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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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Solstice d’hiver
La société française à tous les étages est morose ; les temps sont tristes, froids, amers : temps de
solstice d’hiver.
Le monde occidental dans son ensemble entre dans le froid, non pas par une crise interne comme
on en rencontre épisodiquement mais par un grand trouble qui lui est extérieur.
Les nations européennes, éreintées par deux guerres mondiales, avec leurs idéologies usagées
(le Siècle des Lumières a déjà 300 ans), les États-Unis d’Amérique dont l’heure de gloire (la chute
du mur de Berlin) a déjà 30 ans, voient s’installer d’autres nations plus grandes : la Chine et l’Inde ;
1,4 milliard d’habitants chacune, soit 36 % de la population mondiale. Le problème n’est pas que
d’économie, mais bien plus d’influence et de culture.
La France est dans le froid avec une dette qui continue de progresser, un chômage que l’on
ne tarit pas tandis que ne cesse de s’allonger la liste des emplois non-pourvus, un système
éducatif dépassé par les événements et, depuis quelques années, une natalité qui ne renouvelle pas
la population.
Les structures internes du pays sont entrées dans le froid avec les contre-performances provoquées
par une législation confuse et destructrice. La Cour des Comptes a pointé le fiasco des nouvelles
régions : l’efficacité et les économies promises, déclarées inéluctables !, ne se sont pas réalisées,
au contraire ! Les départements, jusqu’ici efficaces et grands facteurs de redistribution et d’aménagement décentralisés, se voient privés de leurs compétences et bientôt de leurs moyens.
Quant à l’intercommunalité, conduite de manière brouillonne et brutale, elle décourage bien plus
qu’elle ne stimule. Le désarroi des maires et le manque d’enthousiasme des générations nouvelles
sont globaux et symptomatiques. Localement, la Métropole est, hélas !, une illustration de ce fiasco.
Gourmande en moyens, incapable sur ses compétences, avec sa gouvernance impérieuse (c’est son
plus gros problème), elle accumule bugs et contre-performances.
Deux exemples :
D L’ambiance épouvantable qui règne depuis longtemps dans les services, d’abord à Dijon
puis exportée à la Métropole sous la houlette de gens vieillissants complètement fermés à un
management moderne.
D Ou encore, les chiffres accablants de l’Insee : en 5 ans (2011-2016) la Métropole a perdu 60 %
des emplois perdus en Côte-d’Or (3 120 sur 5 200) entraînant la zone urbaine dans son funeste
sillage. Où est le dynamisme promis à travers la bétonisation imposée ?
Curieusement, Beaune et son bassin d’activité évoluent positivement : comme quoi, c’est
possible !
Après le solstice, c’est l’hiver ; donc, le pire n’est pas encore passé. Évitable ? Peut-être.
Mais plus tard encore c’est le printemps et son équinoxe : le retour de la lumière et des beaux jours
après quelques changements.
On verra ça au moment des vœux.
En attendant, habillez-vous, c’est seulement le solstice !
Le Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

1
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Petite chronique
30/10 Le 30 octobre, Guillaume Ruet, maire de Chevigny-SaintSauveur est venu en voisin et en ami parcourir Talant. Le
terrain synthétique, notamment, a suscité chez lui et ses
accompagnateurs un grand intérêt. (1)
Nov.

Talant des antipodes. Julien Moyé, scientifique parti en
Antarctique, sera bientôt de retour à Talant. Histoire,
probablement, de ne pas perdre le nord, il a installé début
novembre ce panneau incontournable près du pôle
Sud : « Talant - 15 845 km ». Vu qu’on n’ira pas vérifier, on
1

2

le croit sur parole ! Il nous tarde, et plus encore à sa famille, qu’il
franchisse cette distance et rejoigne Talant ! (2)
9 et 10/11 Le Bourgogne Aquariophilie Club tenait sa bourse
annuelle qui a fait venir salle Schuman beaucoup de curieux
et passionnés. (3)

3

10/11 C’est au Cellier de Talant que, dans le cadre de la foire
gastronomique à laquelle l’Inde était l’invitée d’honneur, c’est
déroulée cette année la Paulée de Dijon, organisée par
Congrexpo présidé par Jean Battault. (4)
11/11 La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 s’est
déroulée à Talant autour du monument aux morts sur lequel
figurent les noms des Talantais tombés lors de la Grande
Guerre. À noter la très appréciée participation des enfants des
écoles. Grand merci à ces passeurs du devoir de mémoire ! (5)
5

4
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Céline Demeusoy :
deuxième dauphine de miss Dijon Métropole
Les Talantais n’ont pas oublié Jenna Tournay, fille de Talant devenue Miss Bourgogne 2009. Céline
Demeusoy semble marcher sur ses pas : elle vient d’être élue deuxième dauphine de miss Dijon
Métropole.
Une compétition forcément charmante et somme toute assez nouvelle dans le paysage âprement
disputé des prix de beauté : l’association Elikya Na Biso a créé ce concours de beauté au profit de la
lutte contre les cancers féminins.
C’est naturellement pendant l’opération Octobre Rose qu’a eu lieu l’élection, et c’est Sabrina Ahcène
qui l’a emportée. Elle sera néanmoins secondée partout où elle sera appelée à se produire, par
Céline Demeusoy.
Étudiante en droit à Dijon, la belle de Talant a candidaté en début d’année pour la deuxième édition
du concours. Les critères de sélection des candidates se font essentiellement sur leurs connaissances
de la culture et de l’histoire de la Métropole et de leur sensibilisation à la lutte contre les cancers
dont les femmes sont victimes.
Une approche résolument moderne des concours de beauté, où l’éthique le dispute à l’esthétique.
On ne saurait s’en plaindre, surtout à Talant qui voit ainsi s’instaurer une sorte de continuum dans la
célébration de la beauté physique et de l’engagement au service de grandes causes.

Vie de la Cité
3
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Céline Demeusoy : Je ne l’aurais pas fait sans Octobre Rose
À 21 ans, Céline Demeusoy est arrivée dans le concours plus que par hasard : c’est un de mes amis
qui a insisté pour m’inscrire, explique-t-elle, car personnellement je n’avais pas d’appétence particulière
pour les compétitions de Miss. Petite, je n’étais pas du tout portée sur les robes de princesse, préférant
les baskets et chaussures plates !
Du coup, ses parents n’ont pas été les moins surpris par la décision de la jeune femme de concourir
à Miss Dijon Métropole : finalement, ils ont bien compris que ma vraie motivation était dans la cause
soutenue par l’opération et qui correspondait davantage à mon caractère, à mes convictions. La sensibilisation des femmes au cancer du sein est primordiale selon moi : j’ai été touchée d’assez près par un cas
dans mon entourage il y a quelque temps. C’est une forme de prise de conscience assez brutale. Ce
concours de Miss était amusant et gratifiant, mais je ne l’aurais pas fait sans Octobre Rose qui lui donne
du sens. C’est même assez astucieux de profiter de la notoriété des prix de beauté pour passer un message, qui plus est quand c’est un message de prévention. Du reste, je ne pense pas que je m’inscrirai dans
d’autres concours de beauté !
Céline Demeusoy aura donc dans les semaines et mois à venir la mission d’accompagner Miss Dijon
Métropole ; tout sauf une obligation : je m’entends très bien avec Sabrina ; la « compétition » s’est faite
dans un bon esprit. On s’est beaucoup amusées et cela m’a permis de rencontrer des personnes que je
n’aurais probablement pas croisées sans cela. Une belle expérience, conclut-elle.

Talant gym 2019-2020 : la santé et le bien-être !
L’Association Talant Gym créée en 1983 adhère à la Fédération Française Sports pour Tous.
Elle contribue à la mise en œuvre du projet fédéral en proposant des activités sportives accessibles
au plus grand nombre, à partir de 16 ans, dans une ambiance conviviale, afin que chacun puisse
s’épanouir et devenir acteur de son mieux-être. Les cours suivants pour la saison 2019-2020 ont lieu
au Complexe M.T. Eyquem à Talant et sont dispensés par des animateurs diplômés.
Horaires :
NOUVEAU

Mardi
Mardi
Jeudi
Vendredi

19 h – 20 h
20 h – 21 h
09 h – 10 h
19 h – 20 h
18 h – 19 h

Renforcement musculaire
Step
Réveil musculaire (renforcement musculaire)
Gym santé (renforcement musculaire)
Pilates

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Il suffit d’apporter des baskets propres, une serviette, une bouteille
d’eau et votre bonne humeur ! Une activité physique régulière : la clé d’une meilleure santé !

Pour toutes informations complémentaires

Talant Gym – Via portail Associations sur talant.fr ou sur facebook
ou contacter Odile TAMISIER (Présidente ) – 06 17 80 53 57 – otamisier@orange.fr

4
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Les étages en attique : supprimés, mais…

Cimetière : pas d’incinération forcée
Au cimetière de Talant, le repos éternel des dépouilles est autant que faire se peut toujours
respecté. Les ossements sans sépulture sont placés dans l’ossuaire municipal.
Depuis une dizaine d’années, Talant est engagée dans un processus lent et minutieux, extrêmement
sensible aussi : la reprise des concessions funéraires. Dispositif administratif, mais pas seulement,
visant à officialiser la fin des concessions perpétuelles et temporaires et à mettre de l’ordre dans les
sépultures, le processus est long et demande au bas mot 2 à 3 ans de démarches dont l’essentiel est
passé en délais d’attente.
Pour « relever » (c’est-à-dire « vider ») une concession, il faut s’assurer que les descendants des défunts
ensevelis ici ont pu éventuellement reprendre à leur compte la sépulture. Au bout du bout des délais,
la plupart du temps quand aucun descendant n’est trouvable ou ne s’est manifesté, les ossements
sont emportés et placés dans l’ossuaire communal où ils sont conservés dans des boîtes en bois
répertoriées.
Dans d’autres villes, ces restes sont incinérés et les cendres dispersées. Rien de cela à Talant : la
volonté du défunt, qui a souhaité reposer en paix, est respectée ad vitam, si l’on ose dire. Il ne saurait
en être autrement, surtout pas en justification d’un manque d’espace.
En l’espèce, l’ossuaire est suffisamment grand pour accueillir les ultimes dépouilles pendant encore
bien des décennies.

PLU i HD : on en voit la fin
Pour rendre le PLU i HD effectif dès le mois de janvier, Dijon Métropole accélère : il s’agissait, au
dernier Conseil Municipal, d’acter les « modifications » apportées suite à l’enquête publique.
Talant Magazine et l’InfoLettre ont maintes fois expliqué en quoi l’urbanisme proposé par la
Métropole posait problème pour Talant et l’agglomération dans son ensemble.
Suite à l’importante concertation menée par Talant et à la brève enquête publique du printemps
dernier, des modifications mineures ont été apportées au projet. C’est sur ces retouches que les
conseillers municipaux étaient appelés à se prononcer le 18 novembre dernier.
À une très forte majorité, le texte modifié a été rejeté, pour des motifs bien connus et déjà exposés
en réunion de quartier. On peut les résumer de la sorte :
D l’objectif environnemental n’est pas atteint ;
D la végétalisation est insuffisante ;
5
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D la lutte contre le réchauffement climatique est insuffisante ;
D la politique de déplacements est illisible ;
D la politique de l’habitat inquiète les habitants ;
D l’avis des habitants n’est pas suffisamment pris en compte.

Pour autant, Dijon Métropole a semble-t-il amélioré quelques aspects. Ainsi, dans les quartiers où la
hauteur est limitée à 7 mètres, la possibilité de construire un attique est supprimée.
Joie ! Les quartiers résidentiels pavillonnaires vont être préservés, peut-on penser !
En fait, il y a une subtilité : d’abord les hauteurs du PLU i HD sont comptées à la hauteur de la façade
(acrotère), pas à celle du toit. Supprimer la possibilité de créer un attique, cet étage supplémentaire
en retrait, c’est bien, mais ce niveau était limité à 4 m 50 de hauteur. Désormais, plus d’attique, mais
des combles ; dont la hauteur, elle, n’est pas limitée. On passe donc de 7 m + 4,5 m, à 7 m + pas
de limite… Voilà l’astuce !

Et maintenant, le droit de préemption…
Autre sujet majeur de l’urbanisme métropolitain, le droit de préemption urbain ou DPU. Désormais,
il doit s’appliquer en lieu et place des préemptions communales.
La Ville de Talant, comme Chenôve, avait mis en place un DPU dit « renforcé » qui permettait que la
Mairie soit informée de toutes les transactions et de tous les projets sur son territoire. Évidemment,
c’est un droit de préemption « simple » que la Métropole entendait appliquer à Talant (seules les
acquisitions dans l’immobilier ancien nous auraient été signalées). Talant a fait valoir sa singularité et
demander à conserver son DPU renforcé.

Préemption, comment ça marche ?
Pour faire simple et parce qu’on entend pas mal de bêtises à ce sujet, une commune ne peut
préempter l’achat d’un bien immobilier que si elle a un projet sur l’emprise du bien. Le droit de
préemption ne peut évidemment pas être utilisé abusivement pour empêcher des programmes
immobiliers qui n’auraient pas l’heur de plaire. Du moment que ces deniers sont réglementaires, on
ne peut les empêcher.
Du reste, si des communes s’avisaient de préempter à outrance, cela aurait deux conséquences
concomitantes : une ruine à brève échéance des finances communales ; une sorte de spéculation
foncière organisée par la commune.
En revanche, un DPU renforcé, lui, est un outil d’information utile ; comment se positionner, sinon,
si on ignore ce qui se passe sur le territoire ?
6

Mag_103_BAT_02.qxp 21/11/2019 17:30 Page9

Élections : il faut être inscrit !
Il y aura des élections municipales en mars. Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales.
Désormais, les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées jusqu’à
quelques semaines des scrutins. En l’espèce, vous aurez jusqu’au 7 février 2020 pour le faire, mais
il n’est pas nécessaire d’attendre le dernier moment. Il est même recommandé de le faire dès à
présent : si vous avez déménagé ces derniers mois (même sans quitter Talant), si vous êtes nouvel
arrivant dans la commune, pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
Service État Civil : 03 80 44 60 00 ou sur service-public.fr

Circulation : comptages 2019, les chiffres à Talant
Comme chaque année, des comptages ont été réalisés au mois d’octobre.
La circulation est sous surveillance à Talant : d’abord parce que les reports de circulation sont souvent
significatifs de changements importants dans l’urbanisme général ; ensuite parce que la qualité
de vie est tributaire d’un trafic automobile qui doit rester raisonnable, notamment dans les zones
résidentielles, pour être en phase avec la vie du quartier.
Sens
de circulation

2014

Variations
2014 / 2017

2017

Variations
2017 / 2018

2018

Variations
2018 / 2019

2019

Bd de Troyes

Vers Darois

4 400

– 218

4 182

+ 155

4 337

– 292

4 045

Bd de Troyes

Vers Talant

4 099

– 112

3 987

– 22

3 965

–

4

3 961

Combe Valton

Sens montant

3 646

– 1 011

2 635

– 13

2 622

+ 21

2 643

Combe Valton

Sens descendant

4 271

– 967

3 304

– 32

3 272

– 146

3 126

Rue E. Herriot

Sens montant

1 183

– 209

974

+ 129

1 103

+ 140

1 243

Rue E. Herriot

Sens descendant

1 264

– 139

1 125

+ 107

1 232

+ 22

1 254

Bd de Troyes

Sens montant

5 678

– 246

5 432

– 255

5 177

– 193

4 984

Bd de Troyes

Sens descendant

4 401

– 123

4 278

– 185

4 093

+ 347

4 440

28 982

– 3 065

25 917

– 116
(– 0,4 %)

25 801

– 405
(– 1,6 %)

25 396

Localisation
(limite Daix/Talant)
(limite Daix/Talant)

(limite Dijon/Talant)
(limite Dijon/Talant)

TOTAUX

hors bd Leclerc

Bd Leclerc

Sens Réservoir / Libération

1 841

+ 51

1 892

0

1 892

Bd Leclerc

Sens Libération / Réservoir

1 581

+ 114

1 695

– 258

1 437

29 339

+ 49
(+ 0,2 %)

29 388

— 663
(— 2,3 %)

28 725

TOTAL GÉNÉRAL
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Écoutez-voir
Roman ...................................................
L’élan ewenki de Jiu Er BLACKCRANE
Au cœur des montagnes de Mongolie vivent
les Ewenkis, éleveurs de rennes, amoureux
du paysage grandiose qui les entoure. L’un
d’entre eux, Guéli Shenké, est un habile chasseur que la vie va plonger dans une histoire
d’amitié avec un jeune élan. Mais le temps passe. Le chasseur vieillit
et le petit élan grandit et devient un géant de la nature. Sa place
demeure-t-elle toujours parmi les Ewenkis ou devra-t-il s’en faire une
nouvelle dans cette forêt ? Un grand récit initiatique qui, en réunissant l’animal, l’humain et la nature, devient une légende universelle.
Coup de cœur de Véronique.

Documentaire ........................
D’où je viens ? de Philip BUNTING
Grâce à cet ouvrage plein d’humour, tu vas
découvrir l’incroyable aventure de ton origine
et t’initier à la création du monde.
Coup de cœur de Véronique.

Film ...................................................
Hotel Transylvanie 3 : Des vacances
monstrueuses… de Genndy TARTAKOVKY
Notre famille de monstres préférée embarque
pour une croisière de rêve aﬁn que Drac puisse
enﬁn soufﬂer un peu et savourer des vacances au
lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre
matchs de volley monstres, excursions exotiques
et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales
prennent un tour inattendu…
Coup de cœur d’Amandine.

Musique ..................................................
Mort de rire de Pascal PARISOT

Adolescents

Claquer des dents et mourir de rire ! Pascal
Parisot est un artiste de chanson française toujours tourné vers le jeune public. Mort de rire est
sa dernière facétie musicale, faite de chansons
délurées qui parlent de squelettes, de vampires
et d’autres créatures d’outre-tombe. Tout un programme pour le
cirque Oscar ! Illustrations de Charles Berberian.
Coup de cœur de Fabien.

Roman .....................................
Better world de Agnès LAROCHE

Aﬁn de sauver ses parents qui viennent de faire une
découverte cruciale pour les réserves d’eau potable
de la planète, Nell va devoir affronter un réseau
d’activistes plus que déterminés.
Coup de cœur de Sylvie.

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ..................................................
Tous les péchés sont capitaux de Daria
DESOMBRE
Pistonnée pour un stage à la Petrovka, l’état-major
de la police de Moscou, Macha Karavaï, étudiante
en droit de 22 ans, est prise en grippe par Andreï
Yakovlev, l’enquêteur en chef, qui la met à l’écart en
lui conﬁant d’anciens homicides qui lui semblent
sans intérêt. Mais quand Macha se rend compte que des cadavres
ont été découverts à la cathédrale Saint-Basile, à la Tour Koutaﬁa et
repêchés devant les remparts du Kremlin, elle identiﬁe un lien entre
l’emplacement de ces crimes et le plan de la ville médiévale de
Moscou, construite par les architectes au Moyen Âge selon le modèle
de la Jérusalem céleste.
Coup de cœur de Sylvie.
Les Suprêmes chantent le blues de Edward Kelsey MOORE
Lorsqu’une romance naît entre deux octogénaires
– Forrest Payne, propriétaire du sulfureux Pink
Slipper Gentlemen’s Club, et Beatrice Jordan,
connue pour proférer des menaces de damnation
éternelle en direction des clients de ce lieu de perdition – leur mariage attire en ville une véritable
légende. El Walker, le grand guitariste de blues, a
accepté de venir jouer le morceau préféré du marié, là où il avait juré
quarante ans plus tôt, de ne plus jamais remettre les pieds…
Coup de cœur de Manuèle.

Bande dessinée .........................................
Nouveau contact de DUHAMEL

Un photographe amateur, qui vit seul en Écosse,
publie sur internet les photos d’un monstre dans
un lac. Un album amer et très drôle sur les ravages
des réseaux sociaux.
Coup de cœur de Stéphanie.

Documentaire ...........................................
J’y comprends rien : les démarches administratives de Yun J. INADA
Dans cet ouvrage, des réponses simples et détaillées en infographie pour enﬁn tout comprendre à
la paperasse : tarifs de santé, congés payés ou prélèvement à la source… Il n’y a rien de plus simple !
Coup de cœur de Stéphanie.

Film .......................................
Ad Vitam de Thomas CAILLEY, Sébastien
MOUNIER
Mini série française où tout se déroule dans un
monde identique au nôtre, à ceci près que
l’homme pense avoir vaincu la mort. Mais à quoi
sert de vivre si c’est éternellement, peut-on continuer à avoir des
enfants si chaque naissance menace la planète de surpopulation ? Et
pourquoi, dans un monde où on a éliminé la mort, sont découverts
les corps de sept suicidés, tous mineurs ? Dérive sectaire, acte politique, cri d’alarme d’une jeunesse sans repère ?
Coup de cœur d’Amandine.
9
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 7

VEN 6

Sortie familiale : marchés de Noël

Venez passer une journée en famille en découvrant les
marchés de Noël de Riquewihr et Ribeauvillé.
La Turbine pour renseignements et inscriptions :
03 80 44 60 80 – Tarif : 14 € / adulte ; 9 € / enfant.

LUN 9

Don du sang

Collecte de sang organisée par l’amicale des donneurs de
sang 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.
Le don c’est la vie !
Salle Schuman (rond-point de l’Europe) à partir de
16 h 30 – Accès à personnes à mobilité réduite –
Contact : Mme Annie LIÉGEOIS : 03 80 55 28 58.

SAM 14

Récré à contes : en attendant Noël

JEU 26
et VEN 27

Noël Land : structures gonflables (voir couv. 03)
Animations gratuites pour les enfants jusqu’a 15 ans SOUS
LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS.
Gymnase Bernard Santona (rue de Gimbsheim) de
14 h à 18 h.

SAM 7

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.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MER 4

Chicago Blues Festival Tour / 50 ans ! (voir couv. 04)

Le groupe sera donc composé de deux guitaristes
piliers du Chicago Blues contemporain : Wayne Baker
Brooks, fils du légendaire Lonnie Brooks, et Maurice John
Vaughn, accompagnés de l’harmoniciste Russ Green, de
la diva Trudy Lynn et d’une rythmique de haut niveau avec
Melvin Smith à la basse et Willie « The Touch » Hayes
à la batterie.
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.

Spectacle conté : Étonnant voyageur

Par Emmanuelle Lieby.
Les histoires d’un étonnant voyageur, Isidor. Il adorait naviguer sur des mers déchaînées, escalader des montagnes
enneigées, marcher dans des déserts surchauffés. Mais Isidore a un secret…
Espace Georges Brassens (bus 5 et 10 arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 18 h 30 – Spectacle
tout public à partir de 7 ans – Tarif : 2 € – Les billets sont
en vente :
• à la Bibliothèque multimédia pendant ses heures
d’ouverture au public ;
• à l’espace Georges Brassens les lundis et jeudis de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Conférence : Le rideau de fer : histoire d’une frontière
meurtrière
Dans le prolongement de la conférence du 9 novembre
2019 Il y a 30 ans, le « Mur de la Honte » s’écroulait
à Berlin, le Comité de Côte-d’Or de la Fondation
Maréchal de Lattre propose cet autre volet de l’Histoire
européenne.
Après la Seconde Guerre mondiale, les anciens alliés
contre l’Allemagne nazie se déchirent. L’Europe va être
séparée en 2 blocs : bloc de l’Ouest (les États-Unis et
leurs alliés), bloc de l’Est (la zone communiste dominée
par l’URSS).
Pour empêcher les habitants de l’Est de s’enfuir vers
l’Ouest, Staline fait construire entre les 2 zones une
séparation faite de barbelés et entourée de champs de
mines ; cette « frontière » est surveillée par des militaires
armés. Winston Churchill la popularisera avec l’expression
« rideau de fer » en 1946, pour bien montrer son caractère
hermétique et infranchissable.
C’est ainsi que l’Allemagne – et donc la nation allemande – est divisée en 2 États totalement opposés : la
R.D.A. (République Démocratique Allemande), commu-

des activités
activitésmunicipales
municipalesetetassociatives
associativesestestreproduit
reproduit
L’Agenda des
dans
dans
ce magazine
à partir
des informations
disponibles
27 sepce
magazine
à partir
des informations
disponibles
au 20au
novembre.
tembre.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
Retrouvezet sur
talant.fr
et sur
exhaustif
évolutif
en temps
réel.l’appli mobile Talant, l’agenda

Sortir à Talant
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niste et autoritaire, la R.F.A. (République Fédérale d’Allemagne), libérale et démocratique.
Dans le même but de séparation, le dirigeant soviétique
Khrouchtchev fait édifier en août 1961 le Mur de Berlin,
épisode douloureux, qui a été conté le 9 novembre par
le Colonel d’aviation (E.R.) Jean-Luc Gantlet. C’est à
nouveau lui qui interviendra.
Affecté 4 ans sur la base aérienne de Berlin-Tegel de 1990
à 1994, il a accumulé des photos d’époque, grâce auxquelles vous découvrirez – en particulier – les moyens mis
en place par la R.D.A. pour empêcher la fuite de ses
citoyens vers l’Ouest, vers la Liberté et les drames humains
qui en découleront.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h
– Entrée : 5 € – Inscriptions au 03 80 55 16 10 ou au
06 99 64 10 51 ou par mail : fmlcotedor@gmail.com.

MER 11

Spectacle de Noël : Les Folies Foraines de Fernand
Par la Compagnie 1,2,3 Lumière.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau - boulevard
Maréchal Leclerc) :
• 1ère séance : 14 h 15
• 2e séance : 16 h 30.
Gratuit sur inscriptions :
• 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 et les samedis de 10 h à 13 h.

VEN 13
et SAM 14

DIM 15

Théâtre : Aux Cent Dessous
Comédie de Denis Moreau – Compagnie Les MousqueTart.
Monsieur Attan est le directeur d’une fabrique de lingerie
au bord de la faillite. Son seul espoir : vendre sa dernière
collection à Madame de la Fagotière, oui mais…
Espace Georges Brassens (bus 5 et 10 - arrêt Jouvet),
salle Jean Gabin à 20 h 30 – Tarifs : 5 € - 3 € – Les
billets sont 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 Henri
Vincenot 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.
Concert de Noël

La chorale La Talantelle organise un concert caritatif au
profit de l’association Trisomie 21. Programme classique
avec chants de Noël.
Église Saint-Just de Talant à 17 h.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Jusqu’au SAM 7

Exposition Le monde tout en tissu
Proposée 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 et le samedi de 10 h à 13 h – Entrée libre.

Du LUN 2
au DIM 8

Exposition-vente des Pinceaux Solidaires

Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame) :
Lundi : de 15 h à 21 h
• Du mardi au vendredi : de 15 h à 18 h
• Samedi et dimanche : de 10 h à 18 h.
Entrée libre.
•

MER 11

VEN 13

Casse-Noisette

Ballet-féérie imaginé par Piotr Ilitch Tchaïkovski et basé
sur le conte d’Hoffmann Casse-Noisette et le Roi des
souris en 1892.
C’est à Casse-Noisette que l’on doit les ballets russes
modernes, ceux de Stravinski, Prokofiev ou de Chostakovitch, qui auraient été impensables avant.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 15 h – Tarifs à partir de
35 € – www.lecrin.talant.fr et www.aa-org.com.

Conférence : L’eau à Dijon
Organisée par l’Amicale Culturelle de Dijon et présentée
par Claude Lebrun.
« Rivières aujourd’hui en souterrain, puits et adductions, activités
économiques et plaisirs nautiques. C’est toute une vie souvent disparue qui vous sera
présentée souvent à partir de
cartes postales anciennes. »
Salle Alix de Vergy (27 rue NotreDame) à 18 h – Entrée gratuite.

SAM 14
et DIM 15

Portes Ouvertes
Maison de la
Vigne et du Vin :
Exposition Talant
avant 1950
Maison Alix de
Vergy (27 rue Notre-Dame) de 14 h à 17 h 30.

VIE MUNICIPALE
JEU 5

Cérémonie commémorative : Journée Nationale
d’hommage aux morts pour la France, pendant la
guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie
Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy,
à 11 h 30.

LUN 16

Conseil Municipal

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

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

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

L’Écrin, ça marche

Voici quelques jours s’est déroulée à L’Écrin la première soirée des
Trophées de l’Artisanat organisée par le Bien Public. L’événement
a constitué une belle opportunité pour Talant, mais il est éclairant
par ailleurs. Car, contrairement à ce qui fut dit et ressassé par les
désespérants d’en face, L’Écrin, ça marche ! Il y a la programmation
municipale et son catalogue varié, il y a les activités associatives
nombreuses et les responsables d’associations mesurent très bien le
gain organisationnel comparativement à l’ancienne structure. Il y a
surtout les locations dites « marchandes », celles qui font des recettes
au budget communal. Évidemment, elles ne compensent pas encore
les dépenses de fonctionnement, mais grâce au dynamisme des
agents, au positionnement astucieux de la salle sur le « marché »
événementiel, à l’organisation des locaux, les résultats dépassent déjà
les prévisions.
On ne peut s’empêcher de sourire quand on repense à ce que disait
F. Rebsamen, président de Dijon Métropole il y a tout juste un an :
« On n’a pas besoin de ce genre d’équipement dans la Métropole ; ça
ne sert à rien et ce n’est pas à une commune de construire cela. »
Le jour où le Bien Public accueillait les artisans à L’Écrin, le même
F. Rebsamen dans ce journal expliquait que seuls les imbéciles ne
changent pas d’avis. On attend donc qu’il révise son opinion sur
L’Écrin ! Il peut même prendre exemple sur le Conseil départemental
qui a dès le début perçu le potentiel de L’Écrin… et a participé, lui,
à son financement !
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble

JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Élections municipales : c’est parti...

La majorité talantaise est en campagne. Le Maire et ses « amis » (il
semblerait que ce ne soit pas toujours simple entre eux…) balancent
leurs critiques tous azimuts à grands coups d’éditos et de tribunes dans
le journal municipal payé par les talantais. Tout le monde en prend
pour son grade : de la gauche talantaise (c’est nous !) au Président
de la Métropole (hier partenaire, aujourd’hui adversaire). Tout cela est
tellement excessif que c’en est ridicule.
Ils sont prêts à toutes les approximations et caricatures pour faire
sauver leurs sièges. Cette conception très « ancien monde » du débat
politique n’est pas la nôtre. Nous ne tomberons pas dans ce travers,
cela n’a jamais été notre façon de faire. A la critique stérile nous
préfèrerons toujours le débat d’idées. A l’excès nous répondrons
toujours par la mesure.

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

Centrale photovoltaïque : ça va se faire !

Nous avons voté au Conseil du 18 novembre, un partenariat précieux
avec le Département. Dans le cadre du dispositif CAP 100 % Côte-d’Or,
le Conseil départemental participera financièrement à la phase d’étude
de la centrale photovoltaïque. Je n’ignore pas le contexte politique :
comme la Métropole n’en veut pas parce que ça fait de l’ombre à son
projet (plus petit) à Valmy, la gauche talantaise est contre. Il se trouve
que la conseillère départementale de Talant est aussi élue de la ville ;
elle a voté contre la participation du département au financement de
l’étude de faisabilité.
On a le droit de faire valoir ses opinions ; mais les préférer aux
territoires qui vous ont élue, ce n’est pas responsable. Et prendre en
otage les projets de développement durable pour des raisons de
politicaille, c’est…

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