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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
Les lundis de 14 h à 17 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
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MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

Maquette et impression :

- 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

Les jeunes
Les jeunes : âge finalement assez passager même si l’on s’y croit quelques temps
pour l’éternité.
Groupe social on ne peut plus hétéroclite qui rassemble tous ceux d’une même
génération, quoi qu’ils puissent ou vont devenir ensuite.
Appellation pratique qui, comme les autres appellations pratiques, ne veut pas dire
grand-chose.
Alors pour essayer de comprendre, prenons à Talant quelques exemples :
D

D

D

La pagaille du 14 juillet au soir avec son agitation, son vacarme, ses dégâts : ce
sont les jeunes ! Eh non, c’était « des » jeunes, et de plus en plus jeunes, grands
gamins amis aussi d’autres déjà bien passés.
Ce jeune qui s’est jeté par la fenêtre de son 6 e étage : on n’est pas sûr, on ne
peut commenter, mais quelle tristesse, quelle solitude ! C’était un homme
jeune ; resté trop jeune ? Sans le connaître, pensons à lui. Si le cœur vous en dit,
priez pour lui. Faites attention, d’autres sont comme lui.
Ces deux jeunes qui se distinguent : l’un va se geler pendant un an au Pôle Sud ;
six mois de nuit noire (rien de tel pour bien voir les étoiles) et six mois de jour
(rien de trop pour retrouver le sourire) dans une expédition scientifique francoitalienne ; ça me plaît bien : depuis Mazarin et Marie de Médicis, j’aime bien
l’Italie.
L’autre va à travers le monde dans des compétitions automobiles et s’y
distingue ; sans faux-semblant écolo, il assume, contrairement à ceux qui
voyagent sur des bateaux à voiles quand leurs bagages les précèdent en
avion.

D

Et ces trois-là qui, modestement et courageusement, ont monté un nouveau club
de foot à Talant pour remplacer le précédent que les aînés ont laissé et même,
pour certains, sciemment coulé !

Eh bien ! C’est tout ça les jeunes !
Désormais, quand vous direz « les jeunes » précisez bien votre pensée !
Le Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole
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Petite chronique
2/09

Rentrée des classes à Talant comme partout ailleurs. Un peu plus de
850 enfants sont scolarisés dans les 4 groupes scolaires de la commune. (1)

7/09

Les auditeurs de l’IHEDN de Bourgogne (Institut des
Hautes Études sur la Défense Nationale) ont été reçus à
Talant pour leur session de rentrée.

8/09

Le salon Tal’en Loisirs prenait ses quartiers dans L’Écrin.
Une grande première qui fut aussi une vraie réussite, la
fréquentation cette année ayant été le double de l’an
passé avec plus de 1 200 visiteurs. C’est aussi la marque
du dynamisme associatif de notre ville. (2-3)

2
11/09 La cérémonie commémorant la libération de Talant a fait
e
cette année une large place au 75 anniversaire du
débarquement de Provence, l’autre débarquement de 1944 qui
permit de prendre les armées allemandes en étau et de les forcer à
reculer, libérant ainsi la majeure partie du territoire national. (4)
4

1

3

Les vendanges se
sont
déroulées
début septembre
dans les différentes
vignes de Talant.
Cette année, sans
surprise, la sécheresse a durement
limité la quantité
récoltée. Pour autant, la qualité s’annonce bonne (ce
qui est souvent le cas des années en 9).
12/09 Plus de 50 aînés ont visité le château de Syam, dite villa
palladienne. De style néo-classique, avec sa décoration de
source pompéienne et ses papiers en trompe-l’œil, le
château de Syam est un trésor d’architecture édifié à partir
de 1818.

5

18/09 L’Écrin a présenté sa première grande et complète saison !
Lors d’une sorte d’opération porte ouverte, les visiteurs,
Talantais ou non, sont venus découvrir les principaux temps
forts de la saison 2019/2020.
21-22/09 Traditionnel
rendez-vous de la fin
septembre, les journées européennes du patrimoine ont rassemblé
plusieurs dizaines de visiteurs, profitant notamment d’une visite dans
les coulisses de L’Écrin. (5)
27/09 Sensibiliser les élus et responsables de service aux risques
et menaces numériques, c’est le thème qu’est venu aborder
Franck Decloquement, expert en cybersécurité.
28/09 Autour des chansons du groupe Orsay, l’apéro concert
organisé à La Turbine a rassemblé beaucoup d’amateurs de
belles musiques. (6)
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Les 13 hivernants de DC15, sur le toit de Concordia (© IPEV - PNRA)

Le Talantais Julien Moyé en Antarctique
sur les traces de Paul-Émile Victor…
Si 98 % du globe sont concernés par le réchauffement climatique et notamment au Pôle Nord,
il subsiste un endroit où les conditions de vie au quotidien, certes très particulières, donnent
une toute autre idée sur ce sujet pourtant préoccupant. Il s’agit du Pôle Sud et de ce qui constitue
le sixième continent, l’Antarctique, immense terre australe de 14 millions de km2, soit 25 fois
la France.
C’est là qu’un jeune ingénieur talantais a choisi, en 2018, de vivre une expérience professionnelle
hors du commun, à l’autre bout du monde, dans des lieux hostiles où même les touristes ne
s’aventurent pas. Les conditions climatiques extrêmes avec des températures qui oscillent entre
– 15° et – 80° C selon les saisons, sont dissuasives.
Julien Moyé, 24 ans, bien que né à Meaux, est en fait un enfant de Talant puisqu’il a été élève de la
maternelle Jean Macé, de l’école primaire Marie Curie et du collège Boris Vian, avant de poursuivre
ses études à Dijon pour un bac scientifique au lycée Eiffel. Ayant rejoint la région dijonnaise pour
le travail, ses parents se sont installés dans le bourg où ils ont élevé leurs enfants Lucas et Julien.
Ce dernier a opté pour la géologie et a suivi la formation de l’école UniLaSalle sur le campus
de Beauvais jusqu’à l’obtention du diplôme d’ingénieur.

Vie de la Cité
3

La station Concordia (© Julien Le Goff IPEV)

Avant même son entrée dans la vie active, Julien Moyé a été pris par l’envie de voyager, à l’instar
de son père il y a quelques décennies, et comme son frère Lucas parti au Canada.
Curieusement, la lecture de La lune est blanche, une BD offerte à Noël par ses parents en 2016,
a été le phénomène déclencheur. L’ouvrage de deux frères aventuriers ayant participé à l’un des
raids de ravitaillement de la station Concordia, fait de récits, de photos et de dessins, a fasciné le
jeune Talantais, lui faisant découvrir le rôle des missions scientifiques de l’Institut polaire Paul-Émile
Victor et plus particulièrement sur la station Concordia, à 1 670 km du Pôle Sud.

Sur les traces de Paul-Émile Victor…
L’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV), installé à Brest, a été créé en 1992 pour consolider
l’aventure scientifique initiée par l’explorateur et ethnologue Paul-Émile Victor. L’IPEV favorise
l’échange de connaissances entre chercheurs du monde entier pour tout ce qui relève des questions
concernant l’ensemble de la planète. L’institut offre les moyens humains, logistiques, techniques,
juridiques et financiers nécessaires au développement de la recherche scientifique nationale dans les
régions polaires et subpolaires.
La base antarctique Concordia, d’abord française, est désormais franco-italienne. Installée au Dôme
Charlie, dit Dôme C, sur un plateau glacé désertique, à 3 233 m d’altitude, elle se situe à 1 100 km
à l’intérieur du continent. Avec la base américaine et la base russe, Concordia est l’une des trois
stations à fonctionner toute l’année, depuis 2005.

Treize à table !…
Actuellement, pour l’hivernage 2019, qui dure treize mois, une équipe de trois femmes et dix hommes
s’affaire au fonctionnement de la station : un responsable de la centrale, un responsable de la télécommunication informatique et électronique, six scientifiques avec une mission d’études particulière
chacun : sismique-géomagnétisme, météo-physique de l’atmosphère, astronomie, glaciologie-chimie
de l’atmosphère qu’assure Julien Moyé avec un autre spécialiste pour l’Institut des Géosciences de
l’Environnement, laboratoire français implanté à Grenoble. Une Danoise, médecin de l’European
Space Agency, a pour mission de surveiller la santé de toute l’équipe qui compte aussi, pour l’intendance, un cuisinier, un électricien, un plombier, un mécanicien.
Tout ce petit monde vit le quotidien rythmé par les responsabilités professionnelles et les plages de
repos agrémentées par quelques possibilités de loisirs et de détente. Les échanges entre hivernants
se font en français, en anglais et en italien.
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Un univers super étudié
L’espace de vie intérieure est partagé entre
deux bâtiments, l’un réputé calme qui regroupe
laboratoires, chambres, hôpital, restaurant, cuisines, entrepôts de nourriture et de boissons,
salle de sport, salle vidéo et un autre bâtiment
dit « bruyant » où se situent ateliers, machinesoutils, groupes électrogènes, station de recyclage de l’eau, traitement des eaux boueuses,
etc. Les réserves d’eau ou de gasoil sont à
l’extérieur dans des locaux appropriés. Tous les
rejets de la station sont soigneusement triés
avant stockage et recyclage en Nouvelle-Zélande, en Australie, voire en France.
Un campement extérieur permet l’accueil des équipes plus nombreuses (jusqu’à 90 personnes)
pendant la période d’été, car la station est vite saturée.
La discipline est de rigueur, à l’intérieur comme à l’extérieur : l’habillement est très surveillé, surtout
quand il devient nécessaire de rejoindre les lieux et structures d’observation, de sondage, de relevé
à l’écart de la station, hors sol ou sous le sol.

Une sélection exigeante
C’est donc dans cette nature dénuée de toute vie animale et végétale que Julien Moyé a entamé
sa mission en novembre 2018. Sa détermination, ses connaissances scientifiques et son intérêt pour
le site de Concordia ont pesé dans sa candidature accélérée pour l’hivernage 2019.
« Dès juillet 2018, j’ai eu de nombreux entretiens avec les responsables de programmes scientifiques
et bien sûr une batterie de tests médicaux et psychologiques pour confirmation de mon aptitude.
Avant mon départ en novembre, j’ai eu à boucler mes cantines métalliques remplies d’effets personnels,
expédiées dès septembre, et j’ai suivi surtout deux séminaires de préparation à ma propre mission, en
Bretagne, à l’IPEV, puis en Italie, tant pour l’intendance d’une vie proche de celle en vol spatial habité
que pour la sécurité, objet de tous les instants » raconte Julien Moyé.
Bien qu’appartenant au personnel de l’IPEV, Julien Moyé travaille pour le laboratoire IGE (Institut
des Géosciences pour l’Environnement), basé à Grenoble. Il participe majoritairement à l’étude de
l’atmosphère au Pôle Sud en effectuant des prélèvements de neige en surface ou en profondeur et
en gérant la collecte de données recueillies par des filtres captant les composants de l’air à différents
niveaux. Ces interventions à l’extérieur se font dans des conditions climatiques très spéciales avec
le souci de la sauvegarde du matériel durement exposé au froid polaire. En outre, les jours sans nuit
et les nuits sans jour (pendant quasiment trois mois) sont déroutants. Après examens au laboratoire
glaciologie-étude de l’atmosphère de Concordia, les relevés et échantillons sont acheminés vers le
centre grenoblois pour examens plus approfondis.
Cette mission pour Julien Moyé s’achèvera le mois prochain. La lumière du jour est réapparue progressivement sur la station Concordia. D’autres équipes de scientifiques vont rejoindre ce centre
d’études en milieu polaire au cours de la saison d’été. Les températures seront malgré tout toujours
bien en dessous de 0° C. Puis la DC 15 de l’hivernage 2019 devra laisser place à la DC 16 qui assurera
la relève. Les hivernants sont nombreux à réitérer l’expérience pour ce mode de vie singulier. Julien
Moyé, va-t-il rempiler ? La beauté du ciel merveilleusement étoilé et l’observation inoubliable de la
voie lactée, le partage d’une expérience exceptionnelle avec des congénères devenus plus que des
collègues, vont-ils surpasser la rudesse du climat, les inconvénients de l’altitude et le confinement ?
Sans doute Julien Moyé saura apporter les réponses à tout cela quand il sera rentré à Talant en
fin d’année.
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Un brasseur passionné a trouvé sa place à Talant
Une nouvelle activité artisanale qui sort de l’ordinaire s’est installée depuis le mois d’avril 2018 au
28 du boulevard des Clomiers, à Talant, sous l’enseigne « Les bières du fournil ». Il s’agit d’une
micro-brasserie implantée à l’initiative de Geoffrey Petitdemange, 33 ans, originaire de Troyes et
boulanger de métier dans la poursuite du commerce de ses parents installés dans le Sud-Ouest,
après toutefois une expérience militaire dans les rangs de l’armée de l’air durant cinq ans.
Son travail des céréales de la boulange et son goût pour la bonne bière l’ont incité à faire le pas pour
changer d’activité professionnelle et se lancer, à son tour, dans la brasserie artisanale locale qui revit
en France comme au Canada et aux États-Unis depuis deux décennies. Il existe effectivement une
bonne vingtaine de micro-brasseurs en Côte-d’Or, réunis d’ailleurs récemment pour la Journée
internationale de la bière. La brasserie artisanale est à l’honneur désormais car créatrice d’emplois et
répondant à un créneau de marché.
Les locaux de l’ancienne boulangerie du boulevard des Clomiers convenant à l’installation de tout le
matériel propre à la brasserie artisanale, Geoffrey Petitdemange dispose d’une vitrine sur rue pour
l’activité commerciale et la dégustation sur place et d’un atelier pour la production et le stockage.
Les bières de sa fabrication, brunes ou blondes, sont sur présentoirs dans la boutique, aux côtés
d’autres produits qui peuvent compléter la dégustation à l’heure d’un apéritif convivial improvisé
(limonade, jus de fruits, gâteaux secs, olives, cacahuètes).
Se distinguant de la brasserie industrielle qui peut produire une bière consommable au bout d’une
semaine, la brasserie artisanale de Geoffrey Petitdemange, se veut bio et française. « Pour élaborer
une bière avec du caractère et du goût, le processus s’étale sur une durée de deux mois à deux mois et
demi » précise le brasseur talantais. « Mes matières premières viennent de France, les céréales d’une
malterie du Tarn que j’ai connue antérieurement avec la boulangerie de mes parents, et le houblon
d’Alsace. Seules les bouteilles en verre proviennent d’Allemagne, mais les bouchons à étrier sont fabriqués
en Alsace. Mes bouteilles sont consignées et peuvent être réutilisées après nettoyage approprié. »
L’emploi de céréales est divers : orge, épeautre ou blé pour la bière blanche, seigle, sarrazin et
avoine. La fabrication dépend aussi des saisons. Blondes et blanches en été et au printemps, ou plus
ponctuellement la bière de Mars, bières ambrées et brunes en hiver, voire aux épices pour la bière
de Noël.
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« La brasserie artisanale se pratique à la main, à l’ancienne et à la force des bras » argue Geoffrey Petitdemange, brandissant un fourquet en bois en pointant la cuve chauffante où se confectionne le moût
issu du mélange des céréales sélectionnées et de l’eau chauffée à justes températures. « Je transfère
le moût dans une cuve en y ajoutant houblon et levure pour une fermentation de trois semaines. C’est
dans une autre cuve de garde refroidie que se réalisent l’affinage de la bière et sa clarification pendant
une nouvelle période de trois semaines. Vient ensuite la mise en bouteille pour une dernière fermentation
naturelle grâce à la levure et au sucre durant trois semaines également » tient à spécifier le brasseur de
Talant avec beaucoup de pédagogie.
Mais Geoffrey Petitdemange associe aussi le marketing à son savoir-faire artisanal. Outre la vente en
magasin pour emporter ou consommer sur place (pour laquelle il a obtenu une licence), et ce du
mardi au samedi de 15 h à 19 h 30, il participe fréquemment aux évènements régionaux ou départementaux où la dégustation de ses bières artisanales trouve leur raison d’être. Pour les fêtes de fin
d’année, il compte bien réitérer son calendrier de l’avent car il produit vingt-quatre bières différentes.
Si ses clients sont tenus à la modération pour la dégustation et la consommation, l’artisan-brasseur
ne manque pas d’enthousiasme et de passion pour son nouveau métier.

« Les bières du fournil » – Brasserie artisanale de Geoffrey Petitdemange

28 boulevard des Clomiers à Talant – 09 54 11 96 04 – https://lesbieresdufournil.fr

Migrez vers le sans-papier !
Vous lisez Talant Magazine et
vous avez raison, mais vous ratez
des infos si vous n’êtes pas
abonné à l’infolettre.
Car depuis près d’un an, la Ville
émet deux fois par mois une
infolettre (d’autres disent « newsletter ») qui permet de se tenir
informé des dernières nouvelles.
Ce système est plus réactif que le
papier imprimé une fois par mois.
Les infolettres sont archivées sur
talant.fr, mais avant cela, les
abonnés la reçoivent directement
sur leur messagerie, souvent celle
du téléphone portable.
Et c’est loin d’être un petit nombre : sur 6 000 foyers, plus de
3 500 sont déjà inscrits à cette
diffusion.
Comment on s’inscrit ? Il suffit de
se rendre sur talant.fr et cliquer
sur le lien d’abonnement.

Pour rester informés, privilégiez les moyens numériques !

Autre vecteur essentiel, les réseaux sociaux. La Ville de
Talant a choisi d’être présente sur Facebook où sont relayées les principales actualités du moment.
Un peu plus de 250 personnes suivent les informations données par cette page. Rejoignez-les !
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L’ensemble des documents issus de l’enquête publique
est consultable sur Transparence Métropole, via talant.fr

Les réunions de quartier cette année
ont le même périmètre qu’en 2018

PLUI i HD : résultats de l’enquête publique
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements est toujours sur les chaînes
de montage.
Après la phase d’enquête publique ouverte aux remarques des habitants (et les Talantais ne se sont
pas privés) les enquêteurs ont rendu leur rapport. Si l’avis est favorable sur l’ensemble, la commission
d’enquête a tout de même relevé un certain nombre de choses à modifier.
Ainsi, pour Talant, l’OAP H N°5, c’est-à-dire le projet de construction de 5 logements avenue des
Marronniers a été purement et simplement annulé.
Plus généralement, un des points qui avaient beaucoup fait réagir est également pointé par les
enquêteurs comme nécessitant d’être mieux défini : la fameuse et fumeuse règle de calcul du CBS,
le Coefficient de Biotope par Surface, qui permet de construire plus en intégrant les toitures végétalisées dans le décompte des espaces verts.
Là, la Métropole s’engage à écrire un document plus explicite… mais ne reviendra pas sur le principe
pour autant !
Autres réserves de la commission d’enquête : mettre la végétalisation au cœur du projet urbain,
créer des îlots de fraîcheur en pleine terre, publier un cahier de recommandations pour entretenir
les plantations, supprimer les zones « non-réglementées » dans les projets de constructions, mieux
encadrer la création d’étages supplémentaires en attique… Autant de points cruciaux auxquels la
Métropole a répondu cette ritournelle désarmante : « il n’y a par conséquent pas lieu de modifier
le PLU i HD ».
Les documents sont disponibles sur talant.fr (transparence métropole) et resteront consultables en
mairie pendant un an.

Réunions de quartier : indispensable proximité
À n’en pas douter, le PLU i HD et ses derniers avatars seront des sujets abordés lors des réunions
de quartier.
Concentrées sur trois jours, elles concernent toute la commune :
D Mardi 8 octobre à 18 h 45 – Salle Langevin
pour les quartiers Chivalières / Montoillots / Arandes / Val Plein Air
D Mercredi 9 octobre à 18 h 45 – salle Michelet
pour les quartiers Bourg / Libération / Marronniers / Fassoles
D Jeudi 10 octobre à 18 h 45 – salle Gabin
pour les quartiers Belvédère / Quétins / Zone d’activité
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Octobre Rose AVEC La Deuche Rose
Le véhicule rétro et voyant sera immanquable à Talant tout au long du mois d’octobre et
accompagnera une exposition itinérante de photos dans le cadre du mois de sensibilisation au
cancer du sein (voir affiche couv. 4).

Octobre Rose revient à Talant à travers quatre grands rendez-vous tout au long du mois. On pourra
notamment suivre l’exposition itinérante de l’association AVEC La Deuche Rose, dont une des actions
est la mise en lumière de malades et anciennes malades à travers des photographies les montrant
sans fard ni artifice.
Chaque prise de vue est accompagnée d’un texte écrit par le modèle pour la circonstance. Même
s’il s’agit évidemment de clamer que malgré la maladie, la vie ne s’arrête pas, les images sont
évidemment plus parlantes encore : femmes atteintes mais debout, elles sont renversantes par la
résolution et la combativité qu’elles affichent ainsi.
Deux thématiques seront à l’honneur à Talant : vivre avec, illustrée par 10 photos installées au Relais,
et la beauté des femmes au-delà de la maladie dans l’exposition itinérante.

Exposition itinérante

Jusqu’au 05/10

Bibliothèque multimédia

Du 14 au 18/10

La Turbine

Du 7 au 11/10

Du 21 au 25/10

Service des Sports
Espace Brassens

Opération P’tit Déj’
À l’occasion de la journée nationale de la trisomie 21,
l’association trisomie 21 Côte-d’Or organise le 17 novembre
une opération Petit déjeuner.
Le principe est assez simple : on commande avant le 28 octobre le
nombre de petits déjeuners souhaités (croissants, pain, beurre, jus
de fruit, lait, thé, sucre, confiture, compote, fruit, journal, magazine… mieux qu’à l’hôtel en somme !), et le 17 novembre au matin,
le petit déjeuner arrive directement à domicile. Il en coûte 7 € par
adulte et 5 € par enfant (moins cher qu’à l’hôtel, donc !). En plus
d’être bigrement agréable un dimanche matin, c’est évidemment
une bonne action !
On peut naturellement trouver toutes les informations pratiques et
notamment le bon de commande sur www.trisomie21-cotedor.org
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Faire cesser les nuisances liées aux pigeons

Talant a été le théâtre de violents combats en novembre 1870 et janvier 1871

Pigeons : l’opération a commencé !
Annoncée dès l’été dernier, la grande dépigeonnisation de Talant a commencé ces derniers jours.
Objectif, réduire de 90 % la présence des volatiles.
Sur les 2 000 pigeons installés dans le quartier du Belvédère, il ne devrait plus en rester que 200
d’ici à la fin de l’automne.
Les opérations menées par la société Fauconnerie T.E.A.M., pour Technique d’Effarouchement
Aviaire Maîtrisée, se dérouleront en 4 phases distinctes : curative, préventive, répulsive et assainissement.
En clair, un principe d’action diaphragmique, visant à réduire progressivement l’espace laissé libre
aux volatiles. Piégeage, capture, déplacement, effarouchement par oiseaux de proie et nettoyage
évidemment des terrasses et balcons. Le but étant de créer une insécurité constante pour le pigeon,
le décourageant radicalement de revenir s’installer ici.
C’est la Ville de Talant qui finance ce plan ambitieux ; dans un premier temps, les bailleurs sociaux
accompagnent le mouvement, puis l’opération sera déployée dans toute la ville.

Guerre de 1870 : avez-vous des documents ?
La guerre de 1870-71 s’est déroulée en partie sur le territoire talantais où ont eu lieu de nombreux
combats. La Ville garde la trace de ces batailles dans ses noms de rues et dans certains monuments,
comme le cénotaphe aux Italiens le long du boulevard de Troyes.
Dans le cadre de la conférence proposée le 13 octobre à Dijon (voir agenda p. 13), il est demandé aux
Talantais si certains d’entre eux possèdent des documents privés en rapport avec ce conflit ?
Dans ce cas, il faudra prendre contact avec le service Culture, qui transmettra (03 80 44 60 30 /
culture@talant.fr).
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
LUN 7

• Un catalogue riche et varié : Majors et Indépendants
réunis au sein d’un même service pour vous offrir plus
de 760 labels !
• Disponible où que vous soyez, quand vous voulez…
c’est simple, une fois inscrit à la Biblothèque, il vous
suffit d’un ordinateur et d’une connexion internet pour
naviguer librement sur le site, dans les espaces multimédias de votre bibliothèque ou de partout ailleurs !
sur IOS & Androïd.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 15 h
à 18 h – Contact : 03 80 44 60 24.

Don du sang

Collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs
de sang bénévoles de Talant, avec l’EFS de Dijon.
Donneurs potentiels de 18 à 70 ans, conditions sur site :
dondesang.efs.sante.fr – Merci de venir nombreux avec
familles et amis.
Salle Schuman (rond-point de l’Europe), accessible aux
personnes à mobilité réduite, de 16 h 30 à 19 h 30 –
Contact : Mme Annie LIÉGEOIS : 03 80 55 28 58.

VEN 11

Tri des bouchons

Venez trier les bouchons en plastique pour l’association
« Cœur 2 Bouchons » dans une ambiance conviviale.
Boissons offertes pour la bonne cause.
Salle Edmond Michelet de 14 h à 17 h – Rens. :
03 80 44 60 39 – Entrée libre.

SAM 12

Récré à contes : À Table !
Animation pour les enfants, petits et grands : contes et
comptines, chansons et jeux de doigts… Les séances
Récré à contes alternent lectures et activités ludiques pour
les enfants entre 0 et 5 ans.
Les parents sont les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h.

SAM 12

JEU 17

VEN 18

Barbecue - Pétanque

Le groupe participatif « 1, 2, 3, Partez ! » organise son
traditionnel barbecue des familles, suivi pour cette édition
d’un après-midi pétanque. Chacun apporte un plat et tout
le monde partage.
La Turbine (2 rue Colette) à partir de 12 h – Renseignements et inscriptions à La Turbine : 03 80 44 60 82.

MER 16

Bus Rose dans le cadre d’Octobre Rose

Le Bus Rose de la ligue contre le cancer fait escale à
Talant. Le public est accueilli par un médecin pour
recevoir des informations utiles et apprendre les bons
gestes.
Parking du Centre Commercial du Point du Jour,
de 9 h à 16 h.

MER 16

SAM 19

Découverte de musicMe Pro

Venez découvrir les fonctionnalités et le catalogue de
musicMe Pro, la nouvelle offre de musique numérique
de la Bibliothèque multimédia !
musicMe Pro est un service de musique en ligne légal qui
propose l’écoute d’un catalogue de plusieurs millions de
titres de musique, à la demande ou sous forme de radios.
• Un catalogue riche et varié : Majors et Indépendants
réunis au sein d’un même service pour vous offrir plus
de 760 labels !
• Disponible où que vous soyez, quand vous voulez…
c’est simple, une fois inscrit à la Biblothèque, il vous
suffit d’un ordinateur et d’une connexion internet pour
naviguer librement sur le site, dans les espaces multimédias de votre bibliothèque ou de partout ailleurs !
sur IOS & Androïd.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 17 h à
19 h – Contact : 03 80 44 60 24.

Zumba et marche en Rose dans le cadre d’Octobre
Rose (voir affiche couv. 4)

14 h 45 : échauffement zumba
14 h 45 : marche en rose (les participants sont invités à se
vêtir de rose et de se munir de chaussures adaptées).
Gymnase Bernard Santona – Inscription sur place.

Découverte de musicMe Pro

Venez découvrir les fonctionnalités et le catalogue de musicMe Pro,
la nouvelle offre de musique numérique de la Bibliothèque multimédia !
musicMe Pro est un service de musique en ligne légal
qui propose l’écoute d’un catalogue de plusieurs
millions de titres de musique, à la demande ou sous forme
de radios.

Rendez-vous conso

Venez rencontrer l’association UFC - QUE CHOISIR, qui
attirera votre attention et renforcera votre vigilance
pour déjouer les pièges et arnaques des démarchages
et sollicitations commerciales.
La Turbine (rue Colette) de 14 h à 16 h 30 – Renseignements et inscriptions par mail : h.scavone@talant.fr
ou par tél. : 06 43 21 97 03.

SAM 2/11

Repas africain

Repas africain traditionnel organisé par le groupe participatif « 1, 2, 3, Partez ! ».
Salle Schuman (rond-point de l’Europe), à partir de 12 h
– 5 € par personne – Renseignements et inscriptions
à La Turbine à partir du 17/10 : 03 80 44 60 80.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 27 septembre.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
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SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 4

SAM 5

LYS et Steve Hewitt

SAM 12

Biberonné au rock alternatif des années 80 à aujourd'hui, la musique de LYS oscille entre rythme obsédant
et mélodie très pop, à la recherche de l'immédiateté. Ce
son anxieux et mélancolique est rapidement apprécié
outre-manche plus particulièrement par Steeve Hewitt
(batteur emblématique de Placébo) tombé sous le charme
de ce jeune quatuor breton. C'est le début d'une belle
histoire humaine et professionnelle entre eux.
L'Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : plein 20 € ;
réduit 14 € (moins de 18 ans / seniors + de 65 ans) ; autres tarifs et abonnements au guichet : 17 rue Amiral
Roussin, 21000 Dijon, tél. 03 80 30 61 00, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h – Réservations
sur site www.lecrin.talant.fr ou au guichet et dans les
points de vente habituels (FNAC, Culture, Super U,…).

VEN 4 à 20 h 30 Les hits des Globe-Chanteurs
SAM 5 à 20 h 30 Présenté par Alain Rodot.

Les Globe-Chanteurs
vous donnent régulièrement rendez-vous
depuis 2006 avec un
thème différent.
Pour ce 13e spectacle,
les participants ont fait
leur choix en puisant
dans leurs préférences.
Programme hétéroclite
qui ne manquera pas
de séduire le public retrouvant des souvenirs
particuliers à la découverte des chansons émaillées de
quelques surprises.
Sous l’impulsion d’Alain Rodot qui les accompagne de
sa guitare, le répertoire s’élabore au fil de chansons d’hier
et d’aujourd’hui.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin –
Libre participation – Réservations et renseignements :
06 84 78 73 10.

Music-hall Foliz

Spectacle de cabaret moderne.
L'Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarif : 22 € – Réservations et renseignements sur www.ecrin.talant.fr et sur
www.music-hallfoliz.com.

Gilbert Bécaud – Venez redécouvrir tout autrement
« l’homme à la cravate à pois »

Conférence, récit de
Danielle Paquet avec
riche diaporama de
Claude Liron.
Gilbert Bécaud ! On a
tout dit sur lui ! Monsieur 100 000 volts !
Monsieur Dynamite !
Le champignon atomique !
Son incroyable énergie a bouleversé le paysage des
variétés de l’époque. Il a été l’un des premiers à s’adresser
aux jeunes, cette première génération à qui on a reconnu
le titre d’ « adolescente ». Une de ses chansons s’appelait
« Salut les copains ! »
Mais le monde médiatique, déjà, a frappé :
Si à l’étranger, Bécaud a été reconnu comme l’excellent
musicien qu’il était, la France l’a fermement cantonné
dans le rôle de chanteur excité. Rare succès pour ses
chansons (car il était auteur autant que compositeur !)
« à texte », politiques, historiques, philosophiques…
Danielle Paquet, qui revendique d’appartenir elle-même
à la « génération Bécaud », vous le présentera avec tout
l’enthousiasme que vous lui connaissez !
Venez re-découvrir Bécaud « l’homme à la cravate à
pois ».
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (bus
nos 5 et 10 - arrêt Jouvet) à 15 h – Entrée : 10 € (gracieux
pour les enfants de moins de 1 m 60) sur inscription sur
selenalyrique@gmail.com ou au 07 81 98 20 27.

DIM 13

Conférence sur la deuxième bataille de Dijon du
25 au 27 novembre 1870

Communication historique par M. Patrick Serre.
Salle Devosge (5 bis rue Devosge à Dijon) à 15 h –
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles avec inscription obligatoire sur le site :
lesamisduchateaudepouilly@gmail.com.

DIM 13

MAR 15

Ta voix ô mon amie

Création de Jean-Louis
Gand.
Cantate lyrique sur un
texte inspiré du Cantique
des Cantiques.
L'Écrin (1 chemin des
Aiges) à 17 h – Tarifs :
plein 15 € ; réduit 10 €
(moins de 18 ans / seniors
+ de 65 ans) ; autres tarifs et abonnements au guichet :
17 rue Amiral Roussin, 21000 Dijon, tél. 03 80 30 61 00,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h –
Réservations sur site www.lecrin.talant.fr ou au guichet et
dans les points de vente habituels (FNAC, Culture, Super
U,…).

Concert Diane Tell (voir affiche p. 14)
Proposé par L'Écrin et Lenn production.
L'Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : plein 25 € ;
réduit 18 € (moins de 18 ans/seniors + de 65 ans) ; autres
tarifs et abonnements au guichet : 17 rue Amiral Roussin,
13

21000 Dijon, tél. 03 80 30 61 00, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h – Réservations sur site
www.lecrin.talant.fr ou au guichet et dans les points de
vente habituels (FNAC, Culture, Super U,…).

lumière. Au fond se trouve une paroi munie d’ouvertures,
fenêtres ou porte à travers lesquelles apparaît une action
animée et sonore.
Chacun de ces contenants constitue le réceptacle d’un
monde en miniature, théâtre d’une action particulière.
Libre cours est laissé à chacun d’en interpréter le sens, sur
le thème proposé du voyage.
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 – Entrée gratuite.

SAM 19 à 20 h 30 Théâtre : Panique au Ministère
DIM 20 à 15 h
Pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie ; par la troupe
Zigolo’s.

Jusqu’au JEU 31

Exposition de créations artistiques dans le cadre
d’Octobre Rose

Exposition de créations artistiques réalisées par des
Talantais, dans le cadre d’Octobre Rose.
Ronds-points du quartier du Belvédère.

Du SAM 5
au DIM 13

Gabrielle est la chef de cabinet du ministère de l’Éducation Nationale. Entre Louis, son ministre complètement
largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d’hommes
et Sarah sa fille en quête d’indépendance, elle n’est pas
beaucoup aidée !
L’arrivée d’Éric, jeune homme de ménage de 20 ans son
cadet, va faire voler en éclats ses habitudes d’éternelle
célibataire et semer la panique au ministère.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Tarifs :
5 € - 3 € pour les moins de 12 ans – Billets en vente :
• à l’espace Georges Brassens du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
• à la Bibliothèque multimédia les mardis et vendredis
de 17 h 30 à 20 h ainsi que les samedis de 10 h à 13 h ;
• à l’entrée des représentations en fonction des places
disponibles.

JEU 24

VEN 25

Du LUN 7
au VEN 25

Exposition itinérante AVEC La Deuche Rose dans
le cadre d’Octobre Rose (voir affiche couv. 4)
• Du LUN 7 au VEN 11 : Service des Sports – Complexe
Marie-Thérèse Eyquem
• Du LUN 14 au VEN 18 : La Turbine (2 rue Colette)
• Du LUN 21 au VEN 25 : Espace Georges Brassens
Aux horaires d’ouverture des services – Entrée libre.

Du LUN 14
au JEU 17

Bourse aux vêtements automne-hiver 2019
Par l’Association des Familles Talantaises.
12 articles de saison (femme, homme, enfant, bébé),
chaussures, sacs, foulards, ceintures acceptés – Carte
Famille de France obligatoire et N° d'identification.
• LUN 14 : dépôts de 9 h à 19 h
• MAR 15 : dépôts de 9 h à 11 h
• MER 16 : VENTE ouverte à tous de 9 h à 19 h
• JEU 17 : retraits invendus et chèque de 16 h 30 à 19 h
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau, entrée
bd Maréchal Leclerc) – Contact : Arlette Roblet, tél.
06 14 47 31 89.

Conférence : Le vignoble de Talant de 1820 à nos
jours

Par la confrérie du Cellier de Talant et animée par les
historiens de In Divio Veritas, dont l’objectif est de contribuer à la reconstitution et à la valorisation de l’histoire vitivinicole de Dijon et de sa périphérie ; collecter, dépouiller,
publier toutes sources portant sur la sphère viti-vinicole et
concourir à la revalorisation du patrimoine local.
Aujourd’hui, Talant est dans l’actualité de cette action.
Salle Robert Schuman (rond-point de l’Europe) à
18 h 30 – Entrée gratuite – Contact : M. Alain Galioot
au 06 72 83 46 21.

Théâtre d’improvisation sur le thème d’Octobre
Rose (voir affiche couv. 4)

Avec la Lisa 21.
Clôture de la campagne d’Octobre Rose.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h
– Accès libre sur inscription au Relais : lerelais@talant.fr –
Contact : 03 80 44 60 60.

SAM 26
et DIM 27

Exposition : 6 boîtes
De l’artiste Alain Dumas.
Les boîtes d’Alain Dumas se présentent sous la forme de
parallélépipèdes noirs dotés d’une ouverture devant
laquelle l’observateur est invité à prendre place. Celui-ci
découvre alors un espace intime baigné dans une faible

11e Salon du Modélisme et de la Maquette

Plus de 200 passionnés viendront présenter leurs réalisations sur 1 800 m2 d’exposition.
Ateliers maquettes et avions gratuits pour les enfants.
Salles Saint-Exupéry et Pierre de Coubertin, le
samedi de 14 h à 19 h, et le dimanche de 10 h à
18 h – Entrée : 5 € ; gratuit pour les enfants jusqu’à
10 ans.

VIE MUNICIPALE
MAR 8

MER 9

FOIRES ET EXPOSITIONS
Jusqu’au SAM 19

Pinceaux en fête !

Par Les Amis de Talant.
Exposition des œuvres d’une quinzaine d’artistes talantais.
Le Grenier (rue Notre-Dame) de 14 h 30 à 18 h 30 –
Entrée libre.

JEU 10

Réunion de quartiers

Quartiers : Langevin / Chivalières / Montoillots / Arandes
/ Val Plein Air.
École Langevin, salle Langevin à 18 h 45.

Réunion de quartiers

Quartiers : Bourg / Cottages / Libération / Fassoles /
Marronniers.
Salle Edmond Michelet (bd Maréchal Leclerc) à 18 h 45.

Réunion de quartiers

Quartiers : Belvédère / Quétins Logis de Bourgogne / ZA.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 45.
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Écoutez-voir
Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Roman ...................................................
J’en rêvais depuis longtemps de Olivier
TALLEC
Un petit garçon qui rêve d'avoir un chien. Du déjà
vu ! Mais si on inverse les rôles avec un chien qui
a toujours rêvé d'avoir un petit garçon, c'est tout de suite plus
drôle. Et sous la plume d'Olivier Tallec, poésie et tendresse sont au
rendez-vous.
Coup de cœur de Véronique.

Documentaire ...........................................
Le furoshiki, un jeu d’enfant de Aurélie
LE MAREC
Le furoshiki est un carré de tissu que l’on plie et
que l’on noue pour réaliser toutes sortes de sacs
et d’emballages cadeau. Écologique, réutilisable
et ludique, le furoshiki est une activité idéale pour sensibiliser les
enfants à la consommation responsable tout en s’amusant.
Coup de cœur de Véronique.

Film ...................................................

Adolescents

Roman ...................................................

Adultes

Dragons 3 : Le monde caché de Dean DEBLOIS
Harold est chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou.
En tant que dragon, il est le leader de son espèce. Ils
réalisent leur rêve de vivre en paix entre Vikings et
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une
Furie Éclair coïncide avec la plus grande menace que
le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence.
Coup de cœur d’Amandine.

Romans ..................................................

Belle-Amie de Harold COBERT
Que diriez-vous de découvrir la suite de la formidable
destinée et de l’irrésistible ascension de Georges
Duroy, le héros de Bel-Ami de Maupassant ? Va-t-il se
lancer en politique comme le suggère la fin du roman ? Si oui, à quel
niveau de pouvoir va-t-il réussir à se hisser ? Et surtout, à quel prix ?
Coup de cœur de Sylvie.

Sur le toit de l’enfer de Ilaria TUTI

Dans les montagnes sauvages du Frioul, en Italie, la
commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, la langue
acérée et le cœur tendre, est appelée sur les lieux
d’un crime pour le moins singulier : un homme a été
retrouvé mort, les yeux arrachés. Une histoire palpitante.
Coup de cœur de Stéphanie.

Une immense sensation de calme de Laurine
ROUX
Alors qu’elle vient d’enterrer sa grand-mère, une jeune
fille rencontre Igor. Cet être sauvage et magnétique,
presque animal, livre du poisson séché à de vieilles
16

femmes isolées dans la montagne, ultimes témoins d’une guerre qui,
cinquante ans plus tôt, ne laissa aucun homme debout – hormis les
« invisibles », parias d’un monde que traversent les plus curieuses
Coup de cœur de Manuèle.
légendes.

Documentaires ..........................................
Tout à la vapeur douce, pourquoi et
comment ? de Christine BOUGUET-JOYEUX
La cuisson à la vapeur est la meilleure méthode de
cuisson. Rapide, elle préserve et développe le
goût des fruits, légumes, viandes et condiments.
Elle est l’idéal pour notre santé, elle ne détériore
pas les aliments et permet d’éliminer les produits toxiques.
Coup de cœur de Stéphanie.
Le voyage d’hiver de Schubert de Ian BOSTRIDGE
Une enquête historique abondamment illustrée
pour découvrir Winterreise, œuvre majeure constituée de 24 lieder pour piano et voix que Franz
Schubert a composée un an avant sa mort, sur des
poèmes de Wilhelm Müller.
Coup de cœur de Fabien.

Film ...................................................
Voyez comme on danse de Michel BLANC

Julien sent comme une présence hostile derrière
lui en permanence. Alex, son fils, apprend qu’Éva,
lycéenne de 17 ans, a oublié de le prévenir qu’il
allait être père. La mère d’Éva, Véro, dans une sale
passe depuis sa naissance, pense qu’elle va être obligée d’arracher
le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant…
Coup de cœur de Sylvie.

Musique ..................................................
Still on my mind de DIDO

Dido a vendu plus de 40 millions de disques
durant sa carrière. Still On My Mind n’est que son
cinquième album, et il compte parmi ses plus
belles œuvres. « Je voulais retranscrire la sensaion que j’éprouve toujours quand j’écoute de la
musique », explique-t-elle. « Ce frisson quand on se dit qu’on n’a besoin
de rien d’autre. J’ai vécu une vie faite uniquement de musique. J’entends
des mélodies dans ma tête. La musique réconforte, excite, elle est tout,
et elle ne me quitte jamais. »
Coup de cœur de Fabien.

Awesome mix – Vol. 1 – BOF de Guardians of the
galaxy
La bande originale des Gardiens de la galaxie,
block buster signé Marvel sorti à l’été 2014,
déjà !, tient une place très importante dans le
film, avec ce Awesome mix : elle est un composant essentiel du personnage principal, Peter
Quill, alias Star-Lord, qui l’écoute sur son vieux walkman... Mais
rassurez-vous, nul besoin d’être fan de super héros pour prendre
plaisir à écouter cette sélection de titres classic rock/blues et funk !
Coup de cœur d’Amandine.

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 88
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17

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

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 10

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)
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Pour Talant

Pas de coquelicots pour Talant !

À six mois des élections municipales, la majorité peut être fière de
son travail qui a permis l’aboutissement de nombreux projets,
dans une gestion financière équilibrée.
Cette action est reconnue par les Talantais qui soutiennent très
largement nos initiatives.
Nous avons su constituer une majorité plus large qu’elle ne l’était
à ses débuts en dépassant les intérêts personnels.
Pour autant, le fait métropolitain menace les communes dans leur
intégrité et leurs particularités.
Face à cela, pour protéger l’identité et l’originalité de notre ville,
il faut une équipe menée par un conseiller métropolitain sans
complaisance.
La liste menée doit être un mouvement collectif de toutes celles et
tous ceux qui ont pour Talant l’ambition d’une ville au cadre préservé,
moderne, active, dynamique, indépendante et entreprenante comme
elle ne doit pas cesser de l’être.
Enfin, à la Métropole, nous devons mettre un point final à la gouvernance brutale et arbitraire du mandat qui s’achève en portant une
vision exemplaire et inspirante et en construisant une intercommunalité à l’image de ce que nous voulons pour notre ville,
résolument tournée vers la transition écologique et les nouvelles
pratiques démocratiques.
Nous sommes convaincus qu’à ces conditions, nos concitoyens
reprendront confiance en la politique et en celles et ceux qui la
servent.

Lors du conseil municipal de juin, nous avons, comme nous nous y
étions engagés, demandé au maire de prendre un arrêté antiglyphosate pour interdire l’usage de ce pesticide sur toute la
commune. La majorité municipale a rejeté notre proposition en
évoquant des arguments bien étranges. On nous a même accusé de
faire la « danse du ventre devant les écolos ». Si le sujet n’était pas
aussi grave on pourrait presque rire de ce genre de propos !
Heureusement aujourd’hui, partout en France, des maires, toutes
tendances politiques confondues, ont le courage de prendre de
telles décisions pour protéger l’environnement et la santé de leurs
concitoyens.
Face à l’urgence écologique il faut changer nos comportements. Ce
n’est pas simple, mais c’est indispensable. Et il est bien dommage qu’à
Talant, le maire et sa majorité n’aient pas ce courage !

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

Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal ;
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Cybersécurité
L’époque où les communes de la taille de Talant ne risquaient pas
grand-chose de la part des cybercriminels est révolue.
Cet été, Dijon Métropole a fait l’amère expérience du phishing,
cette attaque qui consiste à envoyer des courriels sous une identité
trompeuse, pour soutirer des informations confidentielles.
À Talant, il faut se féliciter d’au moins 4 principes sur lesquels le
numérique s’ancre solidement :
– la sécurité (y compris celle de vos données) est depuis longtemps
un souci majeur ;
– nous gardons la maîtrise de nos outils en ne transférant pas nos
services informatiques à la Métropole ;
– nous formons aux cyberisques tant les élus que les fonctionnaires
municipaux, tel le 27 septembre dernier ;
– nous nous appuyons sur une expertise interne dont beaucoup nous
envient la compétence et la réactivité.
Ça ne suffit pas pour ne rien craindre, mais c’est essentiel pour faire
face à ces dangers nouveaux.
Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole

