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Talant pratique
PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
03 80 44 60 00
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

14 h - 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE (services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermé

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales...
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72

CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en
Droit de la Famille
Mardis après-midis sur RDV pris au 03 80 48 90 28

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties
(problèmes entre locataires et propriétaires, de voisinage,
impayés, malfaçons de travaux...)
Jeudi matin (semaines paires) et vendredi matin (semaines
impaires) sur RDV pris au 03 80 44 60 60

Permanence « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre
2 e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60

Permanence Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant des difficultés pour
leurs démarches administratives
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h – Sans RDV

Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée

TALANT MAGAZINE

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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News
Et si on partait de l’idée que, sans que tout soit parfait, tout n’est
quand même pas si mal chez nous ?
Exemple extérieur : l’Allemagne, c’est mieux ! Mais en France,
l’électricité est quand même 20 % moins chère.
Exemple intérieur : les grandes villes, c’est mieux ! Mais Paris perd
12 000 habitants par an ; sans jeu de mot, c’est un Talant chaque
année.
Et à Talant, justement ? J’avais égrené quelques chiffres le mois
dernier. Je vais vous en donner quelques news comme on dit.
News sur le front de la délinquance :
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Le CLSPD s’est réuni le 22 janvier, en présence du directeur de
Conseiller Dijon Métropole
Cabinet du Préfet, du directeur départemental de la sécurité
publique et du vice-procureur de la République ; c’est-à-dire les
plus hauts interlocuteurs auxquels nous avons à faire en la matière ; et pour constater que cela
va plutôt bien dans notre ville avec un niveau de délinquance clairement inférieur à celui de
l’agglomération.
Nous y voyons les effets des interventions croisées des polices nationale et municipale, des
médiateurs, du CCAS, de La Turbine et des offices HLM.
News des HLM :
Sur les quatre offices présents à Talant, trois font de réels efforts d’amélioration de l’habitat. On voit
le résultat de cette coproduction sur le terrain et nous sommes tous engagés à continuer. L’un d’eux
bat de l’aile, mais il faut garder espoir.
News de L’Écrin :
Il se termine et sera inauguré à la mi-mars. Le Prélude, courte saison de démarrage, s’annonce
bien : 3 spectacles sont déjà complets, 4 autres le seront à coup sûr, alors que la publicité commerciale
n’a même pas commencé !
La saison 2019-2020 se prépare avec 18 propositions dans l’agenda pour seulement 6 spectacles
achetés. L’attrait de la salle de spectacle est réel et la réouverture de la salle Saint-Exupéry va
permettre de reprendre le traditionnel banquet des Aînés.
News du foot :
Nous nous sommes engagés, lors du budget, pour un stade rénové avec terrains améliorés et
vestiaires refaits. Cela se fera sur plusieurs années mais les études avancent pour le terrain
synthétique remplaçant le stabilisé. Il pourrait être utilisable pour la rentrée de septembre.
News des impôts pour vous rassurer :
Les taux seront votés mais ne bougeront pas. Si vos impôts augmentent, ça ne sera pas du fait de la
commune : nous faisons la pause fiscale depuis plusieurs années et allons continuer.
News des vignes, pour finir :
Le dernier carré aux Aiges vient d’être planté. Les reprises de murgers vont commencer cette année.
Et j’en terminerais tout à fait avec la vedette de ce magazine : Charles Milesi, pour inspirer tous les
jeunes Talantais, et les autres aussi.
1
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Petite chronique
7/01

Le personnel communal était convié à visiter
L’Écrin, encore en chantier, en préambule à
la traditionnelle cérémonie des vœux qui a vu
9 agents municipaux être récompensés d’une
médaille du travail. (1 et 2)

1

12 et 13/01 Les représentations de Qu’importe le
flocon ont fait salle comble dans le théâtre
Gabin. (3)
16/01 C’est en présence de Christophe Marot,
secrétaire général de la Préfecture, que s’est
déroulée la cérémonie des vœux du CCAS. (4)
17/01 La Mutualité Française Bourguignonne a organisé une visite des locaux du Foyer Grandjean
pour son président national Thierry Beaudet et à
laquelle a participé Gilbert Menut, Maire de
Talant. La Mutualité Française est engagée dans
les réflexions préparatoires à la loi de
financement de la dépendance, prévue
cette année.

2

18/01 La Bibliothèque Multimédia n’a pas fermé
l’œil : l’opération une nuit à la bibliothèque, enchaînant les animations tard
dans la soirée, a connu un franc succès !

3

24/01 Sladana Zivkovic, présidente de
l’office de tourisme intercommunal est venue. Les dossiers
talantais se rapportant au tourisme sont nombreux : développement de la viticulture, Écrin,
classement du bourg en zone de
patrimoine remarquable…

4

2

© Dutch Photo Agency

31/12 L’année a mal commencé à La Turbine,
cambriolée dans la nuit. Comme il n’y avait
quasiment rien à voler, quasiment rien n’a été
pris. Restent les dégâts de l’effraction…

1
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Charles Milesi, jeune pilote talantais
dans la cour des grands
Il n’a pas encore son permis de conduire, mais il a déjà parcouru des milliers de kilomètres au
volant en France et à l’étranger… car le jeune Talantais s’y est pris très tôt pour grimper sur les
prestigieux podiums des grands circuits de karting et de sport automobile en Europe.
2

Son nom est… Milesi,… Charles Milesi ! Dans la famille Milesi on cherche à se faire un nom mais
aussi un prénom.
Sous une apparence de jeune collégien aux cheveux roux et la silhouette fluette se cache un jeune
homme solide, d’une grande maturité désormais, sans doute grâce au parcours qu’il a déjà effectué
et du fait d’un vécu un peu hors du commun.
Né en Haute-Marne, à Chaumont, en 2001, installé avec ses parents à Talant, il s’initia au foot comme
beaucoup de gamins, mais sans enthousiasme. En revanche, il se trouva plus à l’aise au volant d’un
kart, « boosté » qui plus est, par un père pilote automobile GT qui a d’ailleurs couru aux 24 heures
du Mans en 2013. Cet engouement pour le karting dès l’âge de 9 ans à peine a été pour Charles
Milesi l’entame d’une nouvelle vie faite de passion.

3

Appliqué, déterminé, sérieux, il révèle très vite des aptitudes prometteuses sur les circuits de
Bourgogne-Franche-Comté, et progresse rapidement dans la catégorie Minime en France (classé
2e au championnat national). À 13 ans, il choisit d’aller se frotter au plus haut niveau de la compétition
internationale en Europe. Il évolue au sein du team Art Grand Prix. Les sévères rivalités en KF-Junior
lui ont beaucoup appris jusqu’à son intégration dans le Tony Kart Racing Team, le nec plus du karting
européen. « Ma plus belle victoire reste celle obtenue en Allemagne. J’avais 15 ans… celle-ci, je l’ai
savourée ! » avoue-t-il avec une pointe de fierté. Ses trois années en Italie lui ont laissé d’agréables
souvenirs et une solide maîtrise de la langue de Dante.

Vie de la Cité
3
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« Ces déplacements à l’étranger m’ont coupé des études au collège et j’ai dû poursuivre ma formation
scolaire par le CNED. Plus de cours collectifs, mais des cours appropriés plus adaptés à mon emploi du
temps particulier. Je prépare le bac ES mais je ne pourrai pas le passer cette année, hélas, puisque je serai
au printemps sur les circuits du Japon pour la saison 2019 » confie le jeune as du volant talantais. Il a
malgré tout à cœur d’être bachelier l’année prochaine.
Effectivement, un nouveau chemin s’est ouvert devant lui, pour la saison 2017, dès lors que la
Fédération de Sport Automobile l’a repéré pour son programme de détection et de préparation de
jeunes pilotes. La monoplace lui a tendu les bras. Charles Milesi manage à la fois son programme
Formule Renault 2.0 avec le team R-ace GP, sa priorité, et participe également au Championnat
de France de F4. « Un calendrier chargé mais l’opportunité aussi de progresser très vite » reconnaît
l’apprenti-pilote confiant.
À l’aise au volant de la F4, notamment à Magny-Cours et à Barcelone, Charles Milesi prépare sa
saison 2018 en Formula Renault Eurocup toujours au sein du même team. Après un podium pour
la Northern European Cup à Monza (2 e), il signe deux victoires coup sur coup pour l’Eurocup Formula,
à Silverstone (GB) puis à Monaco. Classé 7 e du classement final du Championnat et 5 e meilleur rookie,
il consolide un bilan excellent pour sa première saison à ce niveau élevé de compétition.
Actuellement en plein stage de préparation physique à Paris, Charles Milesi a déjà la tête dans le
Formula 3 Japan pour 2019. Tout juste sélectionné en équipe de France Espoir, il se forge un mental
solide pour son avenir de pilote. Les tests en F3 réalisés en décembre dernier lui donnent l’envie de
reprendre très vite la compétition pour s’adapter au rythme des circuits japonais réputés. Participer
à la Super Formula en 2020 est aussi un objectif qui viendra en son temps. Verra-t-on Charles Milesi
bientôt sur les circuits de la F1 ? « Il est trop tôt pour y penser et la F1 n’est pas forcément une fin en
soi. C’est encore un autre monde… » reconnaît le jeune pilote talantais qui souhaite devenir plutôt
pilote en endurance en LMP1.
Il aime à revenir à Talant et retrouver ce qu’il a dû abandonner pour réaliser ses rêves, mais il est
toujours heureux de rejoindre tous ceux qui peuvent partager cette passion avec lui, celle-là même
qui l’a souvent isolé. Seul au volant de sa monoplace, il partage paradoxalement une vie d’équipe,
au milieu d’ingénieurs, de mécaniciens, de coaches, de personnels médicaux et de supporters, bien
entendu, comme sa sœur et ses parents. Il se sent malgré tout différent et à l’écart des jeunes gens
de son âge avec lesquels il n’a plus de pôles d’intérêt communs, sinon la passion pour la course
automobile. « Je me sens comme un homme de 25 ans car tout ce parcours m’a fait avancer vite,
plus vite …. » Avancer vite, et toujours plus vite, c’est tout le bien qu’on lui souhaite.
4
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Pour accéder à la fibre, disponible à Talant,
adressez-vous à votre fournisseur d’accès internet

En plâtre et sans valeur ?
Inestimable force d’un symbole !

Fibre, très haut-débit internet : ça vient...
On pourrait avoir l’impression que l’annonce de l’arrivée de la fibre n’est jamais vraiment suivie
d’effet. Il est vrai que les informations se sont succédées ces derniers mois, chacun se félicitant du
déploiement de la fibre internet, gage de rapidité et de services en ligne.
Un point explicatif s’impose :
Sur le territoire talantais, c’est Dijon Métropole qui est aux commandes et a mandaté Orange
(« opérateur historique ») pour construire le réseau. Orange s’y emploie, et à Talant les
armoires ont été posées dans l’été. En ce moment, les lignes sont déroulées et connectées par
des entreprises sous-traitantes.
Les quartiers sont donc connectés ou en passe de finir de l’être.
Pour autant, ça ne vous garantit pas que votre installation personnelle accède à la fibre. Cette
étape est à finaliser avec votre opérateur – c’est-à-dire la société auprès de laquelle vous
souscrivez un abonnement internet – qui fera en sorte de vous brancher sur les armoires
disponibles.

Le buste de Marianne a été restauré
Il suffit de se souvenir de l’émoi causé par les images de la Marseillaise, le Départ des volontaires
en 1792, statue dont la reproduction de l’Arc de Triomphe avait été saccagée en décembre dernier,
pour mesurer notre attachement à ce genre de symboles.
À Talant, le buste de Marianne, symbole de la République, avait subi la maladresse d’un participant
à un mariage et s’était éparpillé en morceaux. La statue est en plâtre.
Une mésaventure fâcheuse, mais on aurait tôt fait, pensait-on, de trouver de quoi la remplacer.
Pas si évident ! Trouver un équivalent à ce buste n’a pas été aisé. On l’a donc fait réparer.
Dès lors qu’on aura trouvé un moyen de sécuriser son installation, le buste fera son retour dans la
salle des mariages.

5
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Cette année, Frédérique BONNET, Ghislaine TREPPO, Aurélie MIGLIARINI et Milaële HERROU sont les 4 agents recenseurs de Talant

Recensement 2019 :
nouveaux visages à la rencontre des Talantais
Comme chaque année, le recensement permanent se déroulera à Talant entre janvier et février.
Le principe est de recenser la population « par échantillon ».
Les Talantais concernés par l’échantillonnage 2019 recevront évidemment un avis de passage suivi
d’une rencontre avec l’agent recenseur. De quoi rassurer chacun et laisser en toute confiance les
agents du recensement entrer à domicile et faire leur travail d’enquête démographique.
Depuis plusieurs années que les choses
se déroulent de la sorte, elles se passent
plutôt bien, l’accueil par les Talantais est
la plupart du temps excellent et chacun
fait sa part.
Les agents recenseurs portent une carte
officielle sur laquelle figure leur photo et
qui permet de montrer patte blanche aux
plus sourcilleux des habitants jaloux
de leur domicile.
Le recensement se déroulera à Talant
jusqu’au 23 février.

6

Et les résultats ?
Le recensement permanent permet d’obtenir des
résultats chaque année.
Ainsi, les chiffres donnés pour le 1er janvier 2019
(qui correspondent à la population comptée en
2016) dénombrent 11 937 habitants à Talant ! Soit
300 de plus que l’année précédente.
Contrairement, donc, à ce qui se dit sans savoir,
Talant ne perd pas d’habitants ! La commune
se maintient (avec des oscillations) autour de
12 000 habitants.
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Les vignes feront l’objet d’un aménagement paysager

L’Écrin : inauguration prévue mi-mars

Les chantiers 2019
Le budget voté en décembre laisse la possibilité de réaliser un certain nombre de travaux
d’aménagement pour 2019 ; dans tous les domaines ; et pour une somme avoisinant 3 millions
d’euros, comme chaque année.
Lister l’ensemble des interventions dans tous les secteurs serait long et fastidieux, mais on peut
pointer quelques secteurs d’interventions parlants comme :
k Les écoles : réfection, accessibilité, entretien, équipement pour 91 000 euros
k Réfection des toitures de l’ancienne école Freinet (espace Mennetrier) : 250 000 euros
k Création d’un terrain de foot synthétique au stade Rude : 1 030 000 euros
k L’Écrin (fin des travaux) : 2 200 000 euros
k Aménagements divers : 131 000 euros
k Aménagements liés au domaine viticole de la Ville (dont re-création d’un chemin du
Paradis) : 100 000 euros
Pour bien faire, signalons quand même que les dégâts causés par les vandales le 14 juillet sur les
réverbères de la Médiane coûteront 30 000 euros.

Combien coûte L’Écrin ?
Il s’est dit beaucoup de sottises sur L’Écrin ces dernières semaines.
Il est temps de présenter les choses telles qu’elles sont :
L’Écrin ne coûte pas 7 millions ! La salle de spectacle elle-même revient à 2,6 millions ; la réfection
de la salle Saint-Exupéry a coûté 1,5 million et la salle de sports 0,6 million.
Soit au total et après participation de l’État, de la région, du département et de la réserve
parlementaire, 4,7 millions d’euros.

Carnet technique
7
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La galerie accueille du 13 février au 9 mars
une nouvelle exposition, mystérieusement intitulée
Une œuvre à jouer, à toucher…
Un projet imaginé par l’artiste Chacha Boudin qui a constaté qu’enfant on a souvent envie de
toucher ce qui est exposé dans un musée. Elle a donc pris le contrepied de l’expression « prière
de ne pas toucher » …
Cette exposition, inspirée de trois œuvres issues des collections du musée des Beaux-Arts, réunit
le travail de trois groupes avec lesquels elle a travaillé (des seniors de Quetigny et de Talant, et des
enfants de Fontaine d’Ouche à Dijon). Près de 40 heures d’ateliers
de création ont été nécessaires pour réaliser ces œuvres ludiques
présentées aux côtés des œuvres originales exceptionnellement
sorties des réserves du musée des Beaux-Arts.
k Têtes d’argiles réalisées par des enfants de Dijon (Fontaine
d’Ouche)
k Tableaux d’éveil réalisés par des seniors de Talant et
Quetigny.

Les ateliers à Talant
Depuis la mi-novembre 2018, ce sont 8 Talantais qui se sont
retrouvés à l’Espace Brassens toutes les semaines, autour de
Chacha Boudin, pour « recréer » le tableau Réminiscence de Vera
Pagava.
Réminiscence est une peinture à l’huile, réalisée en 1984 sur
commande, pour faire le pendant d’une enseigne de dentelière :
Vera Pagava en a respecté le format, l’agencement des surfaces
et la verticalité. Elle a repris de l’enseigne les couleurs, qu’elle a
posées en aplat ; elle en a transposé les formes dans le langage
abstrait qu’elle pratiquait depuis 1960.
Réminiscence est donc la réinterprétation par l’artiste d’un objet
utilitaire, que les Talantais ont « recréé » sous la forme de tableaux
d’éveil, tactiles.
Pour découvrir l’œuvre originale et sa version tactile, réinventée par
les Talantais, rendez-vous à La galerie, où, cette fois c’est promis,
vous pourrez toucher les œuvres exposées !
© photo François Jay

Cahier Culture
8
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Écoutez-voir
Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Roman ...................................................
L’histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi ! de SEBLIGHT
Seblight vous propose de relire ce conte
du point de vue du prédateur, ce qui
bouleverse à jamais la suite de l’intrigue.
Le problème du loup n’est plus d’élaborer une stratégie pour engloutir le petit chaperon rouge, mais de
trouver un dentier de dents acérées… Sourires et rebondissements
sont au rendez-vous de cette réécriture drolatique.

Bande dessinée .........................................

Adolescents

Des lumières dans la nuit de Lorena
ALVAREZ GOMEZ
Lorsqu’une petite rêveuse se réfugie dans ses
rêves féeriques et ses dessins de créatures fantastiques, de drôles de rencontres peuvent advenir !
Cette aventure enchanteresse et délicate est un
bijou de couleurs chatoyantes et de visions merveilleuses qui vous emmène dans un territoire intime et touchant...
Sélection du comité de lecture BD « Coince ta bulle ».

Roman ...................................................
À la place du cœur de Arnaud CATHRINE

Ce soir, Caumes a 17 ans et attend le déluge ; il
attend aussi le miracle qui, à son grand étonnement, survient : Esther se décide à lui adresser plus
de trois mots, et lui laisse deviner un « plus si affinités »… Nous sommes le 6 janvier 2015 et le
monde de Caumes bascule. Sauf que le lendemain, c’est la France qui bascule à son tour : deux terroristes forcent
l’entrée du journal Charlie Hebdo et font onze victimes…

Film ......................................................
Wonder de Stephen CHBOSKY

Adultes

August, né avec une malformation du visage
l’empêchant d’aller à l’école, rentre aujourd’hui en CM2 à l’école de son quartier. C’est
le début d’une aventure hors du commun.
Chacun, dans son entourage (famille, nouveaux camarades…), va être confronté à ses
propres limites, à sa générosité de cœur ou
à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

Pays provisoire de Fanny TONNELIER

Amélie Servoz, jeune modiste d’origine savoyarde, n’a pas froid aux yeux. En 1910, elle
rallie Saint-Pétersbourg avec, pour seul viatique, l’invitation d’une compatriote à reprendre sa boutique de chapeaux et un guide de la
Russie chiné en librairie. Sept ans plus tard, la
déliquescence de l’Empire l’oblige à fuir.

Les oubliés du Dimanche de Valérie
PERRIN
Justine, 21 ans, travaille dans une maison de
retraite. Elle adore les petits vieux, s’occuper
d’eux. Elle vit avec son pépé, sa mémé et son
cousin car ses parents sont morts. Elle s’est
prise d’affection pour une dame âgée, Hélène,
dont elle va retracer la vie. Justine va découvrir
également des secrets sur sa famille.

Bande dessinée .........................................
Cher pays de notre enfance de Étienne
DAVODEAU et Benoît COLLOMBAT
En partant à la rencontre des témoins des
heures sombres de la V e République, en retraçant les assassinats qui l’ont marquée, en
nous faisant visiter les archives de la milice du
parti gaulliste, les auteurs nous emmènent là
où la vie politique d’une grande démocratie
s’est parfois égarée...

Musique ..................................................
Staying at Tamara’s de George EZRA

George Ezra revient avec un album Staying
at Tamara’s inspirant rêves et voyages. Tout
comme Wanted On Voyage, Staying at
Tamara’s a été composé et inspiré de différents voyages : dans les îles de Skye, dans les
fermes de Norfolk et du Pays de Galles
pour terminer dans le Airbnb de Tamara (celle du titre de l’album)
à Barcelone. Un voyage inspirant nous offrant un album plein
d’optimisme et d’entrain.

Orthodox Chant de Paul HILLIER
La tradition de l’Église orthodoxe s’exprime
non seulement à travers les mots, à travers
les actes et gestes de ses rites, mais aussi à
travers l’art.

Romans ..................................................
My absolute darling de Gabriel TALLENT

À quatorze ans, Turtle arpente les bois de la côte
nord de la Californie avec un fusil et un pistolet.
Elle trouve refuge sur les plages et les îlots qu’elle
parcourt. Si le monde extérieur s’ouvre à elle dans
toute son immensité, son univers familial est étroit
et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe
d’un père charismatique et abusif. Elle repousse quiconque essaye
de percer sa carapace. Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob…
9
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 9

SAM 9

Récré à contes

Animation pour les enfants, petits et grands :
contes et comptines, chansons et jeux de
doigts… Les séances Récré à contes alternent
lectures et activités ludiques pour les enfants
entre 0 et 5 ans. Les parents sont les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à partir de 11 h
– Entrée libre.

SAM 16

Sortie familiale à Métabief

Venez profiter d’une journée
à la neige organisée par le
groupe participatif « 1,2,3,
Partez ! ».
Tarifs talantais : 14 €/adulte ;
9 €/enfant et 5,50 € carte
Pass 11-25 ans – Renseignements et inscriptions à La
Turbine : 03 80 44 60 80.

Récital d’Orgue

Proposé par Les Amis de l’Orgue de Talant.
Organiste : Michel Bouvard.
Michel Bouvard est l’un des organistes français les plus en
vue. Il a été, pendant 10 ans, titulaire de l’orgue
de l’église Saint-Séverin à Paris. Il s’est ensuite
fixé à Toulouse, ville ayant un patrimoine
d’orgues important sur lequel il veille. Il est
notamment mis en valeur par un festival annuel
de grand renom : « Toulouse les orgues ». Il est
titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de la basilique
Saint-Sernin de Toulouse et de l’orgue de la
Chapelle Royale de Versailles. Il enseigne
l’orgue au Conservatoire de Toulouse et au
Conservatoire Supérieur de Paris. Sa carrière
de concertiste et de professeur le conduit
régulièrement dans une vingtaine de pays
d’Europe, d’Asie et du continent Américain.
Au programme : musique baroque allemande (Weckman,
Bach) et française (Titelouze, Couperin).
Église Notre-Dame à 20 h – Prix d’entrée 12 € ; tarifs réduits
9 € et 6 €.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
DIM 3 FÉV.

DIM 10

Concert : Tal’En Musique en Harmonie
Comme chaque année les élèves de Tal’En Musique
en Harmonie se produisent pour le concert
d’hiver. Chaque élève présente une petite
pièce apprise avec son professeur.
Nous en profitons pour faire une collecte
pour le téléthon.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau – entrée Bd Maréchal Leclerc), à 15 h.

DIM 10

Lecture-spectacle en hommage au Maréchal de
Lattre de Tassigny

Vocaléidoscope

Spectacle chanté par le groupe vocal Mozaïque.

Quel est notre rapport personnel à la musique ? De
quelles fibres émotionnelles, mnémoniques ou sensorielles est-il tissé ?
Élaboré collectivement à partir des propositions de
chacun des 13 chanteurs, mis en scène avec l’aide
d’Aurélie Reybier puis de Claire Simard, le spectacle tente
d’apporter quelques réponses à ce questionnement
au travers d’un parcours chanté, ludique et coloré.
Jeux vocaux, créations, chants du répertoire d’ici, d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, tout un kaléidoscope musical
et sonore au service de l’introspection musicale.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre - Bus 5 et 10,
arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 17 h – Entrée : 5 € - 3 €
pour les moins de 12 ans.

Cette année 2019 correspond au 130 e anniversaire de la
naissance, le 2 février 1889, de Jean de Lattre de Tassigny,
Maréchal de France.
Comme il s’agit – entre autres - du LIBÉRATEUR DE
TALANT, le Comité de Côte-d’Or de la Fondation, dont
le siège social se situe dans cette commune, ne pouvait
rester indifférent à cet événement.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 24 janvier.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
10
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Pour le célébrer comme il se doit, sans faste mais avec
sobriété et émotion, une lecture-spectacle est proposée,
interprétée par la Compagnie théâtrale « Le Rocher des
Doms ».
Elle relatera la vie et l’épopée de ce grand chef, issu du
même petit village vendéen que son illustre prédécesseur
Georges Clemenceau !
Elle sera animée par un riche diaporama, jalonnée par des
extraits sonores et se terminera par le témoignage
d’anciens et de jeunes de 20 ans.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (Bus 5 et 10 arrêt Jouvet) à 16 h – Participation : 5 € par personne –
Réservation par tél. : 03 80 55 16 10 ou 06 99 64 10 51
ou par e-mail : fmlcotedor@gmail.com.

SAM 16

Après-midi musical : Limonaire et chansons
Qui est Paul Blagny, le nouvel invité de Rencontres
buissonnières ?
Paul Blagny est avocat honoraire, docteur en droit et
homme de culture. Il habite à Dijon, rue Hernoux, à l’hôtel
Maleteste, siège de l’association Les amis du sept. Son
violon d’Ingres : chanter et jouer du limonaire, pour le plus
grand plaisir de ceux qui l’écoutent.

Sa femme est Anne Bramard-Blagny, réalisatrice de films
et initiatrice de La Caravane de la mémoire, qui, avec
l’appui de scientifiques et médecins de différents pays,
met toute son énergie à prouver l’importance de la
musique sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Dans le cadre de Rencontres buissonnières, elle
avait présenté en juin 2017 à Cîteaux son bouleversant
documentaire La mélodie d’Alzheimer.
Tous deux ne se font pas prier pour raconter moult
anecdotes à propos des chansons interprétées. Ils ont un
attachement particulier pour Marguerite Monnot, née et
enterrée à Decize, qui composa la musique de plusieurs
chansons d’Édith Piaf, parmi lesquelles Milord et Hymne
à l’amour.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (Bus 5 et 10 arrêt Jouvet) à 15 h – Tarifs : 5 € pour les non-adhérents ;
gratuit pour les adhérents de Rencontres Buissonnières
– Réservation conseillée : francine.ohet@orange.fr ou au
03 80 73 63 74.

Du MER 13
au SAM 9 MARS

VIE MUNICIPALE
SAM 2

Exposition de calligraphies Au Pied de la lettre
Par l’association La Porte de Cristal.
Grenier de Talant (5 rue Notre Dame), ouvert au public :
mercredi et jeudi de 14 h à 17 h, vendredi de 15 h à
17 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h – Entrée
libre.

Maison Alix de Vergy : Ouverture
M. Jean-Louis Nageotte, Conseiller délégué à la Valorisation du Patrimoine historique et viticole vous accueillera.
(Nous recherchons des archives sur Talant dans le but de
créer un fond d’archives municipales.)
Maison de la Vigne et du Vin (27, rue Notre-Dame) de 10 h
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.

SAM 9

FOIRES ET EXPOSITIONS
Du MER 6
au DIM 17

Exposition Une œuvre à jouer, à toucher…
Un projet imaginé par l’artiste Chacha Boudin qui a
constaté qu’enfant on a souvent envie de toucher ce qui
est exposé dans un musée. Elle a donc pris le contrepied
de l’expression « prière de ne pas toucher » et a proposé
de créer « Une œuvre à jouer, à toucher… ».
Cette exposition, inspirée de trois œuvres issues des
collections du musée des Beaux-Arts, réunit le travail de
trois groupes avec lesquels elle a travaillé (des seniors
de Quetigny et de Talant, et des enfants de Fontaine
d’Ouche à Dijon). Près de 40 heures d’ateliers de création
ont été nécessaires pour réaliser ces œuvres ludiques
présentées aux côtés des œuvres originales exceptionnellement sorties des réserves du musée des Beaux-Arts.
– Têtes d’argiles réalisées par des enfants de Dijon
(Fontaine d’Ouche)
– Tableaux d’éveil réalisés par des seniors de Talant et
Quetigny.
La galerie (1 place Abbé Pierre), du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h (voir p. 8) –
Contact : 03 80 44 60 59 – Vernissage le mardi 12 février
à 19 heures.

Visite en avant-première de L’Écrin

À partir de 11 h – Places limitées, visite sur inscription préalable
sur lecrin@talant.fr ou au 03 80 44 60 93 (voir couv. 4).

SPORTS
DIM 3

Championnat de France de volley-ball : 3e division
féminine
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem à 15 h – Entrée

gratuite – Buvette.
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant - Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 01
Laurent ARNAUD – Conseiller délégué au projet de territoire

Michèle SOYER – Première adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 30
Jean-Louis NAGEOTTE – Conseiller délégué à la valorisation du
patrimoine historique et viticole
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances communales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17
Cyril GAUCHER – Adjoint aux Travaux, à l’Environnement et au
Numérique
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Adjointe déléguée au Sport, aux
Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Adjoint délégué à la Tranquillité publique
et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Aaziz BEN MOHAMED – Conseiller délégué à la tranquillité
publique du quartier classé territoire de veille active

Sylvie CASTELLA – Adjointe déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 63

Tribunes

Adrien GUENÉ – Conseiller Dijon Métropole
Adjoint en charge du Fait métropolitain
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00

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).

Nous tiendrons parole

Le mois prochain se teindront deux conseils municipaux.
Le premier pour donner un avis sur le PLU i HD. La concertation avec
les Talantais a duré plus d’un an sur le sujet et nous n’avons pas à rougir
des résultats que la gauche moque parce qu’elle ne veut pas écouter
l’avis des gens.
Les réunions publiques métropolitaines sur le PADD ont rassemblé
250 personnes sur toute l’agglomération. À Talant les réunions
publiques consacrées au PLUi HD ont rassemblé plus de 200 personnes. En 2016, la ville de Talant a reçu près de 400 questionnaires.
Les « pages d’information » sur le PLUi publiées dans Talant Magazine,
représentent 19 pages sur les 55 publiées dans toutes les communes
de la Métropole ! Talant représente donc 35 % du volume d’information alors qu’elle ne représente que 4.4 % des habitants métropolitains
(source : bilan de la concertation par Dijon Métropole).
Et notre concertation serait biaisée, orientée, malhonnête ? Allons !
Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! Et c’est
commode : on reste dans l’idée qu’on a raison et on ne s’interroge
pas, on reste « de gauche » mais on n’écoute pas les gens.
Nous, nous, tiendrons parole : jusqu’au bout nous défendrons l’avis
des Talantais. Les habitants se sont exprimés ; ils savent ce qu’ils
veulent et surtout ce qu’ils ne veulent pas (du béton-Dijon !).
Il y aura aussi, un peu plus tard, fin mars, un conseil pour voter les taux
d’impôts. Là aussi, nous tiendrons parole : pas d’augmentation dans
les années qui viennent.

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Budget 2019 : baisse de la subvention au CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a un rôle essentiel. Il
aide celles et ceux qui sont le plus en difficultés, qui ont du mal à se
nourrir, à payer leurs charges locatives, à se soigner...
Pourtant, le Maire et sa majorité ont décidé de baisser de plus de
150 000 euros la subvention versée au CCAS car il faut, nous expliquent-ils, « résorber des excédents de fonctionnement excessifs ».
Donc, à Talant, le CCAS dégage des bénéfices, on croit rêver !
De plus, dans un contexte où la pauvreté et la précarité s’enracinent
dans notre pays, la majorité municipale décide de baisser de près de
30 % les moyens attribués à l’organisme qui aide les talantaises et les
talantais qui ont le moins et sont le plus en souffrance. Pour nous, c’est
non, trois fois non ! C’est une des raisons pour lesquelles nous avons
voté contre le budget 2019.

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

En avoir pour son argent

Chaque année, la Ville de Talant fait cadeau de 300 000 euros de
recettes fiscales aux bailleurs sociaux.
A Talant, les 4 offices HLM sont exonérés de taxe foncière : un dispositif
qui était gagnant/gagnant au départ, mais qui s’est avéré un peu
pervers.
Car, les offices sont censés, en contrepartie, entretenir leurs immeubles
et faire de la « surqualité », c’est-à-dire un entretien supérieur à ce qui
se fait ailleurs.
Soyons aimables et choisissons nos mots : la « surqualité » n’était pas
toujours bien évidente à déceler dans l’entretien des immeubles…
En décembre, le Conseil municipal a décidé de conditionner cette
ristourne fiscale : l’exonération est maintenue si les offices s’engagent
à des objectifs précis.
Le principe est excellent et nous y avons souscrit, toujours scrupuleux dans la logique qui veut que l’argent public soit d’utilisation
rigoureuse.

Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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Le Grand Débat fait débat
La Ville de Talant, comme, on le suppose, beaucoup d’autres, a reçu depuis la mi-janvier bien des
demandes directes pour préciser les contours du Grand Débat voulu par le Gouvernement en
réponse à ce qu’il convient d’appeler « la crise des gilets jaunes ».
Où trouver le questionnaire auquel répondre ?
Comment transmettre un avis ?
Où sont organisés les débats ?
Que vont devenir les cahiers de doléances ?
Le 16 janvier, les modalités d’organisation du grand
débat national (GDN) nous ont été transmises. Notez
d’abord que l’organisation du GDN s’appuie très
fortement sur les moyens numériques.
Rien ne se fait sans passer par le site déployé spécifiquement : https://granddebat.fr/
Voici ce qu’on y apprend :
Le Grand Débat National se déploie tout d’abord à
partir des réunions d’initiatives locales. Ces réunions
permettent à chacun de débattre au cours de réunions
publiques, de se faire entendre et de convaincre.
Calendrier :
– Ouverture des débats : 15 janvier 2019
– Clôture des débats : 15 mars 2019
– Réalisation de la synthèse : avril 2019.
Le Gouvernement propose quatre thèmes de débat :
– La transition écologique
– La fiscalité et les dépenses publiques
– La démocratie et la citoyenneté
– L’organisation de l’État et des services publics
À compter du 21 janvier, les contributions des Françaises
et des Français peuvent être directement déposées sur
le site https://granddebat.fr/
Des stands de proximité seront installés dans des lieux
de passages du quotidien. Ils permettront à ceux qui le
souhaitent de donner leur avis sur les thématiques mises
au débat.
À partir du 1er mars, des Conférences citoyennes régionales seront organisées, associant des Français tirés au
sort dans chaque région à des représentants de diverses
parties prenantes.

Et la Mairie dans tout ça ?
La Ville de Talant met à disposition depuis décembre un
cahier de doléances, accessible en mairie aux heures
d’ouverture. Tous les messages transmis en mairie et se
rapportant au GDN seront joints au cahier qui sera
envoyé à l’adresse prévue dès le 16 mars 2019.
Pour les débats : la Ville, par souci de neutralité, n’organisera pas les débats, qui doivent venir des initiatives
citoyennes : habitants, associations, collectifs, etc. Ces
réunions peuvent naturellement être organisées librement, sans concours de la Mairie ; tout se fait via le site
https://granddebat.fr/
La Mairie, néanmoins, pour faciliter les choses, a
demandé au comité du GDN de nommer à Talant un
animateur de ces réunions. Cette personne sera désignée par le référent départemental pour le grand
débat (estelle.violet@cote-dor.gouv.fr).
La Mairie met à disposition gratuitement la salle
Schuman, avec des chaises et une sonorisation pendant
quatre mercredis : mercredi 13 février à partir de 18 h ;
mercredi 20 février à partir de 18 h ; mercredi 6 mars à
partir de 18 h, mercredi 13 mars à partir de 18 h.
Les organisateurs des réunions peuvent en bénéficier. Il
faudra, après l’inscription sur https://granddebat.fr/
contacter la Ville de Talant à l’adresse mail suivante :
communication@talant.fr
Les organisateurs sont libres aussi de se réunir ailleurs
que dans ces locaux.
La mairie ne fournira pas : le matériel pour la tenue des
réunions publiques (fiches de conduite de réunions à
télécharger sur https://granddebat.fr/), les outils informatiques, le secrétariat et la retranscription des débats,
les outils de communication et d’annonce des réunions
publiques.
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