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petite chronique
Le rallye photo « Un T dans la ville » a donné lieu à une
exposition inaugurée le 31 mars en présence notamment des trois lauréats de cet exercice artistique :
Chantal Latrasse (1er prix), Stéphanie Prouveur (2 e)
et Florent Garrot (3 e) (왘).
Le repas partagé organisé à La Turbine avec les
habitants a rassemblé plusieurs dizaines de personnes le 2 avril. Devant le succès et à la demande
des participants, ce genre de rencontres de proximité sera renouvelé.
Les bébés lecteurs, quant à eux, tenaient salon
le même 2 avril salle Michelet où la Ville de
Talant accompagnait la Mutualité Française dans
l’organisation de ce rendez-vous des tout jeunes
bibliophiles.
(왗) Asseoir à la même table les associations sportives de Talant

et les entreprises locales pour créer des partenariats durables,
c’est le sens de la soirée des Sponsors qui rassemble chaque
année plusieurs dizaines de participants ; cette année, c’est
le 5 avril que les échanges ont eu lieu.
Sur le terrain social, le 5 avril a rassemblé à Talant les signataires
du protocole PLIE (Plan Local Insertion Emploi), à savoir le CCAS
de Talant et la MDEF.
Les deux dernières réunions de quartier ont eu lieu les 6 et
28 avril et ont concerné respectivement Le Belvédère (partie nord)
et Chivalières/Montoillots (retrouvez le bilan de ces réunions
pages 9 à 12).
La Turbine organisait le 9 avril un « restau éphémère » qui a
réuni plusieurs dizaines de convives.
Issue des demandes des habitants formulées lors de la réunion
de quartier du mois de mars, une rencontre entre riverains du
Super U des Arandes et son directeur s’est tenue le 12 avril (왔).
La cérémonie commémorative de la Déportation s’est
déroulée à Talant le 24 avril, devant la stèle installée rue
Louis Jouvet.
(왔) Président de l’association des Climats de Bourgogne,
celle qui a œuvré avec succès pour le classement par
l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, Guillaume

d’Angerville est venu à Talant, le
26 avril, visiter l’actuel vignoble et
prendre la mesure des nombreux
projets de développement portés
par Talant.
Les Rendez-vous du Rire ont connu
encore cette année un succès qui
ne se dément pas ; la pièce de
théâtre Stationnement alterné a
fait salle comble le 29 avril.
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Un beau
projet
Le projet de construction d’une salle de spectacle devient
peu à peu réalité. À ce jour, réalité de papier, étape
indispensable, préalable à la réalité vraie, qui se matérialisera en deux ans de travaux à compter de l’an
prochain !
C’est un projet double : une salle de spectacle (pas une
salle des fêtes, car pour cela on garde la salle SaintExupéry) et la réfection/transformation d’une partie du
complexe Marie-Thérèse Eyquem, opération rendue
nécessaire par l’usure des bâtiments.
Gilbert MENUT
Maire de Talant
L’idée est, à travers un chantier unique, d’optimiser
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
les équipements futurs, leurs parties communes et le
fonctionnement des services en se prémunissant dès
la construction contre les recrutements massifs ultérieurs. À tout cela une cellule « organisation et programmation » réfléchit déjà.
C’est aussi le moment pour le faire. Il n’y a pas de grands programmes d’État comme à l’époque du ministre
Borloo (d’ailleurs, où est l’État ?). Nous avons encore la compétence et les moyens de le faire. Qu’en sera-t-il
dans 5 ou 6 ans quand la réduction des communes à de vulgaires arrondissements et autres quartiers de
banlieue produira tous ses effets ? Enfin, les conditions de coûts sont encore favorables et nos finances le
permettent malgré la politique gouvernementale désastreuse qui transfère le paiement de la dette nationale
sur les collectivités locales.
Dans ces conditions, puisque cela va mal et que l’avenir se bouche, c’est l’heure de mobiliser les moyens
disponibles.
Il y a des critiques : les mêmes nous accusent de faire trop et de manquer d’ambition tout en réclamant des
services en plus ; les autres rêvent de petites choses : pour eux, tout est trop. Il faudrait se ratatiner, se fermer,
ne rien faire : c’est très en vogue, plus à droite. C’est le parti de la trouille aurait dit mon père !
Mon équipe et moi, nous sommes à l’équilibre, d’une audace mesurée, d’ambitions financées, d’une prudence
contenue. Ce projet est un défi, mais ce n’est pas un pari. Nous n’avons jamais joué avec l’argent de la ville !
Il permettra :
– de combler la lacune laissée par la salle Gabin, plaisante mais petite (moins de 100 places) ;
– d’ouvrir des possibilités pour répondre à une demande forte que les équipements existants, saturés ou
inadaptés, ne peuvent satisfaire ;
– de pouvoir honorer une demande commerciale de congrès et salons ;
– de faire une offre de qualité (grande scène, fauteuils confortables, acoustique soignée) sur une jauge de
moyenne capacité (400 places) qui n’existe ni à Talant ni dans l’ouest dijonnais et la Vallée de l’Ouche.
Talant prendra ainsi une place naturelle particulière grâce à tout ce qui existe déjà, aux orientations qui se
préparent autour de la vigne et du vin, au développement de sa politique environnementale avec un équipement
de rayonnement à tout le moins intercommunal.
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
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)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 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 – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 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 – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr
Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS - Emploi
Tél. : 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
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PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
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 et Droit du Travail.
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…).
Jeudis et vendredis matins, 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.
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.

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h
Parking Marie-Thérèse Eyquem
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Dossier
Projet Salles et Spectacle :
le grand chantier 2017-2019
Pourquoi ce projet ?
D’abord, le complexe Marie-Thérèse Eyquem, très utilisé, date des années 80 et même entretenue et modernisée par petites touches au fil des ans, la structure est marquée par l’âge. Les usages ont évolué : il manque
une salle de sport pour les pratiques des sports-santé (yoga, zumba et autres) ; le dojo, quant à lui, vient d’être
rénové et la grande salle à gradins est toujours opérationnelle pour les sports collectifs.
Reste la grande salle Saint-Exupéry initialement dévolue à des pratiques sportives qui n’y ont guère trouvé
place. La salle a besoin de travaux d’entretien très coûteux : près de 800 000 euros qui ne règleraient aucun
des aspects liés à son utilisation. On ne peut pas, en l’occurrence, y
organiser des spectacles dans de bonnes conditions. Les Talantais qui
sont venus assister aux pièces de théâtre ont bien vu que les locaux
Présenté aux institutionnels
n’étaient pas prévus pour cet usage.
et à la presse le 3 mai,
Une vraie salle de vrais spectacles a donc son utilité et laissera dans la
salle Saint-Exupéry les activités qui y ont pris habitude et sont cohéle projet qui consiste
rentes avec la disposition des lieux (bourses aux vêtements, salons
notamment en la
divers, etc.).

construction d’une salle de
spectacle de 432 places
ne manque pas d’atouts
et de promesses que sa
réalisation confirmera
sans aucun doute.
Visite guidée, au gré des
planches d’architecte,
de la future vitrine culturelle
et sportive de Talant.

Exposition itinérante
À compter du 9 mai, une exposition itinérante, reprenant sur panneaux les
visuels présentés dans ce Talant Magazine, parcourra différents sites de
la ville. Vous pourrez ainsi étudier les vues d’artistes et les projets de plan.
Attention toutefois ! Il ne s’agit là que d’esquisses et de plans prévisionnels
et certains aspects sont appelés à évoluer (les bureaux des sports, notamment, sont déjà en cours de retouche sur le papier) ; vous pourrez voir aussi
les esquisses des projets qui n’ont pas été retenus.
– du lundi 9 au vendredi 13 mai : hall de l’hôtel de ville
– du mardi 17 au samedi 21 mai : hall de la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot
– du lundi 23 au jeudi 26 mai : hall de la Turbine
– vendredi 27 mai : sur le marché (si le temps le permet ou hall du complexe MTE)
– à partir du lundi 30 mai : hall du complexe Marie-Thérèse Eyquem.
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Les contraintes
11

10
3

2
5
4

Le PLU ainsi que la zone concernée ont leurs
contraintes : on ne peut ici construire d’extension
que dans la limite des 30 % de l’existant. Pour
le projet Salles et Spectacle, cela représente
1
1 035 m2 exactement. La salle de sports-santé (wi)
en prendra 135 m 2 et la salle de spectacle les
900 m2 restants.
Il faut aussi construire moderne : normes d’accessibilité, de sécurité, de stationnements : ces der2
niers seront entièrement repensés sur le site (wi)
et beaucoup de places supplémentaires créées
pour étoffer les 80 places existantes. Tout le
parking devra être redessiné. On ne regrettera
pas les arbres faméliques qui tentaient vainement
de s’y épanouir.

1

10

9

Les accès

7

La salle Saint-Exupéry conservera son accès par
le bas et de plain-pied (wi),
mais le complexe
3
Marie-Thérèse Eyquem verra son accueil complètement redessiné (installation d’un ascenseur prévu à la construction de la salle mais
jamais installé) avec une entrée pour la partie
« sports » qui correspond à celle d’aujour4 et une entrée pour les salles culturelles
d’hui (wi),
5
créée par le projet (wi).
Par cette entrée, on empruntera la mezzanine :
c’est cet équipement qui fait l’originalité du projet
retenu, puisqu’un passage est ainsi créé dans
6 et aboutit
la hauteur de la salle Saint-Exupéry (wi)
7
en haut des gradins de la nouvelle salle (wi).

8

6

5

5
6
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LE FUTUR COMPLEXE MARIE-THÉRÈSE EYQUEM
Le programme des travaux comporte la réalisation d’une salle
de spectacle de 450 places, de ses annexes, d’une salle de
danse, une partie de rénovation et des réaménagements
intérieurs et extérieurs.
Il s’agit de composer avec l’existant un ensemble fonctionnel
et cohérent qui s’installe dans le paysage comme un élément
majeur et emblématique, entre la partie ancienne et les
quartiers modernes.
Le volume de la salle de spectacle, massif et minéral, imposera
au débouché du vallon sa silhouette en proue et signalera
l’ensemble.
Un nouveau traitement des façades, composé de lames verticales au ton brun, abritera les composantes de l’équipement
sportif et culturel, les protégera et les réunira dans un même
langage aux effets visuels cinétiques et vibratoires.
Les matières seront brutes, claires, durables, expressives.
Les entrées et les espaces intérieurs seront rénovés et
intégreront un nouvel ensemble administratif dans un décor
lumineux et une ambiance contemporaine.

L’Agora sera redessinée pour
y intégrer l’accueil des spectacles, avec une galerie traversante et un espace d’exposition
débouchant sur une terrasse et
une vue panoramique donnant
sur le vallon.
La salle sera dotée d’une vraie
cage de scène avec gril et faux
gril et un grand plateau, pour
des productions de haut niveau
tant en théâtre qu’en concert.
Les fauteuils suivront une
pente de visibilité et seront rassemblés face à la scène pour
faire corps avec le spectacle.
La salle polyvalente sera également rénovée, avec une entrée
redessinée et un nouveau débouché sur le vallon.
N. GUILLOT
Architecte

Salle pour le spectacle
La grande salle de spectacle est conçue
de façon moderne et confortable : double
entrée, travées latérales, espace scénique
8 important et parties techniques per(wi)
9
mettant des productions ambitieuses (wi).
Elle est desservie dans sa partie haute par
la mezzanine qui enjambe la salle SaintExupéry et qui, surtout, se termine par une
zone aménagée en panorama et qui fait
la signature architecturale de l’ensemble,
10
dominant la Combe Valton (wi).
7
La salle en question bénéficiera aussi d’un
accès réservé à l’intendance des spec 11 forcément volumineuse dans
tacles (wi),
l’optique d’une programmation cohérente
avec la jauge supérieure à 400 places.
Dans la salle, la régie technique est prévue pour être
conforme à un usage moderne : mobile et installable
dans les gradins mêmes. Les lumières et projecteurs
seront intégrés dans les retours de faux plafonds, permettant de les dissimuler au regard des spectateurs, ce
qui renforce ainsi l’intimité scénique de l’ensemble.
Les gradins seront fixes : observée in vivo dans d’autres
structures, l’idée de gradins mobiles, escamotables
mais fragiles et d’utilisation compliquée, n’a pas été
12
retenue (wi).
À l’extérieur, la grande façade permettra de déployer
une communication spécifique annonçant la programmation et les têtes d’affiche.

8
12

Un jury éclairé
Le choix s’est porté sur le projet présenté par
l’agence d’architecture Nicolas C. Guillot. Il
faut se figurer que les jurys sur ce genre de
projet sont des exercices très très encadrés.
Les propositions sont rendues anonymes, et
on ne sait absolument rien de l’architecte au
moment d’étudier son projet selon des critères
établis à l’avance. Le jury se compose d’élus,
mais aussi d’architectes venus d’horizons et
d’organismes divers.
Le conseil municipal était représenté dans sa
diversité (majorité et oppositions). Au total, le
jury a reçu 51 candidatures, preuve que malgré
les contraintes d’espaces, de temps et de
budget, le projet a intéressé largement les professionnels. À la fin, 4 équipes ont été sélectionnées et un seul projet retenu (celui qui vous
est présenté ici).
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

DIM 8 | Monument aux
morts, plateau de la Cour
du Roy à 11 h 30
Cérémonie commémorative
du 71e anniversaire de la
Victoire de 1945.
VEN 13, VEN 20, VEN 27 et
VEN 3/6 | La Turbine, salle
Saône-et-Loire (2 rue Colette),
de 14 h à 17 h 30
Espace Évasion
Pour participer à la vie de votre
quartier.
Ouvert à tous – Entrée libre.

SAM 14 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
partir de 11 h
Bébés Lecteurs – De toutes
les couleurs : Rose !
Animation
pour enfants
de 0 à 3 ans :
contes, comptines, chansons et jeux de
doigts… Les
parents sont
les bienvenus !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

SAM 14 | Belvédère (place
Mendès France), de 15 h à 21 h
Fête du quartier
Jeux, animations… (voir aff. couv. 4).
SAM 14 | Esplanade Pierre Mendès
France, de 15 h à 19 h
Talant Natur’Ailes : fabrication de
mangeoires pour oiseaux
Fabrication de mangeoires pour oiseaux lors
de la fête de quartier du Belvédère.
Gratuit sans inscription – Rens. : 03 80 44 60 24.

VEN 20 | Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription, à 18 h 30
Balade découverte de l’exposition
des Hommes Naturels
Azur Découvertes vous propose de découvrir,
dans le cadre de l’exposition « Les hommes
sont-ils naturels à Talant ? », la mise en scène
du projet des « Hommes naturels » dans les
différents quartiers. Prévoir chaussures
confortables, tenue chaude et imperméable
en cas de légères intempéries ainsi qu’une
collation tirée du sac.
Gratuit, sur inscription au 03 80 44 60 59 –
25 places disponibles.

SAM 21 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, de 10 h à 12 h
Talant Natur’Ailes : À la découverte
des oiseaux
Grâce à Vincent
Milaret,
guide
nature de la LPO,
découvrez les oiseaux sauvages
vivant aux alentours de la Bibliothèque multimédia
et du parc de la
Fontaine aux Fées
à Talant.
Gratuit sur inscription ; 25 places (enfants à
partir de 7 ans) – Départ devant la Bibliothèque
multimédia – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 21 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe), de 14 h à 18 h
Fête du Jeu
Organisé par l’Action Catholique des Enfants,
la ludothèque du Secours Catholique et le
soutien scolaire Talantais.
Entrée libre.

SAM 28 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, de 10 h à 13 h
Talant Natur’Ailes : découverte de
rapaces
Deux fauconniers, de l’association Les
Chouettes du Cœur, vous propose une matinée découverte et sensibilisation à la protection des rapaces en voie d’extinction devant
la Bibliothèque multimédia.
Gratuit sans inscription - Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 28 | Salle Edmond Michelet
(allée Félix Poussineau), de 12 h à 14 h
Resto éphémère de l’atelier cuisine
Proposé aux habitants
25 places disponibles, inscription à La Turbine.

SAM 4/6 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Bébés Lecteurs – De toutes les
couleurs : l’arc en ciel !
Animation pour enfants de 0 à
3 ans : contes, comptines,
chansons et jeux de doigts…
Les parents sont les bienvenus ! Prévoir une
tenue résistant à la peinture pour réaliser une
fresque multicolore !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

DIM 5/6 | Jardin des 5 Roses, hôtel
de ville (1 place de la Mairie), à partir
de 9 h 45
Visites musicales et gourmandes
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins
2016, la Ville de Talant organise 2 visites
libres avec interludes musicaux interprétés

P. 6 # MAG 64 # talant.fr

par l’ensemble Senza Voce et dégustation de
produits ayant marqué l’époque romantique.
• la première à 9 h 45 qui se terminera par
une petite collation de type petit-déjeuner
vers 10 h 30 ;
• la seconde à 11 h qui se terminera par une
petite collation de type apéritif vers 12 h.
Les personnes s’étant inscrites devront se
présenter 5 minutes avant l’horaire choisi.
Gratuit – Réservation conseillée par tél au
03 80 44 60 30 ou sur culture@talant.fr.

FOIRES ET EXPOSITIONS

DU MER 11 AU
SAM 25/6 | La
galerie, Espace
Georges Brassens (1 place Abbé
Pierre), ouvert du
mercredi au vendredi de 14 h à
18 h et le samedi
de 10 h à 13 h –
Vernissage en présence de Bérangère Magaud, artiste à l’initiative
du projet, le mardi 10 mai à 19 h.
Exposition itinérante : Les Hommes
sont-ils naturels à Talant ?
L’homme a une place importante dans la
création de son environnement. L’exposition
vous propose d’aller à la rencontre de ces
« Hommes-nature » installés avec la participation d’habitants dans les quartiers de
Talant pour représenter des scènes de vie en
osmose ou en contradiction avec la nature et
le paysage qui les environnent. L’importance
et le nombre de ces personnages importent
pour l’impact visuel et symbolique de l’œuvre. Leur installation révèle des scènes de la
vie quotidienne et du rapport que peuvent
entretenir les hommes naturels aux autres.
Exposition à La galerie et dans l’ensemble des
quartiers de la Ville – Entrée gratuite.

DU MAR 17 AU DIM 29 | Grenier de
Talant (5 rue Notre-Dame), ouvert au
public tous les jours de 15 h à 19 h
Exposition de peintures
Proposée par les Peinturlurons.
Entrée libre.
SPECTACLES ET CONFÉRENCES

MAR 10 | Salle Edmond Michelet
(allée Félix Poussineau – accès par le boulevard Maréchal Leclerc), à 20 h 30
Soirée débat : Cambodge, histoire
d’une petite étiquette qui gratte…
Proposée par le CCFD Terre-Solidaire et le
collectif Éthique sur l’Étiquette. Avec Estelle
Portier et Bernard Duffé, de retour d’un
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séjour au pays des « petites mains ».
Entrée libre.

MER 18 | Salle Robert Schuman à
18 h 30
Conférence : Talant, Grand Dijon :
quel avenir pour les communes ?
Entrée libre.

VEN 20 | Salle Robert Schuman,
(rond-point de l’Europe), à 18 h 30
Conférence : Les élections américaines
Par Marc Lilienthal, Américain installé dans la
région et ancien attaché du gouverneur de
l’état du Massachussets et salarié au Sénat
américain. Il présentera l’histoire du système
électoral aux États-Unis avant d’expliquer les
élections présidentielles en cours. Conférence proposée par l’association France Louisiane franco-américanie Bourgogne.
Tarifs : 5 € (non-adhérents), 4 € (adhérents) –
Billetterie sur place.

VEN 20 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 20 h 30
Comédie : Un ouvrage de dames
Comédie féroce, grinçante et absurde proposée par les Poètes de l’Amitié ; jouée par la
Compagnie « Théâtre en Scène » de Chalonsur-Saône avec Catherine Sarre, Jocelyne
Durand, Chantal Dumon.
Tarifs : 8 €, 5 € (adhérents, chômeurs, handicapés) – Réservation au 06 12 68 15 47 ou par
mail : aeropageblanchard@gmail.com.

SAM 21 à 20 h 30
et DIM 22 à 15 h |
Espace Georges
Brassens,
salle
Jean Gabin
Concert : Baroque,
vous avez dit…
Baroque ?
Par la Compagnie Clair Obscur Lyrique.
Tarifs : 2 €, 1 € (pour les moins de 15 ans) –
Places en vente à partir du 2 mai à l’Espace
Georges Brassens du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée des
concerts en fonction des places disponibles.

MER 25 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 18 h 30
Conférence : Les Provinces historiques de France – 3e et dernier volet
Proposée par Yves Denizot.
Cette conférence présentera les provinces
rattachées à la France à partir du règne de
Louis XIV et répondra à de nombreuses questions telles que « pourquoi la Franche Comté
a un lion pour emblème ? »
Entrée libre.

JEU 26 | Espace
Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 18 h
Talant International Blues Festival
(3 e édition) – Conférence : Mississippi, la piste du Blues
Proposée et présentée par Gérard Doidy.
Tarif : 5 € – Contact : 06 87 42 43 24 – En savoir
plus : www.jagoblues.com.

VEN 27 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à 20 h
Talant International Blues Festival
(3 e édition)
Concerts avec Nico
Duportal et Lucky
Peterson.
Tarif : 30 € ; un Pass est proposé pour les soirées
des 27 et 28 mai au tarif de 45 € – Réserv. :
réseau France Billet – Contact : 06 87 42 43 24 –
En savoir plus : www.jagoblues.com.

VEN 27 | Église Notre-Dame de
Talant à 20 h
Concert choral
Ce concert réunira 3 chorales :
• CHUchoties dirigée par Anna Rochelle
• La Perdriole dirigée par Régis Oneglia
• La Talantelle dirigée par Rachel Ruaux
Un programme pour chaque chorale et des
chants en commun.
Entrée : 8 € ; gratuit pour les enfants.

DIM 22 | Salle Robert Schuman,
(rond-point de l’Europe), à 16 h
Concert de printemps
1ère partie : Saxo Voce (quator de saxophones) ; 2e partie : Harmonie de Talant.

SAM 28 | Espace
Georges Brassens, salle Jean
Gabin, à 18 h
Conférence : 1916 : la bataille de
Verdun
Il y a cent ans, la France alors plongée dans
la Première Guerre mondiale connaissait une
de ses batailles les plus terribles : Verdun. Un
nom rapidement devenu mythique.
Archiviste et historien de formation, Franck
Métrot nous présentera cette bataille, symbole de la résistance française.

Entrée libre.

Entrée libre.

DIM 22 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à 16 h
Concert de fin d’année
Par Tal’en Musique en Harmonie.
Entrée libre.

SAM 28 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à
20 h
Talant International Blues Festival
(3 e édition)
Concerts Egidio « Juke »
Ingala et Fred
Chapellier.
Tarif : 23 € ; un
Pass est proposé pour les
soirées des 27
et 28 mai au
tarif de 45 € – Réserv. : réseau France Billet –
Contact : 06 87 42 43 24 – En savoir plus :
www.jagoblues.com.

MAR 31 | Grenier de Talant (5 rue
Notre-Dame), à 18 h 45
Conférence : Restaurer pour préserver
Avec la présence de Virginie Broutin, architecte des Bâtiments de France.
Entrée libre.

VEN 3/6 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à
20 h
Spectacle musical des ateliers loisirs
Ateliers loisirs de La Turbine.
Entrée libre et gratuite.

SAM 4/6 | Jardin des 5 Roses,
hôtel de ville (1 place de la Mairie), à
21 h
Concert de musique romantique
Proposé par l’ensemble Senza Voce au cœur
du Jardin des 5 Roses durant lequel seront
lancées les illuminations.
Au programme : 1ère partie : « La légende des
5 roses » : Création de Jean Gueneau de style
romantique se composant de 5 pièces musicales illustrant les 5 roses du jardin. Chaque
pièce sera introduite par un texte de présentation. 2 e partie : La rose et le rossignol, conte
d’Oscar Wilde mis en musique par Wendelin
Bitzan, compositeur berlinois contemporain ;
style romantique.
Concert gratuit – Réservation conseillée avant
le 3 juin sur culture@talant.fr ou par tél. au
03 80 44 60 30.
SPORTS

JEU 5, VEN 6 et SAM 7 | Complexe
Marie-Thérèse Eyquem, salle
Pierre de Coubertin, de 9 h à 00 h
Finale des championnats de France
de fléchettes
Entrée libre.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection de nouveautés proposée par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Albums jeunesse
Une bibliothèque en voyage de
Pascal Brissy et Frédéric Bénaglia
Personne ne vient jamais dans la bibliothèque de madame Chut. Résultat : les
livres jaunissent et s’abîment. La bibliothécaire décide donc de les emmener
prendre un bon bol d’air. Mais ont-ils
vraiment besoin de ce bol d’air pour
retrouver une seconde vie ?
Chuuut ! de Anne Crahay et John
Pan
Couché dans son lit, le petit oisillon
cherche le sommeil, mais il est réveillé
par un hibou et un loup. Lorsque le
matin arrive, c’est au tour du hibou et du
loup de grogner aux sons du volatile. Un
album pour comprendre que les animaux vivent le jour,
mais aussi la nuit.

Bande dessinée ado
Solo : les survivants du chaos
de Oscar Martin
Dans un monde ravagé par les armes
nucléaires, de nombreuses espèces
animales ont développé une taille et une
intelligence semblables aux humains.
Face à la pénurie de nourriture, Solo, un
jeune rat, décide de prendre la route
avec sa famille. Pour survivre, il devra se
transformer en combattant impitoyable.

Documentaire jeunesse
Le livre qui fait parler les parents
de Sophie Coucharrière
Un beau livre pour parler entre enfant et
adulte de la vie, des peurs, des joies
et des soucis. Des réponses limpides à
des questions difficiles !

Roman adultes
Demain est un autre jour de Lori
Nelson Spielman
À la mort de sa mère, Brett reçoit en
guise de succession une vieille liste de
rêves qu’elle avait rédigée à ses 14 ans.
Désorientée, Brett doit tout plaquer
pour exaucer les dernières volontés de
sa mère, loin d’imaginer que c’est la meilleure chose qui
puisse lui arriver…

P. 8 # MAG 64 # talant.fr

Documentaire adultes
Trois amis en quête de sagesse de Christophe
André, Alexandre Jollien, Matthieu
Ricard
En Dordogne, trois amis (un moine
bouddhiste, un philosophe et un thérapeute) se retrouvent dans un hameau
bouddhiste. Par leurs approches différentes, ce livre offre de nombreux
conseils pratiques pour vivre plus
heureux. À savourer et à mettre en pratique d’urgence !!!

Film jeunesse
Mune, le gardien de la lune de
Benoît Philippon, Alexandre Heboyan
Dans un monde fabuleux, Mune, petit
faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde
des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l’opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil…

Film adultes
La loi du marché de Stéphane Brize
À 51 ans, après 20 mois de chômage,
Thierry commence un nouveau travail
qui le met bientôt face à un dilemme
moral. Pour garder son emploi, peut-il
tout accepter ?

Musiques adultes
Zanaka de Jain
Zanaka est le premier album de Jain,
auteur-compositeur-interprète autodidacte française, comme ne le laissent
pas imaginer ses chansons, dont les
textes sont écrits en anglais. S’y mêlent
différents genres musicaux : électro,
rythmes africains, sonorités pop… pour donner un album
entraînant et rafraîchissant !

Mandarine, Les Innocents
15 ans après leur dernier album, Les
Innocents reviennent sous la forme du
duo et noyau dur du groupe, JP Nataf
et Jean-Christophe Urbain. Comme les
précédents, cet opus est à la croisée
des genres, à la fois chanson française,
rock, parfois pop, un brin folk… et toujours porté par les
voix entre mille reconnaissables et des mélodies qui vous
trottent longtemps en tête…
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Sombernon, porte de l’Auxois

Rémi Garrot, maire de Sombernon, présente sa commune, ancien chef-lieu de
canton et trait d’union ambitieux entre ruralité et périurbain.
plus de 400 élèves ! ÉvidemTalant Magazine : Somberment tout cela ne vit pas
non compte un peu plus de
seulement avec les Somber1 000 habitants ; une petite
nonnais : nous sommes une
ville ou un gros village ?
sorte de centralité pour tout
Rémi Garrot : Ni l’un ni
un territoire. J’ai été présil’autre ! Je préfère, moi, le
dent de la Communauté de
terme de « bourgade ». Ici, on
communes avant la fusion :
connaît très précisément la
j’ai un sens aigu des provaleur des choses et on a une
blématiques des territoires
vision très nette de ce que
et croyez bien que je pense
nous voulons être ; et de ce
savoir la direction qu’il nous
que nous ne voulons pas !
faut suivre ! C’est celle de
Je suis cultivateur et maire :
développement harmonieux et
un pied dans la terre, un pied
au service des habitants et
dans la ville, une position qui
des entreprises. Je veux à
me permet de voir et de préSombernon un endroit où les
parer l’avenir de Sombernon.
gens vivent et travaillent.
Nous prenons en considéraT. M. : Sombernon n’est pas
tion la proximité de l’agglotouchée par les phénomènes
mération dijonnaise, cela a
Rémi Garrot, maire de Sombernon :
de déprise rurale ?
d’ailleurs influé sur notre
« faire valoir nos atouts
décision de rejoindre la
R. G. : Plutôt pas, en effet !
dans le territoire »
vallée de l’Ouche au moment
Nous avons su conserver les
de fusionner les communautés de communes.
entreprises, nos équipements publics sont nombreux et attirent des familles. Un nouveau lotisCette situation nous permet d’être la porte qui
sement s’achève au nord de Sombernon. Une
s’ouvre aussi bien sur la campagne que sur le
ville où les gens viennent passer la nuit et tondre
monde urbain et c’est là un atout que l’on entend
le gazon le dimanche, c’est ce dont je ne veux pas
faire jouer au mieux.
et fort heureusement nous en sommes préservés
T. M. : Précisément, quels sont ces atouts ?
pour le moment. Nous avons su conserver et dyR. G. : Si il y a encore un an à peine namiser un réseau associatif dynamique, celui
que j’appelle avec affection « la grande famille
nous étions chef-lieu de canton, c’est bien que
sombernonnaise ». Les habitants s’impliquent :
nous avions en propre une importance qui
à l’échelle de la commune mais aussi du terrifaisait de Sombernon une bourgade centrale
toire tout entier ; nous avons dès 2008 voulu
dans son territoire ! Et objectivement, nous
nous positionner comme porte de l’Auxois, pour
n’avons pas grand-chose à envier à beaucoup
marquer notre attachement à un territoire et la
d’autres villes. Pendant leur mandat, Jacques
conscience que nous avions d’être aussi au
Mercusot et J.-P. Guyon, mes prédécesseurs, ont
seuil de plusieurs modes de vie entre ruralité et
œuvré pour rassembler à Sombernon des équiurbanisme.
pements qui en font aujourd’hui une bourgade
où il fait un bon vivre. L’A38 est notre cordon
La grande communauté de communes Ouche
ombilical en termes de transports et d’échanges,
et Montagne est désormais notre territoire
qu’on ait des attaches rurales ou urbaines. Elle
au sens large ; beaucoup d’aspects de notre
nous permet de vivre avec l’agglomération dijonvie quotidienne se gèrent au niveau de
naise sans pour autant vivre par elle. Nous avons
l’intercommunalité : le périscolaire, la petite
à Sombernon tout le nécessaire pour que des
enfance, la fiscalité des entreprises… C’est une
familles s’installent et vivent sans manquer de
vision moins égoïste du territoire et je m’en
rien : 2 boulangeries, 1 marché, 2 superréjouis !
marchés, 3 médecins et surtout un collège de
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Gérard Delacroix, adjoint
à la Communication et aux Finances :
« créer des partenariats gagnants-gagnants »

Sandrine Decamp, Conseillère Municipale et Gérard Delacroix travaillent actuellement à un objectif important : faire réussir la grande
opération « Sombernon dans le rétro » des 2 et 3 juillet. Une sorte de
festival tout entier consacré à l’évocation des Trente Glorieuses, les
3 décennies entre 1945 et 1975 qui ont propulsé la France dans la
modernité.
Naturellement, ils entendent bien « s’appuyer massivement sur le tissu
associatif de la ville. Les associations travaillent déjà activement et tout
le printemps sera consacré aux préparatifs ».
Car la fête se veut fédératrice et se déroulera partout dans le bourg en
même temps qu’elle proposera une grande diversité d’activités : théâtre,
brocante, expo de véhicules anciens, le monde agricole au travail… Le
programme est ambitieux et les associations très impliquées.
« Nous pilotons des partenariats gagnants-gagnants » explique encore
l’adjoint au maire qui ne fait pas mystère de l’enjeu de « Sombernon
dans le rétro » : « des manifestations de ce genre, on en a une seule
par mandat ! On ne peut pas se permettre de rater. Mais je ne suis pas
inquiet : la grande famille sombernonnaise sait faire face ! Ne sommesnous pas, comme l’avait écrit Henri Vincenot “Sombernon, le toit du
monde occidental !” » ?

L’AFU des Abeilles : un nouveau lotissement à Sombernon
La commune dispose sur son territoire de terrains pour accueillir de nouveaux habitants. Idéalement situés
à proximité des grandes surfaces, des écoles et du collège, du péri et extrascolaire, les terrains sont d’une taille
allant de 500 m 2 à 800 m 2.
Sombernon est un bourg où il fait bon vivre à proximité de Dijon par l’A38 gratuite (20 mn) et le service
Transco.
Toute l’offre de santé est représentée à Sombernon (3 médecins, 1 pharmacie, 1 opticien, des cabinets ; dentaire,
orthophoniste, kinésithérapeute, infirmière et podologue).
Un EHPAD (Établissement
d’Hébergement de Personnes
Âgées Dépendantes) accueille
les anciens.
Tous les commerces et artisans (53) sont à votre disposition.
Les services publics sont
tous présents : gendarmerie,
poste, trésorerie, banques…
Le tissu associatif et sportif
dense permet à chacun de
trouver l’occupation qui lui
convient. Pour les enfants, de
nombreuses aires de jeux
sont disponibles ainsi que
les activités de la MJC.
Nous serions heureux de
vous accueillir à Sombernon.
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RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE :
Talant connectée pour tout le canton
Désormais, la Constitution permet que les citoyens, conjointement avec le Parlement,
puissent lancer un référendum. Pour cela, les électeurs doivent soutenir une proposition,
et c’est sur internet que ce soutien se déclare. Talant est chargé de mettre en place une
borne en libre accès pour tout le canton.
Depuis le 1er janvier 2015 est instauré le Référendum d’initiative partagée, procédure constitutionnelle qui permet qu’un référendum soit organisé si 20 % des parlementaires et 10 % des électeurs le
souhaitent. Pour exprimer ce souhait, les électeurs soutiennent un projet en pétitionnant sur internet,
sur un site dédié https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet ? Eh bien, la
mairie de la commune la plus peuplée du canton
doit installer une borne en libre accès et c’est donc à
Talant qu’échoit cette mission pour l’ensemble des
24 600 habitants du canton. Ainsi, le service Accueil/
État civil déploiera 2 tablettes tactiles spécialement
destinées à cet usage sitôt qu’une procédure référendaire d’initiative partagée serait lancée.
Pour être précis, on peut aussi soutenir l’initiative par
formulaire papier, mais ce dernier sera de toute façon
ressaisi sur la plate-forme en ligne.

iPont-de-Panyi

iPlombièresi

iMarché le jeudi de 16 h à 20 hi

iMarché le mercredi de 16 h à 20 hi

iTalanti
iMarché le vendredi de 7 h 30 à 13 hi

iSombernoni
iMarché le samedi matin de 8 h 30 à 12 h 30i

talant.fr # MAG 64 # encart spécial canton # p. iii

Mag_64_BAT 28/04/16 14:36 Page14

Mag_64_BAT 28/04/16 14:36 Page15

vie de la cité
Réunions de quartiers : questions / réponses (suite et fin)
Entre le 22 mars et le 28 avril, se sont tenues 4 réunions de quartiers prévues sur cet intervalle et dont on peut
dresser ce bilan.
À noter que chaque réunion de quartier est spécifique. Certains sujets sont abordés dans tous les quartiers,
mais la plupart reste ciblée sur la zone géographique en question. Pour des raisons de délais, la réunion
du 28 avril ne peut être restituée ici.
Quartier Quétins/Logis de Bourgogne. Mardi 22 mars à 18 h 30 ;
salle Robert Schuman
La réunion s’est déroulée devant 2530 personnes. Gilbert Menut, maire de
Talant, a rappelé les rencontres des
années précédentes (visites, réunions)
et proposé 4 sujets possibles concernant le quartier : la Liaison Verte, la

circulation post-LiNo, les interventions
du Grand Dijon et le PLUI – HD (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal –
Habitat et Déplacement). Les habitants, invités à abonder les thématiques, y ont ajouté des questions sur
« le bruit qui court d’une nouvelle
salle de spectacle », la fiscalité, la fibre
optique, les compteurs Linky, la dispa-

rition des communes, la vitesse dans
les rues.
Après avoir sommairement défini ce
qu’est un PLU, Gilbert Menut, maire
de Talant, en a explicité les contours
intercommunaux. Le PLU « I », pour
« Intercommunal » sera commun à
l’ensemble des 24 communes de la
Communauté Urbaine. Il sera rédigé
directement par le Grand Dijon.
Talant, comme les autres villes,
n’aura qu’une maîtrise assez
éloignée de son urbanisme.
Même si à Talant la disponibilité
des terrains à construire est très
faible et donc les risques urbanistiques moindres, il faudra se
montrer vigilant, sinon méfiant.
D’autant que la façon de rédiger
ce document sera nouvelle : là
où les documents d’urbanisme
mettaient des limites à ne pas dépasser, ils seront désormais rédigés autour
de limites basses en dessous desquelles ne pas aller. On est bien
dans une optique de densification de
l’habitat !
Le PLU I intégrera aussi l’Habitat et
les Déplacements. Sur ces derniers,
l’inquiétude monte : la pression pour

limiter les stationnements va s’accroître
encore ; le modèle poursuivi par le
Grand Dijon est celui des villes allemandes. Est-ce bien compatible avec
la spécificité de l’agglomération dijonnaise et la préservation des centresbourgs ? On peut en douter… Les
conséquences des décisions inscrites
dans le PLU I – HD auront des effets
locaux qui peuvent être lourds. Il sera
fixé dans un an tout juste. Une concertation spécifique à Talant sera mise en
place et à laquelle la participation de la
population est vivement encouragée.
La circulation post-LiNo dans le
quartier, deux ans après la mise en
service, mérite d’être auscultée à
nouveau. Il semble que les habitudes
de transit soient en train de changer.
Des comptages seront réalisés cet
automne, dans les mêmes conditions
que ceux de 2013 et 2014, pour obtenir
des comparatifs cohérents.
Sur la fibre optique et son déploiement dans Talant, Gilbert Menut précise que Talant se trouve en zone dite
« AMI », donc de la compétence du
Grand Dijon qui traite cette question
directement avec l’opérateur historique
(France Télécom). Sur l’agglomération,

Quartier Chivalières / Montoillots : cas de force majeure
La réunion prévue le 15 mars pour les quartiers
Chivalières/Montoillots a dû être annulée in extremis
pour cas de force majeure.
Même si l’information a été diffusée le plus vite possible
(réseaux sociaux, applimobile, site internet) beaucoup
d’habitants se sont présentés le soir même ; des élus,
conseillers et adjoints, étaient présents pour les accueillir et échanger. Ainsi, une
grande partie des sujets de
proximité ont pu être abordés,
consignés et ont fait l’objet
d’une remontée d’information
dans les services pour être
traités.
Au rang des préoccupations
locales, la mare au bout de
la Liaison Verte : la grille de pro-

tection a été posée mais l’inquiétude des habitants s’est
encore portée sur l’éventuelle présence du moustique
sur ce minuscule plan d’eau. Comme déjà évoqué, des
poissons seront introduits dans le bassin pour se nourrir
des larves des moustiques. Des grenouilles venues des
rétentions toutes proches ont colonisé le bassin.
La question de la circulation a aussi été largement
abordée. Deux ans après la
mise en œuvre de la LiNo, des
comptages seront effectués à
l’automne prochain.
La question fiscale a aussi largement interpellé les élus (se
reporter à Talant Magazine n° 63 –
Avril 2016) ainsi que la future salle
de spectacle (inratable dans ce
numéro en pages 3, 4 et 5).
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les zones d’activités semblent être prioritaires. Toutefois, à Talant, le génie civil
est opérationnel : les gaines sont en
places et n’y manque que la fibre
optique ; ce sera donc plus simple,
plus rapide et plus esthétique qu’ailleurs quand la décision de déploiement sera prise. Sur cette question, on
peut relire Talant Magazine de mars
2015 (n° 51).
Sur les compteurs Linky, la Ville n’est
plus propriétaire des réseaux électriques, le Grand Dijon ayant désormais
la compétence « énergie ». Les remarques et récriminations sur ce
déploiement sont à adresser à la
communauté urbaine ou à la Ville
de Talant qui transmettra. Quant au
« risque imminent » sur la santé qui
obligerait les mairies à agir, ce risque
n’est pas caractérisé par les nouveaux
compteurs.
Le quartier semble connaître une
recrudescence des comportements
incivils au volant : vitesse excessive
notamment. Des contrôles de vitesse
seront donc organisés notamment rue
des Buttes Chaumont.
La future salle de spectacle a suscité
des questions, notamment au regard
de sa fréquentation. Il est vrai que le
quartier est souvent impacté par le
stationnement sauvage lors des événements se déroulant au complexe MTE.
Le parking sera repensé et augmenté

d’intervention (sécurité et médiation ;
le centre commercial ; La Turbine et
son fonctionnement ; le parc de la
Fontaine aux Fées) et les habitants ont
tenu à y ajouter le banc installé rue
Louis Jouvet, les compteurs Linky,
l’avenir de l’ancien Foyer Grandjean, la
réfection et la propreté de certaines
rues.
Réfection des rues, circulation et
propreté urbaine : il faut redire que
c’est la Communauté Urbaine du
Grand Dijon qui assume désormais la
compétence sur les voiries et leur entretien. Talant a longtemps, et avec
persévérance, entretenu et refait sa voirie dans tous les quartiers. Désormais,
il faut entrer dans le programme établi
par le Grand Dijon. Le changement de
président à la Communauté Urbaine en
août dernier a permis de développer
des relations plus apaisées : les choses
s’arrangent. Ainsi, la rue de Gimbsheim
(réfection complète) a été retenue dans
le programme 2016 du Grand Dijon ;
du retard a été pris, déjà, sur ce pro-

gramme mais les travaux sont bien
prévus cette année. La mairie, avec le
soutien vigilant des habitants, reste très
mobilisée sur les questions d’entretien
de voirie. Dans les rues qui reçoivent
du trafic bus, Divia est un bon allié pour
faire valoir nos urgences et nos préférences. Quant aux stationnements
sauvages, devant les écoles ou sur les
trottoirs, l’indulgence est terminée :
Gilbert Menut a indiqué que les instructions sont données à la Police Municipale pour des verbalisations sans
état d’âme. Pour mémoire, stationner
sur un trottoir coûte une amende de
135 € !
L’ancien foyer Grandjean pose en
effet un souci majeur dans le quartier.
Désaffecté et muré, il pourrait se trans-

de plusieurs dizaines de places, installées pour partie entre l’actuel
complexe et le terrain de foot et derrière, le long de l’allée Jean Dubois,
comme cela était prévu à l’origine du
complexe Marie-Thérèse Eyquem.
[NDLR : les aspects budgétaires et fiscaux
ont été évoqués quelques jours avant le
Conseil Municipal qui les a tranchés ; les
réponses apportées ont été détaillées dans
Talant Magazine d’avril 2016 (n° 63).]

Quartier Belvédère 1. Mercredi
30 mars à 18 h 30, La Turbine
Belle affluence dans la petite salle
Côte-d’Or de La Turbine. Comme
chaque fois, Gilbert Menut, maire de
Talant, a proposé quelques sujets
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former en squat si l’on n’y prenait pas
garde [NDLR : le lendemain de la réunion
public, la police municipale et Jean-Pierre
Bernhard, maire-adjoint délégué à la Tranquillité publique, sont allés en déloger des
jeunes qui s’y étaient introduits]. La volonté

municipale était de voir démolir ce
bâtiment qui ne sert plus et n’est pas
réutilisable. Or, le propriétaire, Dijon

Mag_64_BAT 28/04/16 14:36 Page17

Habitat, recule devant la facture qui
s’alourdit d’année en année : la structure nécessitant un désamiantage dont
les techniques et protocoles se renchérissent d’année en année, le coût de
déconstruction se chiffrerait à 1,2 million d’euros ; un investissement que
Dijon Habitat estime non prioritaire.
Le terrain lui appartient aussi. Gilbert
Menut n’a pas fait mystère de son
impatience à voir disparaître ce que les
habitants identifient à raison comme
une « verrue » dans le quartier.
Sur les compteurs Linky, la Ville n’est
plus propriétaire des réseaux électriques, le Grand Dijon ayant désormais la compétence « énergie ». Les
remarques et récriminations sur ce
déploiement sont à adresser à la
communauté urbaine ou à la Ville
de Talant qui transmettra. Quant au
« risque imminent » sur la santé qui
obligerait les mairies à agir, ce risque
n’est pas caractérisé par les nouveaux
compteurs.
Le banc de la rue Jouvet ne donne
plus satisfaction ; installé en concertation avec les habitants, il attire aussi
des jeunes qui y passent des soirées
bruyantes et dérangent les riverains ; il
sera ôté.
Tranquillité publique : Jean-Pierre
Bernhard est revenu sur les dispositifs
de médiation et les interventions des
policiers municipaux. En soirée, la Ville
déploie 3 médiateurs qui travaillent en
amont des troubles éventuels ; ils interviennent avec discernement et parce
qu’ils connaissent le quartier, sa population et y jouissent d’une solide crédibilité. Les médiateurs sont essentiels :
en « occupant » les jeunes tentés par
des actes délinquants, ils contribuent à
diminuer le poids des bandes et des
groupes. La Police Nationale a quitté
Talant l’an dernier en fermant son
poste mais il semble qu’elle ait enfin
(re)pris la mesure de sa nécessaire présence sur le terrain ; les interventions
sont désormais plus nombreuses et les
rondes plus cohérentes. Reste un vrai
problème de stupéfiants aux abords
immédiats du Centre Commercial. La
société de sécurité a changé et est plus
rigoureuse. La police plus présente : la
situation est en train d’évoluer et les
institutionnels reprennent (enfin !) la
main. À Talant, la situation sur le front
de la délinquance est devenue difficile
à cerner : la préfecture ne transmet
plus les statistiques ; difficile d’avoir un

aperçu très fin de la réalité délictuelle
par rapport à d’autres villes proches.
On sait juste qu’on reste très en deçà
de la moyenne des villes comparables.
Talant n’est pas une ville dangereuse
ni particulièrement touchée par les
phénomènes violents ; mais il faut
traiter les points où se cristallise la
délinquance pour conserver ou retrouver cette qualité de vie.

Quartier Belvédère 2. Mercredi
6 avril à 18 h 30 ; salle Jean Gabin

Encore une belle affluence d’habitants du quartier, majoritairement issus
des zones pavillonnaires du secteur.
Gilbert Menut, après avoir présenté
les conseillers et adjoints présents, a
proposé d’évoquer le développement
du centre commercial, la sécurité,
l’Espace Naturel Sensible et le PLU I,
les interventions du Grand Dijon. Les
habitants voulaient des réponses sur la
fibre optique, l’organisation politique
du Grand Dijon, l’entretien des voiries
(revêtement et propreté), la circulation
rue de Nachey, les dépôts sauvages
dans le futur Espace Naturel Sensible
(ENS), le suivi du programme de rénovation urbaine (ANRU), l’escalier de
l’église Saint-Just, estimé dangereux.
Sur toutes les questions de voirie
(en l’espèce Estiennes d’Orves, Citadelle, Pierre Maître, Frères Creux,
etc.) encore une fois, la Ville de Talant
n’a plus aucun pouvoir sur ces équipements qui sont intégralement trans férés au Grand Dijon. Le ramassage
des papiers, l’entretien des espaces
verts, les travaux envisagés se font
sans en informer la Ville de Talant.
Apparemment, la rue d’Estiennes
d’Orves a été retenue dans le programme du Grand Dijon ; elle sera
refaite cette année. Pour le reste… Sur
toutes les questions relatives à la voirie,
la Ville servira de relais aux habitants
pour transmettre les remarques et récriminations et faire valoir le point de
vue des Talantais. Sur la circulation rue

de Nachey, en effet, y est devenue difficile de se croiser ; la solution adoptée
est la mise en sens unique d’une partie
de la voie, dans le sens montant, avec
des stationnements maintenus des
deux côtés de la rue. Attention toutefois aux stationnements ! Devant les
écoles et partout ailleurs, la verbalisation va commencer ! Les amendes sont
très dissuasives : 135 € pour un stationnement sur trottoir !
L’entretien des espaces verts des
immeubles HLM a soulevé des interrogations ; Gilbert Menut a expliqué
que dans le cadre du suivi des opérations ANRU, des diagnostics en marchant étaient fréquemment organisés
en lien avec les bailleurs sociaux. Parmi
ces derniers, tous ne sont pas réactifs
au même niveau : Orvitis réagit vite
et bien ; à l’opposé, Dijon Habitat ne
réagit pas du tout. Gilbert Menut n’a
pas caché son inquiétude : « c’est un
état de fait très très problématique… »
Sur l’avenir du Foyer Grandjean, propriété de Dijon Habitat, c’est guère
mieux : le projet de démolition est
arrêté…
Sur les suites de l’ANRU, Gilbert
Menut a souligné que les opérations
avaient permis de traiter les aspects les
plus urgents et les plus coûteux. Il rappelle que Talant est parvenue à rester
dans les zones prioritaires ; pour
l’heure, pas de nouvelle opération de
rénovation urbaine prévue par l’État,
mais si elle devait se décider, Talant
pourrait en bénéficier.
Les marches de l’église, en effet, se
terminent en biseau et sont compliquées à négocier ; c’est le cas dans
tout le secteur et si une réfection est
engagée elle concernera tout l’ensemble.
Des dépôts sauvages sont régulièrement constatés dans le futur
Espace Naturel Sensible ; ils font
systématiquement l’objet d’un dépôt
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de plainte en retour ; il n’est pas rare
d’en retrouver les auteurs qui viennent
alors reprendre leurs détritus…
L’Espace Naturel Sensible sera sous la
protection du Conseil Départemental
qui le classera ; cet espace sera
commun à Talant et Plombières ; l’ENS
accueillera aussi les futures vignes et
des terres cultivées. Le classement en
ENS permettra de mieux traiter l’ensemble du site, y compris de limiter les
accès et les comportements non
souhaitables (motocross, décharges
sauvages, etc.) ; il existe toutefois une
zone dont la dépollution (vieux pneus
en grand nombre) demandera du
temps. Sur la question de la forêt
communale (120 ha), Gilbert Menut
confirme que la volonté de la Ville
est de la vendre : elle est située sur la
commune de Daix, ne produit rien
et n’est d’aucun rapport pour la
commune.

ciale. Il est vrai
que se sont greffés sur le centre
des petits trafiquants qui polluent la vie ; ils
sont
connus,
identifiés et la
mairie veille et
surveille ; pour autant, elle n’a pas
de pouvoir de
police judiciaire :
c’est à la Police Nationale d’agir. Il
semble que la volonté d’action soit
revenue sur ces aspects. Parallèlement, la mairie va installer 3 caméras
de surveillance (dispositifs filmant à
360°) pour sécuriser le site. Toutefois,
les caméras ne sont pas une solution
à tout et s’avèrent de moins en moins
dissuasives ; à voir à l’usage.

Sur le Centre Commercial, Gilbert
Menut souligne que le dynamisme
commercial de la structure est désormais très lié à celui du Super U dont les
projets d’extension et de diversification
sont nombreux. La mairie soutiendra
toutes les initiatives de développement
et de rénovation (la dernière a maintenant plus de 10 ans) qui sont les
marques d’une bonne santé commer-

Stationnements sauvages : des prunes pour des amendes
Évoqués systématiquement lors des réunions de quartiers, les stationnements sauvages génèrent des troubles
de voisinages et font prendre des risques à tous : piétons, automobilistes, etc. Le temps des messages incitatifs
est passé ; place à la répression financière qui n’est pas sans valeur pédagogique.
Stationner sur un trottoir, c’est interdit. Se garer en doublefile pour les fameuses « j’en-ai-pour-deux-minutes » qui
durent en fait un quart d’heure et obligent tous les autres à
subir l’égoïsme d’un seul, c’est inacceptable. Devant les
écoles, les « largages de mômes » se font avec dix miracles
par jour : arrêts en double-file des deux côtés des rues,
déboîtage sans clignotant ni vérification, parking à l’angle
des trottoirs, et passages à vitesse soutenue.
Le Comité des Enfants s’est ému de cette situation qui met
tout le monde en danger, et des panneaux voulus explicites
et directs dans leur message ont été déployés à la demande
des citoyens en herbe qui composent le Comité. Des messages diversement appréciés aux abords des écoles, mais
qui devraient aider à la prise de conscience collective.
Stationnement sur trottoir : amende de 135 euros

왖

Les panneaux incitatifs du Comité des Enfants
ont été diversement appréciés près des écoles
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왖

Du côté de la police municipale, le temps de la tolérance
éclairée a pris fin : les verbalisations vont tomber. Se garer sur
un trottoir coûte une somme rondelette : 135 euros !
Et pour ceux qui pensent que la Ville de Talant espère ainsi
une rentrée d’argent supplémentaire, qu’ils apprennent que
le produit des amendes est collecté par l’État ; les villes en
recevaient une part en retour sous forme de subvention pour
l’amélioration des voiries… Or (faut-il le redire ?), Talant n’a plus
de compétence voirie, donc plus de subventions.
Les nouvelles contenues dans cet article pouvant passer pour
toutes mauvaises, Talant Magazine vous donne en contrepartie une astuce 100 % légale, infaillible et qui fonctionne
aussi pour les excès de vitesse, pour ne plus payer une seule
contravention : il suffit de respecter le code de la route.
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Bruit : les heures pour en faire
Tondeuse, scie, perceuse, marteau…
Comme on a tous un jour ou l’autre besoin
de recourir à ces machines infernales et
que nous sommes tous le voisin de
quelqu’un, autant bien s’appliquer à ne
pas faire subir à notre entourage ce qu’on
n’aimerait pas qu’il nous inflige…
Pour être parfaitement précis, l’arrêté préfectoral
du 16 juin 1999 explique dans son article 4 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30,
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
– les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Quant à la « limite
des 22 h », elle distingue simplement
le tapage diurne
du tapage nocturne.
« Avant 22 h, je peux
faire tout le bruit que
je veux », ça n’existe
pas !

쑸

La tondeuse :
incompatible avec les
dimanches après-midis !

Chiffre du mois : 188
C’est le nombre d’agents municipaux. Ou
plus exactement, le nombre d’ETP, c’està-dire « d’équivalents temps plein » après
addition des temps partiels et autres
contrats de vacations.
Non seulement ce chiffre est relativement
modeste pour une ville de la taille de
Talant, mais encore le nombre d’ETP
à Talant est très stable au fil des années,
comme le souligne le tableau ci-contre.
En revanche, la masse salariale, elle, suit
une évolution toute administrative : évolution des traitements, revalorisations décidées par l’État et payées par la commune,
nouvelles missions à assurer (animation
des TAP après la classe par exemple).
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RÉTRO PERFORMANCE :
la « mini », c’est son dada !…
Elles sont parfois plus âgées que lui, car il
n’a que 29 ans, mais il leur accorde beaucoup d’intérêt et de passion.
Pierre est un jeune mécanicien automobile qui
aime son métier et qui prend plaisir à restaurer les
vieilles voitures. Pas n’importe lesquelles ! car il a
jeté son dévolu sur les modèles les plus populaires
de la fin du siècle dernier, les légendaires Austin
« mini », les « 2 CV » Citroën et les Volkswagen
« coccinelle ».
C’est par l’entretien mécanique que Pierre Rougeux a commencé sa carrière en proposant ses
services pour la réparation automobile, à domicile,
sous l’enseigne « Domécanique ».
Il a créé désormais une nouvelle structure plus sédentaire pour offrir ses compétences professionnelles en matière de restauration de véhicules
anciens et s’est installé récemment à Talant, dans
la zone artisanale, au 26 de la rue des Moulissards,
quartier où l’automobile semble trouver de plus en
plus sa place sous bien des pannonceaux.
Dès novembre dernier, Pierre a affiché sa nouvelle raison sociale « Rétro Performance » en
façade d’un local de 250 m2 auquel il aura fallu
donner des allures de garage. Établis, outillages, pont élévateur, bureaux, ont vite transformé l’endroit en atelier de réparation automobile
où Pierre se réalise avec la responsabilité professionnelle de l’entretien de véhicules anciens.
Certains clients connus antérieurement sont déjà
là, fidèlement.
Parallèlement, avec la restauration de vieilles
voitures remises à nu jusqu’au châssis, le travail
ne manque pas. Pierre affectionne particulièrement la mécanique lourde, c’est-à-dire refaire des moteurs de A à Z sans passer par l’échange standard qu’il réserve plutôt
aux boîtes à vitesses bien fatiguées. Pour cette activité, il n’hésite pas également à pratiquer le métier de carrossier, voire de
sellier quand besoin est. C’est vrai que pour redonner vie à des vieilles carcasses souvent rouillées, il faut être polyvalent et
habile de ses mains. « Minis » et « deuches » n’ont plus de secrets pour Pierre, que bon nombre de nostalgiques de ces
modèles historiques sont heureux de trouver pour les aider à réaliser « un vieux rêve » de restauration…
Petit-fils d’un professeur de mécanique, il s’est
plu très tôt à démonter et remonter tout ce qui
se trouve sous le capot d’une auto, comme le faisaient les anciens mécanos, un boulot exigeant
des compétences et un savoir-faire révolutionnés
aujourd’hui par l’ère du banc électronique qui
rend la mécanique encore moins accessible
pour tout le monde…

RÉTRO PERFORMANCE
26 rue des Moulissards – 21240 Talant
Tél. 06 58 23 79 29
ou retro.performance21@gmail.com
Site : www.retroperformance.fr
왖

Pour Pierre, refaire vivre ces vieilles voitures est une passion
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Talant Natur’ailes :
biodiversité et avifaune
Jusqu’au 28 mai 2016, l’opération Talant Natur’Ailes
propose des expositions et ateliers autour de la flore
et de la faune locales, sur la biodiversité. L’occasion
d’un partenariat constructif avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Des expositions sont proposées, axées sur la faune
aviaire (ou avifaune) locale. La LPO présente « Oiseaux
de Bourgogne », tandis que le Conseil Départemental a
prêté l’exposition « Espaces Espèces de Côte-d’Or :
biodiversité » plus dédiée à la biodiversité au sens large.
Pour y faire écho, Éric Mary expose
ses photographies naturalistes rassemblées sous le thème « Fleurs
protégées en Bourgogne ».
Question ateliers, la LPO (toujours
elle) propose d’accompagner la
fabrication de nichoirs en bois pour
mésanges bleue et charbonnière.
Plus tard, ceux-ci seront installés
dans la commune
par les équipes
des Services Techniques de la Ville de Talant, selon les emplacements proposés par l’association.
La balade programmée dans le cadre de
cette manifestation permettra de retrouver
ces nichoirs et d’évoquer l’art et la manière
de les mettre en place.
Toujours des travaux pratiques avec l’atelier
de fabrication de mangeoires pour oiseaux,
place Pierre Mendès France lors de la fête
de quartier du Belvédère.
Voici pour les mains expertes ; n’oublions
pas les pieds :
balade À la découverte des
oiseaux
avec Vincent Milaret, guide
nature de la LPO :
découverte des oiseaux sauvages vivant aux alentours de la
Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot et du parc de la
Fontaine aux Fées à Talant
et quitte à se pencher sur la sauvegarde des espèces à protéger,
glissons à la découverte et sensibilisation à la protection des
rapaces :
ainsi, deux fauconniers de l’association Les Chouettes du Cœur
proposent une matinée découverte et sensibilisation à la protection des rapaces en voie
d’extinction (buses, chouettes et
hiboux) devant la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot.
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

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

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

Christian PARIS – Maire-adjoint
Délégué 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

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 et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

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

Attaquons ! Attaquons !
Le vote des taux d’imposition et du budget est la période où les
oppositions exultent : la gauche, c’est son habitude, demande
plus d’emplois de fonctionnaires et trouve tout très mauvais.
L’autre opposition, qui va de la vague droite à la droite extrême,
a trouvé sa recette miracle : ne plus investir, tout sacrifier et
ne plus communiquer. En effet, sans communication, ses
mensonges réitérés auraient plus de portée en ayant moins de
réalités sur lesquelles devoir s’expliquer.
Ainsi, supprimons le budget communication ! Donc, plus de
magazine municipal ; donc plus moyen de réclamer sa
disparition. On n’est pas à une contradiction près quand on est
comme eux de purs produits de com’. Pour le vivre ensemble,
pour la transparence publique, pour la démocratie et la
sincérité, heureusement qu’ils ne dirigent pas Talant !
Dans ce numéro, la couleur revient : vous présenter la future
salle de spectacle méritait cet effort intégralement financé par
une économie nouvelle : la suppression des sandwichs lors des
conseils municipaux. Cette économie-là, curieusement, les
oppositions ne l’avaient pas demandée ? Ça aussi, c’est le
budget Communication & Fêtes et Cérémonies.
Vite ! Supprimons le magazine qui ne sert à rien et surtout pas
à vous informer des à-peu-près de ceux dont toute l’action
se résume à cet adage tristement célèbre depuis 1914 parmi
les planqués : “Attaquons ! Attaquons !”
Ceux qui se battaient vraiment ajoutaient quelque chose à cette
pensée primaire. Je vous laisse deviner !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,
aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Budget 2016 : plus d’impôts locaux pour.... plus de
réserves !
C’est une des principales informations du budget 2016 : les
impôts locaux (déjà très élevés à Talant) vont encore augmenter.
Pour vous proposer de nouveaux services ? Pour embaucher
et faciliter la vie des agents municipaux ? Pour augmenter
les subventions aux associations ? Pour de nouveaux projets
culturels, environnementaux, sportifs ou associatifs ? Pas du
tout !
Le Maire et sa majorité ont décidé de faire des économies
uniquement pour augmenter les “réserves” du budget communal et en mettre un peu plus de côté. Vous avez du mal à
comprendre ? Nous aussi...
Et nous ne sommes pas les seuls. C’est en effet une grande
première : un élu de la majorité s’est abstenu sur le budget de
ses amis. Lui aussi a trouvé que c’était inacceptable !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal – Porte parle du groupe
Vivre Talant - Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Hausse des impôts : ne trompons pas les Talantais
Le Maire de Talant a choisi 2016, année sans élections, pour
décider d’augmenter les impôts de 3 %.
3 % de hausse représentent pour Talant 230 000 €.
Or, voici quelques dépenses budgétées pour 2016 :
– Marie-Thérèse Eyquem : 198 000 € (puis 1 238 000 € en
2017) ;
– Liaison Verte (suite) : 150 000 € ;
– Communication : 109 960 €.
Revenir sur ces choix coûteux et inopportuns aurait permis
d’éviter cette hausse d’impôts.
Mais plutôt que de prendre ses responsabilités, la majorité
prétend que la hausse des impôts est “inévitable” (Talant Mag.
d’avril, p.5), et qu’en 2016 “il n’y a aucun coût lié aux travaux
de MT Eyquem” !
Or, même avant travaux, ce projet nous coûte 198 000 € dès
2016. On joue sur les mots… et avec la confiance des Talantais.
Cyril Gaucher – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon
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