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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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• 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

À la sainte Luce,
les jours croissent du saut
d’une puce
Ça y est ! L’axe de la Terre se redresse. Le jour s’allonge et avec le retour de la lumière, c’est
le moment de songer à investir cette nouvelle énergie dans les vœux, plein de vœux.
Énumération sympathique, quelquefois touchante de tout ce que l’on n’aura jamais, jusqu’à la
dégoulinade des intentions formelles les plus convenues, comme Bonne Année ! Évidemment,
Bonne Année !
Ça me rappelle le sketch d’un humoriste cruel qui disait : « il faut faire quelque chose pour les
pauvres – Pour les pauvres : Hip hip hip Hourra ! » ; c’était Pierre Doris.
Je m’en tiendrai à des vœux simples, modestes et réalisables car ne tenant qu’à nous.
Par exemple, il va y avoir des élections. Je forme le vœu qu’elles se déroulent bien, dans le respect
des règles, des opinions, des locaux, des personnels. Dans le respect ! C’est un élément de sérénité
et de qualité démocratique.
La sérénité, je fais des vœux pour que les Talantais vivent dans un climat de grande tranquillité
d’esprit, ce qui ne veut pas dire « à l’abri de tout » mais de bonne volonté tranquille avec une retenue
de bon aloi.
La bonne volonté tranquille mérite des vœux de plus en plus aléatoires. En effet, c’est déjà très
difficile.
Un président de la République avait pour slogan la force tranquille sur fond de campagne et de
clocher. C’était bien vu ! Sa politique fut-elle tranquille ? Avait-il de la force ? À chacun son avis.
Ah ! La Force ! Voilà qui mérite des vœux ! La force de caractère, surtout, dans un temps où on nous
répète qu’on a des droits (sur qui ? sur quoi ?), qu’on le vaut bien, mais aussi que tout se vaut…
Alors, je forme des vœux pour que nous ne tombions pas, un par un ou tous ensemble ça reviendra
au même, du côté obscur de la Force ! Dark Vador, Teufel des temps modernes, est toujours en
embuscade. Dark Vador, ça fait un peu kitsch ; le Diable, on n’en a plus peur (c’est là paraît-il qu’il
est le plus dangereux !) mais der Teufel ; ça continue d’impressionner.
Alors, je ferai un vœu global et individualisé : que chacun s’en sorte avec son Teufel à lui !
Et puis allez ! Bonne Année !
Le Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole
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Petite chronique
30/11 Beaucoup de monde pour l’inauguration du chemin du Paradis,
sentier paysager au cœur du vignoble de Talant. Le Conseil municipal
a décidé le mois dernier de recenser et de dénommer tous les
chemins et sentiers qui parcourent la commune. (1)
5/12

Depuis cette date, des grèves nombreuses se sont enchaînées et
notamment dans les groupes scolaires de Talant. La Ville met en
place le SMA, Service Minimum d’Accueil qui permet aux parents
d’avoir une solution de garde au sein des établissements quand les
cours ne peuvent pas avoir lieu. (2)

6/12

Le spectacle conté Étonnant voyageur a fait salle comble salle Gabin
où petits et grands sont venus découvrir le secret d’Isidore.

9/12

Le 2e forum Futurs 21 s’est tenu à L’Écrin et a permis aux participants d’écouter Jean-Louis Étienne venu aborder le thème retenu :
Les forêts, les océans, la planète… et la Côted’Or. (3)

1

3

2

11/12 Les deux séances du spectacle de Noël Les folies
foraines de Ferdinand ont fait le plein dans la salle
Michelet. Il paraît que le Père Noël est passé à la fin du
spectacle ! Mais il fallait avoir des yeux d’enfant pour
le voir ! (4)

4

16/12 Le dernier Conseil municipal du
mandat 2014-2020 s’est tenu
avec une bonne part d’émotion.
Rendez-vous après les élections
municipales pour la désignation
du nouveau maire. (5)
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Démocratie participative : état des lieux
Au chapitre de la participation des habitants, tant aux instances consultatives que de cogestion,
Talant est plutôt bonne élève. Et même en avance, ayant signé le mois dernier un protocole pour
la mise en place d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) et qui fera une place majeure à la démocratie participative.

Un diagnostic de territoire, préalable à une CTG
La Ville de Talant a fait le choix d’impulser une démarche de diagnostic afin de préparer la signature
d’une Convention Territoriale Globale. Pour cela, la Ville sera accompagnée de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte-d’Or, partenaire clé tout au long de la démarche.
La finalité ? Mieux cerner les besoins de la population pour adapter l’offre présente sur le territoire.
In fine, la démarche devra favoriser la territorialisation de l’offre en fonction de besoins objectivés, en
cohérence avec les politiques locales. Plus généralement, le diagnostic vise à dresser un portrait social
actualisé et territorialisé de Talant, évaluer la cohérence de l’offre avec les besoins recensés et surtout
à renforcer la dynamique participative et partenariale.

Des habitants pleinement intégrés à la démarche
Le projet sera également l’occasion de définir une vision partagée du territoire avec les partenaires
comme avec les habitants !

Vie de la Cité
3

Signature de la CTG le 2 décembre dernier

Le Comité des Jeunes recrute

Les habitants, premiers concernés par la démarche, seront consultés de différentes manières
(questionnaire, ateliers dans les lieux de vie de la ville…). Un groupe d’habitants « ambassadeurs
de la démarche » sera également constitué dès le début de l’année 2020.

Le lancement de la démarche : phase 1

La réunion du 2 décembre 2019, en présence des principaux partenaires, techniciens de la Ville
et du bureau d’études Ithéa, a marqué le début de la 1ère phase de la démarche.
Dès janvier 2020, une étude statistique sera réalisée afin de disposer d’une « photographie » de la
population talantaise et de ses dynamiques. Des entretiens seront menés aux côtés des acteurs afin
de « faire parler » les chiffres et d’identifier les premiers grands enjeux à travailler.
La première phase sera restituée au cours du mois de mai 2020 et un journal reprenant les points clés
du diagnostic sera diffusé.
La deuxième phase, à partir du mois de mai, permettra ensuite, avec la population et avec les acteurs,
d’approfondir le diagnostic par secteur.
D L’animation de la vie locale
D L’action sociale
D La petite enfance, l’enfance, la jeunesse et le scolaire
D Le sport et la culture.

D’autres instances tous azimuts
Les dispositifs qui permettent aux Talantais de participer directement à la vie de la commune sont
nombreux et anciens pour la plupart. En faire le bilan serait long et fastidieux, mais Talant Magazine
relaie toujours les initiatives de ces instances dont beaucoup ont un impact concret et immédiat dans
la vie quotidienne des habitants.
Côté jeunesse, le
Comité des Enfants
créé en 2015 se
double cette année
du Comité des
Jeunes, qui s’ouvre à
une classe d’âge
plus large, vers les
adolescents.
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Du CDE au CDJ : Appel à candidature ! Prenant la suite du Comité des Enfants,
le Comité des Jeunes rassemble les bonnes volontés de 13 à 17 ans. Durant l’année,
des projets seront proposés aux « élus », comme la participation à l’organisation de
la fête du Belvédère, l’organisation d’une journée « handivalid » et, naturellement, la
possibilité pour eux de proposer leurs propres actions. Le CDJ pilote un maximum
de 4 projets durant l’année. Si vous avez tout ce qu’il faut, c’est-à-dire être domicilié
à Talant, avoir entre 13 et 17 ans, l’envie de faire bouger votre commune, partager
vos ressentis et vos besoins, construire des projets, vous êtes le candidat idéal !

Le groupe Temps libre apporte une aide pratique

Dans le quartier du Belvédère, les dispositions relatives à la classification QPV (Quartier « Politique
de la Ville* ») imposent depuis 2017 le « conseil citoyen ». Son rôle est à la fois d’évaluer les actions
qui relèvent de la « Politique de la Ville* » et d’apporter des propositions en la matière. À Talant, le
Conseil est organisé en 3 collèges : habitants, acteurs sociaux, institutionnels.
La participation des habitants est issue pour une large part de la GUSP, ou Gestion Urbaine Sociale
de Proximité installée dans la suite des opérations de rénovation urbaine des années 2006-2012.
Éléments majeurs de la GUSP, les diagnostics en marchant qui consistent, une fois par trimestre
entre élus, représentants des bailleurs et habitants, à parcourir le quartier à la recherche de tous
les dysfonctionnements.

Groupes et comités
Au-delà des participations presque obligées, il existe d’autres façons pour les Talantais de s’investir.
À La Turbine, une association des Usagers forte de 145 adhérents gère depuis 2016 une partie
non-négligeable des activités du centre social.
La Turbine accueille aussi le « groupe Temps libre », composé d’une dizaine de bénévoles qui apporte
une aide pratique aux manifestations ; il a notamment réalisé les décorations dans tout le quartier
pour Octobre Rose.
Un autre groupe, dénommé « 1, 2, 3…Partez ! » se réunit chaque semaine sur la base du volontariat
et organise des sorties familiales, comme le mois dernier aux marchés de Noël d’Alsace.
Il y a aussi le Relais et la Bibliothèque multimédia, qui sont ouverts aux groupes participatifs. Le Club
Lecture suggère des propositions très suivies pour l’acquisition de titres « adultes » et a son pendant
pour les bandes dessinées avec les jeunes du comité « Coince ta bulle ».
Pour les aînés, le groupe des bénévoles participe aux activités et propose des sorties, tandis que
« les doigts de fées », eux aussi bénévoles, travaillent à de menus travaux et décors pour agrémenter
les lieux de rencontre.
De façon plus formelle, existent deux comités composés d’habitants : le CCAT, ou Comité Consultatif
des Aînés Talantais, qui a son mot à dire sur les actions menées en direction des plus âgés et
* « Politique de la Ville » s’entend ici comme un ensemble d’actions de l’État visant à revaloriser certains quartiers urbains dits
« sensibles » et à réduire les inégalités sociales entre territoires. Il ne s’agit pas de la « politique urbaine de la Ville de Talant »
au sens large mais plus de « l’accompagnement social par des instances nationales et locales sur une partie du territoire ».
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Hervé Scavone

Les CM2 de Prévert déjeunent déjà à Boris Vian

Hervé Scavone : pour les habitants relais

Hervé Scavone est à Talant Monsieur participation des habitants.

Arrivé à Talant en 2016, il a pour mission d’accompagner tous les dispositifs de participation au sein de
La Turbine et plus généralement du quartier du Belvédère, tous ceux qu’on nomme les « habitants relais ».
Le poste est cofinancé par l’État qui dispose ainsi, toujours dans le cadre de la « politique de la ville », d’un
agent au cœur du territoire.

notamment sur les dispositifs intergénérationnels, et le Comité du Patrimoine, composé de Talantais
amoureux de l’histoire de Talant et qui multiplie les activités de valorisation du patrimoine.

Participation, concertation
Groupes et comités ont leur légitimité et leur intérêt, mais il ne faut pas oublier la participation
des Talantais sous des formes plus directes, totalement libres et ouvertes.
Les participations aux réunions publiques, les réponses aux concertations sont des éléments réels
qui sont pris en compte.
Naguère, existaient pour les travaux de voirie, des réunions de concertations sur place avec les
habitants riverains.

Tous les midis,
Elsa Triolet déjeune avec Boris Vian
À l’instar de leurs condisciples de l’école Prévert qui en bénéficient depuis septembre dernier,
les écoliers en CM2 de l’école Triolet déjeuneront dès la rentrée de janvier au self du collège
Boris Vian.
Une décision unanime du Conseil municipal qui s’appuie sur la participation du Conseil départemental
et la très bonne volonté du collège et de son principal, Patrick Declume.
Naturellement, le prix du repas demeure celui du restaurant scolaire de l’école.
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STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2020
(investissement et fonctionnement confondus)
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ORIGINE DES RECETTES – BP 2020
Divers (loyers, taxes,
cessions immobilières…) :

Recettes usagers :
6%

1%

Emprunts :
8,5 %

Fiscalité
et compensations :
57,5 %

Dotations État
et subventions autres organismes :
27 %

RÉPARTITION DES DÉPENSES – BP 2020
Petite enfance :
5%
Culture :
13 %

Social et Aînés

(subvention au CCAS…) :

4%

Écoles :
11 %

Sports et Jeunesse :
10 %

Dette :
7%

Bâtiments, espaces verts
et véhicules :
30 %
Charges générales, administration, police :
20 %
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Recensement 2020
Comme chaque année, le recensement
permanent se déroulera à Talant du 16 janvier au 22 février. Le principe est de recenser la population « par échantillon ».
Les Talantais concernés par l’échantillonnage 2020 recevront évidemment un avis
de passage suivi d’une rencontre avec
l’agent recenseur. De quoi rassurer chacun
et laisser en toute confiance les agents du
recensement entrer à domicile et faire leur
travail d’enquête démographique.
Depuis plusieurs années que les choses se déroulent de la sorte, elles se passent plutôt bien, l’accueil
par les Talantais est la plupart du temps excellent et chacun fait sa part.
Les agents recenseurs portent une carte officielle sur laquelle figure leur photo et qui permet de
montrer patte blanche aux plus sourcilleux des habitants jaloux de leur domicile.

Carnet Technique
Petits travaux d’hiver
Les derniers mois de 2019 ont été l’occasion de quelques petits chantiers menés par les agents
municipaux.

À l’école Langevin, le chauffage de la SUM qui accueille aussi le restaurant scolaire est tombé en
panne. La chaudière à gaz a été remplacée par une pompe à chaleur qui présente des performances
énergétiques bien supérieures.
Les portes de l’église Notre-Dame ont été remplacées. Vieilles et fendues, elles n’étaient plus à la
hauteur du bâtiment dont la rénovation est ainsi achevée jusque dans ses détails.
La Ville poursuit son entretien des escaliers dans les espaces publics. Cette année, les rondins hors
d’âge du square des Corbaulées ont cédé la place à des marches plus pratiques et plus sécurisées.
Avec le remplacement des portes de l’église Notre-Dame
s’achève la rénovation de l’édifice religieux

Avant

Après

Jean-Philippe Decologne : la part du colibri
Talantais depuis toujours, Jean-Philippe Decologne est revenu voici
18 mois dans sa ville de cœur où il a installé La Note du Colibri, entreprise
dont le but est la production de condiments, compotes et confitures à partir de
fruits délaissés.
Élevé dans le souci environnemental, le respect du monde paysan et la nécessité d’une alimentation
saine, son passage par une carrière de commercial dans une entreprise de matériel de sport n’aura
été qu’un détour.
Comme on revient à sa terre, Jean-Philippe Decologne est reparti vers le monde paysan « pour lequel
j’ai toujours eu beaucoup d’attirance : je voulais connaître ce métier de l’intérieur. Après une formation
théorique essentielle, j’ai voulu mettre les mains (et les pieds) dans le terrain ».
« Quand on a des convictions, on ne se laisse pas décourager. Je mûrissais le projet d’être producteur et
transformateur ; la production ne pouvant se faire faute de terres à cultiver, je me suis concentré sur
la transformation : j’acquiers les fruits et légumes invendables parce que hors gabarit ou de mauvais
aspect ; je travaille aussi les invendus qui correspondent aux pics de production. Mon expérience agricole
est précieuse : je connais bien les saisonnalités et périodes de production et je peux donc proposer mes
services aux bons moments pour offrir des débouchés. Enfin, je suis cueilleur : en zones naturelles ou
sauvages, je prélève les ressources qui se perdraient sans cela. »
Cet « artisan producteur-cueilleur », comme il aime à se définir, a une marotte : le patidou, cucurbitacée
sur les vertus de laquelle il est disert et presque volubile : « c’est un légume fantastique. Il vient d’une
exploitation de Varois-et-Chaignot, je le travaille à la façon de la crème de châtaigne et d’ailleurs son goût
en est assez proche. C’est ma production phare parmi les 15 fruits et 15 légumes que je transforme ».
Pour ce qui est de la commercialisation de ses produits, le patron de la Note du Colibri est présent au
marché bio de Quetigny, dans diverses AMAP et dans les rayons de différents magasins de produits
régionaux ; une part est aussi cédée sur une plateforme de vente en ligne, mais le crédo de JeanPhilippe Decologne demeure « des ressources locales pour des bouches locales » et de fait il s’inscrit
dans les principes des circuits courts qui alimentent les « locavores ».

Livret Environnement
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Au programme : littérature, cinéma, musique, numérique,
et astronomie bien sûr !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 17 h à
21 h – Quiz tout public – Renseignements au
03 80 44 60 24 – Entrée libre (voir couv. 04).

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 7

Rendez-vous compost

Présentation des nouveaux bacs et initiation au compostage sur le parking de la Turbine. Distribution de bio-seaux
et de compost.
La Turbine, accueil café à 14 h – Renseignements et
inscriptions : Hervé Scavone au 06 43 21 97 03.

SAM 11

SAM 18

Récré à contes : Janvier givré

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 11h.

MER 15

JEU 23

Inscriptions séjours ski vacances de février

Inscriptions pour les séjours ski de fond 6-12 ans et ski
de piste 10-17 ans.
Ski de fond du 24 au 28 février 2020 : centre d’accueil
« le Montagnard » à Giron (Ain) – 24 places pour les
6-12 ans – Pour les Talantais : 152 € (aides CAF à déduire).
Ski de piste du 22 au 29 février 2020 : La Toussuire
(Savoie) – 15 places pour les 10-17 ans – Pour les
Talantais : 243,20 € (aides CAF à déduire).
La Turbine (2 rue Colette) de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 15 – Renseignements au 03 80 44 60 80.

VEN 17
de 17 h à 21 h
SAM 18
de 10 h à 13 h

La tête dans les étoiles : Fusées, Navettes et
Soucoupes volantes
Fabriquez une fusée, une navette ou une
soucoupe volante... en origami ou en
carton ; placez-la sur le pas de tir, prête
pour le décollage ?!
Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot – Renseignements au 03 80 44 60 24
– Entrée libre.

VEN 17

La tête dans les étoiles : Masques excentriques
Fabriquez des masques excentriques avec Catherine
et composez-vous un avatar cosmique !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 17 h
à 21 h – Atelier créatif tout public – Renseignements
au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 17

La tête dans les étoiles : Quiz dans les étoiles
Participez au (désormais traditionnel) Quiz de la Nuit
talantaise de la Lecture ! Répondez aux questions littérature, cinéma, musique, culture générale ou même culture
scientifique !! Soyez le plus rapide, le plus savant ou le
plus précis, et remportez… le trophée de l’année !

La tête dans les étoiles : Maquillage
Venez vous faire maquiller par les Cosplayers de Chouette
Cosplay : créature de l’espace ou voyageur intergalactique, à vous de choisir !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 10 h à
13 h – Atelier créatif tout public – Renseignements au
03 80 44 60 24 – Entrée libre.
Visite de la Brasserie Petitdemange

Visite et dégustation à la brasserie talantaise « Les Bières
du Fournil ».
RDV à La Turbine à 14 h ; visite de 14 h à 16 h –
Renseignements et inscriptions : Hervé Scavone au
06 43 21 97 03.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 4

Théâtre : Coup de griffe
Pièce écrite « sur mesures » pour l’iconique « Mado la
Niçoise », Noëlle Pernat en Laurence Duchenal n’est pas
seulement odieuse et tyranique : elle est séduisante. Un
rôle de composition aussi cinglant qu’hilarant.
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, 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 – Réservations
site www.lecrin.talant.fr ou au guichet et dans les points
de vente habituels (FNAC, Cultura, Super U,…).

SAM 11 à 20 h
DIM 12 à 15 h

Théâtre : Pas sages à l’hôtel
Par la Compagnie Arc en Scène.
Dans son luxueux hôtel désuet où la fréquentation est en
baisse depuis la construction de l’autoroute, M. Munier
doit gérer les péripéties d’une clientèle atypique, prise à
partie par les frasques d’un amant imprévu.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin –
Tarifs : 5 €, 3 € pour les moins de 12 ans – 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 les mardis et vendredis de 17 h 30
à 20 h ainsi que les samedis de 10 h à 13 h (sauf le 4
janvier) ;
• à l’entrée des représentations en fonction des places
disponibles.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 19 décembre.
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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VEN 17

S’envole comment ? se demandent les 2 frères. En
avion ? En fusée ? EN NAVETTE SPATIALE !!! Un doute
s’installe, et si papa était parti sur une autre planète se
demandent-ils ? C’est sur ce questionnement qu’ils
s’endorment et basculent dans un rêve intersidéral…
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h
(durée 1 h) – Réservation obligatoire – Retrait des places
à la Bibliothèque multimédia le mardi de 14 h à 20 h, le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi
de 15 h à 20 h et le samedi de 10 h à 13 h et à l’Espace
Brassens les lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 – Renseignements au 03 80 44 60 24.

La tête dans les étoiles : marathon lecture Le Petit
Prince

Des comédiens de la compagnie Le
Rocher des Doms, certains de leurs
élèves de l’atelier théâtre, et vous
peut-être ?, lisent Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry.
Venez suivre le voyage du Petit Prince
de planète en planète, à la rencontre
de leurs habitants…
Fondée en 1988 à Paris, Le Rocher des Doms n’a de cesse
de manifester son désir d’accueillir et d’ouvrir ses portes
au gré des relations humaines, pour toujours revenir à cet
« essentiel du partage » que nous inculque le théâtre.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 17 h à
21 h – Renseignements au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 17 à 18 h
SAM 18 à 10 h,
11 h et 12 h

VEN 17

SAM 18

La tête dans les étoiles : Planétarium
Entrez dans le planétarium et découvrez une science qui
fait rêver : l’astronomie !
Plus de 1 500 étoiles
sont projetées dans la
coupole. Vous y découvrirez le Soleil, les planètes visibles, les
phases de la Lune…
l’occasion de faire voyager l’astronome en herbe qui est en chacun de nous !
Planétarium itinérant du Pavillon des Sciences – CCSTI
Bourgogne Franche Comté – Animation assurée par
l’association Cygnus21.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 18 h
(durée 1 h) – Réservation obligatoire – Retrait des places
à la Bibliothèque multimédia le mardi de 14 h à 20 h, le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi
de 15 h à 20 h et le samedi de 10 h à 13 h et à l’Espace
Brassens les lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 – Renseignements au 03 80 44 60 24.
La tête dans les étoiles : Astronomie et Musique, en
quête de l’harmonie du monde
Musique et astronomie sont intimement liées : dès la
Grèce Antique, la musique était considérée à la fois
comme un art et comme une science. L’astronomie du
siècle des Lumières aura constitué une grande source
d’inspiration pour Haydn, Rebel ou Rameau. Et plus
récemment,les astrophysiciens se sont mis à écouter
les objets de l’univers, à représenter sa forme en sons,
tandis que les cosmologistes jouent de la théorie des
cordes pour le décrire…
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 20 h –
Réservation obligatoire – Retrait des places à la Bibliothèque multimédia le mardi de 14 h à 20 h, le mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le vendredi de 15 h à
20 h et le samedi de 10 h à 13 h et à l’Espace Brassens
les lundis et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
– Renseignements au 03 80 44 60 24.
La tête dans les étoiles : Cap sur les étoiles
Spectacle musical proposé par la compagnie L’Escargot
de nuit, pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents.
Fredo et Yoko sont très complices…
Ce soir-là, la discussion se prolonge,
le volume augmente, à tel point que
leur maman les somme de se taire et
de dormir. « C’est pas un peu fini
ce bazar, papa voudrait dormir, il
s’envole très tôt demain matin pour
son voyage d’affaires. »

VEN 24

Constance : Pot pourri
Spectacle humoristique où chaque personnage te rappellera combien la comédie humaine est absurde et je te
propose d’en rire plutôt que de te pendre.
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, 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 – Réservations
site www.lecrin.talant.fr ou au guichet et dans les points
de vente habituels (FNAC, Cultura, Super U, …).

DIM 26

Bien né, mal né : Histoires et chants de bonheur et
de douleur
Spectacle musical et poétique, émaillé d’expressions
bourguignonnes, proposé par Selena Lyrique.
Avec sa verve et son accent, Jean-Luc Debard balade
son auditoire entre le trivial et le
merveilleux. Les contes et chroniques familiales sont enluminés de mythologies, de
poésie contemporaine et de…
Cantigas de Santa Maria.
Avec Anaïs Guillaumeau pour
les chants et Rémi Guillaumeau à la vielle à roue.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (bus 5
et 10, arrêt Jouvet – parking aisé au Super U) à 15 h 30 –
Entrée : 10 € sur inscription sur selenalyrique@gmail.com
ou au 07 81 98 20 27.

JEU 30

Sara McCoy : Concert Blood Siren Tour
Sarah McCoy a passé une bonne partie de sa vie à jouer
du piano et à chanter dans des rades infestées de
mouches, où il faisait plus chaud qu’en enfer, à la Nouvelle-Orléans – des endroits où le chaos correspondait à
la vie sur la route qu’elle vivait depuis l’âge de vingt ans.
Aujourd’hui, à 33 ans, elle perpétue une tradition perfectionnée par Tom Waits, Amy Winehouse, Leon Russell et
Nina Simone, qui ont transformé en épopées les ruines de
vies en perdition.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarif : 25 € –
Réservations site www.lecrin.talant.fr.

SAM 1/02

Rencontres Buissonnières

Rétrospective en musique et chansons de la première
décennie de l’association Rencontres Buissonnières par le
trio Tapatou.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h –
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 5 € pour les non
adhérents – Possibilité de retenir les places à l’avance
en téléphonant au 03 80 73 63 74 ou au 03 80 55 20 05.
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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)

Budget

Mi-décembre, nous avons adopté le dernier budget de la mandature.
Nous consacrerons 18 millions d’euros en 2020 à financer :
– L’installation de vestiaires pour le club de football
– La rénovation des terrains de tennis
– Le transfert de la police municipale dans les anciens locaux de la
police nationale
– La programmation de la salle de diffusion : L’Écrin
– L’entretien des salles de classe
– Un fort investissement à destination du patrimoine paysager : clos
et murgers et les aires de jeux
– La rénovation du réseau d’eau des jardins familiaux
– La participation financière de la Ville au CCAS
– Les subventions à destination des associations sportives ou
culturelles ;
Pour assurer ces priorités, nous avons gelé depuis plusieurs années
les taux d’imposition, baissé l’endettement de la commune et revu
notre organisation.
Pourtant, la gauche a émis une drôle d’idée en guise de bilan, estimant
que L’Écrin était « la seule réalisation de ce mandat ».
Amusant quand on sait que les mêmes étaient présents fin août à
l’inauguration du terrain de foot ! Amusant quand on sait que nous
versons 1 million par an à Dijon Métropole pour des investissements
de voirie (mais il est vrai que ça ne se voit guère dans les rues !).
Depuis 5 ans, 5 millions versés pour 3 millions de travaux vraiment
effectués. 2 millions disparus ! Deux millions, c’est la moitié de L’Écrin,
c’est un stade de foot…
Allez, n’accablons pas les prétentieux ! La période est davantage à la
concorde : à tous, bonne année 2020 !
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Bonne année !

Début janvier, voici venu ce moment de partage où l’on se souhaite
mutuellement le meilleur.
Nos vœux s’adressent, en tout premier lieu, à celles et ceux qui
connaissent la solitude, souffrent de la maladie, font face aux difficultés
du quotidien. Que cette nouvelle année leur apporte réconfort et bien
être, qu’elle soit aussi synonyme de plus de tranquillité et de sérénité.
Que 2020 soit également l’année des vrais et profonds changements
dont notre planète a tant besoin. Il y a urgence, nous devons toutes et
tous agir ici et maintenant. C’est notre responsabilité pour aujourd’hui
et pour demain.
A l’aube de cette nouvelle année, avec Christine Renaudin-Jacques
et Thérèse Foucheyrand je vous adresse, ainsi qu’à vos familles et à
vos proches, tous mes vœux pour 2020. Qu’elle vous apporte santé,
bonheur et joie.
Bonne année à toutes et tous !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal ;
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Talant, l’écologie responsable

Récemment, Jean-Louis Étienne est venu à L’Écrin donner une
conférence sur le réchauffement climatique. Sa conclusion est claire :
il nous faut agir, changer nos habitudes de façon responsable et
positive.
Le choix de Talant pour cette conférence prend tout son sens. Notre
écologie, c’est celle-là : ni idéologique, ni punitive, ni revancharde.
Ville lauréate des labels ApiCité et Ville Nature, Talant prend ses
responsabilités : compostage partagé, éco-pâturage, seule borne
publique de recharge de véhicules électriques de l’agglo.
Talant valorise son environnement : protection du patrimoine, lutte
contre la bétonisation, seul Espace Naturel Sensible en milieu urbain
de Côte-d’Or.
Talant prépare l’avenir, avec des actions pour la biodiversité : rucher
pédagogique, refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Enfin,
avec un projet photovoltaïque majeur pour notre agglomération.
À nous d’agir, collectivement et individuellement ! Bonne année
à toutes et tous.

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