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Dossier : Constructions de logements
Au plaisir des jeux…
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Les principaux services au public
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 17
Retrouvez les menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)

Sur l’Agenda de Talant
Écoutez-Voir
Cahier Culture
• Au plaisir des jeux…
• Animations numériques

P. 12

TALANT PRATIQUE

Vie de la Cité
• Comptages
dans les rues talantaises
• Chiffre du mois

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 86
Retrouvez le nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h – 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE

Talant Magazine n° 47 sera distribué
du 29 au 31 octobre 2014

Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin - Tél. : 03 80 44 60 60

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
8, rue Charles Dullin (bus : L 5 ou B 10 ; arrêt Jouvet) – Tél. : 03 80 44 60 60

SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales
et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

CAF
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Informations données aux familles sur les prestations CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Permanence les mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 70 75 90.

CIDFF21
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
Côte-d’Or vous informe des dispositions juridiques en Droit de la Famille
et Droit du Travail.
Permanence les mardis après-midi 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…)
Le jeudi matin, semaines paires, 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.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
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L’

Éducation Nationale ne rate pas
une occasion de marquer sa désinvolture à
l’égard des élus locaux et en particulier des
maires.
Après le feuilleton des rythmes scolaires, qui
posent problème partout et ne règlent rien
nulle part, après le jour de décalage de la
rentrée parce que le mois d’août c’est sacré
et qu’il ne pourrait y avoir de prérentrée
le 29 (signalons que le enseignants ne se
plaignaient de rien…) voici les réunions de
« consultation afin d’associer les personnels
à la réflexion collective et de recueillir les
avis, les réactions et les suggestions de la
communauté pédagogique et éducative
sur le projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture et le
projet de programme de l’école maternelle » (lettre DASEN du 26 septembre).
Ouf ! C’est dit ! Réunions calées le mercredi
15 octobre au matin pendant lesquels « les
élèves des écoles maternelles, élémentaires
et des collèges n’auront pas cours ».
Tiens ! Et la 5 e matinée, vous savez celle au cours de
laquelle Dieu est censé avoir rassemblé les étincelles
d’intelligence chez nos enfants ?!
Eh bien tant pis ! Les parents s’en
débrouilleront !
Lisez à la suite ce qu’en pense
l’Association des Maires de France
(AMF) :

Les maires ont assumé leur responsabilité sur ce temps
périscolaire qui relève de leur libre compétence ainsi
que leur obligation au regard de la mise à disposition
de locaux pour le service de l’Éducation nationale.
Toutefois, les maires refusent de se
substituer à l’État pour l’exercice de
ses responsabilités. Ils ne sont pas les
supplétifs de l’Éducation nationale.
Comme l’a précisé la circulaire du
4 février 2013, le temps de service des
enseignants comporte, en sus des
24 heures hebdomadaires à assurer
devant la classe, 108 heures dédiées
à diverses actions dont la concertation. L’AMF estime
que la consultation interne engagée par l’Éducation
nationale doit se dérouler sur ce volume horaire et que
l’Éducation nationale doit assurer la prise en charge des
enfants sur la durée totale de leur temps scolaire.
Aussi, l’AMF demande solennellement, au nom des
maires, de revoir le mode d’organisation des concertations avec les enseignants afin qu’elles se déroulent
partout en dehors des heures scolaires des enfants.
L’AMF attend de l’État qu’il assume ses responsabilités
au regard du temps scolaire.

Supplétifs ?
Vous avez dit
« supplétifs » ?

Organisation du temps scolaire :
les maires de France ne sont pas les
supplétifs de l’Éducation nationale
Les récents courriers adressés aux maires et aux présidents des associations départementales de maires par
les recteurs leur annonçant qu’ils auraient à prendre en
charge les enfants une demi-journée début octobre et,
semble-t-il, trois autres demi-journées plus tard, pendant
le temps scolaire afin de permettre aux enseignants de
se rendre à des réunions de concertation sur le socle
commun suscitent la plus vive indignation chez les
maires. Cela est inacceptable.
En effet, les maires, respectueux des lois et décrets de la
République, ont accompagné la mise en place de ces
nouveaux rythmes scolaires. Ils ont, en dépit des difficultés d’organisation et de financement, assuré au mieux
l’accueil des enfants sur des temps périscolaires organisés
et adapté le temps de travail de leurs agents pour
assurer le fonctionnement de l’école le mercredi ou le
samedi matin.

J’y souscris tout à fait !

Gilbert Menut
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
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CHRONIQUE



Un temps annoncée le 1 er, c’est le 2 septembre qu’a eu lieu la
rentrée des classes. Dans les 4 écoles de Talant comme au collège
Boris Vian ().
Fréquentation en légère baisse mais belle mobilisation des associations pour la 14 e édition de Tal’en Loisirs le 7 septembre.
C’est le 11 septembre qu’est célébrée la Libération de Talant. Cette
année ne fit pas exception, et pour en marquer le 70 e anniversaire,
les associations d’anciens combattants avaient
déployé près de l’hôtel de ville des panneaux

relatant l’événement.
C’est le 12 septembre que s’est tenu le
« premier » marché de Talant, ou du moins le
premier dans sa nouvelle installation aux abords
du complexe Marie-Thérèse Eyquem. La clientèle
se maintient nombreuse ().
Un pique-nique participatif a réuni les habitants
volontaires dans la cerisaie du quartier Libération
le 13 septembre. La météo estivale était au
rendez-vous.


Le même jour, les élus de Talant et de
Plombières-lès-Dijon étaient rassemblés
pour une séance d’information sur « les
terrasses de la vallée de l’Ouche », vaste
opération conjointe de sauvegarde des
espaces naturels ().
Les vignes de Talant, profitant (enfin) des
très beaux jours de septembre, ont été
vendangées le 16 septembre, en partie
par les collégiens de Saint-François, finançant ainsi leurs voyages de fin d’année.
Les délibérations (aux résultats gardés secrets !)
du concours de nouvelles se sont tenues le
18 septembre.

Le 20 septembre, la « fête de l’automne » s’est
installée comme chaque année dans la Cerisaie. À
cette occasion, furent remis les prix aux lauréats
du concours des maisons et balcons fleuris ().
Les 20 et 21 septembre, les Journées Euro-



péennes du Patrimoine ont permis aux Talantais
de découvrir, en suivant le guide, les trésors
naturels et architecturaux de leur ville.

Le 23 septembre, le jury des « victoires du paysage » est venu se rendre compte de visu de la qualité paysagère
de la Médiane. La Ville de Talant figure parmi les finalistes de ce concours qui récompense l’excellence urbanistique.
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COURRIER

DES LECTEURS

« Nous avons régulièrement deux soucis de circulation en
remontant la rue de la Chaumière pour la petite partie
qui est en double sens puisqu’il subsiste des contrevenants
qui ne s’arrêtent pas au stop de l’angle du boulevard Leclerc
et descendent dans la rue de la Chaumière sans respecter
la matérialisation présente. Serait-il possible de faire un
panneau rappel, ou un ralentisseur ? J’ai déjà vu des altercations et j’ai eu des explications avec une dame qui m’a
avoué n’avoir jamais remarqué le panneau qui indique le
double sens…
B. D. »
En effet, la rue de la Chaumière n’est en sens unique qu’après
son intersection avec l’impasse du même nom. Les habitants de
cette impasse peuvent remonter cette rue étroite que ceux qui
la descendent pensent réservée à ce sens sur toute sa longueur.
Un panneau signale le cas de cette circulation alternée : or, il
s’agit probablement du panneau le moins connu et, partant,
le moins respecté du code de la route. Il impose au sens symbolisé
par une flèche rouge, de laisser une priorité au sens représenté par
une flèche bleue.

Partout où il est installé, à Talant comme ailleurs, il est source
de conflits et d’incompréhension. Il est généralement utilisé dans
les rétrécissements (artificiels ou non) et sert à la fois à organiser
les priorités et à réduire les vitesses en empêchant les croisements.
En l’espèce, il faut rappeler que cet alternat sur une portion de la
rue de la Chaumière a été instauré à la demande des habitants
eux-mêmes : l’endroit rend l’aménagement peu lisible du fait
même de la configuration du site. Quant à installer un ralentisseur,
il ne rendrait pas le panneau plus respecté.
Sur la question du stop, le marquage a été déplacé récemment,
là aussi à la demande des habitants, pour permettre une meilleure
visibilité aux automobilistes sortant de la rue de la Chaumière.
L’avoir reculé dans le boulevard Leclerc le rend moins efficace et
donc moins respecté puisque très en retrait du croisement.
Il en va ainsi : les équipements de sécurité et de signalisation
routière sont assignés en général à une fonction précise et unique.
Leur demander de faire ce qu’ils ne prévoient pas les rend la
plupart du temps inefficaces…

D

« Il devait y avoir un tableau électronique
dans l’école de ma fille et il n’est toujours
pas là. Pourquoi ? Il a été mis dans une autre
école ? »
Vous parlez probablement des TBI, tableaux
blancs interactifs qui équipent les écoles talantaises.
Le déploiement de ce matériel pédagogique très
apprécié des enseignants et des élèves a connu un
ralentissement inattendu. Subventionnés par la
réserve parlementaire, ce sont ces fonds issus du
ministère de l’Intérieur qui sont bloqués. Blocage
purement administratif, mais qui interdit (cette
fois, c’est la loi) que les tableaux soient achetés
et installés avant que la subvention ne soit versée.
Le budget, y compris de l’État, étant annuel, les
sommes seront versées avant la fin de l’année
et les tableaux acquis et installés. Question de
patience…
Les enseignants, quant à eux, ont déjà reçu la
formation dispensée par le service informatique
de la ville.

L’alternat sur une portion de la rue de la Chaumière
est peu lisible. Problème de cohérence sur le site.

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr

e

d

Mag_46_mep01 29/09/14 15:27 Page7

r
e
i
s
s
Do

Logements en construction :
nouveaux lieux de vie
Le Mascaret, immeuble dont les travaux viennent de commencer sur le boulevard de Troyes

La construction
de logements véhicule
des messages forts :
dynamisme
urbanistique,
populations nouvelles,
mais aussi selon le type
et le lieu d’implantation,
modification
plus ou moins forte
du « visage de la ville ».
Petit tour d’horizon
des projets en cours
ou en passe
d’être achevés.

L

a population talantaise a
baissé ces dix dernières années,
principalement du fait d’un
nombre d’habitants par logement
qui a chuté de près d’un tiers
(2.9 habitants par logement contre
2.1 maintenant).
La construction de logements, la
possibilité de rénover ou d’agrandir
les habitations plus anciennes, la
Rénovation Urbaine et ses programmes de logements, participent
tous ensemble à conserver une
population entre 11-12 000 Talantais.
Pour autant, le PLU* adopté en janvier dernier vise à conserver à Talant
son aspect résidentiel et à en préserver la diversité des logements selon
ses quartiers dans une optique de
maintenir la qualité de vie actuelle
et qui fait consensus.
L’idéal, naturellement, étant d’éviter
le bétonnage (qui voudrait de
l’avenue du Drapeau le long du

boulevard de Troyes ?) en favorisant une offre cohérente de logements, et qui, surtout correspondent
à des besoins locaux, c’est-à-dire se
vendent et s’habitent.
Ainsi, dans le Belvédère, les programmes liés à la Rénovation
Urbaine s’achèvent :

 LE CLOS DES CHARMES
2 allée Jean Dubois
34 logements en accession privée
du studio au type 4
Ascenseur, terrasses et vastes balcons,
espaces verts
Promoteur : Michel Renault
Commercialisation : MR Promotion
Début des travaux : été 2010
Date de livraison : début 2012

À proximité immédiate de tous les
services (écoles, commerces, activités
de loisirs) et des principaux axes de
transports (urbain et routier), la résidence LE CLOS DES CHARMES, est
logée dans un écrin de verdure.
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 LES TERRASSES DE LA COMBE VALTON

 RESIDECO

2, 4, 6, 8, 10 – 12, 14, 16, 18, 20 allée des Rétrayants : Pavillons
22 allée des Rétrayants : Collectif
10 villas du type 3 au type 4
10 appartements du type 2 au type 4
Certifiés BBC (Bâtiment Basse Consommation)
Logements en accession sociale
Promoteur/ Commercialisation : Bourgogne Habitat
Début des travaux : courant 2012
Date de livraison : 15 logements fin 2014 ;
5 villas 2 e semestre 2015

27 rue de la Chaumière
40 logements en accession privée du type 2 au type 5

Au cœur de la Rénovation Urbaine de l’îlot Lumière de Talant,
à proximité immédiate de toutes les commodités urbaines et
proche de la LINO et des axes autoroutiers A31, A36, A38
et A39. Site accessible uniquement par les allées des Rétrayants
et Célestin Freinet. Panorama plein sud face à la Combe Valton
et au vieux village.

 LA FONCIÈRE LOGEMENT
Bâtiment A et B : 7 et 9 allée Célestin Freinet
Maisons : 11, 13, 15, 17 allée Célestin Freinet
16 logements + 4 individuels
Promoteur : Foncière Logement
Gestionnaire : Cabinet Citya
Début des travaux : juillet 2012
Date de livraison : courant septembre 2014

Au cœur de la Rénovation Urbaine, la construction de
2 immeubles de 7 et 9 logements et 4 maisons a vu le jour. Ce
programme de qualité destiné à la location offre le confort et
un cadre de vie très agréable et possède tous les avantages
souhaités à proximité : écoles, commerces et transports. L’accès
proche à la LINO et aux différents axes autoroutiers n’est pas
négligeable.

Travaux pas commencés.

 LE MASCARET
42 boulevard de Troyes
11 logements dont 8 logements de standing (2 T3, 6 T2)

+ 3 maisons groupées avec jardin en accession privée,
du type 2 au type 5
Promoteur/ Commercialisation : Grassi Frères
Les travaux de construction ont tout juste démarré.

Le MASCARET, programme neuf en BBC (Bâtiment
Basse Consommation), est situé à proximité immédiate
des transports en commun et des commerces.
Beaucoup d’atouts pour cette résidence proche des
écoles et du centre-ville de Dijon.

 LES VILLAS SAINT BERNARD
1 bis rue des Retraits / 74 boulevard de Troyes
Promoteur / Commercialisation : Bourgogne Habitat
5 pavillons en accession à la propriété label BBC (Bâtiment Basse Consommation) avec terrasses, jardins privatifs,
vastes balcons en étage et garages doubles, de 93 à
128 m 2, du type 4 au type 5
Début des travaux : septembre 2013
Date de livraison : septembre 2013
5 villas BBC, du type 4 au type 5, résolument modernes
et colorées, prêtes à vivre, au cœur d’un quartier résidentiel. Elles sont proches du centre-ville de Dijon et à
proximité de la LINO et des grands axes autoroutiers
principaux.

Ailleurs dans Talant, les programmes immobiliers respectent
aussi au plus près les obligations du PLU :

 HELENAE
74/76 rue de la Libération
38 logements en accession privée et certifiés BBC (Bâtiment
Basse Consommation) du type 2 au type 4
Aménageur : Cirmad
Promoteur : Immobilière Rizzon
Commercialisation : Square Habitat
Début des travaux : été 2011
Date de livraison : 2 e semestre 2012

Résidence située dans un cadre arboré,
calme tout en bénéficiant des avantages
de la ville avec une grande diversité de
commerces et de services de proximité.
En outre, l’accès à Dijon et aux principaux
axes autoroutiers est simple et direct.

* PLU : Plan Local d’Urbanisme. Il établit, entre autres,
les règles de constructions selon les zones d’habitation.
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AGENDA de Talant

Oct. 14

sur l’

Jusqu’au SAM 18. Exposition Les

Les évènements associatifs
sont extraits du « portail association ».

clichés par Bruno Michellod

L’agenda complet est consultable
sur talant.fr
“ J’ai 3 ans et je suis allergique à tout. ”
“I am 3 and I’m allergic to everything.”

Des loisirs,
et des agents pour les animer
Octobre est un mois double :
moitié école, moitié vacances.
Pour ce qui est de la mobilisation des personnels municipaux, le mois d’octobre est
un modèle de ce qu’impose la
gymnastique des ressources
humaines, quand il faut passer d’une présence forte dans
le périscolaire au sein des
écoles, à une armada d’animateurs pour assurer les activités de vacances.
Amplitude horaires, durée sur la semaine, capacités
d’encadrement, disponibilité… Tout cela est à faire
dialoguer efficacement.
Il a fallu recruter beaucoup ces derniers mois pour
assurer la garde des enfants dans les écoles. Il ne
s’agissait pas de redéployer des ressources selon un
principe qui déshabillerait Paul pour habiller Pierre,
mais bien de mettre à disposition des agents formés
et compétents : des professionnels.
À La Turbine, notre centre de loisirs, les vacances
verront apparaître aussi des animateurs nombreux.
Certains sont des habitués de la structure. D’autres
arrivent et devront s’y faire.
Dans ces rendez-vous qu’on pourrait croire banals
au fil des semaines de vacances, il y a une mobilisation considérable dont le résultat semble aller de soi.
C’est la définition même du talent : donner l’impression que ce qu’on fait est facile. Alors il faut dire
le talent des agents qui travaillent pour rendre
tout cela facile, fluide, efficace, pour faire que tout
fonctionne.
Pendant les vacances, pendant le périscolaire, les
animateurs assurent leurs missions. Dans l’ombre, les
Ressources Humaines ont rendu possible leurs interventions : au bon moment, au bon endroit, par les
bonnes personnes.
Jean-Pierre BERNHARD
Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité Publique

“ J’ai 19 ans et on m’a trouvé un mari. ”
“I am 19 and they found a husband for me.”

“ J’ai 95 ans et j’économise pour mes vieux jours. ”
“I am 95 and I’m saving for my old age.”

Bruno Michellod nous fait découvrir
44 personnages venus se faire photographier et repartis en laissant un
bout de ce qu’ils étaient. Ils s’expriment sans tabou sur ce qu’ils sont :
fragiles ou durs, naïfs ou avertis…
Les personnages présentés sont en
pâte à modeler puis photographiés. À
chaque présentation du projet, une
boîte aux clichés est mise à disposition pour que les visiteurs puissent y
déposer un petit mot décrivant ce
qu’ils sont. Dans cette démarche, il y
a l’envie d’offrir un espace d’expression libre pour entendre ce que les
gens ont à dire. À chaque exposition,
Bruno Michellod sélectionne des
phrases extraites de cette boîte pour
créer d’autres personnages qui se
promèneront dans d’autres lieux...
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.

VEN 3. Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30 / 13 h.

VEN 3. Formation PIM (Passeport Internet et Multi-

média), découvertes de l’ordinateur

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h à 20 h –
Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

SAM 4. SPORT. Handball - Champ. Excellence Dép.
Talant Seniors F. 2 / Seurre
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 18 h 30.

DIM 5. SPORT. Football - Champ. Promotion de

district Talant Seniors M 1 / Saint-Jean-de-Losne
Stade Gilbert Rude à 15 h.

MAR 7. Espace Multimédia, séance « Coup de Main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h à 20 h

– Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

MAR 7. Cinéma Eyjafjallajökull, comédie franco-belge
(2013) réalisée par Alexandre Coffre (1 h 32).
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente jusqu’au mardi 7 octobre au service
culturel, Espace Georges Brassens du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – Tarif : 2 € ; demi-tarif
pour les moins de 15 ans (voir annonce p. 2).
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JEU 9 et JEU 16. Conférence Sissi, Impératrice et
Reine proposée par l’association Selena Lyrique
Conférence passionnante de Joëlle Cornu illustrée d’un
riche diaporama et d’une mini-exposition.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin ;
jeudi 9 à 15 h et jeudi 16 à 18 h 30 – Entrée libre –
Renseignements et réservations au 06 99 64 10 51.

VEN 10. Marché fermier

MAR 14. Séance Découverte, identité numérique
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h à 20 h
(à confirmer) – Rens. au 03 80 44 60 24 – Inscriptions
obligatoires.

VEN 17. Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30 / 13 h.

VEN 10. Formation PIM (Passeport Internet et Multi-

SAM 18. Concert de Sudeshna Battacharya, Ragas
de l’Inde Sarod & Tablas, dans le cadre du 13 e Festival de Musiques Sacrées du Monde, proposé par World
Sacred Music

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h à 20 h
– Inscriptions obligatoires – Rens. au 03 80 44 60 24.

Église Notre-Dame à 20 h – Réservation : site du festival
www.dijonfestival.com, Fnac, Le Bien Public & points de
vente habituels.

VEN 10 et SAM 11. Concert Fifty – Sixty par Alain
Rodot et Claude Minot

SAM 18 et DIM 19. 9 e Salon du Modélisme organisé
par l’association des Modélistes Talantais

Florilège de chansons des années 50/60 : Yves Montand,
Charles Aznavour, Georges Brassens, Jacques Dutronc,
Georges Moustaki et tant d’autres…

Complexe sportif Marie-Thérèse Equyem, samedi 18 de
14 h à 19 h et dimanche 19 de 9 h à 18 h – Entrée : 3 € pour
les adultes, 1,50 € pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans (voir annonce p. 2).

Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30 / 13 h.

média), découverte d’Internet Explorer

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Places en vente jusqu’au 10 octobre au service
culturel, Espace Georges Brassens du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – Tarif : 2 € ; demi-tarif
pour les moins de 15 ans (voir annonce p. 2).

SAM 11. Animation bébés lecteurs L’arbre et la forêt
Contes et comptines pour les
enfants de 0 à 3 ans.

Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot à 11 h – Entrée libre –
Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 11. Loto organisé par le Handball Club de Talant
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à partir de 20 h.

Du SAM 11 au DIM 19. Exposition par les Amis de
Talant
Grenier de Talant, rue Notre-Dame – Ouvert tous les jours
de 14 h 30 à 18 h 30 – Entrée libre.

SAM 11. SPORT. Handball - Champ. Honneur Rég.

Talant Seniors M 2 / Beaune 2 suivi de champ.
Nat. 3 Talant Seniors M 1 / Strasbourg Schiltingeim
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin, Talant Seniors M 2 à 18 h 30, Talant Seniors M 1
à 20 h 30.

DIM 12. SPORT. Handball - Champ. Excellence Dép.

Talant Seniors F 1 / Pontailler Mirebeau

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 10 h.

Mar 14. Journée Portes Ouvertes au Foyer Mutualiste Robert Grandjean
Foyer Mutualiste Robert Grandjean, 8 allée Félix Poussineau.

SAM 18 et DIM 19. Lecture-spectacle-surprises…
Barbara autrement proposée par Selena Lyrique
Barbara disait ne savoir écrire que comme dans un
journal intime. S’appuyant sur cette déclaration, les
artistes ont bâti une conférence sur les thèmes ayant
marqué la vie de l’artiste, et donc ses compositions, et
non pas basée sur les grands succès mais sur des
chansons peu, voire pas connues. Mais pourquoi
Danielle, derrière son voile, tricote-t-elle pendant tout
le spectacle ?? Venez ! Vous le saurez !

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin,
samedi 18 à 18 h 30 et dimanche 19 à 15 h – Entrée libre
dans la limite des places disponibles – Réservation au
06 63 14 72 33.

SAM 18. SPORT. Handball - Champ. Excellence Dép.
Talant Seniors F 2 / Genlis
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre de
Coubertin à 18 h 30.

DIM 19. SPORT. Tennis de Table - Champ. Rég. 2

C.S.T.T. Talant 1 / US Joigny 1, champ. Rég. 3
C.S.T.T. Talant 2 / Montchanin TT 1
Gymnase Bernard Santona, à 13 h.

DIM 19. SPORT. Football - Champ. 2e Div. de District

Talant Seniors M 2/ Champdôtre Longeault
Stade Gilbert Rude à 15 h.

Du LUN 20/10 au SAM 15/11. Ludothèque : jeux de
société, jeux musicaux, jeux numériques et jeux surdimensionnés, exposition
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot (voir annonce p. 2).

VEN 24. Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30 / 13 h.
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SAM 25. Denis Seznec, la justice et l’erreur,
conférence-débats avec séance de dédicaces proposée par les Poètes de l’Amitié

VEN 31. Marché fermier

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
15 h – Entrée libre – Contact au 06 12 68 15 47.

Du MER 5/11 au DIM 23/11. Exposition d’aquarelles
par Mélody Pidoux

DIM 26. SPORT. Football - Champ. Promotion de

district Talant Seniors M 1 / Chenôve 1
Stade Gilbert Rude à 15 h.

Du LUN 27 au JEU 30. Bourse aux vêtements organisée par l’Association des Familles Talantaises
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Renseignements au 06 14 47 31 89.

Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, de
7 h 30 à 12 h 30 / 13 h.

Grenier de Talant, rue Notre-Dame, du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre – Vernissage mercredi
5 novembre à 19 h.

DIM 9 NOV. Bourse aux poissons et aux plantes
d’aquarium organisée par l’Aquariophilie Club de
Bourgogne
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry de 14 h à 18 h 30 – Entrée libre.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Pour la bonne organisation des manifestations et dans la limite des places disponibles,

merci de confirmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin ou par téléphone : 03 80 44 60 63 ou par mail : social@talant.fr

SAM 11. Bistrot des rencontres à 10 h 30
Dans le cadre d’une action de solidarité, les élèves de
l’ESC (École Supérieure de Commerce) de Dijon, vous
invitent à une discussion sur les thèmes suivants :
Changements de la société ; Transmission de la mémoire
des évènements, des savoirs et des compétences.
Causerie suivie d’un apéritif déjeunatoire.
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau – Entrée

libre sur inscription au Relais.

LUN 13. Prévention santé Seniors Bourgogne à 15 h
Présentation du programme par Geoffrey Rollot, coordonnateur à la FAPA. Objectif : Comment préservez la
qualité de vie et l’autonomie des > 60 ans.
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée libre

sur inscription au Relais.

MAR 14. Conférence – débat à 15 h
La place de l’homme dans la solidarité internationale
par Jean Ponsignon. Les sens du terme humanitaire,
les grands courants de pensées qui l’ont préparé, les
femmes et hommes qui s’y engagent, les limites de
l’Humanitaire… seront abordés.
Salle Edmond Michelet, 2 allée Félix Poussineau – Entrée
libre sur inscription au Relais – Entrée ouverte à tous : venez

accompagnés de vos amis…

MER 15. Marche bleue à

14 h (horaire à respecter)
Évènement national relayé par les villes qui souhaitent
célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et sociale. Organisée sous la conduite
de la MJC de Talant avec le concours des enfants du
Comité des Enfants et du CLSH. 3 circuits au choix dans
le Parc de la Fontaine aux Fées : un court d’1/2 heure,
un moyen d’1 heure, un long d’1h30.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem – Participation
libre sur inscription au Relais – Manifestation ouverte à
tous : venez accompagnés de vos amis, famille…. – Prévoir

de bonnes chaussures et vêtements de pluie…

JEU 16. Thé dansant à 15 h
Animation musicale par l’orchestre Tempo.

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée libre
sur inscription au Relais – Transport possible pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer – Renseignements
au Relais.

DIM 19. Spectacle à 14 h 30
Spectacle de clôture de la semaine Bleue, offert par la
Ville de Dijon. De Verdi à Wagner, spectacle éblouissant.
Auditorium, place Jean Bouhey à Dijon – Ouverture des
portes à partir de 13 h 30 – Places numérotées à retirer au

Relais.

ATELIERS EN ACCÈS LIBRE
Aucune formalité n’est requise pour y participer, il suffit de se présenter le jour de son choix.

Jeux de société
Activités manuelles

La Turbine
Tous les jeudis à 14 h
SUM Langevin Tous les jeudis à 14 h
La Turbine
Tous les lundis à 14 h

Rue Colette - Bus : L5 ou B10 ; arrêt Mail
Rue Paul Langevin - Bus : L5 ou B 20 ; arrêt Chaumières
Rue Colette - 0 Bus : L5 ou B10 ; arrêt Mail
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Écoutez-voir

La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
vous propose cette sélection « spéciale nouveautés ».

LIVRES JEUNESSE

FILM JEUNESSE

Mamie gangster, David Walliams

Un été avec Coo, de Keiichi Hara

Ben doit passer la soirée chez sa grandmère. Il tombe sur un monceau de bijoux
planqué dans la boîte à biscuits. Et si
son assommante grand-mère était en
fait une cambrioleuse de haut vol ?

Kôichi lave une pierre trouvée dans le lit
asséché d’une rivière, un étrange animal
en sort. C’est un kappa, un esprit de
l’eau. La famille de Kôichi l’appele Coo.
Soucieux de ne pas ennuyer ses amis,
Coo part à la recherche d’autres kappas.

Mille milliards de fourmis, de Delphine Godard

Partez à la découverte des fourmis, de
leur grande diversité morphologique, de
leur organisation sociale, de leur système
de communication… Mille milliards de
fourmis a été publié dans le cadre de
l’exposition du même nom qui s’est tenue
au Palais de la Découverte à Paris.
Les Campbell, de José Luis Munuera

Chez les Campbell, la piraterie est une
histoire de famille. Campbell s’était retiré
des affaires après le meurtre de sa
femme pour élever ses filles en paix, mais
le passé ne meurt jamais. Il ressurgit en
la personne de Carapepino, pirate idiot
prêt à tout…

LIVRES ADULTES
101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences,
de Gérald Kierzek

Un accident est si vite arrivé, et les plus
stupides ne sont pas les moins dangereux.
Pour vous éviter le « si j’avais su, c’est
vraiment idiot… », ce petit guide très pratique met en garde contre nos mauvaises
habitudes.
Il me cherche, d’Isabelle Filliozat

Fondé sur les découvertes des neurosciences, Il me cherche aide à comprendre,
à l’aide de dessins, ce qui se passe dans
le cerveau d’un enfant entre 6 et 11 ans.
Les illustrations sont de Anouk Dubois,
psychomotricienne.

TEXTE LU ADULTES
Esprit d’hiver, de Laura Kasischke

Réveillée tard le matin de Noël, Holly se
voit assaillie par un sentiment d’angoisse
inexplicable. Rien n’est plus comme
avant. Le blizzard s’est levé, ses invités
se décommandent pour le déjeuner…

FILM ADULTES
L’exercice de l’État, de Pierre Schoeller

Ministre des Transports, Bertrand SaintJean est réveillé en pleine nuit par
son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Ainsi commence
l’odyssée d’un homme d’État dans un
monde toujours plus complexe et plus
hostile… Tout s’enchaîne et se percute.
Une urgence chasse l’autre. À quels
sacrifices les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendrontils, dans un État qui dévore ceux qui le servent ?

MUSIQUE JEUNESSE
Polissongs, de Henri Dès

C’est le plus grand chanteur de tous
les temps et son nouvel album est un
total délire. Il reprend des hits anglais
et les traduit pour nous. C’est drôle,
sympa et facile à mémoriser. Comme ça,
nous aussi, on peut chanter.

MUSIQUE ADULTES
D’une tonne à un tout petit poids, de Renan
Luce

Ce nouvel album, c’est l’occasion pour
son auteur-compositeur de promener
de nouveau son talent en toute liberté,
de la chanson à la pop, du folk à la
pompe qui lui est chère, sans jamais
perdre de son homogénéité.
La bande à Renaud, de La Bande à Renaud

La Bande à Renaud, ce sont 14 artistes
qui reprennent chacun les plus
grandes chansons du répertoire de
Renaud. Parmi eux, Cœur de Pirate
pour le mythique Mistral Gagnant,
Nicola Sirkis pour l’emblématique
Hexagone, mais aussi Carla Bruni, Raphaël, Nolwenn Leroy,
Jean-Louis Aubert…

Pour réserver vos documents en ligne : talant.fr (portail Bibliothèque)
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C A H I E R C U LT U R E
AU PLAISIR DES JEUX…
Du 20 octobre au 15 novembre, la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot se dédie aux jeux !

P

endant un mois, vous trouverez de nombreux jeux pour vous amuser et partager :
que ce soient des jeux de sociétés ou des jeux numériques, en passant par des jeux
surdimensionnés et des jeux musicaux.
Tous les jeux seront en libre accès aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot et répartis dans toute la structure.
Chaque âge aura son espace :
G un espace ludique pour les petits de 0 à 5 ans ;
G un espace de détente et de loisirs pour les enfants de 6-8 ans, un autre pour les
8-12 ans, et un espace de jeux plus stratégiques pour les adolescents ;
G les adultes ne sont pas en reste, ils trouveront plusieurs espaces pour jouer à deux, trois, six, douze joueurs !
La ludothèque est un lieu d’échange où vous pourrez venir jouer en famille, entre amis ou avec d’autres lecteurs… et pourquoi ne pas défier
le personnel de la bibliothèque à votre jeu préféré ? ! ? Une fois par semaine, des animations sont organisées en plus des jeux sur place.
Au programme : challenge sur jeux vidéo, quiz musical et atelier de création de jeux de société sur bois !
Pendant cette manifestation, vous pourrez voir une exposition sur les jeux de société prêtée par la Médiathèque Côte d’Or.
Venez vous amuser à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot !

ANIMATIONS NUMÉRIQUES À LA BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le 19 septembre, la nouvelle formulation des animations numériques est arrivée à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot : 4 offres complémentaires qui permettront à chacun de trouver réponse à ses questions dans l’utilisation
d’un ordinateur ou d’une tablette…
➫ Vous débutez et avez besoin de notions de bases pour aller sur internet, envoyer des mails ou mettre en page un texte ?
Les formations PIM sont faites pour vous !
Le Passeport Internet et Multimédia (PIM) est un référentiel national attestant de la capacité à utiliser un équipement informatique et les
services de base d’internet. En clair, la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous propose, lors des « Formations PIM » de découvrir les
principales utilisations de l’ordinateur (internet, traitement de texte, tableur, photo numérique). Les formations se concluent par une évaluation, qui permet d’obtenir votre Passeport Internet et
Multimédia (diplôme qui peut figurer dans un CV).
Les formations PIM ont lieu le vendredi de 18 h à 20 h
sauf la veille des vacances scolaires et pendant les
vacances scolaires.
Conditions d’accès : Accessible pour tout usager inscrit à
la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à jour dans
son abonnement et sur inscription au préalable. Dans la
limite de 8 places disponibles.
➫ Vous utilisez déjà du matériel informatique sans
difficulté particulière, mais vous êtes « bloqué(e) »
dans la réalisation d’un projet (vous n’arrivez pas
à faire l’album photo promis à Machin pour son
anniversaire ; impossible de télécharger la nouvelle version d’un logiciel…) ? Les séances Coups de
Main devraient vous permettre de trouver une
solution !
La séance Coup de Main est individuelle, elle est l’occasion
d’expliquer le blocage à dépasser, et de trouver, avec l’aide
de l’animatrice de l’Espace Public Numérique (EPN), la
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 vous voulez vous découvrir un usage ou vous former sur un

manière ou l’astuce qui vous permettra d’arriver à vos fins. Attention, il ne s’agit pas de temps de maintenance, ni de réparation
(logicielle, ni matérielle) !
Les séances Coup de Main ont lieu le mardi de 18 h à 19 h et de
19 h à 20 h sauf pendant les vacances scolaires et pendant les
séances Découvertes.
Conditions d’accès : Accessible pour tout usager inscrit à la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot et sur inscription au
préalable. Dans la limite d’une place disponible par séance.
➫ Vous êtes plus autonome ? Avec Vodeclic, que vous pouvez
utiliser à toute heure d’ouverture de la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, la formation ou les Coups de
Main, c’est quand vous voulez !
Vodeclic est une solution d’autoformation très simple qui aborde,
par des vidéos de quelques minutes, de nombreux logiciels et
l’utilisation des supports « tablette » et « smartphone ».
Au moins trois manières d’utiliser Vodeclic à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot :
 comme une séance Coup de Main : vous êtes « bloqué » car
vous ne savez pas insérer une liste à puces dans un document
texte ou enregistrer une somme conditionnelle dans un
tableur… Lancez la vidéo correspondante dans Vodeclic !

logiciel : vous pouvez le faire de manière autonome, à votre
rythme !
 pour faire des exercices pour mettre en pratique ce que vous
avez appris lors des formations PIM.
Vodeclic est accessible aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot.
Conditions d’accès : Accessible pour tout usager inscrit à la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, dans la limite de 3 places
simultanément.
➫ Enfin, les séances Découverte proposent de faire le point sur
un sujet d’actualité, ou de présenter la nouveauté du
moment (une application, un type d’appareil, un logiciel…)
Par exemple : au programme de la prochaine séance Découverte
du 14 octobre 2014 : identité numérique, qu’est-ce qu’une identité
sur internet, comment la contrôler, la protéger…
Les séances Découverte ont lieu le mardi avant chaque vacances
scolaires, de 18 h à 20 h.
Conditions d’accès : Accès tout public et sur inscription au
préalable.

VI E D E L A CI T É
LINO : COMPTAGES DANS LES RUES
TALANTAISES, PHASE 2
Se faire une idée précise de l’impact de la
LiNo sur la circulation
dans Talant nécessite
des comptages minutieux.

L

a première série de
mesures a été faite
6 mois avant l’ouverture de
la voie rapide, à l’automne
2013. La circulation réagissant aussi à des comportements saisonniers, il est
intéressant de refaire des
mesures dans les mêmes
endroits à la même
époque de l’année. Ainsi, le
boulevard de Troyes, la rue
Herriot et l’avenue de la
Combe Valton seront-elles
soumises aux statistiques de
trafic.
Les chiffres diront la réalité du transit à
Talant et alimenteront, c’est certain, les

discussions de l’observatoire dépar temental mis en place pour scruter les
utilisations de la LiNo.

LE CHIFFRE
DU MOIS

40

C’est le nombre
d’élèves en plus scolarisés à Talant cette année.
Depuis la rentrée 2013, l’effectif scolaire a donc bondi de 40 têtes
blondes accueillies à Talant et se
monte à 838 élèves répartis dans
36 classes, soit 3 de plus que l’an
dernier.
Sans être taquin, on peut souligner
que ce dynamisme démographique
viendra démentir les procès en
désertification souvent faits (sans
savoir) à la commune.
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Re n c o n t r e r l e s é l u s
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michèle SOYER – Maire-adjointe

Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe

Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Chritian PARIS – Conseiller municipal
Délégué au Protocole et aux Inaugurations
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

Déléguée à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

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

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

Tr i b u n e s

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

Grand Dijon : un vote très politique

Un marché à Talant : une idée de Vivre Talant

Ah, que l’emballage est séduisant : on va, comme c’est le
sens du progrès, passer en Communauté Urbaine, faire des
économies, tout décider ensemble à l’échelle de l’agglo. Et
Talant qui s’y oppose, qui tourne le dos à la modernité !?
En effet, nous avons refusé que le vote des Talantais soit
confisqué, que les élections municipales qui ont six mois à
peine soient bafouées. Car, le Grand Dijon est devenu une
assemblée politique. Les villes y siègent avec leurs oppositions,
et la gauche dijonnaise y fait la loi sans partage. Quelles que
soient les vagues promesses du président face aux inquiétudes
des maires alentours, c’est bien Dijon qui fera sa politique
dans toutes les communes ; contre l’avis des électeurs de mars
dernier ! Elle en a les moyens et l’intention. Dire le contraire c’est
tromper les électeurs.
C’est un moyen vicieux de contourner la démocratie : les
Talantais ont élu une équipe sur un programme et des décisions
pour leur quotidien. Abracadabra ! On passe en Communauté
Urbaine, et ce sont les élus dijonnais qui décident. Ce changement majeur a-t-il été évoqué pendant les élections et
a-t-il été débattu en transparence par les électeurs ? Même
pas ! Il sort du chapeau une fois les élections passées et les élus
désignés : ceux-là, dont nous sommes, n’ont pas mandat pour
vendre la souveraineté populaire.
Sait-on seulement comment fonctionnera la nouvelle intercommunalité ? Interdit de poser la question ! Il faut voter, tout
accepter et on verra plus tard. Quand il sera trop tard ? Qui
peut accepter cela ?
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

C’est la nouveauté de la rentrée. Depuis le 12 septembre, Talant
accueille un marché, le vendredi matin, sur le parking du gymnase MT Eyquem. Ne boudons pas notre plaisir et réjouissons
nous qu’une de nos propositions (une de plus !), faite pendant
les campagnes de 2008 et 2014, soit reprise par le Maire et ses
adjoints. Mais, ils auraient pu faire mieux ! L’emplacement choisi
n’est pas vraiment idéal. Le jour et l’horaire (le vendredi de 7h30
à 13h00) créent une concurrence directe avec le marché de
Dijon. Enfin, comme nous l’avions proposé, il aurait été intéressant de favoriser les produits locaux et « bio ». Tant qu’a copier
les idées des autres, autant le faire complètement ! Allez,
mesdames et messieurs de la majorité, encore un petit effort.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Marché conclu !
Les Talantais l’attendaient depuis 12 ans : Talant a enfin son
marché hebdomadaire, chaque vendredi matin devant le
complexe Marie-Thérèse Eyquem.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette ouverture ; lors des
élections municipales, notre groupe Talant Demain avait
demandé l’installation de ce marché, créateur de lien entre les
habitants de toutes générations.
À l’heure où les commerçants talantais traversent de grandes
difficultés, notre ville a plus que jamais besoin de se montrer
dynamique et attractive.
Malgré un emplacement commercialement peu stratégique,
cette initiative est un premier pas qui semble aller dans le bon
sens. Espérons que notre programme et nos idées demeurent
longtemps une source d’inspiration. www.talantdemain.fr
Cyril Gaucher - Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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