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talant pratique
PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

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.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24 – 1, place Mendès France
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé

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.

Centre socioculturel La Turbine :
Tél. : 03 80 44 60 80 – 2, rue Colette
Horaires d’ouverture des services administratifs :
Période scolaire :
Lundi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Mardi – Mercredi - Jeudi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h

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.

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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.

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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

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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L’effet
morphinique*
J’ai découvert cette expression récemment et je la trouve très
éclairante sur toutes sortes d’événements récents qui nous ont tous
surpris. Exemples :
– La France et ses statisticiens s’enorgueillissent de la progression
numérique de la population soutenue par une natalité dynamique,
au contraire de l’Allemagne, l’Autriche ou l’Italie.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Eh bien ! À force d’être si sûr, de ne pas encourager la famille, de
saper le moral des citoyens, de faire du « french bashing » un sport
national, de se contenter de participer au lieu de vouloir gagner, ça
y est ! Ici comme ailleurs, la natalité s’écroule ! Et si le nombre des
habitants augmente, le nombre des citoyens ce n’est pas si sûr.
Voilà l’effet morphinique accompagné d’une certaine obsolescence
programmée.

– La politique nous a surpris. L’arrivée subreptice de l’actuel président, que personne n’avait prévue (son prédécesseur moins que quiconque) a chamboulé le système et révélé un aspect
de l’effet morphinique : c’est comme ça, on se partage le pouvoir avec l’alternance comme gage de santé démocratique.
Sous ce couvert, on se dispute, on se divise, on oublie de regarder le monde qui a changé. Pas tout le monde, mais le
citoyen.
– Toutes les grandes enseignes font évoluer leurs méthodes, leurs pratiques, mais pas trop leur image pour qu’on les
reconnaisse. Leur approche du « client » à travers ses souhaits, objectifs ou non, ses moyens grands ou petits, ses envies
du moment, avec toute une calinothérapie pour lui faire dépenser son argent sans que ça se voie. Même le fisc le fait : de
la TVA au prélèvement à la source, pour que vous preniez l’habitude de vivre avec ce qui vous reste. Et pendant ce temps
tout comme avant, à gauche, « la synthèse » ; à droite, les coups de menton. La dose de morphine a été trop forte !
– Localement, c’est de même. Les chefs locaux, aveuglés par le miroir sommé de leur répéter qu’ils sont les plus beaux,
se grisent de leurs mérites, de leur grandeur, de leurs initiatives, de leurs succès. Quelques gardes-chiourmes veillent au
silence dans les rangs et comme dans les mauvais collèges d’autrefois, on confond la passivité imposée avec le niveau
général. Pendant ce temps-là, la Cité du Vin est à Beaune, celle de la gastronomie est à Lyon, les services se regroupent
à Besançon et la Métropole se rêve au centre d’un croissant allant de Belfort à Mâcon. Effet morphinique ! Mais je me
demande si on n’a pas changé de drogue…
Alors, il faut réagir : comme je l’ai dit à mes collègues de la Métropole : osez !
On construit L’Écrin.
On renforce notre « gestion pépère » qui est surtout une gestion économe.
On ne s’interdit rien de ce qui est dans nos compétences, en priant ceux qui se mêlent de tout de se contenter des leurs.
On se défendra avec énergie contre les abus et les injustices.
Bref, on ose ! On essaie de changer le paysage en recomposant l’offre municipale : une première étape est en cours au
sein du Conseil pour cautériser les divisions, réduire les fractures, rassembler les bonnes volontés. Je souhaite que cela
réussisse ici mais aussi partout où la division fait rage et parcellise les initiatives des élus locaux.

* Expression utilisée par J. J. Gressier, fondateur de l’Académie du Service pour exprimer le fait de ne plus faire d’efforts quand on
est satisfait de ses résultats ou de sa situation.
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petite chronique
Comme chaque année, Gilbert Menut,
maire, et Aurélien Quillot, directeur
général des services, ont présenté
leurs vœux au personnel communal.
La cérémonie s’est déroulée le 10 janvier, et, comme chaque année aussi,
coïncide avec les remises de médailles
du travail. (왘)
Le grand prix de Tennis de la Ville de
Talant a réuni des concurrents avides
de commencer l’année par un trophée.
Les champions ont été récompensés le
14 janvier.
Après ceux de la Ville, le CCAS a
présenté ses vœux le 17 janvier, aux
personnels et partenaires.
(왗) Le 18 janvier, le CCAS remettait à
16 apprentis la prime à l’installation offerte
aux jeunes qui débutent ainsi un parcours
professionnel souvent ardu. Talant est fière de
s’associer à ces jeunes talents !
Les Amis de l’Orgue ont donné le 21 janvier
un émouvant concert de hautbois et orgues
dont les murs de l’église Notre-Dame ont
retenti solennellement.
Les ateliers d’initiation à l’informatique ont
rassemblé tous les profils d’utilisateurs lors de
la session du 27 janvier. Preuve que le numérique fédère et convainc de plus en plus !

L’opération « UNE NUIT À LA
BIBLIOTHÈQUE » s’est déroulée le
19 janvier et a attiré un grand
nombre de noctambules, à Talant

comme dans les autres établissements de l’agglomération, autour d’animations
spécialement conçues.
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Dossier
Quel urbanisme à Talant ?
Dijon Métropole vient
de publier le « Projet
d’Aménagement
et de Développement
Durable » (PADD)
qui définira les principes
et objectifs de l’urbanisme
dans l’agglomération.
Dans la suite de la
concertation, la Ville de
Talant vous en présente
les principaux éléments.
Et les remarques
qu’ils suscitent.

Un point de procédure : Démarche longue et administrative,
conçue pour n’être pas assimilable par le grand public, le
PLU i HD est le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat
Déplacements.
Initié fin 2016, il suit un cheminement long et balisé. Le cœur du
PLU i HD, c’est le PADD, un Projet d’Aménagement de Développement Durable constitué d’un document qui fixe les objectifs
assignés à l’urbanisme. Une fois ce document arrêté, l’affaire est
faite : les règles d’aménagement suivent et ne sont pas discutées.
Cela revient à demander aux gens de se prononcer sur une théorie
et pas sur ses effets concrets. D’où le travail de pédagogie et
d’éclairage mené par la Ville de Talant depuis plus d’un an pour
inciter les Talantais à bien avoir conscience des enjeux qu’implique
un document en apparence aussi général que le PADD. En clair,
inutile de contester le règlement qui autorise l’apparition d’un gros
immeuble en face de chez vous ; c’est le principe même de ces
constructions qu’il faut admettre, ou pas, au moment du PADD.
Et c’est précisément là où nous en sommes.
Le PADD sera étudié à Talant lors d’un Conseil Municipal extraordinaire consacré pour une large part aux questions métropolitaines le samedi 3 mars à 9 h. Les Talantais sont invités,
comme chaque fois que le Conseil se réunit, à assister à cette
séance.

talant.fr # MAG 83 #

P. 3

Mag_83_CORR_02.qxp 29/01/2018 09:13 Page6

Que prévoit le PADD à Talant ?
Le PADD est téléchargeable sur talant.fr, rubrique « Transparence Métropole ». Les commentaires des
Talantais sont les bienvenus sur la page internet.
Ici sont présentés seulement quelques éléments détaillés des remarques qui seront rassemblées par la Ville
de Talant.
L’ensemble plus précis (et plus technique aussi !) est également disponible en téléchargement.
Page 8 :
(…) penser la ville différemment en renouvel[l]ant les modèles urbains qui ne sont plus adaptés :
l’automobile, l’hypermarché, le lotissement, la zone d’activités font l’objet de nouvelles attentes qu’il s’agit
d’accompagner dans leur transformation.
– Pour la Ville de Talant, il manquerait dans l’énumération des modèles « qui ne sont plus adaptés »
la mention des « grands ensembles d’habitations » ; Talant tient beaucoup à ce que ces modèles
d’habitations sur-densifiés soient désignés comme ne devant pas être renouvelés.
Sa mise en œuvre nécessite d’articuler les choix
La densification de l’habitat
d’urbanisation avec les dessertes en transest à son maximum admissible à Talant
ports en commun, mais aussi, avec l’offre en
équipements et services du quotidien pour encourager l’utilisation des modes doux, la marche et le
vélo principalement.
– Attention à la topographie : la cuvette
dijonnaise ne saurait être confondue avec
les communes qui l’entourent dont le
relief, sans l’interdire, rend compliquée la
« mobilité douce » ; la marche ou la bicyclette, pour franchir ou rejoindre Talant,
Daix, Fontaine, Flavignerot ou Corcelles
sont difficultueuses pour nombre de
personnes. Les « modes doux » sont peu accessibles aux personnes fragiles et aux familles ; il faut
une politique de déplacement qui ne les stigmatisent pas.
« une mise en réseaux des centralités autour de bassin de vie estompant les frontières communales
au profit d’un fonctionnement commun mutualisé. »
– Les Talantais, dans la concertation menée, disent tenir à la capacité décisionnelle de la commune
et ne cachent pas une certaine défiance vis-à-vis de l’échelon métropolitain considéré comme intrusif
dans ce domaine. Une défiance qui s’estomperait plus rapidement si on évitait des termes durs tels
« frontières communales » et si le vœu d’un « fonctionnement commun mutualisé » était défini
au-delà du pléonasme qu’il recouvre. Un bilan et peut-être un moratoire sur la mutualisation et les
économies qu’on lui attribue sont des préalables indispensables.
Page 16 :
> Promouvoir la mixité des fonctions dans le tissu urbain existant,
A ce titre, le développement de «tiers lieux» et lieux ressources pour l’accompagnement des projets
est à encourager pour répondre au besoin des mutations du travail en cours (coworking, Fablab, Espaces
Publics Numériques...).
– La Ville de Talant souscrit complètement à cet objectif qu’elle a déjà atteint sur son territoire, en
créant dès 2015 un espace de coworking dans le quartier du Belvédère.
> Limiter l’implantation de nouveaux grands formats commerciaux en dehors des tissus urbains mixtes
et ne pas prévoir l’ouverture de nouvelles zones à vocation strictement commerciale.
– La Ville de Talant souscrit pleinement à cet objectif ; au regard de l’urbanisme talantais, la
limitation des formats commerciaux paraît être facteur d’apaisement dans certains quartiers

P. 4 # MAG 83 # talant.fr
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de Talant ; il faudra néanmoins trouver un équilibre qui ne fige pas la situation et permette à
l’offre commerciale de suivre les modes de vie des habitants ; la taille des surfaces commerciales est un critère intéressant, mais ne saurait être exclusif : l’agencement, la présence de
commerces complémentaires, l’accessibilité, l’enseigne même, peuvent être des éléments intéressants à prendre en compte.
Page 18 :
ORIENTATION 2 RELATIVE À LA DÉMOGRAPHIE, L’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE ET L’HABITAT
– La Ville de Talant est très vigilante sur cet aspect du PADD qui est le cœur de la problématique
urbaine, en ce qu’il lie l’habitat à la démographie. Il faut d’abord souligner que l’approche
choisie par la Métropole n’est pas la seule possible ; le Président, lors du Conseil Métropolitain du 21 décembre a rappelé que la seule alternative était entre « l’étalement urbain et la
densification verticale ». Il n’en demeure pas moins qu’il existe aussi une solution qui consisterait
à ne pas rechercher à
tout prix une hausse de
la population. En effet,
400 000 métropolitains
dans un département
de 590 000 habitants,
c’est une course à la
désertification rurale et
des périphéries ; Talant
ne souscrit pas à ce
principe. La démographie a sa respiration
propre : après avoir
perdu des habitants,
Talant en gagne à
nouveau (il faut cesser
de colporter des inforLe square des Pirouettes ne doit pas être rasé
mations fausses au sein
pour y mettre des immeubles
de la Métropole !) sans
pour autant s’être
lancée dans une politique de constructions à outrance. Le besoin en logements neufs existe, mais
le bon aménagement devrait surtout permettre une rénovation, voire, plus subtilement, une mise
à jour de l’habitat, plutôt que de s’orienter vers des dizaines de logements neufs vides et un parc
vieillissant impossible à rénover. À cet égard, il est regrettable que le PADD soit muet quant au
nombre de logements vacants sur son territoire. De même, il faut s’étonner du très faible nombre
prévu de logements rénovés : 100 par an, contre 13 à 14 000 constructions !
Page 20 :
La réalisation de nouvelles grandes opérations résidentielles dans les communes de seconde couronne
ne s’inscrit pas dans les objectifs du PADD.
– Talant comprend bien, étant chef-lieu du canton intégrant la Vallée de l’Ouche, que la politique suivie
par les communautés de communes alentour, heurte le PADD de la Métropole ; pour autant,
l’autonomie décisionnelle dont elles jouissent ne fait pas débat. En clair, la Métropole reproche aux
communes qui n’en font pas partie de ne pas se soumettre au PADD. Pourquoi le devraient-elles ?
> Mettre en œuvre une action renforcée sur Chenôve et Longvic, qui disposent d’un potentiel important
en intensification et requalification urbaine.
– La Ville de Talant se réjouit de ne pas compter parmi les zones à re-densifier, ce qui respecte le
souhait des Talantais.

talant.fr # MAG 83 #
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Page 23 :
> Limiter les nouvelles extensions urbaines à
vocation d’habitat à une enveloppe globale
maximale de 20 ha.
– La Ville de Talant souscrit à cet objectif
global et rappelle qu’elle avait déjà, en 20042005 puis en 2013-2014, révisé son PLU dans
cette optique de limitation de l’espace
urbain.
> Assurer la sobriété foncière des infrastructures
et des équipements.
– Talant, en protégeant depuis plus de 40 ans
des secteurs entiers pour qu’ils échappent
à l’urbanisation (parc de la Fontaine aux
Fées, puis ENS avec Plombières-lès-Dijon), est sensible à la préservation des milieux non-urbanisés.
Page 27 :
> Permettre de structurer des espaces publics centraux de qualité, apaisés, ainsi qu’un maillage piéton et
cyclable irriguant l’ensemble des quartiers
– Talant offre une topographie particulière dans laquelle la marche et la bicyclette sont d’un recours
très limité en dehors de pratiques sportives.
> Les pôles urbains, dotés d’équipements de proximité structurants (Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Longvic, Quetigny, Talant) pour lesquels s’ajoutent les objectifs suivants :
– des typologies bâties plus denses permettant de répondre aux objectifs démographiques ;
– Il faut rappeler que Talant, avec 11 500 habitants, est l’une des villes les plus peuplées sur la surface
la plus faible d’urbanisation (300 ha) d’où une densité très élevée. La Ville de Talant ne partage pas
les « objectifs démographiques ». La densification du bâti ne peut y être que marginale : les habitants
ne la souhaitent pas, l’idée ne peut pas, ne doit pas, trouver de concrétisation à Talant.
Aménagement paysager :
Talant devance la Métropole

Page 33 :
STRUCTURER LE RÉSEAU
ROUTIER AU PROFIT DE
DÉPLACEMENTS
PLUS
DURABLES
> Valoriser le rôle de la
rocade, comme él(é)ment
structurant de la hi(é)rarchie
du réseau routier, finalisée
avec la mise en service de la
LiNO en 2014 et permettant
de capter les flux de transit.
Les raccordements des pénétrantes avec la rocade doivent
ainsi être améliorés pour inciter à
l’usage de la rocade et éviter de
prolonger son parcours par les pénétrantes.
– On comprend ici, avec le terme « finalisée » que la LiNo, du point de vue du PADD n’est pas amenée
à évoluer. La question d’un passement à 2x2 voies est ainsi discrètement évacuée. La Ville de Talant,
qui n’a pas de revendication particulière à ce sujet, estime que la question devrait faire l’objet d’une
communication plus directe, plus assumée et plus claire de la part de la Métropole.

P. 6 # MAG 83 # talant.fr
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PADD : quelle politique de stationnement à Talant ?
Le PADD prévoit des règles de
construction qui ne laissent pas
de place aux voitures, ou le moins
possible : suppression de stationnements, masquage végétal des
parkings privés, etc. Le document
pointe notamment la « sur-motorisation des ménages » (p. 34).
Quoi qu’il en soit, le Maire de Talant
conserve ses « pouvoirs de police »

et le stationnement demeurera
gratuit à Talant : pas de redevance
remplaçant les contredanses
comme à Dijon, et pas de délégation des amendes au secteur privé.
Mais des amendes, vous pourrez
toujours en récolter si vous vous
garez mal !

Page 34 :
> Repenser le rôle de la ceinture des boulevards de Dijon. Il s’agit de proposer une configuration plus
urbaine et surtout multimodale, avec des aménagements en faveur des bus.
– La Ville de Talant comprend ici qu’il s’agit de ressusciter le projet Prioribus, dont la Métropole avait
pourtant annoncé qu’il était quasiment abandonné. La Ville de Talant se félicite d’avoir malgré tout
sollicité l’avis des Talantais sur cet équipement lors de la concertation de 2016-2017. Une très large majorité des Talantais avait
rejeté l’idée d’un boulevard de ceinture réduit à 2x1 voie tant que
la LiNo n’était pas passée à 2x2 voies pour absorber le trafic. Or,
la Métropole entend garder la LiNo à 2x1 voie et passer la ceinture
sur ce même gabarit. La Ville de Talant sera vigilante ; d’abord
parce qu’elle procède chaque année à la même époque à des
comptages de circulation dans les différents quartiers de la ville.
Ensuite parce que le réseau de voirie transféré en 2015 était en
bon état et que la faiblesse des interventions programmées par la
Métropole doublée d’une hausse du trafic risquent de l’altérer lourdement. Les Talantais ont droit comme d’autres à une circulation
cohérente avec le réseau en place, sa qualité, et la qualité de vie
La LiNO à 2x2 voies
est enterrée
des quartiers. En dernier recours, le maire de Talant, qui a
par le PADD
conservé ses pouvoirs de police, les utiliserait pour contrer des
reports de circulation que la Métropole n’aurait pas correctement
analysés et anticipés.
> Adapter le stationnement privé pour limiter l’usage de la voiture individuelle et lutter contre la
sur-motorisation des ménages, en prenant en compte les caractéristiques et les enjeux des secteurs en
artic(l)ulant :
– La notion de « sur-motorisation des ménages » mériterait d’être légitimée et précisée. De plus, la
Ville de Talant souligne que de telles approches comme il s’en est vue dans le quartier de la Toison
d’Or ont abouti à une baisse très marginale du nombre de véhicules par logement, mais à
une hausse phénoménale du nombre de véhicules parqués n’importe où, aux angles des trottoirs
notamment, les habitants au service desquels nous devons être ne se motorisant pas par plaisir
mais par nécessité (travail et famille) ou liberté de choix.
Page 38 :
> Accompagner le développement des modes de transports électriques et hybrides,
– La Ville de Talant a mis en place dès 2014 une borne de recharge publique pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables ; c’est jusque-là le seul exemple en la matière dans l’agglomération ;
la Ville de Talant incite fortement la Métropole à développer « les possibilités de recharge au sein
des espaces publics et privés » comme elle semble l’envisager.

talant.fr # MAG 83 #
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ORIENTATION 7 RELATIVE À LA MISE EN
VALEUR DES PAYSAGES ET DES PATRIMOINES
– La Ville de Talant est très vigilante sur
ce chapitre du PADD. Dans la concertation des Talantais, la préservation des
paysages, des sites naturels et plus généralement de la qualité de vie « à la talantaise » adossée à une politique depuis
longtemps ambitieuse et exigeante, sont
apparues comme primordiales dans l’idée
d’une gestion intercommunale du PLU.

En marge du PLU i HD, il y a aussi le RLPi, ou Règlement
Local de Publicité intercommunal.
Ce dernier dispose des règles applicables en la matière
sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Le rapport et la conclusion de la commission d’enquête
publique sont disponibles en consultation au service
Urbanisme, 3, place de la Mairie.

Page 44 :
> Renforcer la lisibilité du relief, des coteaux
et des pentes :
– en ménageant les points de vue remarquables
depuis la ville vers les reliefs alentour[s], les buttes
et silhouettes patrimoniales du paysage ;
– La Ville de Talant a installé sur la butte, le
long de la Liaison Verte, cheminement
piéton inter-quartiers, un premier observatoire à l’architecture audacieuse et douce, destiné à offrir aux promeneurs un point de vue sur
la vallée de l’Ouche et, plus près, le parc de la Fontaine aux Fées. Elle souscrit donc à l’objectif
du PADD qu’elle a devancé.
Page 48 :
> Protéger et développer la viticulture,
– Naturellement, la Ville de Talant souscrit à cet objectif qu’elle poursuit d’ailleurs depuis plus de
20 ans et l’illustre avec 6 hectares plantés à ce jour.
Page 52 :
> Poursuivre les démarches de protection et de valorisation du patrimoine naturel,
– Naturellement, la Ville de Talant souscrit à cet objectif et se félicite que le PADD ait pris en compte
sa volonté de préserver un patrimoine naturel enviable et qui fait la richesse de la Métropole.
쐍쐍쐍
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vie de la cité
La Poste : un an après, le bilan
On se souvient que l’an dernier, la fermeture du bureau de poste avait provoqué une inquiétude légitime dans
la population talantaise. La reprise de l’activité postale par l’épicerie La Bonne Mesure avait – à peine – rassuré.
Un an après, quelle réalité pour le service postal dans cette partie de Talant ?
Damien Ribière est devenu en quelques
mois plus qu’une figure locale : son épicerie
« sans emballage » emballe littéralement
tout le monde, et la diversification de l’offre,
en produits de qualité, y est pour beaucoup.
La diversification des services aussi, et dès
son installation, le Talantais a repris l’activité postale (lettres et colis) que La Poste
souhaitait abandonner à Talant.
Une initiative que la Mairie a accompagnée
volontiers (voir Talant Magazine n° 72 – février
2017) et qui dans les faits constitue « une
indéniable réussite, explique D. Ribière,
notamment au niveau des horaires. Les
gens qui viennent apprécient que le point
Poste soit ouvert sur une amplitude horaire
bien plus large que l’ancien bureau ! ».
Le service postal assuré par l’épicerie est en flux tendu ;
Du reste, les clients qui poussent la porte
et les commerçants y recourent aussi !
pour bénéficier du service postal constitue
un flux tendu dans la boutique. « Cela représente 20 % de mon chiffre d’affaire et de mon activité » indique encore
l’épicier. Des chiffres que confirme la direction de La Poste, où Jean-François Côte, Chef de Projet Appui et Transformation,
ne cache pas sa satisfaction : « le relais Poste de La Bonne Mesure représente tout simplement la plus forte fréquentation en
Bourgogne ! Tous critères confondus, c’est le 6e Relais de Bourgogne, et les clients y font en moyenne deux opérations par
visite. Dès le début l’activité a été très soutenue, avec, entre mars et novembre, 3 200 objets déposés, 2 800 plis remis ! » Une
activité qui ne contredit pas, selon lui, la disparition du bureau de Poste puisque « les clients qui viennent au Relais Poste
trouvent des services différents et surtout sur une amplitude d’ouverture que le bureau n’aurait pas pu proposer ».
Damien Ribière partage le constat : « c’est vrai que pouvoir venir chercher un colis, un recommandé, déposer une lettre
jusqu’à 19 h, samedi compris, c’est un vrai confort ! On s’aperçoit que beaucoup de gens viennent du quartier, mais aussi
de bien plus loin : Plombières, Fontaine… où il faut bien souvent faire la queue ! Ici, service rapide ! À tel point qu’on a de
plus en plus d’utilisateurs
qui se font livrer leur colis ici
ou qui y font dérouter les
recommandés ! »

Ancien local de La Poste : toujours à vendre

S’agissant d’un local communal, l’ancien bureau de poste ne peut pas être vendu à
n’importe quel prix, et en tout cas, pas en dessous du prix estimé par France
Domaine. Mis en vente selon une procédure particulière dès le mois de septembre
dernier, le local n’a pas trouvé preneur. Il s’agissait d’une vente par soumission
cacheté, en gros une sorte de vente au plus offrant. Ce qui impliquait que l’estimation du prix devait rester confidentielle. Ce n’est plus le cas désormais : le local
sera mis en vente auprès de différents
agents immobiliers au prix de 199 000 €
(valeur d’achat : 168 000 €).
La vente est complexe : il ne peut y
avoir ici, selon le règlement de copropriété, qu’une activité administrative
ou de service.
왗 Les locaux seront mis en vente ce mois-ci
auprès de plusieurs agences immobilières

Finalement, le Relais Poste
a contenté tout le monde :
y compris Marie-Noëlle, sexagénaire du quartier, venue
acheter un carnet de timbres
et poster un courrier qui se
réjouit de l’accessibilité du
guichet, de la disponibilité des
services, de son efficacité, qui
juge « tout cela très positif »
même si, sans bien savoir dire
pourquoi, elle « regrette la
fermeture du bureau ».
Le Relais Poste a généré
une activité importante dans
l’épicerie « et cela a permis
d’embaucher un CDI », précise le patron.
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CCAT : appel à candidatures
Le Comité Consultatif des Aînés Talantais rassemble les plus de 65 ans qui le
souhaitent dans un organe que les élus et services associent à la construction
des activités et des services proposés aux Aînés.
C’est une bonne occasion de se jeter dans la participation et de co-construire une part
essentielle de l’activité municipale. Les actes de candidatures sont reçus au Relais tout
le mois de février.
Les adresser par courrier ou par courriel :

ccas@talant.fr

cahier culture
Claude Martel tourne la page de France-Louisiane
Après 15 ans à présider France-Louisiane Franco-américanie Bourgogne,
Claude Martel a résolu de passer la main. Figure du tissu associatif local, il
revient sur les grandes heures de l’association, histoire, qui sait ?, de susciter
l’intérêt d’un successeur.
Il en va souvent ainsi : l’engagement associatif peut naître de circonstances particulières.
Claude et Françoise Martel sont venus aux relations franco-américaines quand leur fille a
épousé un Américain. Enseignants tous les deux, ils avaient forcément de cette union une
approche aussi intellectuelle et pratique. Et voici Claude, embarqué dans l’aventure de l’association
France-Louisiane, dont le siège parisien voyait d’un œil bienveillant la création d’une antenne en Bourgogne.
Ce qui n’a pas empêché le président d’orienter l’association talantaise sur des terres originales : « j’en avais un peu assez
de Lafayette ! explique-t-il, et je voulais essayer de dépoussiérer les bases des relations France/Amérique. Et naturellement,
c’est sur l’héritage bourguignon aux États-Unis que nous avons d’abord travaillé. L’association a compté jusqu’à une soixantaine de membres, et à n’en pas douter, l’angle « histoire locale » a suscité un grand intérêt ! »
On ne tourne pas le dos si facilement, on s’en doute, à 15 ans de passion pour les Français d’Amérique qui mènent
aux Américains de Bourgogne, et Claude Martel déroule : les expositions, les excursions, les conférences prononcées un
peu partout, jusqu’à l’école militaire ou au Sénat… « Des rencontres fascinantes, et l’envie de diversifier beaucoup les activités !
Avec des événements marquants comme l’inauguration d’une allée Capitaine Jean-Bernard Bossu, en 2010, à Talant.
Ce Bourguignon de Baigneux-les-Juifs avait eu chez les Arkansas une vie
héroïque ! Les Français l’ignorent encore largement, mais l’empreinte
qu’ils ont laissée en Amérique est toujours très vivace : les nations amérindiennes en gardent une mémoire qui n’est pas anecdotique ! »

Reprise et succession
Livres, expositions, participations associatives croisées lors de concerts,
émissions de radio… Claude Martel a fait à peu près tout ce qu’il était
possible pour raconter la Bourgogne en Amérique, bien au-delà de la
Louisiane et de son folklore cajun. L’intérêt historique a, c’est vrai, pris le
pas sur bien d’autres considérations, mais les Américains eux-mêmes
ont de leur histoire une soif de nouveaux venus ! À l’heure de passer la
main « parce que nous sommes en moins bonne santé qu’il y a 15 ans »,
Claude et Françoise Martel mesurent, certes, le chemin parcouru et les
réussites accomplies, mais savent aussi ce que pourrait réclamer l’association pour perdurer : « bien entendu, il faut parler la langue (américaine),
avoir des contacts aux États-Unis, mais surtout, il faut coller aux goûts du
moment ; l’approche historique est peut-être un peu moins prégnante ;
nous, nous avons aimé rencontrer des érudits et aussi des personnalités
très diverses auprès desquels échanger des connaissances ; peut-être
faut-il maintenant orienter autrement le travail de l’association. Ce serait
la tâche de celui ou celle qui voudrait reprendre le flambeau ! » Une image
empruntée au génie français et chargée comme un phare américain
d’éclairer le (nouveau) monde !
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

VEN 2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, EPN
de 19 h à 21 h
Initiation informatique
– Logiciels & Sécurité
Atelier pour apprendre à installer un
logiciel et à sécuriser son ordinateur.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public,
sur inscription préalable.

MAR 6 et MAR 27 | Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, EPN de 18 h à
19 h et de 19 h à 20 h
Séance Coup de main
Séances d’aide ponctuelle
pour la réalisation d’un projet utilisant
un ordinateur ou nécessitant des
outils numériques.
Inscription préalable obligatoire, dans
la limite d’une place disponible par
séance – Il vous sera demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans
votre projet – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
partir de 11 h
Récré à
contes :
L’amour
Animation
pour les
enfants, petits &
grands : contes et
comptines, chansons et jeux de
doigts… Les séances Récré à contes alternent
lectures et activités ludiques, autour des émotions. Les parents sont les bienvenus !

Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

MER 21 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de
15 h à 18 h 30
Press START : Tournoi de jeux vidéo à
défi, 2e édition
Press START vise à faire découvrir le jeu vidéo
et sa culture, tout en rendant les joueurs actifs
et créatifs, à l’image de l’un des principaux
objectifs de l’univers vidéoludique. Vous
pensez être LE maître incontesté des pixels et
du jeu vidéo ? Venez le prouver en montrant
votre dextérité et votre science infuse de la
culture vidéoludique.
Votre contrainte ? Être déguisé ou cosplayé en
personnage issu du jeu vidéo. Les plus beaux
costumes seront récompensés !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

DIM 4 | Salle Edmond Michelet (allée
Félix Poussineau) à 15 h
Concert d’hiver
Organisé par Tal’en Musique en Harmonie au
profit du Téléthon.
Entrée gratuite.

VEN 9 | Salle Schuman (rond-point de
l’Europe) à 18 h
Conférence-débat Osez dire STOP
aux violences faites aux femmes !
Comprendre, éclairer, sensibiliser, oser… tels
sont les objectifs de cette conférence-débat
présentée par Marie Vindy, Présidente de
Solidarité Femmes 21 – Voir aff. couv. 4.

DIM 18 | Salle Jean Gabin, Espace
Georges Brassens à 15 h
Un bateau pour la France
Spectacle proposé par Selena Lyrique ; écrit et
joué par Marie Vidal.
Un récit de vie où la petite histoire rejoint
l’Histoire avec malice, gravité et jubilation…
Une étonnante performance d’actrice.
Tout public à partir de 12 ans – Entrée : 10 €
sur inscription : selenalyrique@gmail.com ou
07 81 98 20 27 – Bus nos 5 et 10 (arrêt Jouvet).

VEN 2 et SAM 3/03 | Espace
Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 20 h 30
Spectacle d’improvisation
Les Étalants rencontrent l’équipe de la Chouet’
Impro (A.S.C.M. Dijon).
Rens. :06 33 42 10 78 – Spectacle gratuit –
Entrée libre.
FOIRES ET EXPOSITIONS

Du MAR 6 au JEU 8 | Grenier de
Talant, de 14 h 30 à 18 h 30
Exposition Rétrospective
Œuvres de Denise Vicaire, peintre aquarelliste.
Entrée libre.

Du JEU 8 au MAR 27 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, aux
heures d’ouverture au public et du
MAR 27 au VEN 9 /03 | La Turbine
(2 rue Colette), aux heures d’ouverture
Exposition De la violence à la lumière
de soi
Exposition itinérante, productions plastiques
réalisées par l’association Des mots en
mouvements.
Entrée libre.
VIE MUNICIPALE

Entrée libre.

Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

MER 14 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 14 h à 19 h
#AteliersNumériques : Atelier Stop
Motion
Venez découvrir comment créer un court-métrage en utilisant la technique du stop motion,
c’est-à-dire donner vie à des objets inanimés en
faisant défiler des images fixes très rapidement. La seule limite ? Votre imagination !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir de
10 ans – Sur inscription préalable.

VEN 16 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 18 h
Press START : RDV des Gamers
Profitez de ce RDV mensuel pour échanger
autour du jeu vidéo, présenter votre coup de
cœur, et tester en avant-première les nouveaux
jeux disponibles à la Bibliothèque multimédia !

SAM 10 à 20 h et DIM 11 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Théâtre Une fille à la patte
Par la Compagnie Haut le Pied Comédie de
Laurent BOISSE
Futur PDG des usines Berthelot, François va
bientôt se marier avec Lucie. Alors, que fait
Charlotte dans son lit ? …
Tarif : 5 €, 3 € pour les moins de 12 ans – Billets
en vente jusqu’au
9 février 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 – Rens. :
03 80 44 60 30.

SAM 3 /03 | Hôtel de ville, salle du
conseil à 9 h
Conseil municipal
Jusqu’au 15 /11 | Mairie, service
Technique aux horaires d’ouverture
au public ou sur le site internet de
Dijon Métropole
Le rapport et la conclusion de la
commission d’enquête publique
relative au RLPi (Règlement Local de
Publicité intercommunal) peuvent
être consultés
SPORT

Du JEU 15 au SAM 17 | Complexe
sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle
Pierre de Coubertin
Tournoi de Foot en salle
Organisé par le FCT.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Enfants

Adultes

Album

Roman
Comptines pour petits marmitons de Cécile HUDRISIER

Les couleurs de la vie de Lorraine
FOUCHET

Un joli livre-disque plein de malice qui
enchantera les petits apprentis cuisiniers et tous les gourmands. À vos
tabliers ! Des tubes, mais aussi des
comptines traditionnelles bien connues
dans les crèches et dans les écoles
maternelles. Un livre-CD irrésistible pour danser, chanter et
goûter le plaisir de la musique.

Fraîchement débarquée de son île bretonne
à Antibes pour devenir la dame de compagnie de Gilonne, Kim est frappée par
la complicité qui unit cette ancienne actrice
à son fils unique.
L’amour et l’amitié sont au cœur de ce
roman émouvant, profond et joyeux.

Bandes dessinées
Titeuf : à fond le slip de ZEP
Titeuf est très attentif au monde qui
l’entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu ! Entre les manifs contre les
déchets nucléaires et les IVGétariens, il a
l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un
avis sur tout. Mais pô facile de faire le bon
choix dans un monde qui devient de plus
en plus compliqué ! Heureusement qu’il
reste les copains et les vidéos sur internet
pour tout nous expliquer.

Documentaires
Méditer jour après jour de Christophe ANDRÉ
Méditer pour apaiser son esprit, méditer
pour savourer sa vie : la méditation de
pleine conscience est un moyen de cultiver sérénité et lucidité, accessible à tous.

Mes meubles et ma déco en
palettes de Françoise MANCEAUGUILHERMOND
Découvrez dans ce livre 18 modèles
pour débuter la fabrication de meubles
et d’éléments de décoration d’intérieur,
rapidement, à peu de frais, sur mesure
et sans difficultés… avec des palettes !

Game Over : Aïe Aïe Eye de MIDAM,
dessins de Éric ADAM
Midam rivalise encore d’ingéniosité pour
malmener notre pauvre Petit Barbare dans
un florilège de Game Over aussi cruels
qu’hilarants. Des gags muets et toujours
aussi efficaces qui font de cette série un
monument de l’humour absurde.

Adolescents
Roman

Film
Brimstone de Martin KOOLHOVEN
Dans l’Ouest américain, à la fin du XIXe siècle. Liz, une jeune femme d’une vingtaine
d’années, mène une vie paisible auprès de
sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où
un sinistre prêcheur leur rend visite. Liz
devra prendre la fuite face à cet homme qui
la traque sans répit depuis l’enfance.

La boîteuse de Françoise GRARD
Aurore aime plus que tout le beau Wilfred,
apprenti comédien. Elle l’héberge, elle lui
passe ses absences, elle le soutient encore
et encore. Jusqu’au jour où, en vacances en
Écosse, Wilfred abandonne Aurore blessée
au milieu de nulle part.

Logiciel
The Last Guardian de Team ICO
Incarnez un jeune garçon qui découvre
une créature fabuleuse dans des ruines
anciennes. Vous devrez communiquer
l’un avec l’autre pour surmonter de terribles obstacles et découvrir les secrets
de leur merveilleux monde fantastique.
Disponible sur PlayStation 4.
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Musique
La science du cœur de Pierre
LAPOINTE
Pierre Lapointe présente La science du
cœur, une œuvre qui ausculte les méandres du sentiment amoureux. Sur ce
nouvel album, l’auteur-compositeur jette
un regard lucide et sans concession sur
l’amour au temps du numérique, à une
époque où l’image n’a jamais occupé autant de place. Tantôt cru
et impitoyable, tantôt émouvant et animé d’un espoir fragile,
Pierre Lapointe gratte sous le vernis avec une précision chirurgicale, mettant au jour les dysfonctions et les contradictions.
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

Conseiller Dijon Métropole
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
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

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

tribunes

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

Chritian 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

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

Ordre de mission

À propos du budget…

Talant est représentée à la Métropole par 4 élus. Ils ne seront
pas de trop, tous ensemble, pour faire valoir l’intérêt et la volonté
des Talantais. C’est aussi leur mandat, celui que vous leur
avez confié. Les dossiers qui arrivent seront lourds de conséquences : notamment le vote du PADD. Mais il y a plus gênant
encore, c’est le mépris affiché par la Métropole. Vous pensez
probablement qu’on en fait trop et que globalement les
administrations fonctionnent ? Eh bien non : la Métropole ne
répond même pas à Talant ! Quasiment aucune demande
n’aboutit : nous ne sommes pas naïfs, et nous savons que des
instructions sont données aux services.
Au prochain conseil municipal, nous demanderons officiellement au maire d’obtenir les réponses aux questions que les
Talantais sont en droit de se poser : pourquoi le contrat de l’eau
potable n’est pas renégocié ? Pourquoi les travaux de voirie
prévus ne sont-ils pas réalisés ? Pourquoi la Métropole aidet-elle d’autres communes dans leurs projets et pas Talant ?
Pourquoi ne nous répond-on jamais ?
On peut craindre que la réponse soit tout entière dans le
nouveau slogan de la métropole : « just(e) Dijon » ! Non
seulement la Métropole assume de ne travailler que pour la villecentre (et l’histoire de la « communauté de destin » ? Il fallait
comprendre que toutes les communes devaient s’associer à la
seule destinée de Dijon ?) mais surtout elle admet que les
autres communes sont mises à contribution pour Dijon et Dijon
seule. Ce n’est pas « just » ; c’est injuste !
Adrien GUENÉ – Maire-adjoint délégué aux Relations Intercommunales

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté contre
le budget 2018 présenté par le Maire et sa majorité. Pour nous,
il est totalement contradictoire de présenter un budget
d’austérité, de demander aux talantais et au personnel
municipal de faire des économies sur tout alors qu’il y a plus
de 760 000 euros des « réserves » techniquement ça s’appelle
des dépenses imprévues…
Serrer les boulons partout quand on dispose d’une telle
cagnotte, c’est une gestion bien paradoxale des deniers
publics. Surtout lorsque l’on sait que ces réserves ne servent à
rien : elles sont reportées d’année en année, de budget en
budget. Et en même temps les impôts locaux sont toujours
aussi élevés à Talant, parmi les élevés de la métropole.
Comprenne qui pourra !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal

Conseiller Dijon Métropole

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Immobilier : l’exception Dijon Métropole
L’évolution des prix immobiliers est un indicateur clé de la santé
économique d’un territoire. Or, les chiffres 2017 marquent une
forte hausse dans toute la France… sauf dans 3 villes, dont Dijon
(-1,3 %).
Ce pourrait être une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels, mais en réalité la baisse de la valeur des biens immobiliers
doit nous inquiéter, car elle entraîne une certaine dévalorisation
du patrimoine et un allongement des délais de vente.
Cette tendance dijonnaise impacte logiquement les autres
communes dont Talant, malgré une image qui reste plutôt
flatteuse.
Entre autres causes, l’attractivité économique limitée de la
Métropole et un bétonnage effréné qui a dénaturé de nombreux
quartiers de l’agglomération et déstabilisé le marché.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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