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

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

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 du 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
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• une bonne gestion des déchets dangereux ;
• la sécurisation du stockage des liquides dangereux pour éviter les accidents et les risques de
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• la non-utilisation de produits toxiques.
Distribution spéciale par Adrexo pour la Ville de Talant

Esprit d’initiative
J’ai relu le dernier éditorial, et j’ai trouvé une grosse faute d’orthographe. Ça ne fait
pas mal, mais quand même, recevez mes excuses.
Vous me direz qu’on n’en meurt pas, mais à force de faire des fautes sans les corriger,
n’en resterait-on pas un peu idiot ? En tout cas, ça nous conduit à un langage de moins
en moins compréhensible (sécurisé), c’est-à-dire à l’absence de langage.
Au moins une manifestation ce mois-ci à Talant traduit l’effort collectif contre ces
laisser-aller : la remise des diplômes du Brevet au collège Boris Vian. Le brevet 2019
a encore été un bon millésime et c’est justice pour un bon collège d’avoir de bons
élèves issus de milieux si différents.
Deux autres manifestations ont montré la qualité du dynamisme professionnel à
Talant, en l’occurrence, une belle soirée pour le premier anniversaire de Carrefour
Contact, et ses 30 ans pour Déco Relief qui a organisé 3 grandes journées festives
avec animations et grand concours de fréquentation !
D’autres sujets ce mois-ci vont montrer l’esprit d’initiative à Talant.
Deux exemples vont passer au prochain Conseil Municipal :
D
Les demandes légitimes de Talant sur l’utilisation des attributions financières
en soutien des actions des offices HLM se sont heurtées à l’esprit partisan
et vindicatif du Maire de Dijon. L’obstacle est contourné et nous signerons
4 conventions séparées avec les 4 offices, y compris avec Grand Dijon
Habitat auquel le même François Rebsamen a interdit de donner suite à notre
proposition de rachat de l’ancien foyer Grandjean. Quand il sera parti, on
pourra aboutir.
D
Un accord global va faire l’objet d’une convention 100% Côte-d’Or avec
le Conseil départemental et les principales communes périphériques de
l’agglomération qui le voudront ; et Talant sera la première !
Un projet en particulier va être poursuivi : le photovoltaïque avec le financement des études préalables. Ainsi, Talant sera très engagée dans la transition
énergétique, poursuivant ses efforts en matière de protection de notre
environnement. Les combats d’arrière-gardes partisanes n’y pourront rien
et l’obstacle sera là encore contourné.
Les résistances diverses n’arrêtent pas l’esprit d’initiative des Talantais.
Le Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole
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Petite chronique
30/09 La Ville de Talant a observé le deuil national décrété pour la mort
de Jacques Chirac, ancien président de la République. Les drapeaux ont
été mis en berne, comme ici sur le rond-point de l’Europe.
Les agents ont pu s’associer à un moment de recueillement et, le soir, une
minute de silence a été observée lors du Conseil
municipal. (1)
8 et 11/10 Les clubs lecture, qui permettent à des publics cibles
de participer à la sélection des acquisitions de la Bibliothèque multimédia ont repris. Les Bouquinades pour les
adultes (le 8 octobre), et Coince ta bulle (le 11 octobre).
Ce dernier cercle rassemble jeunes et ados qui sélectionnent et conseillent les achats d’albums et de BD. (2)
9/10

1
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La Marche Bleue, point d’orgue des Semaines Bleues à
Talant, a rassemblé jeunes et aînés dans un grand élan
intergénérationnel.

11/10 L’Athletic Club de Talant sait se montrer
généreux. À l’occasion de son assemblée
générale, il a distribué 50 000 € récolté grâce
à l’organisation de la course dijonnaise
ODYSSEA :
• 41 000 € pour le Centre Georges-François
Leclerc,
• 5 500 € pour la Mirandière
• 3 500 € pour l’association Carpe Diem. (3)
13 et 15/10 Après le concert de Jean-Louis Gand
autour de Ta voix, Ô mon amie (le 13), c’est
dans un autre registre que Diane Tell est
venue (le 15) faire vibrer L’Écrin de son
timbre chaud et profond.
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15/10 Le Comité des Enfants, mandat 20192020, s’est réuni dans sa première
plénière. Là, comme à chaque mandature, les anciens ont chapoté les nouveaux
venus et tous se sont répartis les projets.
17/10 Autres jeunes méritants avec la remise
officielle des diplômes du Brevet au sein
du collège Boris Vian. La cérémonie a
permis de récompenser 85 lauréats tous
détenteurs du premier diplôme parmi
une liste qu’on leur souhaite longue
et prestigieuse. (4)
19 et 20/10 Les représentations de Panique
au ministère ont rassemblé une
assistance nombreuse et ravie du
spectacle donné salle Gabin. (5)
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Réunion de quartier salle Michelet le 9 octobre

Comptes rendus des réunions de quartier
Les trois réunions se sont déroulées de façon identique. D’abord, Gilbert Menut, maire de Talant,
a présenté le principe de ces réunions qui reprennent l’ordre habituel des réunions de quartier.
Le thème majeur exposé aux habitants est constitué des résultats de l’enquête publique dans
le cadre du PLU i HD de la Métropole.
Le maire traite en préambule deux sujets généraux :
1.
Les finances communales
La situation des finances talantaises est saine : les recettes n’augmentent pas, mais sont
stables. La situation financière est assez contrainte, mais Talant est habituée depuis longtemps
à devoir composer avec des ressources limitées malgré une fiscalité forte. Les taux sont figés
depuis plusieurs années et ne sont pas prévus à la hausse. Les bases, fixées par l’État, elles,
augmentent chaque année.
2.
La tranquillité publique
En 2016, Talant a atteint des records de baisse des chiffres de la délinquance ; chacun savait
que ça ne baisserait pas davantage et que mécaniquement les actes délictueux allaient être
un peu plus nombreux que ce bas niveau historique.
La délinquance à Talant se maintient à un niveau correct, même si on ne s’en satisfait pas.
Les derniers comptes-rendus exhaustifs et précis ayant été largement critiqués l’an dernier pour leur
aspect rébarbatif et méticuleux, on a privilégié ici les grandes thématiques soulevées par les questions
au sein des quartiers :
D La voirie. Beaucoup d’aménagements ont été réclamés : des ralentisseurs, surtout, et plus géné-

ralement des dispositifs pour réduire la vitesse de circulation. Le mauvais entretien de la voirie,
aussi, a été plusieurs fois pointé.
D Toutes ces remarques sont remontées à Dijon Métropole en demandant une action rapide. Sur la
voirie en général, le Maire de Talant souligne que la Métropole ne fait pas l’entretien auquel les
Talantais étaient habitués du temps de la gestion par la commune. Talant le déplore d’autant que
l’argent nécessaire est versé à la Métropole qui ne fait pas de la voirie sa priorité.

Vie de la Cité
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Réunion de quartier salle Langevin le 8 octobre

D Les espaces verts. Plusieurs questions pour s’étonner du manque d’entretien : Gilbert Menut

explique qu’après des années de quasi abandon métropolitain, la Ville a repris cette gestion ;
pour autant, l’argent donné à la Métropole pour cette mission qu’elle n’assure plus ne nous est
pas complètement rendu, loin s’en faut. Surtout, remettre en état des espaces verts délaissés
prend du temps.

PLU i HD, où en est-on ?
Adrien Guené, adjoint au maire délégué au Fait Métropolitain, a présenté
les résultats de l’enquête publique du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLU i HD).
Le document, très didactique, est disponible sur Transparence Métropole,
via talant.fr.
On peut le résumer ainsi : malgré des
recommandations précises sur des éléments cruciaux du PLU i HD, la commission d’enquête valide techniquement
l’ensemble. Elle pointe toutefois les
limites suivantes :
• l’objectif environnemental n’est pas atteint
• la végétalisation est insuffisante
• la lutte contre le réchauffement climatique est insuffisante
• la politique de déplacement est illisible
• la politique de l’habitat inquiète les habitants
• l’avis des habitants n’est pas suffisamment pris en compte.
Pour la suite, le PLU i HD est dans sa dernière ligne droite administrative :
• 14 novembre : réunion de la conférence intercommunale des maires ; validation des réponses de la
Métropole à la commission d’enquête publique
• 15 novembre – 18 décembre : avis des conseils municipaux ; Talant aura à donner son avis
• Conseil métropolitain du 19 décembre : approbation du PLU i HD
• Notification – mesures de publicité
• 1er trimestre 2020 : opposabilité du PLU i HD
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Réunion de quartier salle Gabin le 10 octobre

D Les moustiques. Une partie du quartier Langevin a été sévèrement la proie des moustiques l’été

dernier, essentiellement dans un périmètre rue Herriot/rue de Gaulle. Moins que le nombre, c’est
la présence de moustiques tigres qui a été problématique ; l’espèce est en effet très agressive,
très vorace et les moyens classiques (insecticides, plantes répulsives, citronnelle) se sont avérés
sans effet.
D Plusieurs habitants incriminent la Fillotte qui coule dans la Liaison Verte et le bassin qui la
termine. Or, pas de gêne majeur à l’immédiate proximité de la mare. Les adresses des personnes
les plus attaquées ont été relevées et on procèdera par recoupement pour tenter de localiser la
source de la gêne. Plusieurs habitants avaient pétitionné dans le quartier dès la fin de l’été.
D Un traitement par insecticide virulent n’est toutefois pas envisagé pour des raisons écologiques.

D Le réseau de chaleur. Gilbert Menut explique que la phase de déploiement du réseau observée

cet été est d’abord pour les gros équipements collectifs qui y recourront ou pas. Le réseau de
chauffage urbain n’est pas calibré pour l’habitat individuel et ne devient cohérent qu’à partir
de 10 à 15 logements. La seconde phase de déploiement, l’an prochain, emmènera le réseau
jusque dans le Belvédère mais permettra aussi de mailler plus finement le réseau dans le quartier
Libération.

D Y a-t-il à Talant des cas de radicalisation islamiste ? Réponse apportée par Jean-Pierre Bernhard,

adjoint à la Tranquillité publique : « non ; nous avons eu un cas il y a quelques années, mais il a été
signalé et il est parti. L’association cultuelle des musulmans est très vigilante sur ces questions et veille
à ne pas se laisser noyauter ».

D Quel est l’avenir du Centre Commercial du Point du Jour ? Gilbert Menut souligne qu’il s’agit là

d’une structure privée. La Ville est propriétaire d’une partie de la surface, mais n’a pas vocation à
racheter toutes les cellules vides non plus. Heureusement que le Super U est là, qu’il se développe
et qu’il fonctionne. Quant aux autres cellules, elles vivotent, en effet. La situation préoccupe la
Mairie, mais cela reste un bâtiment privé soumis aux aléas commerciaux et économiques. Il n’y a
pas de fermeture prévue ni même envisagée ; mais pas de miracle espéré non plus. Il y a au moins
deux autres centres commerciaux à Talant, et qui fonctionnent bien.

D Comment joindre les médiateurs en cas de problème la nuit ? La réponse conjointe de Gilbert

Menut et Jean-Pierre Bernhard a insisté sur une distinction à faire : les médiateurs ne sont pas
là pour faire la police. En cas d’urgence, de trouble à l’ordre public, de danger, il faut appeler la
Police Nationale dont la sécurité est la compétence exclusive. Les médiateurs sont présents
chaque jour pour travailler sur le terrain, sur le temps long, en prévention et en accompagnement.
Ils ne peuvent être dépêchés sur des urgences au coup par coup. C’est ce qui explique qu’ils ne
soient pas joignables directement, mais qu’ils interviennent sur les signalements transmis à froid,
en journée.

5

Démarchages abusifs : attention !
Une recrudescence des démarchages téléphonique ou au pas de la porte a été signalé dans Talant.
Ils ont pour point commun de se prétendre en lien avec la mairie.
À un certain niveau, l’inquiétude qu’on sent sourdre est rassurante : ces dernières semaines, de
nombreux Talantais ont contacté la mairie pour s’enquérir de la qualité de tel ou tel démarcheur venu
« envoyé par la Mairie » pour présenter ses services.
En effet, chercher à vérifier cette (fausse) qualité en nous contactant est un bon réflexe et démontre
que les Talantais, à force d’information et de prévention, ne sont pas naïfs. On va donc redire et réécrire les choses qui sont très simples : la Ville de Talant ne mandate ni ne recommande jamais
aucune société pour démarcher à domicile ou même au téléphone.
Il faut être très vigilants : les escroqueries liées au démarchage à domicile sont nombreuses. La Ville
de Talant n’est pas la seule à être utilisée comme porte-étendard frauduleux, et la fin de l’année est
propice aux entourloupes. La plus fréquemment signalée est celle de sociétés éditant des calendriers
publicitaires bourrés de réclames pour des entreprises de dépannage soit-disant « agréées par la
Mairie ». Tout cela est évidemment faux !

Une prime pour les apprentis
La Ville de Talant encourage et soutient l’apprentissage à travers différentes actions et tient à
mettre à l’honneur les jeunes talantais qui choisissent cette voie professionnelle.
Une prime de 110 € sera attribuée aux jeunes talantais en 2e année d’apprentissage ou en 1ère année
(lorsque la durée du contrat correspond à un an) et répondant aux conditions suivantes :
D résider à Talant,
D être inscrit en 2e année de formation ou 1ère année (sous conditions),
D effectuer l’apprentissage dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA),
D être signataire d’un contrat d’apprentissage avec un employeur,
D ne jamais avoir bénéficié de cette prime ou d’une gratification d’apprentissage de la Ville de
Talant.
Cette aide forfaitaire est versée en une seule fois pour l’année scolaire 2019/2020.
Le dossier, pour être instruit, doit être déposé avant le 29 novembre 2019. Disponible sur internet :
www.talant.fr – portail CCAS, et à la Turbine, 2 rue Colette, - 21240 Talant.

Renseignements au 03 80 44 60 36
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Chemin du Paradis : réouverture
D’ici la fin du mois, le chemin du Paradis qui permet de rejoindre l’Esplanade de la Cour du Roy
depuis le chemin des Aiges, sera rouvert et présentera un nouvel aménagement.
Effacé voici deux ans par la plantation des vignes, le chemin du Paradis retrouve vie ces dernières
semaines.
Les travaux d’habillage du Clos de la Côte aux Ails étaient en cours de finition fin octobre. Le chantier
avait dû être interrompu cet été faute de matériaux disponibles. Les grandes pierres qui délimitent
le chemin ont été livrées et installées depuis.
Les promeneurs pourront donc descendre allégrement au milieu des vignes ; et remonter prestement
pour les plus vifs par le même chemin du Paradis.

La fibre à Talant : où en est-on ?
On parle évidemment ici du déploiement de la fibre optique, qui constitue un des principaux sujets
de sollicitation des services municipaux par les habitants.
Or, la Ville n’est pas du tout partie prenante dans cette technologie.
Pour autant, nous pouvons répondre aux impatients grâce aux outils développés par Orange,
opérateur qui procède au déploiement.
Pour savoir si votre domicile est éligible à la fibre optique et comment, le plus simple est de vous
rendre sur la cartographie en ligne (https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique) qui
vous indique au logement près où en est la technique.
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à choisir librement un opérateur (ça s’appelle un FAI, ou Fournisseur
d’Accès Internet).

Carnet Technique
7

Maison Alix de Vergy : finitions aussi
La Maison de la Vigne et du Vin Alix de Vergy a, elle aussi, connu ses derniers chantiers d’aménagement cet automne.
Inaugurée voici tout juste un an (c’était le 15 décembre dernier), la salle Alix de Vergy était parfaitement opérationnelle, mais restaient, comme souvent, quelques petits aménagements prévus dans
le cahier des charges initial et repoussés faute de disponibilité ou d’autres facteurs secondaires.
Ainsi, le mois dernier, la terrasse prévue dans la cour a été installée. Ce qui n’a évidemment pas
empêché la salle d’accueillir une foultitude de manifestations ces derniers mois. Il aurait été dommage
de s’abstenir pour si peu, mais le résultat, enfin final, ne manque pas de cachet !

Ramassage des feuilles : qui tient le balai ?
Dépassons les lieux communs et regardons de plus près qui se charge, effectivement, de la
propreté des voiries.
La feuille morte est un symbole pratique quand on veut se payer à peu de frais le cliché du fonctionnaire municipal. Des humoristes en ont même fait leur caricature majeure.
Dans les faits, la seule question qui vaille est bien : qui ramasse quoi ?
Sur le papier, c’est assez simple : la Métropole gère la voirie et les espaces verts. Sauf que ne
parvenant pas à assurer le service dans les espaces verts (voyez le compte rendu des réunions de quartiers
p. 4), elle a délégué cette tâche à la Ville.
Ainsi, il y a deux statuts de feuilles mortes : la feuille morte « voirie » qui tombe sur les trottoirs,
et la feuille morte « espace vert » qui tombe sur le gazon ; la première sera ramassée par la Métropole,
en général assez tard dans l’année ; la seconde est à la charge de la Ville.
Histoire que « le vent maraud » cher à Brassens ne vienne pas ruiner cette prouesse administrative,
les services de la Ville essaient autant que faire se peut de coordonner les ramassages avec ceux
de la Métropole.
Cette dernière a naguère utilisé des moyens plutôt baroques pour remplir sa mission, mais il semble
qu’elle y parvienne enfin.
Ramasser les feuilles mortes est un exercice administrativement complexe. Le sort qui leur est
réservé ensuite est différent aussi, quoique assez similaire : tandis que la Métropole utilise ses
composteurs géants au nord de l’agglomération, les feuilles « municipales », elles, sont transférées
à la compostière de Rougemont.
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« Le monde tout en tissu »
Une exposition colorée
pour faire le tour du monde en six histoires !
réalisée par Imagier Vagabond
à partir des originaux de Frédérick Mansot
proposé par la Bibliothèque multimédia
à La galerie du 12/11/19 au 07/12/19

Cette exposition met en scène plus de 36 illustrations originales
extraites de six albums jeunesse majeurs de l’artiste. Elle permet aux
visiteurs, grâce à l’univers créatif et coloré de l’illustrateur, de découvrir
les traditions tout en se plongeant dans la culture de contrées très
différentes comme la France, la Chine, l’Inde, l’Afrique ou encore
l’Amérique du Nord.

La peinture sur tissu, une technique originale et unique
La technique d’illustration de prédilection de Frédérick Mansot est la peinture à la
gouache sur tissu. L’artiste se plaît à détourner les motifs pré-imprimés des tissus
qu’il a choisis, ce qui lui permet de jouer à cache-cache avec ceux-ci et son pinceau,
ses gouaches et son cerné à l’encre noire.

De nombreux éléments scénographiques
Pour mieux plonger les visiteurs dans les récits, les illustrations présentées dans
l’exposition sont accompagnées d’une mise en scène de nombreux décors peints
sur carton et de matériels divers comme de la peinture, des instruments de musique,
des ombrelles en papier, des spirales d’encens, un cerf-volant, des
tenues variées, des ustensiles de cuisine, et un panier du chaperon
rouge.

Une exposition ludique
De nombreux éléments scénographiques complètent l’exposition ainsi
que des jeux et un petit théâtre de marionnettes.

Zoom sur l’artiste
Frédérick Mansot est illustrateur de livres pour enfants depuis trente
ans. Un aboutissement logique pour ce Lyonnais qui a grandi dans une famille de dessinateurs.
Au point, bac en poche et à l’aube des années 1990, de suivre le cursus de l’école Émile Cohl.
« La majorité des enseignants étaient illustrateurs, se souvient Frédérick Mansot. De mon côté, en plus

Cahier Culture
9

de mon goût pour le dessin, j’étais déjà un gros lecteur. Voilà ce que ça donne, ce genre de mélanges !
Je suis rapidement devenu illustrateur. »
Une activité qui l’a toutefois contraint à se rapprocher de Paris et des éditeurs : « J’ai travaillé à Paris,
dans l’édition, et mis mon crayon au service des éditions actes Sud qui créait une section jeunesse » se
souvient le dessinateur. « Une autre de mes fiertés aura été de travailler avec Catherine Dolto, elle aux
textes moi aux dessins, pour la collection Mine de rien chez Gallimard.
Dans l’intervalle, par une curieuse pirouette professionnelle, je suis devenu enseignant dans l’école dont
j’étais sorti ! Retour à Lyon donc. Un retour au moment clef de ce métier : le numérique apparaissait
et s’imposait peu à peu. »
Frédérick Mansot aura donc accompagné les nouvelles technologies ; et peut-être cela l’a-t-il fait
s’interroger sur celles qu’il utilisait jusque-là : « à cette époque, j’ai commencé à changer de support
pour aller vers le textile. Qui plus est, le textile imprimé que j’emploie comme une trame sur laquelle
je viens créer d’autres éléments. Le motif du tissu peut constituer un décor, un paysage, une partie des
personnages. C’est une façon nouvelle et complémentaire de créer ».
Un intérêt qu’il ne manquera pas de faire partager aux Talantais qui participeront aux ateliers qu’il
viendra animer : « c’est une vraie expérience de partage : montrer une technique différente, être au
contact des lecteurs, recueillir les impressions, partager les ressentis. C’est une expérience tentante pour
un créateur ! »
À l’occasion de cette exposition deux ateliers de création avec Frédérick Mansot sont proposés
aux adultes et enfants à partir de 6 ans (cf agenda, p. 13).
Ainsi qu’un spectacle conté par Emmanuelle Lieby.

Avez-vous lu François Midon ?
François Midon est Talantais ; né dans un petit village de
Lorraine, fils d’agriculteur. Il connaît bien la France périphérique, la France des provinces, la France rurale.
De formation supérieure, il a été directeur du marketing de la
filiale France d’une grande compagnie américaine, constructeur
d’agroéquipements et de matériels TP, puis il a créé son propre
cabinet de consultant auprès des chefs d’entreprise et des élus.
Il a ainsi déroulé toute sa carrière dans le monde de l’entreprise
et des collectivités locales, au milieu de tous les collaborateurs
qu’il a côtoyés quotidiennement dans ses missions et lors des
très nombreuses conférences et sessions de formation qu’il a
animées.
Après Les raisons de la colère de la France d’en bas en 2016,
il vient de publier Sous la Présidence Macron, pourquoi toute
cette colère ? Du Louvre aux ronds-points.
La Bibliothèque multimédia a acheté cet ouvrage que les
Talantais peuvent donc emprunter, mais ils peuvent tout aussi
bien en faire l’acquisition tant dans sa version papier que
numérique.

10

800 ans de vignes, vins et vignerons à Talant
Ainsi s’intitule la conférence qui se tiendra le 13 novembre à Talant. Elle permettra de présenter
avant publication, le travail des universitaires renommés penchés sur le vignoble talantais au fil
des siècles.
Commandée par la Ville de Talant, l’étude a été conduite par 3 docteurs en histoire : Jean-Pierre
Garcia, Thomas Labbé et Guillaume Grillon. Des spécialistes des très très vieux vins, de ceux dont la
trace a quasiment disparu des territoires.
C’est que le vignoble à Talant a failli disparaître. Failli seulement, puisque les vignes plantées dans
les années 90 par la Ville ont permis de restaurer in extremis une tradition viticole locale qui était
près de se perdre tout à fait.
C’est dans une somme de 10 chapitres que l’histoire en a été retranscrite : entre persistances
toponymique et patrimoniale, on remonte le passé talantais jusqu’à la création de la ville au début
du XIIIe siècle. Étude géologique, sociologie de la ville, tout est passé au crible des chercheurs pour
obtenir une image aussi fiable que possible de la cité vigneronne qui produisait à l’origine un vin
classé parmi les meilleurs du moment.
Puis vint le déclin consécutif à la disparition de la citadelle.
Plus que salutaires, les efforts des dernières décennies pour faire renaître le vignoble de Talant
sonnent comme la suite logique d’une tradition viticole presque millénaire.
Quoi qu’il en soit, l’étude des universitaires permet de mieux situer le Talant du vin dans l’espace et
le temps. Il ne saurait être question, évidemment, de restaurer l’ensemble des terres viticoles sur le
territoire communal. Mais savoir d’où vient la vigne de Talant permet aussi de se faire une meilleure
idée du chemin qu’elle peut suivre, maintenant qu’elle a pris de la bouteille.

Échange de bons procédés
La Bibliothèque multimédia et le service Culture ont décidé de se rendre service au plus grand
bénéfice des Talantais.
Ainsi, il est désormais possible aux lecteurs de la Bibliothèque de rendre les documents empruntés
en allant à l’espace Brassens.
De son côté, la Bibliothèque multimédia peut vendre les places des spectacles organisés par le service
Culture.
Un échange de bons procédés qui permettra donc de bénéficier des horaires d’ouverture des deux
structures (par ailleurs installées sur le même site).
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Écoutez-voir
Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Alors que l’exposition Le monde tout en tissu de Frédérick Mansot est accueillie
à La galerie, retrouvez une sélection de livres pour enfants illustrés par cet artiste
Romans ou albums .....................................
Il y a toujours un oiseau de Jo HOESTLANDT
C’est un conte dont l’histoire est simple. Nous
sommes au cœur d’une forêt, avec des bêtes. Ce
jour-là, un prince entre dans cette forêt, seul.
C’est un prince qui a tout perdu, son château,
sa fortune, son cheval, son ami. Il raconte son
histoire aux animaux et il pleure. Ce qu’il ne sait
pas mais que savent les bêtes qui l’écoutent,
c’est que du chagrin naît toujours un oiseau dont
le chant magique redonne envie d’être heureux.
L’homme qui dessinait les arbres de Frédérick MANSOT
Chaque jour, monsieur Francis part dessiner
dans la forêt. Sur le tronc d’un grand acajou,
couché ou assis au pied du majestueux figuier
rouge, il peut contempler le spectacle de la
nature. Sur sa feuille de papier, aucune racine,
aucune branche, aucune écorce, aucune feuille
n’est oubliée. Chaque promenade est un
émerveillement jusqu’au jour où…
Tamanna de Françoise JAY
D’un côté le père de Ksantu interdit le
mariage parce que Tamanna n’a pas de dot
et de l’autre, le père de Tamanna l’a donnée
en épouse à un prince qui passait par là et
n’avait que faire d’une dot, charmé par la
beauté de la jeune fille. Dans cette histoire il
y a un autre protagoniste plus inattendu :
c’est le talent de Tamanna pour la peinture,
dessins et arabesques qu’elle dessine sur son
chemin et qui semblables aux cailloux blancs du Petit Poucet, vont
permettre à son amoureux de la retrouver.
Wakanda et les rêves volés de Françoise JAY
Dans la tribu de Wakanda la petite indienne
d’Amérique du Nord, les enfants ne rêvent
plus. Wakanda décide de résoudre cette
énigme, sa quête lui fait rencontrer Nokomis la belle sorcière qui lui révèle que
quelqu’un vole les rêves des enfants. Il
s’agit de Yapalama un sorcier puissant et
malfaisant. Wakanda sera-telle assez forte
pour vaincre ces maléfices ?
La moufle de Diane BARBARA
Par une froide journée d’hiver, une moufle
abandonnée va accueillir et réchauffer des animaux transis. À sept entassés dans la moufle,
ils n’ont presque plus froid… Jusqu’au moment
où une petite fourmi décide elle aussi de
profiter de l’aubaine. Un conte randonné du
folklore traditionnel russe.
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La sanza de Bama de Jean-Yves LOUDE
En Afrique, on dit que les sons magiques
produits par la sanza peuvent transformer
l’être le plus méchant en champion de la
gentillesse et changer la violence en tolérance. Les puissants génies, les djinns, ne
pouvaient pas confier ce trésor à n’importe
qui. Ils attendaient que Bama naisse, au
bord d’un marigot, parmi les crocodiles, pour lui révéler le secret
de la sanza. Bama, un enfant au destin hors du commun…
Le petit chaperon rouge des frères GRIMM
Comme la plupart des contes de fées,
cette histoire existe dans de multiples
versions différentes, mais la plus populaire
est celle des frères Grimm.
Frédérick Mansot, l’illustrateur, utilise une
technique très personnelle. Il commence
par peindre sur du textile qu’il tend sur
une planche de bois. Les couleurs sont vives et le petit chaperon
rouge mignon à croquer…
Mes anges de Géraldine ELSCHNER
Ralf et Nataël, deux anges gardiens, surveillent Jean et Jeanne, leurs protégés. Les
angelots rejoignent les enfants turbulents
dans un poulailler, mais ils y perdent
quelques plumes. Pour pouvoir s’envoler à
nouveau, ils décident d’emprunter des
plumes aux poules.
Un album inspiré par l’univers de La madone
Sixtine du peintre Raphaël.

Documentaire ...........................................
La cuisine des contes de Sylvine REY
Blanche-Neige enfourne ses pommes d’api,
le Petit Chaperon rouge fait dorer sa galette,
et le Petit Poucet prépare son pain perdu.
Les héros des contes se changent en marmitons dans ce recueil qui réunit contes traditionnels et recettes savoureuses, faciles à
réaliser.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 2

SAM 9

VEN 8

Repas africain

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

SAM 9

Tribute Jean-Jacques Goldman

L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarif : 17 € – Réservations sur www.lecrin.talant.fr ou 17 rue Amiral Roussin,
21000 Dijon, 03 80 30 61 00 ; du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Il y a 30 ans, le 9 novembre 1989, le « Mur de la
Honte » s’écroulait à Berlin...

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, devant les
caméras du monde entier, de jeunes Allemands de l’Est
et de l’Ouest brisent ce symbole de séparation et d’antagonismes entre les deux parties de l’Allemagne, République Fédérale Allemande d’un côté (RFA) et République
Démocratique Allemande de l’autre (RDA).

Récré à contes : variation d’oranges

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.

VEN 22 à 18 h 30 Ateliers de peinture sur tissu (voir art. p. 9)
SAM 23 à 10 h
Avec l’auteur illustrateur Frédérick Mansot, venez vous
initier à la technique d’illustration de peinture sur
tissu.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Atelier
tout public à partir de 6 ans – Tarif : 2 € par personne –
Les billets sont en vente à la Bibliothèque pendant ses
heures d’ouverture au public et à l’espace Georges
Brassens les lundis, mardis, et vendredis de 9 h à 12 h et
le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

MER 27

SAM 30

Visite de la société ENVIE

À l’initiative du Comité de Côte-d’Or de la Fondation
Maréchal de Lattre, le 30e anniversaire de cet événement
capital sera marqué à Talant par une conférence du
Colonel d’aviation (E.R.) Jean-Luc Gantlet.
Au cours de ses nombreuses mutations, le Colonel
Gantlet a été affecté 4 ans en Allemagne, sur la base
aérienne 165 de Berlin-Tegel, comme chef des moyens
généraux, de 1990 à 1994.
Il a assisté à la transformation de cette immense ville,
faisant de nombreuses photos et accumulant une riche
documentation sur la chute du Mur.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
15 h 30 – Entrée : 5 € – Inscriptions : par téléphone au
03 80 55 16 10 ou 06 99 64 10 51 ou par mail à
fmlcotedor@gmail.com.

Visite des ateliers de la société ENVIE à Longvic, qui vous
présentera sa chaîne de reconditionnement d’électroménagers.
À 10 h – Renseignements et inscriptions auprès de
M. Hervé Scavone, par mail : h.scavone@talant.fr ou par
tél. au 06 43 21 97 03.

Atelier des Petits Doigts : Cirrus Floccus
Pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés.
La Farandole, Espace Mennetrier de 10 h à 12 h –
Renseignements et inscriptions au 03 80 44 60 48
ou petite-enfance@talant.fr.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MAR 5

New Blues Generation Tour 2019 (voir couv. 04)

Présenté par Jagoblues.
Lionel Young & The Colorado Allstars Blues Band.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h 30 – Tarifs : 21 € ;
Pass : 35 € (New Blues Generation + Chicago Blues
Festival) – Contact billetterie : jagoblues@wanadoo.fr,
06 87 42 43 24, www.jagoblues.com.

MER 13

Vignes et Vins de Talant, 800 ans d’histoire en
Bourgogne (voir art. p. 11)

La Ville de Talant a fait appel à trois universitaires, JeanPierre Garcia, Guillaume Grillon et Thomas Labbé pour la
réalisation d’une étude historique des vignes et des vins
de la commune qui fera l’objet d’une édition dans les
prochains mois.
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Sortir à Talant
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VEN 22 à 20 h 30 Concert Brin de Phonie
SAM 23 à 16 h 30 Le groupe vocal Poly'Son, de Dijon, vous invite à découet 20 h 30 vrir son nouveau spectacle Brin de Phonie qui sera créé
avec vous et pour vous.
Né en 1993, Poly’Son est
composé aujourd’hui de cent
vingt choristes dirigés par
François Clair et d’un orchestre
de sept musiciens coordonnés
par Hélène Clair. Tous nos
grains de folie sont mis en
scène par nos choristes animés
par Sylvie Rouzet.
Bienvenue dans notre Écrin
musical et coloré ! Au fil des
chansons de Brel à Soprano, Tri
Yann ou Lio, vous découvrirez
notre « ailleurs » exotique et
envoûtant…
L’Écrin (1 chemin des Aiges) – Tarif : de 16 € à 22 € –
Billetterie : La Clé de Sol (31, rue Bossuet, Dijon),
resa@polyson.org – Poly’Son http://www.polyson.org.

Cette conférence vous propose de découvrir les thématiques abordées dans cet ouvrage.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 30 – Entrée libre.

SAM 16

De la forteresse... à la maison de plaisance

(voir

couv. 03)

Conférence présentée par Catherine Gras, Conservateur
du Patrimoine, dans le cadre de l’exposition Bourguignons célèbres en leur demeure.
Salle Edmond Michelet à 16 h – Entrée libre.

DIM 17

Les enfants de Sissi et de François-Joseph avec
évocation du drame de Mayerling

Par Selena Lyrique.
Le 24 avril 1854, est célébré
en l’église des Augustins de
Vienne, le mariage d’amour
de l’empereur François-Joseph
d’Autriche (24 ans) avec sa
cousine germaine,Élisabeth en
Bavière, dite « Sissi » (16 ans et
demi).
Vous connaissez l’exquise interprétation qu’en a donnée Romy
Schneider !
Conte de fée pense-t-on alors !
Comme vous le savez, il en sera
tout autrement… Le mariage
ne sera pas heureux, même si
François-Joseph adorera son
épouse jusqu’à son dernier souffle, le 21 novembre 1916,
à l’âge de 86 ans. Mais ceci est une autre histoire qui vous
a déjà été contée…
Sissi a eu le plaisir d’être mère, puisqu’elle mit 4 enfants
au monde : 3 filles et 1 garçon.
Mais ses enfants lui seront retirés dès la naissance : ce sont
des enfants royaux, donc leur éducation est confiée à des
précepteurs, pas forcément toujours pédagogues.
Brisée par la mort de sa petite Sophie à l’âge de 2 ans,
anéantie par le « suicide » à Mayerling de son fils unique
Rodolphe (héritier du trône), Sissi reportera tout son
amour maternel sur la dernière, Marie-Valérie : l’élevant
elle-même et la chérissant d’autant, elle semblera vouloir
rattraper le temps perdu ; elle l’étouffera de son amour
possessif.
C’est une grande fresque familiale et historique qui
vous sera présentée par Joëlle Cornu, avec un diaporama étonnant.
Espace Georges Brassens (bus 5 et 10 - arrêt Jouvet),
salle Jean Gabin à 15 h – Participation : 5 € (gracieux
pour les enfants de moins de 1,60 m) – Entrée exclusivement sur inscription sur selenalyrique@gmail.com ou
au 06 63 14 72 33.

DIM 17

Les rébus galants de Bussy Rabutin (voir couv. 03)

Par Yves Denizot.
Conférence proposée dans le cadre de l’exposition
Bourguignons célèbres en leur demeure.
Salle Edmond Michelet à 16 h – Entrée libre.
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DIM 24

VEN 29

SAM 30

De la Renaissance au Baroque

Concert par les Amis de l’orgue de Talant.
Ensemble Laostic, chœur et instruments anciens – Direction François Tainturiers ; orgue Michel Villeminot.
Au programme : Dowland, Scheidt, Schilk, Lotti.
Église Notre-Dame de Talant à 15 h – Billetterie à
l’entrée du concert : Tarifs : 12 € ; réduit : 9 €.

L’homme qui rit

Une création du Théâtre la Licorne.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : de 15 € à
30 € – www.lecrin.talant.fr ou abcdijon.org – Billetterie
sur le site de l’Association Bourguignonne Culturelle,
4 passage Darcy, 21000 Dijon, 03 80 30 98 99.

De vous à moi

Dans un nouvel environnement musical, Alain Rodot
revisite ses propres chansons en compagnie de Angelo
Cacciato claviers, Benoît Lallemant contrebasse, Claude
Minot accordéon.

De vous à moi ne sera pas toujours sur le ton de la confidence. Regards sur le monde et la vie avec ses beautés et
ses travers. Humour, dérision, espoir ou colère, sur des
ballades ou des rythmes jazzy, ses chansons et ses textes
s’habillent de la touche poétique qui signe les choix de
son répertoire.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h
– Tarifs : 5 € ; 3 € pour les moins de 12 ans – Les billets
seront en vente à partir du 12 novembre 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 et à l’entrée du concert en fonction des places disponibles.

SAM 30

Du MAR 12
au SAM 7/12

SAM 16
et DIM 17

Bourse aquariophile

Proposée par le Bourgogne
Aquariophilie Club.
Salle Robert Schuman de
14 h à 18 h – Renseignements : 03 80 58 46 02 ;
inscriptions : 06 22 37 22 34
– Buvette, food truck – Entrée gratuite.

SAM 16
et DIM 17

Exposition Le monde tout en tissu – Frédérick
Mansot (voir art. p. 9)

SAM 23

Du LUN 25
au JEU 28

Proposé par la Bibliothèque multimédia à La galerie.
Cette exposition met en scène plus de 36 illustrations
originales extraites de six albums jeunesse majeurs de
l’artiste. Elle permet aux visiteurs, grâce à l’univers créatif
et coloré de l’illustrateur, de découvrir les traditions
tout en se plongeant dans la culture de contrées très
différentes comme la France, la Chine, l’Inde, l’Afrique ou
encore l’Amérique du Nord. La technique d’illustration
de prédilection de Frédérick Mansot est la peinture à la
gouache sur tissu.
La galerie – Mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à
18 h, samedi de 10 h à 13 h – Entrée libre.

Exposition Salon d’automne
Proposée par Artisa Bourgogne.
Peintures à l’huile et acrylique, pastels, aquarelles et
sculptures bois.

Le Grenier (5 rue Notre-Dame), ouvert au public mercredi
et jeudi de 14 h à 17 h ; vendredi de 15 h à 18 h ;
samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h – Entrée
libre.

Concert

Donné au profit du Secours Catholique par l’Écho du
Gospel, ensemble choral et instrumental.
Église Saint Just de Bretenières (place Abbé Pierre)
à 20 h 30 – Entrée libre.

FOIRES ET EXPOSITIONS
DIM 10

Du MER 13
au DIM 24

Bourguignons célèbres en leur demeure (voir affiche,
couv. 03)

Exposition proposée par le Comité des Aînés de Talant.
Lamartine à Saint-Point, Vauban à Bazoches, le Baron
Thénard à Talmay... des ambiances de demeures rappelant leur célèbre hôte bourguignon.
Salle Edmond Michelet – Entrée libre de 14 h à
17 h.

23e foire aux produits régionaux

Organisée par la Confrérie Talangevin.
43 exposants proposent des produits de bouche, des vins
fins et de l’artisanat régional.
L’Écrin, salle Saint-Exupéry (1 chemin des Aiges) de
14 h à 19 h le samedi et de 9 h à 19 h le dimanche
– Tarif entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans –
Contact : Didier Witt, 03 80 56 17 68.

Salon d’automne : Vins de Bourgogne et du Jura
Organisé par Les Amis de Talant.
Salon de dégustation et vente de vins de Bourgogne
et du Jura, avec des surprises à boire et à manger en
accompagnement, et l’amicale participation de la
Confrérie du Cellier de Talant.
Salle Michelet (bd Maréchal Leclerc), de 11 h à 18 h.
Bourse aux jouets et cadeaux

Proposée par l’Association des Familles Talantaises.
Vente :
• mardi 26 de 14 h à 19 h
• mercredi 27 de 9 h à 19 h.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau, entrée
bd Maréchal Leclerc) – Contact : Mme Arlette Roblet,
06 14 47 31 89.

VIE MUNICIPALE
LUN 11

Commémoration de l’Armistice de la guerre de
1914-1918

Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy,
à 11 h 45.

LUN 18

Conseil Municipal

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

15

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)

Entreprendre à Talant

On ne va pas revenir sur les malédictions lancées par la gauche pour
des raisons de basse politique ; on nous expliquait alors que choisir
de ne pas augmenter à tout prix la population revenait à condamner
la cité, ses habitants, son activité. Comme si empiler les gens allait les
rendre plus heureux et les commerces plus prospères.
Que voit-on depuis quelques semaines pendant que les Talantais
s’opposent farouchement à l’urbanisme métropolitain qui voudrait les
densifier et les concentrer ? Les activités commerciales et économiques
sont plutôt fastes : le centre commercial du Point du Jour, même en
difficultés, s’organise de façon dynamique autour du Super U et de
commerces de services.
Boulevard de Troyes, une pizzéria s’installe (bienvenue à elle) et
le bureau de tabac ouvre un point Poste pour lequel la majorité
municipale s’était engagée et mobilisée (vous vous souvenez de ce
qu’en disait la gauche à cette époque ?).
Rue de la Libération, Carrefour Contact a célébré sa première année
d’existence ; les autres commerces sont prospères ; il ne se passe pas
de semaine sans que l’épicerie La Bonne Mesure fasse le buzz avec
une nouveauté. Le tout malgré les travaux interminables de cet été
dans ce quartier.
Dans la zone d’activités, Déco Relief a organisé le mois dernier une
opération d’ampleur nationale ! Beaucoup de monde s’est pressé aux
journées portes ouvertes et à la braderie.
Non, vraiment, entreprendre à Talant n’est pas l’enfer que prévoyait la
gauche. Elle se réjouit tellement des difficultés qu’elle ne fait que les
espérer et les promettre.

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Centrale photovoltaïque : un mauvais projet !
Au printemps dernier, la majorité présentait un projet de centrale
photovoltaïque et annonçait vouloir le concrétiser rapidement. Il
semblerait que tout ne se déroule pas comme prévu.
En effet, l’opérateur va avoir bien du mal à déposer un permis de
construire pour un projet en totale contradiction avec les règles de
construction à Talant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les
terrains choisis par la majorité sont des terres agricoles et une zone
naturelle déclarées inconstructibles par… la même majorité !
Pour nous, ce projet est très mal ficelé. Il doit être stoppé et ne
bénéficier d’aucune subvention. Pour préparer l’avenir, il faut développer les énergies renouvelables mais pas en sacrifiant des terres
agricoles et une zone naturelle.
Vouloir agir pour l’environnement c’est bien, ne pas faire n’importe
quoi c’est mieux !

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

On Dijon, lights Off*

La gestion de l'éclairage public de voirie a été reprise en 2015 par
Dijon Métropole, qui l'a ensuite intégrée dans son projet de métropole
intelligente et connectée “On Dijon”.
Or récemment, les rues Dullin et Picasso, dans le quartier du
Belvédère, se sont retrouvées dans le noir. Nous avons donc adressé
une demande d'intervention au PC de gestion centralisée du système
On Dijon, censé assurer un service “plus efficace”.
À défaut d'être “intelligente et connectée”, la réponse fut immédiate : “On n'intervient pas le soir, car le Belvédère est pour nous une
zone sensible.”
Créer ainsi des “zones de non-intervention” est un bien mauvais signal,
et rien ne justifie un traitement si injuste. Même si d'autres quartiers
de l'agglomération connaissent le même sort, nous n'accepterons pas
un tel engrenage à Talant. Ni au Belvédère, ni ailleurs.

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