vignes à Talant.
(왗) Des animations pour tous les âges sur
la place Mendès France ! Cette année, du
21 au 23 décembre, jeux de glisse et d’escalade ont rassemblé plusieurs dizaines de
jeunes Talantais.
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Mais
pourquoi pas ?
2014 s’était terminée sur un incendie d’appartement
avenue Général Canzio qui n’avait pas fait de
victime. Les dégâts étaient importants. Dijon Habitat
a rénové et réparé. Les habitants ont retrouvé une
certaine sérénité. Cette affaire augurait de l’année
qui suivit, avec ses tensions, ses inquiétudes,
Gilbert MENUT
le climat général étant quasi entretenu mauvais.
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Incertitudes, doutes, petits jeux et rebelote d’où une
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
poussée extrémiste aux élections restée très
mesurée à Talant, heureusement.
Pendant ce temps, beaucoup de choses locales positives. Des travaux d’embellissement comme la Liaison
verte, des projets naissants comme l’ENS (comprenez l’Espace Naturel Sensible), des efforts récompensés
comme l’éclosion d’un vrai vignoble dans la suite de la vigne existante, la décision de lancer le dossier
« salle de spectacle », une amélioration de la lutte contre la délinquance malgré la politique hésitante de
l’État, la restructuration de la médiation sociale et beaucoup d’autres choses qui font le tissu de l’animation
talantaise dans laquelle les associations prennent une large part.
Elles développent un état d’esprit très positif, ouvert et mobilisateur.
Alors, certains rejettent 2015 : je vous propose de tout prendre, tout garder. C’est un morceau de notre
petite histoire (de nos petites histoires) qui fera le lien avec le reste car à cette échelle il n’y a ni avant,
ni après, mais simplement le temps qui court.
Longue et belle vie à tous, aux Aînés et aux 143 tout-petits Talantais nés cette année, comme à ceux du
milieu qu’on oublie souvent dans la manie catégorielle de notre société.
On continue les projets, on se défendra quand il le faudra, on argumentera chaque fois.
Trinquons un peu pour oublier, mais surtout pour se rassembler et marcher encore ensemble, à la nouvelle
année, à 2016 !
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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
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
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h

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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Dossier

Les surfaces viticoles passeront
de 0,7 à plus de 10 ha à Talant

Les vignes de Talant :
renouer avec le patrimoine et la nature
Réapparues en 1995,
les vignes de Talant
se sont développées
pendant 20 ans à
rythme modeste. Depuis
quelques années, la
vitesse supérieure est
engagée et la
renaissance du vignoble
péri-urbain s’appuie sur
des intervenants
nombreux et qualifiés.

Les vignes produisant le vin de Talant « Coteau de la Fontaine aux
Fées », que les Talantais connaissent bien, et qui s’étendaient à
l’origine sur 25 ares en face des terrains de football sont longtemps
restées la principale carte de visite viticole de la Ville.
Progressivement, la superficie cultivée s’est accrue. Prenant la suite
de Christophe Perrin, Christophe Bouvier, vigneron à Marsannay,
a étendu les plantations de Chardonnay à 69 ares qui donnent un
Bourgogne blanc AOC. La production sert en partie à payer la location
des vignes, et la Ville de Talant reçoit chaque année 574 bouteilles de
vin de Talant dont elle use dans les vins d’honneur, les dégustations
et les cadeaux protocolaires (voir Talant Magazine n° 37 – décembre 2013).
La vigne est ici un marqueur fort de l’identité talantaise, et le site a
été aménagé avec cadole et murgers ce qui lui donne un cachet
certain. Les vendanges sont aussi l’occasion de faire œuvre utile,
puisque depuis plusieurs années désormais, Christophe Bouvier y
convie les élèves du collège Saint-François qui viennent ici gagner le
prix de leur voyage de fin d’année.

Extensions
À cet endroit, les vignes gagneront encore du terrain : une parcelle de
20 ares supplémentaires, contiguë à la vigne existante, sera plantée
en 2017 et devrait produire le même vin de Talant à partir de 2021.

talant.fr # MAG 60 #
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Toujours dans ce secteur, appelé Côte aux
Ails, une nouvelle parcelle de 3 ha 65 sera
louée au Domaine Philippe Chautard, qui
devrait y planter courant 2017 (selon l’avancée dans l’obtention des droits de plantation
et dans l’acquisition des parcelles) de quoi
produire du crémant de Bourgogne. Et plus
au sud encore sur le coteau, sur le site dit
« clos Murosses » (entre la butte et le cimetière), Christophe Bouvier, toujours lui, porte
une demande de classement en AOC Bourgogne rouge qui devrait aboutir l’an prochain ; plantations dans la foulée et premières
production à l’horizon 2020-2025.

Du crémant à Talant
C’est Philippe Chautard, qui gère l’héritage familial de la
société Louis Picamelot, pionnière des vins mousseux en
Bourgogne, qui développera les vignes de Talant en crémant.
Les vignes des crémants de Bourgogne bénéficient des
mêmes soins que les autres vignes. Une différence : le rendement plus élevé afin d’obtenir des jus moins riches en sucres,
essentiels pour la qualité des cuvées.
Le bail emphytéotique d’une durée de 99 ans a été signé avec
le Maire de Talant le 21 décembre dernier, l’occasion d’une
dégustation au goût d’avant-première.

Nouveaux sites
Ainsi si les vignes se développent aux abords
du Bourg de Talant, là où elles ont une existence attestée jusque dans les années 1950,
elles ont trouvé sur le site « les Époutières »
en direction d’Hauteville, un terrain favorable
à leur développement. Cette zone, soustraite
à l’urbanisation, est depuis plusieurs mois le
théâtre de travaux de défrichage préalables à
la plantation de vignes nouvelles. Pas si nouvelles que cela, pourtant, si on considère que
l’endroit est classé depuis longtemps en AOC
Bourgogne, preuve que des vignes ont déjà
existé ici.

왖

Signature du bail avec le Domaine Philippe Chautard

D’abord, on y produira du crémant, Philippe Chautard installant dès
juin de cette année des plants-mères sur 2,35 ha. C’est l’objet du
bail signé en mairie le 21 décembre dernier (voir encadré). Le site
est intégralement dans le périmètre de l’Espace Naturel Sensible
qui s’y prépare, mais n’en fait toutefois pas partie pour lui laisser
l’opportunité d’évoluer et aux vignes de s’y étendre encore.
Toujours à cet endroit, deux parcelles de respectivement 1,2 ha
pour le domaine Chautard et son crémant et 1 ha pour Marc Soyard
et son Bourgogne Blanc seront plantées en 2017 et 2018. Et encore
1,9 ha de crémant pour le domaine Chautard un peu plus au sud
sur une parcelle plus grande.
Ainsi, à l’horizon 2020-2021, la superficie de vignes produisant du
vin à Talant aura été multipliée par 15, passant de 0,7 à 10,8 ha.
Il faut boire le vin avec modération, c’est entendu.
Il faut admettre aussi que le classement des Climats de Bourgogne
au patrimoine mondial renforce encore la légitimité du choix fait
par Talant (qui fait partie de la zone écrin classée par l’UNESCO)
de renouer avec une tradition viticole ancestrale. C’est aussi un
choix assumé dans l’aménagement du territoire : redonner à Talant
une agriculture péri-urbaine qui saura être la garante d’une qualité
environnementale reconnue et d’un cadre de vie envié. 쐍쐍쐍
왗

Le vin de Talant : vin rare et recherché
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

MAR 5, MAR 12, MAR 19, MAR 26 |
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public Numérique,
de 18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h
Séance Coup de main
Les séances Coup de main sont
accessibles à toute personne
abonnée à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, et sur inscription préalable – il vous sera alors demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans votre projet.
Les séances Coup de main sont des
séances accompagnées et individuelles
d’aide ponctuelle (solution technique,
méthode, astuces...) pour la réalisation d’un
projet utilisant un ordinateur ou nécessitant
des outils numériques.
Renseignements au 03 80 44 60 24.

MER 6, VEN 8, MER 13, MER 20,
MER 27 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique, de 10 h à 12 h
Formation PIM (Passeport
Internet et Multimédia) :
Découverte de l’ordinateur 1 (le 6) / Révisions (le 8) /
Découverte de l’ordinateur 2 (le 13)
/ Découverte de l’ordinateur 3 (le
20) / Découverte d’internet (le 27)
Le Passeport Internet et Multimédia est un
référentiel national attestant de la capacité
à utiliser un ordinateur et les services de base
d’internet (internet, traitement de texte,
tableur, photo numérique). La Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot vous propose, lors
des « Formations PIM » de découvrir les principales utilisations de l’ordinateur (internet,
traitement de texte, tableur, photo numérique). Les formations se concluent par une
évaluation, qui permet d’obtenir votre Passeport Internet et Multimédia (diplôme qui peut
figurer dans un CV).

MER 13 de 14 h 30 à 16 h 30,
SAM 23 de 10 h 30 à 12 h 30,
MER 27 de 14 h 30 à 16 h 30 |
Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot
Atelier Alphabet
Dans le cadre du
projet « J’écris, tu
crées », la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot propose 5 nouveaux ateliers artistiques.
Il s’agit d’inventer un
alphabet imaginaire.
Cet alphabet sera ensuite utilisé pour transcrire des textes, que des enfants de l’école
Triolet de Talant sont en train d’écrire.
Comment participer ? Rien de plus simple :
choisissez un objet personnel et apportez-le
le jour de l’atelier auquel vous vous êtes
inscrit(e). Vous mettrez en scène cet objet,
et le photographierez pour le transformer,
après un travail graphique (dessin du contour,
des lignes et contours...) en une lettre de
l’alphabet imaginaire !
Les ateliers Alphabet sont ouverts à tous,
adultes et enfants à partir de 8 ans.
Attention : les enfants de 8 à 10 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire – Renseignements
au 03 80 44 60 24.

SAM 16 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Animation Bébés Lecteurs : De
toutes les couleurs : Blanc !

APPEL
AUX TALENTS
Vous aimez chanter ?
Vous avez un talent que
vous aimeriez mettre en
lumière ?
Venez participer au spectacle
à l’occasion du repas partagé organisé le 2 avril 2016
à la Turbine.
RÉUNION D’INFORMATION
ET INSCRIPTION :

lundi 18 janvier 2016
à 18 h
à la Turbine.
Ouvert à tous.

SAM 30 | Complexe MarieThérèse Eyquem, salle
Saint-Exupéry à 20 h
Soirée caritative du Nouvel
An
Animations, spectacles, loto (voir
p. 6).

FOIRES
ET EXPOSITIONS

sortir à talant
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DU MAR 12 AU VEN 5/02 |
Grenier de Talant, 5 rue NotreDame, du mardi au vendredi de
14 h à 17 h
Exposition Le Château de Talant
Entrée libre.

Inscriptions obligatoires – Renseignements au 03 80 44 60 24.

VEN 8 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry à 18 h
Loto
Organisé par Talant Judo.
Renseignements au 06 03 16 10 37.

Animation pour les enfants de 0 à 3 ans :
contes et comptines, chansons et jeux de
doigts...
Les parents sont les bienvenus !
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 24.

talant.fr # MAG 60 #
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DIM 24 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre, à 16 h
Concert d’hiver
Par Tal’en Musique en harmonie.

Soirée caritative du Nouvel An :
une bonne soirée et une bonne action
Nouveauté 2016, la Ville de Talant vous convie à une
grande soirée qui sera aussi une grande soirée de solidarité : spectacles, animations, loto, la soirée est conçue
comme un moment de convivialité et de partage.
L’intégralité de la recette sera versée à l’association
« L’Élan du Cœur » qui, en lien avec la Banque Alimentaire, fournit toute l’année aux plus démunis une aide
alimentaire.
Pour célébrer le début de 2016 et se retrouver tous,
anciens et nouveaux Talantais, la soirée s’annonce
idéale !

Tarif : 2 €, 1 € pour les moins de 15 ans –
Places en vente à partir du 4 janvier à
l’Espace Georges Brassens du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et
à l’entrée des représentations en fonction
des places disponibles.

Entrée libre sur inscription au Relais.

JEU 28 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre, à 18 h 30
Conférence : Des travaux à l’église
de Talant
Par Éric Pallot, architecte en chef des Monuments historiques.
Une logique de travaux programmée depuis
6 années pour entretenir cet édifice.
Entrée libre.

SPORTS

JUSQU’AU DIM 10 | Tennis couverts de la Combe Valton
Open Ville de Talant Trophée Citroën
Dijon
Organisé par l’Association de Tennis de
Talant.

Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 59.

DIM 24 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry à 10 h
Foire aux disques
Organisée par Jagoblues.

Renseignements au 03 80 57 28 60.

Entrée : 2 €, gratuit pour les moins de
15 ans.
SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

SAM 16 à 20 h ET DIM 17 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin, 1 place Abbé Pierre
Théâtre : Ne nous laissons pas
abattre
Par la Compagnie Arc en Scène.
Telle est la devise d’un groupe d’amies inséparables… Un vaudeville trépidant et légèrement décalé…

MAR 26 | Salle Edmond Michelet,
2 allée Félix Poussineau, à 14 h 30
Conférence-débat : Changer de
regard sur soi : bien s’estimer pour
mieux vieillir
Par Pierre Ancet, enseignant-chercheur au
CNRS, vice-président délégué aux Politiques
Culturelles de l’Université de Bourgogne et
directeur de l’Université pour tous de Bourgogne. À l’issue des échanges, pour permettre d’engager en petits groupes une
réflexion plus personnelle, Cécile Flacelière,
psychologue, présentera les ateliers « Estime
de soi : cultiver un regard positif sur soi »,
proposant 7 séances au tarif de 10 €.

MARCHÉ DE TALANT !

Animation spéciale Nouvel An
Esplanade Jacques Anquetil
Complexe Marie-Thérèse Eyquem

Vendredi 8 janvier
de 10 h 30 à 13 h
Cabas garni contre coupon remis par votre maraîcher

P. 6 # MAG 60 # talant.fr

*dans la limite des stocks disponibles

DU MER 20 AU SAM 13/02 | La
galerie, espace Georges Brassens,
1 place Abbé Pierre, ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et
le samedi de 10 h à 13 h
Exposition Enluminure
Élisabeth Baillié, diplômée de l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit d’Angers (ISEEM) est soucieuse de produire pour cette exposition à La galerie des
enluminures dans la plus pure tradition médiévale avec des matériaux comme le parchemin, les pigments, la feuille d’or, tout en restant ouverte à la création contemporaine.
Cela lui permet de laisser cet art séculaire
s’exprimer dans un style plus libre, un peu
moins rigide et de montrer ainsi que l’enluminure ne s’est pas arrêtée à une période
donnée. Grâce à cette exposition, venez redécouvrir l’univers médiéval et le monde imaginaire des contes !
Vernissage de l’exposition en présence de
l’artiste le mardi 19 janvier à 19 h (voir affiche
couv. 3).

Entrée libre.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection de nouveautés proposée par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Livres jeunesse
Nous, quand on sera grands
de Jean Leroy, Matthieu Maudet
Qui a dit que le loup était prédestiné à
devenir le méchant de l’histoire ?
Remontez aux sources, à l’époque du bac à sable… et
découvrez qui a fait de notre loup un méchant national.
Attention… la vengeance est un plat qui se mange froid !

Le lutin du cabinet noir de JeanFrançois Chabat
Edgar vient d’emménager dans un
appartement resté vide longtemps ;
les locataires précédents ont fui parce
qu’il est hanté.
Une aventure loufoque, peuplée d’êtres
bizarres et incontrôlables.
65 millions de Français de Stéphanie Duval et Sandra Laboucarie
Si nous sommes tous des citoyens du
monde, selon le pays où l’on naît, notre
vie est bien différente.
À travers ce livre très documenté, partez à la découverte de la France et de
ses 65 millions de Français pour mieux
comprendre son identité !

Film jeunesse
Les nouveaux héros de Walt Disney
Studios
Les héros de cette comédie d’aventure
sont Baymax, un robot gauche et naïf et
Hiro Hamada, un génie de la robotique.
Lorsqu’ils se retrouvent embarqués
dans un complot criminel qui menace
de détruire la ville de San Fransokyo,
Hiro crée avec Baymax, son frère et ses
amis, un groupe de super-héros high-tech déterminés à
résoudre le mystère.

Roman ado
Struck : comment foudroyer sa
réputation en un éclair de Chris
Colfer
Carson Phillips est prêt à tout pour
entrer dans la fac de ses rêves… Même
s’il lui faut, pour appuyer sa candidature, lancer seul un magazine littéraire.
Malheureusement pour lui, les étudiants
ne semblent guère capables d’écrire
autre chose que des textos. Qu’à cela
ne tienne, l’adolescent est aux aguets…

Romans adultes
Boussole de Mathias Énard
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter,
musicologue viennois, fuit sa longue
nuit solitaire dans les souvenirs d’une
vie de voyages, d’étude et d’émerveillements. Inventaire amoureux de
l’incroyable apport de l’Orient à la
culture et à l’identité occidentales.
Prix Goncourt 2015.
D’après une histoire vraie de
Delphine de Vigan
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan raconte
l’histoire d’une amitié. Séduction, dépression et trahison sont les trois temps de
ce récit qui entraînent le lecteur dans les
coulisses de la création, là où le doute,
les apparences et les faux-semblants
tendent un piège redoutable. Qui est le maître du jeu ?
Prix Renaudot 2015.
Le consul de Salim Bachi
En juin 1940, Aristides de Sousa
Mendes, consul du Portugal à Bordeaux,
sauva la vie de milliers de personnes en
désobéissant à son gouvernement. Réfugiés de toutes nationalités et religions, ils
bénéficièrent d’un visa signé de sa main,
et purent fuir la menace nazie. Salim
Bachi retrace le destin exceptionnel d’un
homme tourmenté, croyant épris de liberté.
Mon année made in France de
Benjamin Carle
C’est le récit, aussi drôle qu’instructif,
d’une expérience inédite menée par un
jeune journaliste : vivre 100 % français
pendant un an.
Défi relevé !

Musique adultes
Nouvelles suites de Alexandre
Tharaud, Jean-Philippe Rameau
Rameau au piano ? Jusqu’à une date
récente, les pianistes n’osaient plus
jouer le répertoire français de clavecin. En 2001, l’entreprise d’Alexandre
Tharaud était aussi courageuse
qu’originale : le jeune pianiste avait
pris le temps d’assimiler le formidable legs des « baroqueux », sans renier pour autant ses origines ni son jeu.
On connaît la suite !
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cahier culture
Adoptez-moi !
Les Hommes naturels est un projet d’installation
artistique proposé par Bérangère Magaud qui ne
pourra se réaliser qu’avec votre aide.

왖

Les Hommes naturels – Mode d’emploi

CALENDRIER
Février
✿ Rendez-vous d’adoption d’une plante sur présentation
d’un pantalon usagé auprès des équipes des Services
Techniques de la Ville : le mercredi 3 de 17 h à 19 h,
le samedi 6 de 10 h à 13 h, le lundi 8 de 17 h à 19 h,
le mardi 9 de 17 h à 19 h ou le jeudi 11 de 17 h à 19 h.
Centre Technique Municipal – Avenue de la Combe
Valton.

En mars, avril et mai
(les dates précises des activités citées ci-dessous vous seront données
lors des rendez-vous d’adoption des plantes et par voie de
communication durant les semaines à venir)

Lors d’une série de rendez-vous dès le mois de février (voir
Calendrier), vous serez invité à venir adopter seul ou en famille
une plante confiée par les Services Techniques de la Ville, sur
présentation d’un pantalon adulte usagé.
Dès lors, vous aurez la possibilité soit de réaliser vous-mêmes
votre Homme naturel (voir Mode d’emploi) avec la plante que
l’on vous aura remise, soit de participer à des ateliers. Ces
ateliers, qui seront organisés de mars à mai, vous permettront
de personnaliser votre pantalon en le peignant et de réaliser
ensemble votre sculpture végétale.
Chaque Homme naturel que vous aurez alors créé pourra être

✿ Promenades-découverte de la nature en ville par
quartier.
✿ Ateliers de création et personnalisation des pantalons.
✿ Création de compositions naturelles avec les habitants
en utilisant les plantes adoptées
pour garnir les pantalons.

installé selon une scénographie précise, dans le cadre
d’une exposition itinérante qui se promènera dans
l’ensemble des quartiers de Talant du 10 mai au 25 juin.
L’association des Jardins Familiaux de Talant, partenaire de cette opération, vous accompagnera dans
les conseils d’entretien des plantes et leur éventuel
remplacement.
Modalités et renseignements au 03 80 44 60 59.

1, 2, 3 Albums : la lecture comme trait d’union intergénérationnel
L’opération est initiée par l’association Livralire qui présente, depuis 2001 sur www.livralire.org, nouveautés,
sélections et bonnes idées.
Le principe a pour objectif de créer un lien social et inter d’une petite mise en scène présentant chacun des
10 albums sélectionnés en évoquant leur univers, leur
générationnel en rapprochant des publics différents par
sujet.
la lecture et la mise en scène d’une sélection de dix
albums et de susciter le goût de lire au sein des classes
 « Les Dégustalivres » ont lieu en janvier (les 21, 22 et
accueillies.
28) pour les enfants des classes de CM2 des écoles
À Talant, plusieurs étapes se succèdent depuis novembre
Jacques Prévert et Elsa Triolet et de deux classes de
jusqu’à mai :
6e du collège Boris Vian. À la suite de cette présenta La présentation des albums, appelée « Les Dégustion, les enfants lisent avec leur enseignant les albums
talivres » est assurée par les bibliothécaires. Il s’agit
de la sélection, et en préparent une petite mise en
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scène (saynète de théâtre,
création d’un décor en lien
avec l’histoire, création plastique… tout est possible !).
 « Les Dégustalivres» sont prévues pour les Aînés mijanvier 2016 à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot.
Elles seront l’occasion de
présenter les albums.
Au terme de cette présentation et après une collation
conviviale, chacun pourra emprunter un des livres de la sélection pour le découvrir
à la maison (une carte de
bibliothèque sera créée pour
chaque participant).
 Le mois de mars sera l’occasion pour les Aînés de venir
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à deux

 reprises pour ramener l’album lu et en emprunter un
autre.
 Au mois d’avril seront organisées des rencontres entre les
Aînés et les enfants des
classes participantes. Lors de
ces rencontres, les enfants
présenteront d’abord la mise
en scène qu’ils ont préparée
à partir d’un ou de plusieurs
albums lus en classe ; puis
échangeront avec les Aînés
sur leurs lectures.
 Enfin, au mois de mai (les 12
et 13), chaque participant
aura la possibilité d’élire ses
trois albums préférés parmi
les livres qu’il aura lus. Tous
les votes sont rassemblés, au
niveau national, pour désigner les trois albums préférés
de l’année.

carnet technique
Projet de rénovation du complexe Marie-Thérèse Eyquem (MTE) : le dossier avance
La requalification de MTE sera longue et permettra la création d'une nouvelle salle de spectacle. Pour autant,
l'accessibilité aux salles existantes sera maintenue en 2016.
Grand projet structurant pour Talant, la restructuration du complexe Marie-Thérèse
Eyquem (MTE) est engagée pour une inauguration prévue fin 2018 début 2019.
Pour l’heure, le projet est encore dans sa phase « papier ». Fin novembre, le jury
s’est réuni pour sélectionner les offres des architectes. Dans l’assemblée experte,
un scénographe (il faudra que la salle ait une qualité scénique irréprochable), les
élus de la commission d’appel d’offre, dont Gilbert Menut, Maire de Talant, deux
architectes dépêchés par l’ordre des architectes, un venu du Grand Dijon, un autre
du CAUE.

Chiffre
du mois
MTE : un monde fou !
On s’imagine mal le niveau de
fréquentation de MTE.
Un peu à l’écart des habitations et disposant de son parking, la structure accueille
chaque année l’équivalent de
106 625 personnes et affiche
donc un taux d’utilisation de
100 %. À l’heure actuelle, la
salle Saint-Exupéry se réserve
presque 18 mois à l’avance.
Une nouvelle salle donnera de
l’air à la programmation culturelle et sportive à Talant !

왗

Élus et services ont visité le mois dernier
Skenet’Eau à Monéteau,
une salle de spectacle comparable
à ce qui se ferait à Talant
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Autant dire qu’il y avait, réunis à Talant, un aréopage érudit
et sage. Au final, 4 dossiers (plus un autre en réserve en cas
de défaillance) ont été retenus parmi 57 déposés. À eux de
concourir désormais.
À noter que l’ensemble du projet a été confié à un programmiste, en l’occurrence la société Ville Ouverte qui doit
produire une sorte de cahier des charges reprenant pour

les architectes la définition précise du chantier, ses caractéristiques organisationnelles et techniques.
Les esquisses des concurrents sont attendues pour le mois
de février, et le lauréat sera retenu début avril. Quant aux
travaux, ils ne commenceront qu’en avril 2017, ce qui laisse
toute l’année 2016 sans bouleversement dans l’utilisation de
MTE, un des équipements les plus fréquentés de Talant.

Église Notre-Dame : chantier de longue haleine
L’église Notre-Dame de Talant a connu jusque mi-décembre, un
chantier de réfection comme elle en connaît quasiment tous les
ans. Le bâtiment, classé monument historique en 1907, n'est
pas en mauvais état mais a besoin de travaux de réfection des
extérieurs.
Après les parties hautes de l’édifice et la toiture rénovées ces dernières
années, ce sont désormais les parties basses qui ont besoin d’être reprises
en sous-œuvre. Remplacement de pierres abimées, consolidations, tout se
fait sous le contrôle strict et sourcilleux des Bâtiments de France.
Cet hiver, la façade nord a été rénovée (un coût de 50 000 euros pris en
charge en partie par la DRAC et le Conseil départemental pour une facture
ramenée à 28 000 euros pour la Ville) ; au printemps prochain, la façade
sud connaîtra le même traitement. En 2020, la rénovation de l’église NotreDame sera achevée.

vie de la cité
Donnez une seconde vie à votre sapin !
Mercredi 13 janvier*, le Grand Dijon organise une collecte des sapins de Noël en porte à porte. Déposez
le vôtre sur le trottoir à partir de 13 h.
La collecte de sapins en porte à porte organisée à Talant le mercredi 13 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 2015, 39 tonnes ont été collectées dans 20 communes du Grand
Dijon qui participaient à l’opération. Gageons que 2016 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 13 janvier.
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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 21 janvier et le 27 février 2016.
Connaître 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.
Comme l’an dernier, vous 왖 M. et Mme Foucherot (ici avec Frédérique
Aubrun, du service État Civil), sont deux
aurez la possibilité de vous faire
des quatre agents recenseurs qui visiterecenser en ligne (sur le site
ront les Talantais cette année
www.le-recensement-et-moi.fr), si
vous préférez. 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 2016
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.
Si vous souhaitez savoir si vous faites partie
cette année de l’échantillon recensé,
contactez la mairie au 03 80 44 60 00

AppliMobile :
intégration du portail Famille
L’appliMobile talant qui permet aux utilisateurs
Androïd et Ios d’avoir tout Talant dans la poche
s’étoffe encore.
Désormais, une tuile permet d’accéder directement au
portail Famille sur votre terminal. Bien plus, dans
quelques semaines, le tout sera présenté en responsive
design technologie qui permet d’adapter le contenu
d’un site à l’appareil
depuis lequel on le
consulte. Ainsi, tout
sera accessible d’un
coup de pouce sur le
portail famille.
Depuis l’automne dernier, les requêtes
internet émises à
partir d’un dispositif
mobile (téléphone,
tablette) représentent
plus de la moitié du
total des connexions.
Et cette part grandit
chaque mois : il faut
donc développer des
outils accessibles aux
solutions mobiles.

Campagnes électorales :
des locations de salles très encadrées
Pendant les campagnes électorales, comme le mois
dernier, les communes sont très sollicitées pour des
locations de salles destinées à accueillir des réunions
publiques. Les règles en la matière sont très précises.
Chaque commune a ses propres usages. À Talant, pour les
réunions politiques en particulier pendant les campagnes
électorales, les salles municipales sont mises à disposition
gratuitement pour tous : droite, gauche, centre et extrêmes
sans distinction pourvu que les partis organisateurs aient
une existence légale officielle (ou en fassent la demande).
Les salles sont fournies avec l’équipement de base et tous
les suppléments sont à la charge des organisateurs : décoration florale, sonorisation spéciale, vin d’honneur et buffets,
etc. ne sont pas pris en charge par la commune ; pour personne. Dans d’autres communes, les salles sont payantes.
Le principe est que, quel que soit le système choisi (gratuit
ou payant), chaque demandeur soit traité de la même façon,
sur les mêmes bases tarifaires : gratuit pour tous ou au
même prix pour tous.
L’égalité de traitement est rigoureuse et doit être justifiée par
les candidats auprès de la commission de contrôle. Contrairement aux idées reçues, il y a dans ce pays des garde-fous
nés des dérives des années 80.
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

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

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

Christian PARIS – Maire-adjoint
Délégué 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

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 et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

tribunes

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

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

2016 : Après le vent, la tempête !

Un confiance inébranlable dans l’avenir

L’année 2015 s’achève et on va très vite tourner la page. L’année
2016 débute à Talant par la préparation du budget et sa cohorte
de décisions. Une rapide analyse démontre déjà que l’année
2015 a été particulièrement chahutée au niveau des comptes
communaux entre l’État et le Grand Dijon ayant tous deux pris
grand soin de flinguer les dotations à Talant. Il faut dire que
la marque de fabrique de M. Hollande est une baisse sans
précédent des dotations, il est bien difficile de passer à côté de
cette mesure phare condamnant les communes. Nous avons
pris à Talant, une série de décisions permettant de ne pas
reporter les besoins financiers de la ville auprès des poches du
contribuable. Nous avons systématiquement en mémoire ceux
qui n’ont le droit à rien sauf à payer des impôts. Nous avons
donc mis en place un plan de cession, modifié le calendrier
budgétaire pour reprendre le résultat, retravaillé tous les postes
de fonctionnement, réorganisé la gestion des agents… Notre
objectif reste le même depuis deux ans à savoir stabiliser l’impôt
et ce, pour être en accord avec les engagements de campagne.
À l’époque, vous avez pu lire ceci sur notre tract : « Nous
stabiliserons l’impôt sauf séisme gouvernemental. » Pourtant
le séisme a bien eu lieu si on en croit les chiffres annoncés :
20 % des communes ne pourront pas clôturer leurs comptes
d’ici 2017. Si ce n’est pas un séisme c’est au moins un
tsunami…
Toute la majorité se joint à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

L’année 2015 s’est terminée dans un contexte dramatique. Cent
trente de nos concitoyens ont été lâchement assassinés alors
qu’ils profitaient de la vie à une terrasse, dans une salle de
concert ou au stade de France. En frappant notre jeunesse,
c’est à la République et à nos valeurs que le terrorisme s’est
attaqué.
Alors, en ce début d’année, moment de vœux et d’espoirs,
souhaitons que 2016 fasse rayonner notre idéal républicain et
soit une année de liberté, d’égalité et de fraternité entre tous.
Ne cédons pas aux démons du repli sur soi, de la crainte et de
la haine de l’autre parce qu’il est différent. Mais au contraire,
comme le disait Jaurès, gardons une confiance inébranlable
dans l’avenir. Bonne et heureuse année à toutes et tous !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal - Porte parle du groupe

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

Vivre Talant - Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

À celles et ceux qui n’ont pas renoncé
Nous ne regretterons pas 2015.
Tensions internationales, attentats, économie en berne et chômage ont installé l’inquiétude puis la colère parmi les Français.
Les récentes élections en témoignent.
Talant n’échappe pas à ce contexte : insécurité grandissante,
fiscalité toujours plus lourde, réendettement pour financer les
nouvelles lubies du Maire, arbitrages budgétaires catastrophiques avec le Grand Dijon…
Mais 2015 a aussi été caractérisée par l’affirmation d’une
conscience citoyenne face aux violences, par le réveil du
patriotisme et la volonté de renouveler en profondeur la classe
politique.
Pour tous ces combats, notre groupe Talant Demain est présent
au service de celles et ceux qui ne renoncent pas.
Belle année 2016 à toutes et tous.
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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