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Le maire, Gilbert Menut, discute avec des écoliers de l’école maternelle
Langevin, lors de sa visite du restaurant scolaire, le 18 décembre

A

lors que la période des vœux est terminée et
que l’ambiance qu’apportent les fêtes est déjà bien
effacée, alors que les bonnes intentions montrent leurs
limites, si ce n’est leur impuissance, il faut dépasser les
tracas, les soucis et se tourner vers ce qui est positif.
Inventaire !
Pour les soucis, ils viennent de l’école ou par l’école
avec la décision gouvernementale de chambouler les
horaires scolaires. Si l’idée de l’étalement hebdomadaire des horaires est recevable, force est de constater
que rien n’est prêt. Les propositions changent tous les
jours et les renseignements les plus fiables sont issus
du dossier de presse du ministère. Personne n’est
prêt donc, ni l’État, ni les collectivités locales, ni les
personnels, ni les familles. Quant aux enfants… Pour
les soucis encore, l’appauvrissement de la politique de
la ville, la fin de l’ANRU en attendant la baisse programmée des aides de l’État inévitable, tant ce dernier ne maîtrise pas ses dépenses, etc. Passons aux
bonnes nouvelles, au positif, avant d’être trop
atterré car à Talant, on a su préserver une situation
qui porte ses fruits. Le budget est voté, en maîtrisant
l’impôt, en diminuant (légèrement) les engagements
et en maintenant l’investissement
comme on l’avait promis.
Je vous propose donc de revisiter
Talant au cours des mois à venir.
Comme le dossier du mois nous y
invite : circulez, il y a tout à voir ou
à revoir !

copropriétés qui ont toutes été ravalées (merci aux
propriétaires) et les constructions en cours, avenue du
Mail (on détaillera une autre fois !).
De là, montez dans le Bourg, on ne se lasse pas du
plateau, de la vue, du Jardin des
5 Roses puis filez à Libération : la
crèche, l’EHPAD, la salle Michelet,
nouveau site. Allez voir comme ça
change ! Tous les partenaires sont
là : ORVITIS, Villes de Dijon et de
Talant, CIRMAD et surtout la
Mutualité Française.

Circulez,
y’a tout
à voir

Le boulevard de Troyes qui va être
fini cet été : recalibré, signalisé,
éclairé, arboré. Merci à la Lino et
ses financeurs (État, Région, Département, Grand
Dijon) puis le chantier de la Lino avant que tout soit
terminé en fin d’année.

Dans le quartier du Belvédère vous verrez la
Médiane depuis le Jardin des Oiseaux, devant l’église
Saint-Just, jusqu’à l’école Prévert. Passez le soir : à la
nuit tombée, le nouvel éclairage est du meilleur effet.
La place Abbé Pierre terminera ce chantier pour
l’automne ! Visitez aussi les pieds d’immeubles qui
ont été « résidentialisés » par les sociétés HLM et les

Enfin bouclez la boucle via Langevin : vous verrez ce printemps
l’agrandissement pour un meilleur accueil des enfants
hors temps scolaire et l’évolution des rues, des trottoirs
au fur et à mesure de la progression des chantiers
entre Val Plein Air et Chivalières.
Il y a tout à faire mais on fait et le cœur y est.
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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CHRONIQUE
Vendredi 11 janvier. Réunion entre les maires de Talant, Daix,
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville et Étaules et le directeur académique
de l’Éducation Nationale sur la réforme des rythmes scolaires.



Samedi 12 janvier. L’opération « Une seconde vie à mon sapin »,
organisée avec le Grand Dijon, remporte un beau succès. Au total,
196 sapins ont été déposés et broyés ().

Mardi 15 et mercredi 16 janvier. Le Camion des mots est
de retour à Talant, à l’initiative de la Ville. Quatre classes des écoles
élémentaires et six classes du collège Boris Vian ont participé à ce
challenge national sur la langue française. Résultats en juin… ().

Mardis 15, 22 et 29 janvier. Reprise
des travaux du Comité des Enfants. Les
commissions se réunissent pour étudier la
faisabilité des projets.



Mercredi 16 janvier. La traditionnelle
cérémonie des vœux au personnel a réuni
élus et employés de la Ville. Seize agents ont
reçu la médaille d’honneur communale ().
Vendredi 18 janvier. La pièce de théâtre comique
Tranche de bluff de la Compagnie Arc en scène, proposée
par la Ville, fait salle comble.

Dimanche 20 janvier. Le banquet des Aînés réunit
près de 400 convives ().



Lundi 21 janvier. Cérémonie des vœux du Centre
Communal d’Action Sociale.
Vendredi 25 janvier.



Réunion d’information
avec les riverains du
boulevard de Troyes
pour le déroulement
de la dernière phase
de travaux.
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COURRIER

DES LECTEURS

« J’ai reçu un autocollant “ non à la pub ”. Il est écrit “oui à l’information des collectivités ! ” Si je comprends bien, je continuerai (…) à recevoir le magazine distribué par la
mairie ? Il est vrai qu’on est assommé de prospectus, et il paraît qu’on en reçoit des dizaines
de kilos par an !
D. P. »
« Pourquoi la mairie me donne toujours le magazine alors que j’ai mis un “stop pub”
sur ma boîte aux lettres ? Je ne veux plus recevoir dans ma boîte autre chose que des
courriers ! (…)
F. B. »
Ces deux courriers de lecteurs reçus à plusieurs mois d’intervalle pointent une difficulté majeure
de la distribution en boîte aux lettres, qui demeure le plus sûr et le plus direct des moyens pour
informer les habitants.
Certains veulent une sorte de tri dans les « imprimés non adressés » en se basant sur un vœu
clamé par les autocollants diffusés par le Grand Dijon ; l’autre personne ne veut pas que sa boîte
serve à autre chose qu’au courrier adressé.
Il y a dans ce domaine l’idée qu’on se fait des choses et la loi. Pour la loi, votre magazine municipal n’étant pas une obligation (les communes
ont obligation d’informer, mais pas obligation d’un périodique distribué), il est un imprimé non adressé au même titre qu’un prospectus de
supermarché.
La distinction que fait l’autocollant ne s’appuie sur aucune base
réglementaire. Cela dit, le bon sens distingue naturellement la promo
bouchère du mardi et le magazine d’information municipale. Et les
boîtes « stop pub » reçoivent Talant Magazine.
L’autocollant a une fonction précise : en identifiant un certain nombre
de boîtes refusant les imprimés non adressés, il permet de réduire
d’autant le nombre des exemplaires imprimés. L’autocollant ne
sert pas à éviter la distribution, mais bien la production du document,
partant du principe que le déchet le plus facile à éliminer est celui
qu’on n’a pas produit. Talant Magazine a été conçu pour limiter son
impact environnemental : papier éco-labellisé, grammage choisi pour
être un compromis cohérent entre le confort de lecture et un poids
par exemplaire qui réduit le coût carbone du transport. On s’est
même posé la question de l’agrafe, perturbante dans la filière de
recyclage du papier !
À Talant, il est très difficile de connaître sur la durée le nombre de
boîtes à « stop pub » et distribuer toutes les boîtes aux lettres nécessite
une tournée spéciale.
Pour résumer, distribuer Talant Magazine est de plus en plus
compliqué. La tendance du moment est à la disparition progressive des supports papier, mais cet objectif est illusoire : fort peu
de Talantais se sont inscrits pour recevoir par courriel une version
informatique du magazine, preuve que le format papier, qui tient
dans les mains, se feuillette, se plie, s’archive, se montre, se prête…
a encore de beaux jours devant lui s’il accède aux boîtes aux lettres
des Talantais.
Talant Magazine fait l’objet d’une distribution
spéciale, hors publicité courante, à toutes les
boîtes aux lettres

Si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivez-vous sur
communication@talant.fr.
Pour contacter le Courrier des Lecteurs :
Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Se déplacer à Talant
La circulation est dense sur le boulevard de Troyes : une situation qui ne se verra plus avec l’ouverture de la LINO

P

Marche à pied,
vélo, bus ou voiture,
chaque mode
de déplacement
a sa place à Talant.
La politique menée
par la Ville consiste
à rechercher l’équilibre,
à obtenir
une circulation
partagée et pacifiée.

our le plaisir ou par nécessité,
se déplacer est au cœur des
enjeux de la vie moderne.
Pour une commune, la politique de
déplacements est stratégique, pour
faciliter la vie de ses habitants. La
Ville de Talant mène une politique
en la matière où la sécurité et la
diversité sont les maîtres mots.

La LiNo
Talant est un point d’entrée sur l’agglomération dijonnaise et à ce titre
elle connaît un flux de transit important. L’axe Combe Valton, Canzio et
boulevard de Troyes est emprunté
quotidiennement par plusieurs milliers de véhicules venant de la vallée
de l’Ouche et du nord-ouest dijonnais, qui ne font que traverser la ville.
La LiNo réduira considérablement
cette nuisance dès sa mise en service
prévue pour décembre 2013 et plus
encore quand elle offrira 2 x 2 voies
de circulation. C’est tout son enjeu.

Les travaux du boulevard de Troyes
lui sont intimement liés. Cette voie a
représenté durant des décennies une
des principales entrées sur l’agglomération dijonnaise. Avec la LiNo, elle
est « rendue » à la ville et se transforme en beau boulevard urbain.
Voir encadré ci-après (page 7).
Sur les voies secondaires, à l’intérieur
des quartiers, la Ville tend, à la
demande des habitants, à généraliser les zones 30. Dans le Bourg,
les Logis de Bourgogne, les secteurs Marronniers/Corbaulées ou
Arandes/Langevin, la limitation à
30 km/h s’impose.

Des aménagements
pour réduire la vitesse
Renforcer la sécurité de la circulation
est une priorité pour la Ville et se
décline par différents aménagements (coussins berlinois et rétrécissements de chaussée sont utilisés
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pour ralentir la vitesse aux abords des
zones sensibles ou en bout de lignes droites.
Exemple récent, la rue Louis Jouvet, où est
installé l’Espace Mennetrier très fréquenté
par le public, est aménagé en « écluse »
avec sens de circulation prioritaire. Pour un
site qui accueille les tout-petits du multiaccueil, c’est sécurisant. La quasi-absence
de sens uniques à Talant y contribue
aussi. Les sens interdits sont des aspirateurs
à vitesse, donc sauf nécessité absolue, les
demandes des riverains pour faire de leur
rue une voie à sens unique sont refusées de
manière générale.
Autres éléments de sécurité quand on se
déplace en voiture : l’état de la chaussée
et les marquages au sol : des campagnes
de pontage et de gravillonnage évitent la
formation de nids-de-poules. Les marquages au sol sont refaits tous les ans,
presque dans leur totalité à chaque fois.
Côté stationnement, la Ville recherche encore une fois
l’équilibre. Les aménagements de voirie intègrent des
stationnements pour les riverains, leurs visiteurs, les personnes
handicapées et les commerces comme ceux créés avenue
de la Citadelle ou prévus au carrefour Herriot/Bellevue.
Mais le contexte n’est pas simple : il faut de la place pour
privilégier le bus, la circulation des vélos… or l’espace public
n’est pas extensible. On conserve ou crée des places de
parking autant que l’on peut.

Les places de parking créées
avenue de la Citadelle ont été
prises sur un ancien
emplacement d’arrêt du bus
et sur une haie d’arbustes

Une bonne desserte
en transport en commun
Développer le transport en commun est une des priorités
du PDU. Talant adhère complètement à cette politique. La
Ville réalise les aménagements spécifiques, demandés par
Divia, le gestionnaire du réseau de transports en commun
de l’agglomération dijonnaise (terminus en Nachey et Corol,
réalisation de quais). La priorité donnée aux bus aux

À l’entrée du quartier des Logis de Bourgogne :
zone 30 et coussins berlinois
pour réduire la vitesse des véhicules

intersections est une mesure efficace pour faciliter leur
circulation sur les grands axes. La Ville a accepté cet
aménagement dans le cadre de la reconfiguration du
carrefour Herriot/ Bellevue (voir encadré page 7).
Les Talantais peuvent être satisfaits : les arbitrages
définitifs lors de l’élaboration du nouveau réseau Divia ont
été en leur faveur, appuyés par la majorité municipale.
Avec une Liane (n° 5) et deux lignes de bus (10 et 20),
les habitants accèdent au centre-ville de Dijon, à la gare
ou au Tram. Avec Corol, les grands équipements de
l’agglomération sont accessibles directement : le CHU,
le campus universitaire, le parc des sports, la piscine des
Grésilles, le lycée du Castel…

Un contexte obligé :
le PDU
Le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) 2012-2020 de l’agglomération
dijonnaise définit les conditions d’une
mobilité durable répondant à la demande croissante
de déplacements tout en tentant de minimiser les
nuisances environnementales. Les mesures du PDU
entendent modifier les parts respectives de l’importance des moyens de déplacements : passer de 53 % à
40 % pour la voiture, de 13 à 20 % pour les transports
en commun, de 3 à 10 % pour le vélo et de 28 à 30 %
pour la marche à pied.
Ce PDU s’impose à l’ensemble des villes de l’agglomération et donc à Talant.
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La volonté de la Ville s’inscrit aussi dans la création de
« continuités piétonnes entre les quartiers ». Les Talantais
peuvent se rendre à pied d’un point à un autre de la ville
en toute sécurité et au plus vite. Sont ainsi protégés dans le
PLU des cheminements réservés aux piétons et auxquels il
n’est pas possible de toucher. La création de la Médiane est
aussi un exemple de cet engagement : cet axe piétonnier
traverse d’est en ouest le quartier du Belvédère.

Donner une place aux vélos
La configuration de la ville n’est pas idéale pour les adeptes
du vélo : les sévères dénivellations ont de quoi faire reculer
les plus sportifs. Néanmoins depuis le Belvédère, on peut
rejoindre Dijon par les pistes cyclables des avenues du
Mail, Canzio et du boulevard de Troyes et par la Combe
Valton, on arrive à la piste du lac Kir. On peut aussi accéder
à Dijon en empruntant les chemins des Aiges et des
Boissières où un projet de piste cyclable est en attente au
Grand Dijon.

En termes d’accessibilité, la Ville veille aux différents
handicaps. Dès qu’une voie est rénovée, les aménagements
nécessaires sont faits pour faciliter : abaissement des trottoirs,
dispositifs sonores et podotactiles pour traverser une rue,
élargissement des trottoirs, rampes d’accès aux équipements publics.

La rénovation du boulevard de Troyes fait une large place
aux piétons. Les trottoirs sont agrandis pour faciliter la
déambulation pédestre sur un axe à l’origine très routier.

La sécurité aux abords
des établissements scolaires
La police municipale est présente aux heures d’entrée
et de sortie des élèves de l’école Langevin pour assurer
la traversée du boulevard de Troyes. Deux employés municipaux font de même aux écoles Triolet et Prévert.
Des panneaux de signalisation et des barrières de sécurité
ont été installés devant chaque école. Tout récemment,
le service technique de la Ville a procédé à l’aménagement de barrières devant le collège Boris Vian pour
empêcher les voitures de doubler à cet endroit, à la
demande de l’établissement.
Le collège Boris Vian a aussi ses barrières de sécurité

Boulevard de Troyes : chacun sa place
Le réaménagement du carrefour Bellevue/Herriot/ Troyes est un exemple du partage de l’espace pour donner
une place à tous les modes de déplacements.

Bo

Voie dédiée aux bus
avec feu permettant
un démarrage prioritaire
du carrefour
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Fév. 13

AGENDA de Talant

sur l’

Les évènements associatifs sont extraits du
« portail association ». L’agenda complet est
consultable sur www.talant.fr

la turbine, ça tourne !
Les vacances de février sont
l’occasion de moderniser un
peu la présentation des activités ouvertes aux petits, aux
ados et aux jeunes.
Ainsi, à l’instar des vacances
d’été, les « petites vacances »
bénéficient désormais d’un
catalogue le plus exhaustif
possible, rassemblant les programmes, les calendriers les
descriptifs des activités.
Ce n’est pas un hasard : depuis plusieurs mois, la
Turbine en tant que structure est lancée dans un
exercice complexe et profond. Pour schématiser, il s’agit
de donner du corps à l’ensemble des services qui
composent le Centre socioculturel.
Donner du sens, c’est aussi donner la parole : aux
jeunes, qui participeront plus directement à l’élaboration des programmes d’activités. C’est aussi plus de
concertation pour une meilleure réactivité et une plus
grande adaptabilité.
C’est aussi travailler ensemble, avec les parents : parler
des ressentis après les activités, responsabiliser
les ados dans leurs sorties, en finir avec la simple
consommation de loisirs.
Tout cela, c’est bel et bien donner du sens ; c’est aussi
mettre l’humain au cœur des programmes. La Turbine
ne mouline pas pour sortir des activités les unes après
les autres. Elle a pour rôle majeur d’être un trait
d’union, un lieu d’écoute et de partage.
Anne-Marie MENEY-ROLLET
Maire-adjointe déléguée aux Sports et à la Jeunesse

sam. 2

Animation Bébés Lecteurs, Mon

corps de la tête au pied
contes et comptines pour les enfants de 0 à 3 ans.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h – Entrée
libre – Renseignements : 03 80 44 60 24.

Jusqu’au sam. 16

Exposition le toucher,
par Nathalie Borowski
le travail de nathalie Borowski s’articule
S
autour du corps humain. sa recherche 5 S E N
s’oriente vers une réflexion ludique d’une
allégorie de nos cellules, petits êtres polymorphes
cherchant à s’inventer une vie autonome…
La galerie, Espace Georges Brassens – Entrée
gratuite et médiation culturelle du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h
– Rens. : 03 80 44 60 59 (voir annonce en couv. 4).
Jusqu’au Dim. 17

Exposition encres par

Shan Tai Pei
Grenier de Talant, 5 rue Notre-Dame – Du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre.
sam. 2 et Dim. 3

Bourse auX liVres

organisée par la Croix d’Agadez
Vente organisée au profit d’actions en faveur des
enfants de la vallée de Boughoul au niger.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Entrée : 1 € – Samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 17 h.
Dim. 3

concert, organisé par les Amis de

l’Orgue de Talant
récital d’orgue avec pascal reber « lumière et joie
d’hiver ».
Église Notre-Dame, à 17 h – Tarif : 12 €, tarif réduit :
9 € pour les membres d’associations musicales,
6 € pour les demandeurs d’emploi ; carte culture
étudiant acceptée – Parking assuré.
Jeu. 7

Projection-débat préVention des

trouBles du déVeloppeMent chez le
BéBé, l’affaire de tous
après la projection du film
De la naissance à la marche
d’albert coeman, débat sous la
conduite de philippe ordronneau, psychomotricien du
caMsp (centre d’action Médicosociale précoce) de l’acodège
dijon autour de l’attention à
porter au comportement de l’enfant pour repérer ses
éventuelles difficultés à s’épanouir.
Salle Robert Schuman, à 19 h 30 – Entrée libre.
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VeN. 8

conseil Municipal

Hôtel de Ville, salle Eudes III, à 18 h 30 – Entrée libre.
sam. 9

Visite de Quartier, les élus iront

à la rencontre des habitants du quartier
Citadelle/Néruda
De 10 h à 12 h.
sam. 9

Dim. 10

Brocante, organisée par le Foot-

ball Club de Talant

carnaVal dans tous ses états

parents et enfants sont invités à se déguiser sur le
thème : les différents carnavals dans le monde.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, à 17 h – Entrée libre sur inscription au service
de la Petite Enfance, Espace Ménétrier, rue Louis
Jouvet ; tél. : 03 80 44 60 86 ou 03 80 44 60 48.
sam. 9

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30
– Tarifs : 2 €, 1 € pour les moins de 15 ans – Les places
sont en vente au service culturel Espace Georges
Brassens jusqu’au 8 février (du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30) et le soir des représentations en fonction des places disponibles.

concert, proposé par le groupe

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, de 8 h à 18 h.
mar. 12 cinéMa à talant, les Marches du
pouvoir, film américain (2011) réalisé par
Georges Clooney (1 h 35)

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h –
Tarifs : 2 €, 1 € pour les moins de 15 ans – Places en
vente à partir du vendredi 1er février (voir annonce p. 2).

Lemonfly
accordéon diatonique, cornemuse, flûte irlandaise,
cajon… le public voyagera
à travers l’irlande et la
Bretagne avec des chants
de marins et de pirates.

VeN. 15, sam. 16 et Dim. 17

coupe de france

de Mini-z, organisée par le MRCF Fontainelès-Dijon
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem – Entrée gratuite – Buvette et restauration sur place (voir annonce
en couv. 3).

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé par courrier ou par téléphone au 03 80 44 60 63
mar. 5

Conférence Madagascar insolite
aVec les Mikea,
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre à 15 h – Entrée carte Passeport.
sam. 9

Bistrot des rencontres, causerie

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe à
10 h 30 – Entrée gratuite (limité à 20 personnes).
mar. 19

récital, de Rachel, soprano lyrique

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre à 15 h – Entrée gratuite.

suivie d’un apéritif déjeunatoire

tOuCH’ À tOut

– Jusqu’au 23 février
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Rens. : 03 80 44 60 24
Jusqu’au sam. 23 Exposition touch’

Mise en scène de documents de la bibliothèque en rapport avec le toucher :
boudoir, cabinet de toilette et ring de
boxe accueilleront des collections
autour de la sensualité, des soins du
corps, et des sports de contact…
Aux horaires d’ouverture.

à tout

5

sam. 9 et 16

Modelage, ateliers Petites Mains

proposés par Pascale Serre, artiste plasticienne
Pour faire le lien entre « toucher » et littérature,
une activité invitant à modeler un personnage
ou un objet de fiction.
S E N S De 10 h à 12 h – Sur inscription, pour adultes
et enfants à partir de 8 ans.
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Écoutez-voir

sélection de nouveautés proposées
par la Bibliothèque multimédia henri Vincenot

LiVres JeuNesse

LiVres aDuLtes

Ça pique, c’est doux de Jill Hartley
Un piment, un poussin
rose fluo, une barbe de
papa, une barbe à papa,
un cactus, une chenille,
un escargot… Une image
qui nous fait dire aïe ! et
une qui nous plonge dans
la douceur d’un nuage…
Une alternance très réussie de photographies lumineuses, avec lesquelles il est facile de jouer
avec les tout-petits !

l’amour foudre : contes de
la folie d’aimer, de Henri
Gougaud
Il était une fois l’Amour…
Il revêt les couleurs d’un
papillon brûlé par une bougie
amoureuse, ou d’une soupe
de pâtes parfumée aux herbes
de paradis, au fil d’une quarantaine de récits faussement
naïfs et profondément poétiques.

Massage pour petites mains, de Dominique
Dumont
Ce livre de massage pour
enfants propose un voyage
de détente qui transportera
le lecteur sur chacun des
continents afin d’explorer
cinq parties de son corps.
Chaque étape du massage
est associée à un animal,
à la pluie, au vent ou au
soleil. L’enfant jouera le
rôle de « receveur » ou de « donneur », ce qui
favorisera un climat de partage et de respect.
Ainsi, il apprendra à être à l’écoute de lui-même
et des autres.
ug, de Raymond Briggs
UG est un petit garçon des
cavernes qui ne cesse de se
plaindre que tout soit en
pierre et se prend à imaginer et inventer de nouvelles
matières, de nouveaux objets.
Ce qui a le don d’irriter ses
parents qui le prennent pour
un grand rêveur.

le goût de la boxe, de
Raphaël Naklé
Sport de combat, sport de
contact, sport du toucher !
Un univers passionnant à
découvrir en compagnie de
Joyce Carol Oates, James
Ellroy, Raymond Queneau,
Philip Roth, Olivier Adam et
bien d’autres…

FiLm aDuLte
the pillow Book, de Peter Greenaway
La fille d’un calligraphe
célèbre reprend le flambeau
et écrit des poèmes sur
le corps de son amant,
Jérôme qui, devenu jaloux,
se suicide. La jeune femme
pleure sa mort et écrit un
poème érotique sur son
corps avant de l’enterrer.
L’éditeur exhume le corps
du défunt et fait de sa peau un précieux livre de
chevet.

Pour réserver vos documents en ligne : www.talant.fr (portail Bibliothèque)
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L IVRET ENVIRONNEMENT
UN PETIT BOIS SOIGNÉ
L’entretien annuel du Petit Bois vient
d’être réalisé. Cette opération poursuit
deux objectifs : l’un esthétique, l’autre
écologique.

L

e Petit Bois fait l’objet d’un entretien attentif. Le
plan de gestion de cette petite parcelle d’espace
naturel prévoit de réaliser chaque année une taille
éclaircie et sélective pour conserver les plus beaux
végétaux.
À l’occasion de cette taille, le service Technique
procède également à l’élimination des acacias qui
colonisent fortement le site. Cet entretien a été
réalisé tout récemment. Le bois coupé a été empilé
sur place pour servir de refuge à la petite
faune sauvage. La décomposition de celui-ci
apporte également de l’humus au sol.
Le bois laissé sur place sert d’abri à la petite faune sauvage

SUS AUX SANGLIERS !
Des battues aux sangliers ont été organisées sur Talant,
dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine.
Plusieurs animaux ont été tués.

L

a principale battue organisée par la société de chasse Talant
Plaine s’est déroulée mi-janvier avec une douzaine de chasseurs.
Ces opérations sont réclamées par le Préfet, dans le cadre de la
lutte contre la tuberculose bovine : le gibier est vecteur de trans-

mission de la maladie. Il faut donc diminuer la population des sangliers très nombreux dans le département.
Les battues visent le secteur naturel à proximité du tunnel de la
LiNo, côté Plombières-lès-Dijon. Elles ont permis de tuer au moins
deux animaux. De telles opérations seront organisées jusqu’à la fin
de la période de chasse, malgré les conditions difficiles ici, le terrain
étant très abrupt.
Une signalisation réglementaire est mise en
place très tôt le matin
pour assurer la sécurité
des promeneurs.
Ces battues ont aussi
le mérite de faire
reculer les sangliers qui
s’approchent près des
habitations et causent
des dégâts.

Deux sangliers
ont été tués
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C A H I E R C U LT U R E
CONCOURS DE NOUVELLES : À VOS PLUMES !
Les âmes littéraires ont jusqu’au 28 février pour participer au
Concours de Nouvelles de Talant. Deux prix seront décernés. En
attendant le verdict, la préparation du concours bat son plein.

A

gnès Lambert, bibliothécaire de la Ville de Talant, en charge de
l’organisation du concours n’est pas inquiète : « on reçoit tout à la
dernière minute », confie-t-elle. « Depuis qu’une photographie sert de
thème, nous avons à chaque édition une quarantaine de participants en
moyenne. » La parité homme/femme est presque parfaite entre ces écrivains
amateurs, avec une moyenne d’âge entre 35 et 40 ans.
Le thème de cette 23 e édition du concours est une photo du chariot de
desserts du restaurant Le Central à Dijon. De quoi réveiller l’imagination et
susciter quelques histoires gourmandes. Pendant que les candidats rédigent,
les deux jurys se préparent. Pour le prix de la Ville, le jury rassemble des
personnalités de l’univers littéraire local. Pour le prix des Lecteurs, il réunit
des abonnés de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot friands de belles
lettres (voir témoignage en encadré).
Renseignements auprès de la bibliothèque
au 03 80 44 60 24 – Règlement complet du
concours et photographie sur le portail
Bibliothèque du site www.talant.fr
Date ultime de remise des manuscrits :
28 février 2013.

Des auteurs à foison

ZOOM
Emma Villa, 32 ans, membre du jury des lecteurs
pour la deuxième année consécutive

Pourquoi avez-vous souhaité participer au jury ?
« Je suis inscrite à la Bibliothèque de Talant depuis
2008 et je lisais chaque année les nouvelles lauréates,
que je trouve toujours très sympas. L’an dernier j’ai vu
le flyer d’appel à candidature pour participer à ce jury
des lecteurs. J’adore lire depuis toujours. Je n’ai donc
pas hésité. »
Que demande-t-on exactement aux membres du
jury ?
L’an dernier, j’ai dû lire une vingtaine de textes. Mais cela
va assez vite car ce sont des nouvelles. J’ai pris des notes
pour pouvoir discuter ensuite lors des délibérations. On
ne se voit qu’une seule fois. Lors de la réunion, pour
chaque titre, il y a un tour de table où chacun dit ce qu’il pense du manuscrit. C’est une appréciation totalement libre, de l’ordre
du ressenti. Il n’y a pas de barrière là-dessus et c’est ce que j’apprécie. On discute très facilement et chacun essaie de défendre
la nouvelle qu’il a préférée. »
Que retenez-vous de cette expérience ?
« J’ai trouvé ça génial. J’ai aimé autant le travail de lecture que les délibérations. J’étais avec des gens que je ne connaissais pas
et pourtant il y avait une vraie complicité car on discutait tous d’un même sujet. Je suis très contente de participer à nouveau
à ce jury, pour cette édition 2013 du concours. »
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QUESTIONNAIRE

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT

:

Chaque mois, Talant Magazine vous soumet une série de questions directes qui appelle des réponses directes. Donnez votre avis !
1) Connaissez-vous la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot ?
첸 Oui 첸 Non
2) Avec quelle fréquence vous rendez vous à la bibliothèque ?
첸 au moins une fois par semaine
첸 plusieurs fois par mois
첸 une fois par mois
첸 moins souvent
3) Vous allez à la bibliothèque pour (plusieurs choix sont possibles) ?
첸 emprunter
첸 travailler sur place
첸 lire la presse
첸 utiliser les ordinateurs de l’Espace Public Numérique
첸 participer aux animations
첸 voir les expositions
4) Dans votre famille, qui est inscrit ?

첸 vous

5) Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ?

첸 votre conjoint
첸 oui

6) Trouvez-vous que la bibliothèque est bien signalée dans la ville ?

첸 vos enfants

첸 personne

첸 non, pourquoi ...............................................................................................................................
첸 oui

7) Trouvez-vous toutes les collections/documents que vous souhaitez y trouver ?
8) Utilisez-vous le portail Bibliothèque du site Internet de la ville pour ?
첸 je ne l’utilise pas du tout
첸 réserver des documents
첸 consulter des informations d’ordre pratique (horaires, guide du lecteur…)

첸 non, pourquoi ...........................................................................................
첸 oui

첸 non, pourquoi .........................................................

첸 connaître le programme des animations
첸 prolonger vos prêts

À remplir et à retourner à : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 1 place de la Mairie – BP 68 – 21240 Talant.
ou à déposer dans un accueil municipal ou à remplir sur www.talant.fr

C ARNET T ECHNIQUE
MÉDIANE : BOUT DES TRAVAUX EN VUE
La dernière phase d’aménagement de la Médiane commence avec les travaux de la place Abbé Pierre, et s’achèvera
cet été avec la réfection de la rue Charles Dullin.

L

a Médiane, dans le quartier du Belvédère,
a déjà belle allure. C’est en ce mois de
février que commence la dernière phase
d’aménagement de cet axe piétonnier dans
le cadre de la rénovation urbaine. La Médiane
ne permet pas seulement de circuler à pied
et en toute sécurité d’est en ouest dans le
quartier, elle est aussi un espace de vie, de jeux
et de rencontres. Elle est un lien entre les
habitations et les équipements.
Pour le moment, il lui manque le tronçon qui
reliera le jardin aux Oiseaux au square
Allende. Cette phase finale se déroulera en deux
temps.
En premier lieu, commence ce mois-ci le réaménagement de la place Abbé Pierre. Le parking
va être totalement transformé pour créer un
parvis à l’église et une place devant l’entrée
du centre commercial. Des places de parking
seront conservées et d’autres viennent d’être
créées derrière le centre, côté avenue Canzio.
Dans un deuxième temps, la rue Charles Dullin sera complètement
remise à neuf : chaussée et trottoirs refaits sur toute la longueur.
Pendant toute la durée des travaux, tous les équipements resteront
accessibles.

La place Abbé Pierre deviendra un espace piétonnier
convivial

Cette dernière étape marquera la fin de l’aménagement de
la Médiane qui assure une continuité piétonne et paysagère dans
tout le quartier.
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VIE

DE LA

CITÉ

NOUVEAUX TALANTAIS ET HEUREUX DE L’ÊTRE !
Plusieurs résidences récentes ont accueilli il y a peu leurs habitants. Impressions
domestiques après quelques mois de vie talantaise.

A

ndrée, 87 ans s’est installée au Vill’âge bleu, la résidence pour seniors dans le quartier
Libération. Émeric en a 26, il a emménagé dans un beau F2 du Clos des Charmes Combe
Valton.
Ils se rejoignent sur un point : ils apprécient beaucoup leur nouvelle ville.
Tous les deux affectionnent les facilités de
déplacement. Éméric prend sa voiture :
« en à peine dix minutes, je suis au centre-ville
de Dijon ». Andrée, ancienne dijonnaise,
a gardé plusieurs activités dans la Cité des
Ducs : « je prends la Corol qui passe juste
à côté de chez moi et je vais très vite à la
piscine et à ma gymnastique ». Et pour se
rendre à son club des chiffres et des lettres,
André prend la ligne 10 pour arriver place
Darcy.
Pour les loisirs, Émeric va se défouler dans une
salle de musculation installée près de l’Intermarché Libération. Mais il a ausi profité du
Chocolat Show, de la bourse aux poissons et
de celle aux vêtements. Andrée, quant à elle,
va à presque toutes les visites proposées par
le service des Aînés. « C’est toujours bien fait
et intéressant ; je conserve même toujours les
programmes. »

Éméric réside au Clos des
Charmes, Combe Valton

Côté commerces, pour Andrée, le quartier Libération « est super ; on a tout sous la
main : La Poste, les boutiques et les médecins ». C’est aussi le sentiment d’Émeric : « le centre
commercial du Point du Jour est bien complet ».
Mais pour ce jeune Talantais, ce qu’il préfère le plus c’est d’être à Talant « entre la ville
et la campagne. Il y a plein d’espaces naturels à proximité ».

Andrée habite le Vill’âge bleu
dans le quartier Libération

LE CHIFFRE DU MOIS : populations municipales
1975

1982

1990

1999

2010

Évolution Évolution Évolution
1975/2010 2009/2010 2009/2010

Beaune

19 060

20 207

21 289

21 917

22 394

+ 17,5 %

– 0.5 %

– 122 hab.

Chenôve

21 448

19 389

17 721

16 250

14 045

– 34,5 %

– 0.4 %

– 66 hab.

151 705 140 942 146 703 150 138 151 212

– 0,32 %

– 0.6 %

– 898 hab.

Dijon
Fontaine-lès-Dijon

5 010

7 066

7 856

8 872

9 114

+ 81,9 %

+ 0.6 %

+ 52 hab.

Quétigny

4 596

7 292

9 230

9 409

9 752

+ 112 %

+ 0.7 %

+ 68 hab.

Talant

4 436

11 665

12 860

12 172

11 475

+ 158 %

– 1.4 %

– 163 hab.
Source INSEE
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VISITE DE QUARTIER : CITADELLE/NÉRUDA/NACHEY
Initiées mi-décembre, les visites de quartier reprennent
en février et s’étaleront jusqu’en mai. Principe : parcourir
la ville avec les habitants.

L

es habitants du quartier des Quétins qui ont eu l’âpre tâche
d’ouvrir la série des visites de quartiers auront arpenté leurs rues
et beaucoup questionné, beaucoup demandé, beaucoup suggéré.
Nul doute que les habitants des Maisons Solaires, de l’allée Néruda
et En Nachey auront eux aussi des choses à dire.

Sur place, tout est consigné, tout est relevé, rien ne reste sans
réponse. Quand les réponses sont faciles à apporter elles viennent
illico, quand elles nécessitent de reprendre une histoire, de se pencher
sur le faisable, de parcourir tous les champs du possible, elles sont
moins immédiates, mais toujours aussi directes.

Ainsi, les habitants des Quétins avaient soulevé un certain nombre
d’observations :
G Une chicane dans la rue des Buttes Chaumont pour décourager la circulation de transit ; mise en sens unique de la rue
des Époutières et de la rue de la Butte Chaumont :
La mise en sens unique crée un effet de couloir et augmente
les vitesses ; mise en place du panneau radar pédagogique
et relevé du trafic réel (nombre, vitesses, etc). Décision suivra
le diagnostic.
G Haies des particuliers empiétant sur le domaine public :
Une campagne incitative (courrier aux habitants) est en
cours ; des mises en demeure suivront.
G Demande d’installations de panneaux sur l’avenue Canzio
pour signaler les passages piétons :
Les normes d’installation de ces panneaux sont strictes et ne les autorisent pas
partout. Les marquages au sol sont
refaits chaque année.s
G Demande pour que les branches
mortes des pins soient taillées :
Elles l’ont été depuis. Il s’agit d’entretien courant adossé à un circuit dans
la ville.
G Remerciements pour le remplacement de dalles sur des parties engazonnées :
Merci de vos encouragements.

La prochaine visite se déroulera
le 9 février en matinée dans le secteur
Citadelle/Néruda/Nachey à partir de 10 h 30

POUR « LES AMOUREUX DES BANCS PUBLICS »…
Plusieurs habitants réclament un peu partout
des bancs publics. La Ville a donc lancé une
consultation pour identifier clairement les
besoins.

Des bancs publics seront installés
en fonction des souhaits
et des possibilités

S

i les amoureux de Brassens s’bécottent sur les bancs
publics, il n’y a pas qu’eux qui peuvent profiter de
ces équipements : une personne chargée de courses, un
joggeur fatigué, une maman et ses enfants à l’heure
du goûter…

Une consultation des habitants est donc lancée
pour leur permettre de faire des propositions d’emplacement. Cette consultation servira de base à une étude
technique et financière. Il est évident que toutes les
suggestions ne pourront être retenues. La largeur du
trottoir, la présence de réseaux, la propriété du terrain,
le coût global de l’opération… plusieurs éléments
entreront en considération dans la décision finale.
C’est donc le moment de vous exprimer !
– Soit sur le site Internet de la ville www.talant.fr
– soit en remplissant ce coupon, à renvoyer à
M. le Maire, Hôtel de ville, 1 place de la Mairie,
21240 Talant.

À quel(s) endroit(s) souhaiteriez-vous que la Ville installe un banc ?
1)

.....................................................................................................................................................................................................................

2)

.....................................................................................................................................................................................................................

3)

.....................................................................................................................................................................................................................

(soyez aussi précis que possible en donnant le nom de la rue et des repères visuels)

Inscrivez vos noms et coordonnées téléphoniques pour être joint si des précisions
sont nécessaires.
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TRIBUNES

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal.
L’Opposition et la Majorité municipale disposent d’un espace équivalent de libre expression.
Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.
"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)."
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

L’école du mercredi

Petites phrases ne riment pas avec démocratie

Les mairies doivent avant le 1 er ou le 31 mars se prononcer sur trois
options de la réforme des rythmes scolaires : mercredi ou samedi
pour la demi-journée supplémentaire ; 2013 ou 2014 pour la mise
en application ; le contenu du Projet Éducatif Territorial.
On pourra choisir, du moment qu’on choisit le mercredi dès 2013 avec
de l’aide au devoir dans le P.E.T.
Cela dit, nous avons demandé aux Talantais ce qu’ils souhaitaient :
la concertation est encore ouverte jusqu’à fin mars (www.talant.fr).
Nous avons quand même une crainte : c’est que subrepticement,
par le truchement de glissements plus ou moins transparents dans
un emploi du temps flou (fin des cours à 15h45, mais fin du temps
scolaire à 16h30) on en vienne à faire financer l’école en partie par
les communes. Ce serait une façon bien curieuse de faire des
économies en embauchant des enseignants que les communes
paieraient !
Nous serons donc vigilants comme le sera le Conseil Constitutionnel
dont la censure est devenue une spécialité du gouvernement normal.
Il faut toutefois que les familles talantaises soient conscientes que
cette réforme aura un coût : sur les impôts locaux d’abord et sur le
nombre d’heures de centre de loisirs facturées. De cela aussi il faudra
parler en toute transparence.
La crainte la plus grande concerne les enfants : ils vont passer plus
de temps dans les services publics, que ce soit l’école ou le centre de
loisirs ; les journées seront plus longues, plus chargées ; le rythme sera
plus soutenu ; était-ce le but ?

Chacun aura « apprécié » à sa juste valeur le morceau d’anthologie
de la majorité municipale dans sa dernière tribune (Talant Magazine
n°27). Nous ne nous prêterons pas au jeu de la surenchère sur le
fond du sujet (1) mais nous souhaitons revenir sur la forme.
Les propos tenus depuis plusieurs mois par le porte parole de
la majorité relèvent d’une conception toute « particulière » de la
démocratie. Les invectives, voire les mensonges, à l’adresse des
élu-e-s du groupe « Vivre Talant » sont non seulement intolérables,
mais en plus ils dénotent d’un manque de respect à notre égard et
surtout à l’égard des électrices et électeurs qui, en 2008, nous ont
accordé leur confiance. La démocratie implique que la majorité
exerce le pouvoir, c’est sans ambiguïté. Mais encore faut-il que cela
se fasse au service du bien commun, dans la dignité et le respect,
en particulier à l’égard de celles et ceux qui font d’autres choix fondés
sur d’autres valeurs.
Petites phrases, propos injustes ou tronqués, ne sont pas de nature
à élever le débat. Les citoyens attendent autre chose de leurs élus.
C’est le sens de notre action au sein du Conseil municipal : critiquer
certaines décisions prises, en accepter d’autres dès lors qu’elles vont
dans le bon sens, faire des propositions. Les Talantaises et les Talantais
jugeront en temps utile. Mais de grâce respectons la démocratie et
ne tombons pas dans des débats stériles dont les habitants de Talant
n’ont que faire.
(1) voir notre blog : www.vivretalant.org

Christian Paris
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement et à l’Accompagnement Scolaire

RENCONTRER
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président Conseiller Général de la Côted’Or
Vice-président du Grand Dijon
Chargé des Relations avec la Collectivité
Départementale
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Christiane COLOMBET
Première Adjointe déléguée à la Vie de la
Cité
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Fabian RUINET
Maire-adjoint délégué aux Finances et à la
Vie Économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

LES

ÉLUS

Édith BALESTRO
Maire-adjointe déléguée au Développement
Social et à la Parentalité
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Jean-Pierre BERNHARD
Maire-adjoint délégué à la Cohésion Sociale
et à la Tranquillité Publique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michel FALIZE
Maire-adjoint délégué au Développement
Durable et au Patrimoine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9 h à
12 h, sur RDV.
Tél. : 03 80 44 60 10

Geneviève KEIFLIN
Maire-adjointe déléguée à l’Intergénération
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

Anne-Marie MENEY-ROLLET
Maire-adjointe déléguée aux Sports et à la
Jeunesse
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Christian PARIS
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement et à
l’Accompagnement Scolaire
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation Culturelle et Associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
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