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Talant pratique
PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
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
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

14 h - 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE (services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermé

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
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

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
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

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
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
Mardis après-midis 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...)
Jeudi matin (semaines paires) et vendredi matin (semaines
impaires) 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
2 e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60

Permanence Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant des difficultés pour
leurs démarches administratives
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h – Sans RDV

Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée

TALANT MAGAZINE

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
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

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

Ce label engage S’print à respecter 3 critères :
• une bonne gestion des déchets dangereux ;
• la sécurisation du stockage des liquides dangereux pour éviter les accidents et les risques de
pollution,
• la non-utilisation de produits toxiques.
Distribution spéciale par Adrexo pour la Ville de Talant
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Un printemps
à Talant
Ce mois de mars s’annonce particulièrement riche à Talant
avec deux réunions du Conseil municipal, l’une pour rejeter
le PLU i HD de M. Rebsamen, car, à Talant, le béton c’est
non ! Notre métropole mérite mieux que ça ! L’autre pour
confirmer les taux des impôts locaux : augmentation 0,
dans la continuité des années précédentes. En effet, le triple
chantier (MTE + Saint-Exupéry + Écrin) est achevé et la
finance n’en a pas dérapé. Alors, c’est la troisième bonne
nouvelle du printemps : dans les délais, après 3 ans de
dossiers et de travaux, M. Guillot, l’architecte, nous livre
la dernière et la plus importante commande : la salle de spectacle de L'Écrin.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

À Talant, 4 e ville de Côte-d’Or, fleuron de cet ouest dijonnais oublié des grands aménagements
métropolitains, malgré les temps qui courent, le Conseil municipal continue une politique
ambitieuse plaçant l’équipement et l’animation culturels en point fort de son action. Une
détermination durable est la garantie pour le
citoyen de voir au fur et à mesure des moyens,
évoluer, se construire les conditions d’une
ambiance de vie qui s’améliorent.
Talant occupe ainsi sa place et remplit le rôle
que sa taille, ses finances et ses ambitions lui
assignent au service de ses habitants et aussi
de l’agglomération, du canton et au-delà.
Dans un langage un peu suranné, je dirais que
c’est notre façon de faire société.

1
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Petite chronique
2/02

Jean-Louis Nageotte, conseiller délégué à la Valorisation du
Patrimoine historique et viticole, organisait sa première
permanence patrimoniale dans la salle Alix de Vergy, où les
Talantais étaient conviés à venir présenter les documents
anciens ou non qui leur semblent appartenir à l’histoire de la
Cité.

5/02

Au Grenier, l’association La porte de cristal a reçu une foule
nombreuse venue assister au lancement de l’exposition d’art
calligraphique Au pied de la lettre. (1)

7/02

À Dijon Métropole se tenait le Conseil Métropolitain où Talant
était représentée par 4 élus. Peu de rapports concernant
directement Talant ont été mis aux voix, mais l’intercommunalité légitime que tous les élus s’intéressent à
l’ensemble des décisions prises.

7/02

Dans le cadre des sorties pour les Aînés talantais, une
quarantaine de personnes a visité les salles de la bibliothèque
de Dijon ordinairement non accessibles au public. Un voyage
à pas feutrés dans les entrailles patrimoniales du livre. (2)

9/02

Affluence empressée et impatiente pour les 150 inscrits
(le nombre de places était limité…) à la visite en avantpremière de L’Écrin qui ont bénéficié d’une découverte
guidée des lieux : salle mezzanine (étonnante), salle de
spectacle (époustouflante !) et salle Saint-Exupéry
(déroutante).
L’ensemble n’a rien de commun ; et ne ressemble à
nul autre. (3)

1

2

10/02 L’église Notre-Dame a résonné des sourdes et allègres
vibrations de l’orgue, mobilisé sous les mains expertes
de Michel Bouvard, dans un récital dédié au baroque
allemand et français.
12/02 L’exposition Une œuvre à jouer, à toucher, dans le cadre
du Festival Mode de Vie, a rassemblé un grand nombre
de curieux lors de son vernissage. (4)

3

20/02 Les services techniques de la Ville de Talant
ont installé le fléchage directionnel qui permettra
de
trouver l’Écrin
à coup sûr. (5)

4

2

5
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L’Antarctique c’est fantastique :
une conférence à la découverte du pôle austral
2

Fantastique et fragile Antarctique, tel est le thème de la conférence qui se tiendra le 21 mars.
Elle sera animée par une vidéaste amateur, Christiane Soyer, et par un guide touristique du sud
de la Bourgogne, Nathanaël Vetter.
Tous deux viendront faire partager leurs expériences respectives de leur voyage en commun en
Antarctique. L’aventure était programmée sur onze jours, depuis Ushuaïa, ville argentine à l’extrême
sud du continent sud-américain. Il aura fallu plus de deux journées pour atteindre en navire la corne
montagneuse à l’ouest du continent Antarctique. Après la traversée de Drake, détroit de 1 000 km
connu pour ses 50es hurlants, le bateau a atteint les côtes découpées de la péninsule, et a navigué
entre les îles et la terre de Graham.

3

5

De la visite des hauts plateaux et massifs montagneux de cet immense continent grand comme
25 fois la France, Nathanaël Vetter et Christiane Soyer ont rapporté des images, des impressions, des
émotions fortes. La météo de l’été austral a été clémente : de –3 °C à 5 °C en marge des côtes, car
la température reste à –30 ° ou –40 °C plus à l’intérieur des terres.
Comme au Chili, la cordillère montagneuse de l’ouest de la péninsule partage les zones rocheuses
recouvertes d’une abondante couche de glace de 2 500 mètres d’épaisseur. Les hauteurs culminent
à 3 500 mètres d’altitude. Le sol rocailleux est plus aride que le Sahara. Pas de précipitation, mais
des vents, et surtout pas de flore ni de faune. Ce n’est que sur le littoral que les touristes aventuriers
retrouvent la vie de quelques mousses et lichens, et de grands rassemblements d’oiseaux, surtout
les manchots empereur agglutinés sur les rivages caillouteux en bord de l’océan.

Cahier Culture
3
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Faune et fonte
Christiane Soyer a monté une vidéo
qui dévoile les attraits fascinants des
immenses glaciers, hautes montagnes,
icebergs aux formes fantastiques, qui
dessinent des paysages à couper le
souffle. Elle a filmé aussi la faune de ces
régions australes, manchots, phoques,
baleines et oiseaux divers. La présence
des bases pour les scientifiques glaciologues, climatologues, biologistes, zoologistes paléontologues est une présence humaine rassurante
dans cet univers sauvage.
Outre ses talents de photographe et de conférencier, Nathanaël Vetter évoquera les effets du
réchauffement climatique sur les pôles, en soulignant les particularités du Grand Nord (l’océan
Arctique entouré de terres) et celles du Grand Sud (le continent Antarctique entouré d’eau). Il
montrera aussi que ce qui touche ces régions lointaines nous concerne, par le jeu des courants marins
qui affectent le climat, par la fonte accélérée des glaces qui entraîne une élévation du niveau des
mers. Il évoquera aussi les écosystèmes menacés, en s’appuyant sur son expérience de séjour là-bas.
Ainsi la soirée permettra-t-elle d’approcher en images la beauté de l’Antarctique et les questions
relatives au réchauffement climatique, auxquelles chacun aujourd’hui est sensible.

Fantastique et fragile Antarctique
Conférence / projection – 21 mars 2019 à 18 h 30
Espace Georges Brassens - Salle Gabin

Christiane et Nathanaël : une rencontre au bout du monde
Originaire du Beaujolais, Nathanaël Vetter, 34 ans, passionné de nature
et d’aventure et diplômé d’études de géographie, de biologie et d’écologie, a passé plusieurs années à collaborer à des missions scientifiques
pour le CNRS sur des terres aussi variées que le Mercantour, l’Alaska, les
îles Crozet, les Petites Antilles, les îles Kerguelen, ou la Roumanie. Il
alterne ces missions avec une activité de guide de voyages et d’excursions
touristiques sur des sites particuliers et atypiques du globe.
Ayant cumulé l’apprentissage de guide de moyenne montagne et celui
de guide-conférencier, il a pu mettre ses compétences au service de l’agence Grands Espaces
(antenne de Beaune), spécialiste des croisières d’expédition dans des régions sauvegardées
pour les passionnés de nature sensibles à la préservation environnementale.
Il prend aussi plaisir à faire partager son expérience de la photographie à laquelle il a été initié
dès son plus jeune âge et qui l’a toujours passionné.
Un voyage organisé en Antarctique, en janvier 2018, durant l’été
austral, lui a permis de rencontrer une autre férue de ces sites
éloignés pris par les glaces polaires, Christiane Soyer, de Daix,
professeure agrégée de lettres en retraite.
Ses voyages lui ont appris, elle aussi, le goût pour l’image, la
photographie animalière et surtout la vidéo au point de s’affirmer
comme une vidéaste émérite digne de présenter ses films au
public.

4
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Arrêt de bus Arandes : passez votre chemin…
« Bonjour,
Depuis le mois de septembre, l’arrêt de bus Arandes a
été supprimé. Désormais nos enfants doivent aller
prendre le bus en traversant les 2x2 voies du boulevard
Pompon. La majorité des élèves de Montchapet utilisait
justement l’arrêt de la rue des Arandes pour ne pas
avoir à traverser le boulevard.
J’ai écrit à Divia à ce sujet et la réponse reçue ne laisse
pas de doutes sur leurs priorités… qui n’est pas la
sécurité de nos enfants ! On m’a expliqué notamment
que “le choix a été fait de fusionner les arrêts Arandes
et Clomiers afin de créer un véritable pôle de
correspondance simplifié entre les lignes L5, B13, Corol
et B20, d’améliorer la vitesse commerciale et la régularité
de la ligne et de rapprocher le plus possible l’arrêt Clomiers de l’entrée de Montchapet. Cette modification fait partie du projet
Prioribus”. »
D’après une lettre de M. L.
D Ville de Talant
Plusieurs Talantais se sont plaint de cette réorganisation apparue à la rentrée dernière, concomitamment à la réfection
du carrefour Troyes/Pompon/Victor Hugo/Clomiers.
On peut en effet déplorer cet aménagement qui concentre les voyageurs en un point et a lourdement changé les
habitudes des collégiens et des lycéens de Montchapet.
Pour mémoire, et pour faire suite aux arguments développés par Divia, la Ville de Talant avait alerté dès 2016 et sa
concertation sur le PLUi HD, des conséquences de projet Prioribus.
Une très large majorité des Talantais s’était prononcée contre Prioribus et son principe, qui a rendu certains croisements
plus difficiles et plus dangereux, comme, entre autres, le carrefour Bellevue/Troyes/Herriot où les modifications d’alternats
ont semé le trouble et la pagaille…

Grand débat national : ça s’organise à Talant ?
« Certaines villes ont organisé des réunions dans le cadre du
grand débat des gilets jaunes. Qu’y a-t-il à Talant ? La mairie
organise-t-elle quelque chose ? Il n’y a pas beaucoup de réunions
dans le secteur ! »
D Ville de Talant
Quelques rappels d’abord :
– Le cahier de doléances (dit de « contributions citoyennes ») est toujours accessible en mairie aux heures d’accueil
du public. Tous les messages qui parviennent en mairie et qui lui sont destinés sont directement joints au volume.
– Des dates en février et mars ont été mises à disposition pour des citoyens qui veulent organiser des réunions dans
le cadre du grand débat national. La salle Schuman leur est réservée les mercredis 6 et 13 mars.
Parallèlement, la Mairie accompagne une réunion ouverte à tous le mardi 12 mars 2019, dans la salle Schuman aussi.
Pour cette date, la Ville apporte un soutien direct, notamment sur l’organisation pratique, mais, par souci de totale
neutralité, ne participe pas directement aux débats qui seront animés par deux personnes désignées par les services
préfectoraux en charge du grand débat national.
Chacun est libre de venir s’exprimer et débattre ce soir-là. Cette réunion est répertoriée et détaillée sur le site
grandebat.fr, et les participants peuvent s’inscrire sur grandebatalant@gmail.com

Courrier des lecteurs
5
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Communication digitale :
franchissez le pas numérique !
Bien que la communication n’aime guère parler d’elle, les
nouveautés de ces derniers mois méritent qu’on y revienne pour
les expliquer un peu.
Car l’année 2018 aura été riche : nouveau logo, nouveau magazine, nouveau site internet. Autant de nouveautés qui sont plus
des modernisations que des changements radicaux.
Il en est une, pourtant, parmi elles, qui pourrait laisser perplexe.
Beaucoup de Talantais reçoivent désormais, chaque quinzaine,
une infolettre électronique. Parallèlement, Talant Magazine s’est
allégé et la primeur des informations est réservée à la communication digitale, qui est riche à Talant : site internet, applimobile,
infolettre, compte facebook.
L’agenda des activités municipales et associatives, notamment,
est disponible en ligne et mis à jour en temps réel.
Pour conserver des antennes alertes et être au courant de toute l’actualité talantaise, abonnez-vous
massivement à l’infolettre (newsletter) directement sur talant.fr.

La sécurité : c’est aussi Talant
Sur le front de la sécurité et de la délinquance, les chiffres sont assez bons.
« Assez bons », et pas parfaits, puisqu’on ne peut
jamais se satisfaire qu’il reste des comportements
délictueux dans notre société ; mais ne soyons
pas naïfs pour autant : une société sans délinquance, ça n’existe pas...
Les statistiques qui nous ont été adressées couvrent la période 2006-2017 ; l’année 2018 étant
visiblement encore en cours de traitement.
Premièrement, on découvre que la délinquance à
Talant a globalement été divisée par deux au
cours de la période ; elle a connu une remontée
significative en 2009, puis a repris sa courbe descendante, stagnant entre 2014 et 2015, au moment de la fermeture du poste de police.

Vie de la Cité
6
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Le nombre de faits délictueux est passé ainsi de 332 en 2006 à 156 en 2017. Une baisse qui s’explique
aussi par la présence renforcée, ces dernières années, des équipages de police nationale.
Si on regarde les chiffres, on observe :
Les vols : le nombre de vols à la tire est faible (3-4 / an) et constant ; les vols avec violence
sont en diminution après 2011 et 2015, années noires pour cette catégorie ; ce sont les vols avec
effraction qui baissent beaucoup : une cinquantaine de cas par an contre 90 en 2006.
Les vols d’automobiles : 123 en 2006, ils étaient 47 en 2017, avec des vols de voitures divisés
par 6 et des vols à la roulotte passés de 78 à 32.
Pour ce qui est des dégradations volontaires, elles ont, elles aussi, été divisées par 2, mais depuis
2009 apparaissent des incendies volontaires, phénomène nouveau et inquiétant.
La Police municipale aussi apporte sa pierre à l’édifice sécuritaire : là, les missions sont très variées
et répondent à des problématiques de proximité.
On peut citer, pour donner un petit aperçu :
D 56 interventions pour problèmes de voisinage,
D 68 constats de dégradations (toutes n’étant pas des cas délictueux !),
D 32 interventions pour tags et graffitis...
D Mais aussi et hélas, une demi-douzaine d’interventions pour des usagers agressifs dans les

accueils municipaux.
S’ajoutent pour bien faire, 49 contraventions pour stationnements, précédées de 35 avertissements
oraux et complétées par 9 mises en fourrière.

7
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Écoutez-voir
Adolescents

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Documentaire ...........................................
Le malade imaginaire de MOLIÈRE

Un respectable bourgeois, Argan, s’imagine être un
grand malade. Les extravagances de ce maniaque
engendreront des formes d’aveuglement et de folie
plus inquiétantes.

Film ......................................................
Marseille de Kad MERAD
Avant de découvrir Patrick Bosso dans son
spectacle Sans accent sur scène le 7 juin,
goutez à l’accent chantant de Marseille dans
cette comédie familiale.
Devant l’insistance de son frère Joseph, qu’il
n’a pas revu depuis 25 ans, Paolo se résout
à abandonner quelques jours sa vie calme
et harmonieuse au Canada, pour revenir à
Marseille au chevet de son père accidenté. Il
part donc, bien décidé à ne pas s’attarder
dans cette ville qu’il a fui des années plus tôt...

Documentaire ...........................................

Adultes

Buried alive in the blues : l’histoire du
blues rock américain de Éric DOIDY
Une histoire du blues rock américain retraçant son
invention collective dans l’Amérique du début des
années 1960 et son évolution, mettant en exergue
son caractère subversif.

Musique ..................................................
Thomas Fersen and The Ginger Accident de Thomas
FERSEN
Thomas Fersen est accompagné d’une
nouvelle équipe ! Il a confié les arrangements et la réalisation de ses onze nouvelles chansons à Cédric de la Chapelle et
son groupe, The Ginger Accident, musiciens issus de la scène lyonnaise. Cet album
studio est marqué par un son vintage orgues, guitares, batteries millésimées rhythm’n’blues et rock
sixties, mariés avec les cordes et les chœurs made in Bollywood.
Trauma de CŒUR DE PIRATE

Cœur de Pirate présente une collection de
reprises de succès anglophones pour la
série télé nord-américaine Trauma. En
résulte un album à la fois mélancolique
et chaleureux, avec des reprises de tubes
vintage.

Woodstock 40 - COMPILATION

Clin d’œil à la soirée Woodstock à l’Écrin
le 9 avril prochain. Retrouvez l’album
Woodstock 40 à la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot et sur DiMusic !

Symphonie n° 9 « Du nouveau
monde » de Antonin DVORAK
Avant de découvrir la version orchestrale
interprétée par l’Ensemble Orchestral de
Dijon le 24 mai prochain à l’Écrin, voici
une version – parmi les pages les plus
célèbres du répertoire tchèque – transcrite
pour piano à 4 mains selon l’usage du
XIXe siècle, en coloriste par Dvorak lui-même célébrant sa terre
natale : la symphonie du Nouveau Monde.

À écouter en ligne sur la plateforme DiMusic* ...............
Freddie King greatest hits de Freddie
KING
Guitariste et chanteur de Blues américain,
Freddie King fut une des influences majeures
du blues britannique, via notamment Éric
Clapton, Peter Green, Stan Web ainsi que
Stevie Ray Vaughan qui reprirent nombre de
ses chansons. À découvrir sur DiMusic et en concert live hommage
par le groupe SAME PLAYER SHOOT AGAIN le 12 avril à 20 h à
l’Écrin.
Easy Meeting de Kenny NEAL

Kenny Neal est un musicien de blues de La
Nouvelle-Orléans. Guitariste et chanteur, il
joue surtout du swamp blues. Son nom est
indissociable de celui de Billy Branch, avec
lequel il sortira ses meilleurs albums. Cette
collaboration donnera lieu à Toronto au
groupe nommé KENNY NEAL BLUES BAND, comportant plusieurs
des meilleurs musiciens blues de l’époque. À découvrir sur DiMusic
et en concert live le 29 mars à 22 h à l’Écrin.

Live from the Marquee Club, London
de TEN YEARS AFTER
Formé en 1966, TEN YEARS AFTER devient
mondialement célèbre après le festival de
Woodstock et la prestation sur scène de son
guitariste et chanteur Alvin LEE. TEN YEARS
AFTER est l’une des formations majeures
du British Blues Boom à la fin des années 1960.
Sur scène, le groupe a su garder l’essentiel : son esprit et son
énergie, qui font de chacune de leur prestation des moments
d’anthologie !
Voici un album live à déguster avant le concert du 9 avril…

* Inscription sur simple demande à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.

9
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Serti dans une conférence et agrémenté d’un riche diaporama, c’est donc un vrai concert que nous vous proposons,
avec, au piano, Fabien Garcia, dont le toucher est si
adapté à la virtuosité et à la délicatesse de Chopin !
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre - Bus 5 et 10,
arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 15 h – Il est prudent de
s’inscrire ! par mail : selenalyrique@gmail.com ou par tél.
au 07 81 98 20 27 – Participation : 10 € (gracieux pour
les enfants de moins de 1,60 m).

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 9

Récré à contes : Lectures et activités ludiques
Animation pour les enfants, petits et grands : contes
et comptines, chansons et jeux de doigts… Les séances
Récré à contes s’adressent aux enfants entre 0 et 5 ans.
Les parents sont les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à partir de 11 h
– Entrée libre.

MAR 12

Grand débat national : Réunion
Salle Schuman (rond-point de l’Europe), à 18 h (voir article

MAR 12

p. 5).

À partir du MER 13 Séjour ski de piste 10-17 ans : Inscriptions
Séjour à La Toussuire du 13 au 20 avril 2019.
La Turbine à 9 h – 15 places disponibles – Tarif : 243,20 € (aides
CAF à déduire).

MAR 19

Cérémonie commémorative du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc

Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

MER 27

VEN 15

Visite de la Maison de la Vigne et du Vin

et inscriptions au 06 43 21 97 03.

Ciné-Débat-Doc

Assistez à la projection de la comédie Les Combattants
et débattez ensuite.
La Turbine à 18 h – Renseignements et inscriptions au
06 43 21 97 03 – Entrée libre.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
DIM 10

Conférence-concert : Frédéric Chopin

Après Frédéric Chopin, le Polonais, voici Frédéric
Chopin en France.
Nous avons laissé en octobre, salle Jean Gabin
un jeune compositeur polonais, recherchant une
reconnaissance musicale dans les grands centres
musicaux de l’époque. Et il la trouvera. Où ? En
France !
Chopin s’attachera aux Français comme aux siens
et c’est en France qu’il composera la plus grande
partie de son œuvre.

Par l’Ensemble vocal Polyphonia sous la
direction d’Emmanuel Aubry.
Ce concert est organisé par l’Association Régionale Enfants et Santé Bourgogne et tous les bénéfices seront
intégralement reversés au profit de la
recherche sur les cancers pédiatriques.
Église Notre-Dame à 20 h 30 – Réservation possible (avant le

J

Conférence : Les femmes dans le monde des vins
Organisée par la Confrérie du Cellier de Talant.
Conférence par Marie-Claude Pichery, professeur émérite
d’économie, laboratoire d’économie de Dijon Université
de Bourgogne-Franche-Comté.
Dans le monde des vins, les femmes reviennent de loin,
en France comme en Europe ou le monde. De tous temps,
elles ont été des travailleuses toujours très présentes mais
dans l’ombre. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle,
elles prennent peu à peu une place de choix, contraintes
ou forcées, avec compétence, talent et opiniâtreté, volontairement et le plus souvent par passion. Les vins de
vigneronnes sont à la conquête des consommatrices et
consommateurs sur les marchés de la planète. Et ce ne
sont pas les seules activités dont elles se sont emparées
dans le monde des vins !.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau – entrée
Bd Maréchal Leclerc), à 18 h – Contact : M. Alain Galioot,
tél. : 06 72 83 46 21 – Entrée gratuite.

S

8/3) : 06 82 36 33 44 ou simone.steinkamp@hotmail.fr – Entrée :
12 €, gratuit pour les moins de 14 ans – Billetterie sur place.

Visite gratuite de la Maison de la Vigne et du Vin Alix de
Vergy, 27 rue Notre-Dame.
Maison de la Vigne et du Vin à 14 h 30 – Renseignements

MER 3 AVRIL

Concert : Un air de liberté…

VEN 15

Lecture poétique

Avec les Poètes de l’Amitié.
Avec Les villes tentaculaires et Les campagnes hallucinées, textes de 1893 et 1895, Verhaeren se révèle être
un visionnaire : essor des grandes villes, exode rural.
Fasciné par la modernité, il entrevoit cependant les limites
et les dangers d’un monde qui se déshumanise et qui se
soumet à la finance.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 22 février.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
10
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Ces deux longs poèmes sont construits comme une
succession de tableaux se répondant en écho des villes
aux campagnes. Verhaeren affiche lucidité et pessimisme,
mais cependant il ne désespère pas de l’intelligence et de
la sagesse des hommes, notamment dans Vers le futur.
L’écriture est musicale, émaillée d’images dont la force
s’allie à la beauté.
Extraits lus par Maurice Burtin, Isabelle DumontDayot, Chantal Lacaille, Alain Marchand, Nicole Muller,
accompagnés de Thomas à la scie musicale.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (Bus 5 et 10 arrêt Jouvet) à 20 h – Entrée gratuite, participation au
chapeau – Réservation conseillée au 06 12 68 15 47 ou
03 80 41 31 40.

JEU 21

Jusqu’au SAM 9

Exposition Une œuvre à jouer, à toucher…
Un projet imaginé par l’artiste Chacha Boudin qui a
constaté qu’enfant on a souvent envie de toucher ce qui
est exposé dans un musée. Elle a donc pris le contrepied
de l’expression « prière de ne pas toucher » et a proposé
de créer « Une œuvre à jouer, à toucher… ».
Cette exposition, inspirée de trois œuvres issues des
collections du musée des Beaux-Arts, réunit le travail de
trois groupes avec lesquels elle a travaillé (des seniors
de Quetigny et de Talant, et des enfants de Fontaine
d’Ouche à Dijon). Près de 40 heures d’ateliers de création
ont été nécessaires pour réaliser ces œuvres ludiques
présentées aux côtés des œuvres originales exceptionnellement sorties des réserves du musée des Beaux-Arts.
– Têtes d’argiles réalisées par des enfants de Dijon
(Fontaine d’Ouche)
– Tableaux d’éveil réalisés par des seniors de Talant et
Quetigny.
La galerie, Espace Georges Brassens (1 place Abbé Pierre),
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de
10 h à 13 h.

MAR 19
et MER 20

Exposition d’attrape-rêves
Ces attrape-rêves sont réalisés à
partir d’anciens napperons collectés
par les résidents de l’Ehpad Robert
Grandjean et du Vill’âge bleu de
Talant. Une idée étonnante qui met
en valeur le travail délicat du crochet
en le mettant au goût du jour ! Venez
découvrir les réalisations nombreuses et originales des résidents !
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau – entrée
Bd Maréchal Leclerc) – Ouvert au public de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h – Entrée libre.

Du LUN 25
au VEN 12 AVRIL

Exposition : Le Blues s’affiche
Dans le cadre du Talant International Blues Festival,
exposition d’affiches de différents concerts organisés par
l’association Jagoblues depuis plusieurs années ainsi que
de quelques toiles en lien avec le monde du blues.
La galerie, Espace Georges Brassens (1 place Abbé Pierre),
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 – Entrée libre.

Du MER 27
au DIM 7 AVRIL

Exposition de photographies : Légendes Urbaines
Jean-Philippe Jarlaud expose des séries photographiques (noir et blanc) accompagnées ou non de textes,
de sons. Chaque proposition, volontairement énigmatique, mêle instant réel et fiction : à chacun de prolonger
l’image.
Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame) – Ouvert au public
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 – Entrée libre.

Projection-conférence : Fantastique et fragile
Antarctique

Un film de 30 minutes, présenté par Christiane Soyer,
répondra au premier adjectif, et pour le second,
Nathanaël Vetter, guideconférencier, parlera des
menaces et des pressions
qui pèsent sur les mondes
polaires dont le destin,
malgré leur éloignement,
est lié étroitement aux
terres où nous vivons (voir article p. 3).
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (Bus 5 et 10 arrêt Jouvet) à 18 h 30 – Entrée libre.

SAM 30

Concert : Ensemble vocal Hautevoix

Proposé par Selena Lyrique.
Selena présente un concert ? Oui mais inhabituel !
Fabien Garcia a choisi pour Hautevoix un répertoire original : la musique liturgique orthodoxe !
La musique russe ! Les harmonies slaves ! Un
merveilleux dépaysement ! et des motets de
Mendelssohn et un psaume…
Hautevoix rassemble une quarantaine de chanteurs, tous engagés dans cette musique si particulière, dans les mains de Fabien Garcia, un chef
qui est plutôt un ami qui les guide autant de l’œil
et du sourire que de la main ! Vaut le détour !
Direction : Fabien Garcia – Piano : Denis Farrugia.
Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée : 10 €, gratuit pour les

moins de 1,60 m.

SAM 30 à 20 h 30 Des beaux-parents presque parfaits
DIM 31 à 15 h
Pièce de théâtre de Jean-Pierre Martinez proposée par la
Cie des Sept Pôles.
Ayant invité le père et la mère du fiancé de
leur fille afin de faire connaissance et préparer
leur mariage, un couple lesbien découvre que
les parents du gendre rêvé ne sont pas toujours
des beaux-parents idéaux… (voir affiche couv. 3).
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
(Bus 5 et 10 - arrêt Jouvet) – Tarifs : 5 € et 3 € pour
les – de 12 ans – Vente des places du 11 au
29 mars à l’Espace Georges Brassens 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.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Du VEN 8
au DIM 17

Exposition d’aquarelles

Par l’association Temps Libre.
Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame) – Ouvert au public
de 15 h à 18 h – Entrée libre.

VIE MUNICIPALE
MAR 5

Conseil municipal

Hôtel de ville, salle du Conseil à 18 h 30.

11
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant - Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 01
Laurent ARNAUD – Conseiller délégué au Projet de Territoire

Michèle SOYER – Première adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 30
Jean-Louis NAGEOTTE – Conseiller délégué à la Valorisation du
Patrimoine historique et viticole
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances communales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Cyril GAUCHER – Adjoint aux Travaux, à l’Environnement et au
Numérique
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Adjointe déléguée au Sport, aux
Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 16

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)

L’urbanisme et le cas d’école

En mars, entre autres rendez-vous saisonniers (le vote des taux, le
passage à l’heure d’été, l’équinoxe de printemps…) il y a l’ouverture
des inscriptions scolaires.
La population scolaire à Talant se stabilise autour de 800 élèves chaque
année ; la respiration démographique se fait, avec des baisses légères
et des hausses mesurées.
Ces dernières années, Talant regagne des habitants, passant de
11 300 à presque 12 000. Suivant en cela l’avis des Talantais soucieux
de leur qualité de vie, la Ville a décidé de limiter les constructions nouvelles, d’éviter la course à la densification.
Car, il y a un équilibre à conserver : plus d’habitants, diront certains,
c’est plus de revenus fiscaux qui rentrent… Ce qui est faux, puisque la
moitié des gens ne payait pas de taxe d’habitation, qui aura bientôt
disparu.
L’urbanisme, l’habitat, les déplacements sont devenus des domaines
de stricte compétence intercommunale, c’est entendu.
Mais qui paiera les équipements nouveaux nécessaires à une hausse
de la population ? Accueillir 200 familles nouvelles à Talant, soit, mais
ces gens auront besoin d’écoles, de crèches, de centres de loisirs, de
services…
En écoutant la sagesse populaire dont l’expression libre fait le
printemps depuis toujours, je me souviens bien d’avoir entendu ce
principe simple qui devrait guider constamment l’action publique :
que les décideurs soient aussi les payeurs ; que les payeurs soient aussi
les décideurs !

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble

La tribune d’expression du groupe Vivre Talant, signée
de M. Woynaroski et de Mmes Renaudin-Jacques et
Foucheyrand contrevient au droit : elle ne traite pas
des affaires de la commune, comme en dispose la loi
et la jurisprudence rappelée chaque fois sur cette
page.
La rédaction de Talant Magazine regrette que les
auteurs aient maintenu leur texte malgré l’avertissement qui leur avait été fait quant à l’illégalité de cette
publication. Talant Magazine publie pour respecter le
principe d’expression de l’opposition, fût-il entaché
d’irrégularité.
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Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17

Jean-Pierre BERNHARD – Adjoint délégué à la Tranquillité publique
et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Aaziz BEN MOHAMED – Conseiller délégué à la Tranquillité
publique du quartier classé Territoire de veille active

Sylvie CASTELLA – Adjointe déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 63

Tribunes

Adrien GUENÉ – Conseiller Dijon Métropole
Adjoint en charge du Fait métropolitain
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
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Gouvernance : l’exemple et la vertu

Le monde politique n’est pas différent des autres, quoi qu’on en
dise : soumis aux circonstances, aux évolutions, aux nécessités.
À Talant, la réunification de la grande famille de la droite et du centre
a demandé des efforts à chacun. Nous l’avons engagée l’an dernier
conscients que ce qui nous rassemble est plus important que nos
points de divergence ; conscients aussi que si l’on veut peser dans les
décisions communes, il vaut mieux se mettre en position de discuter
et d’échanger que de se bunkériser dans des certitudes obtuses.
Quel contraste avec la Métropole où le président lance des sentences
définitives ! Tel élu qui s’abstient de trouver formidable qu’on
construise 400 logements dans sa petite commune, et le verbe
aboie : « Vous vous abstenez ? c’est fini ! Il n’y aura plus de discussion
avec vous ! ». Président ? D’une « communauté de destin » ?

Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole

La république appartient à toutes et tous !

Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une période
compliquée. Dans cette situation particulière et tendue, nous avons
voulu organiser une assemblée citoyenne où chacun puisse s’exprimer
librement.
Le 30 janvier à Mâlain, près de 130 personnes venues de tout le canton
de Talant, ont ainsi confronté leurs points de vue. Institutions, référendum, rôle des élus, impôts, transition écologique… les débats ont duré
plus de deux heures.
Démocratiquement, il a été décidé que le compte-rendu de ces
échanges viendrait alimenter le grand débat national. A l’heure où
parfois, la violence l’emporte sur la raison et où, trop souvent l’individualisme prime sur le bien commun, il est bon de constater que la
confrontation des idées est très utile et que le débat et la politique ont
encore du sens. Une telle expérience sera à renouveler.
La République appartient à toutes et tous.

Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller régional, Christine RENAUDIN-JACQUES –
Conseillère départementale, Thérèse FOUCHEYRAND – Conseillers municipaux
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