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Les festivités ont débuté le 14 mars au soir avec la réouverture
de la salle Saint-Exupéry autour
d’une dégustation de Vin de
Talant. L’occasion aussi pour
Gilbert Menut de remettre à
Michel Couqueberg la médaille
dite du héron, lui qui est l’auteur
de cette statue monumentale
installée devant la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot depuis maintenant 10 ans.
Les festivités protocolaires
se sont déroulées le 15
en présence de François
Sauvadet, président du
Conseil Départemental, de
Christophe Marot, secrétaire général de la Préfecture, et de Coline Serreau,
scénariste et réalisatrice.

Les festivités protocolaires
Le 15 mars dans l’après-midi et en soirée, le public a pu assister
à de nombreux spectacles et découvrir les différents espaces
de L’Écrin.
Près de 2 000 personnes sont venues !

Le 17 mars, au tour des Aînés, réunis pour le traditionnel
banquet, de participer aux festivités d’inauguration dans
une atmosphère toujours identique, mais dans une salle
Saint-Exupéry entièrement nouvelle.
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Trois mille
Vous étiez 2 000 cet après-midi-là, le 15 mars,
pour découvrir L’Écrin. En 4 jours, l’équipement
aura accueilli plus de 3 000 visiteurs. Personne
ne fut déçu ! La sympathie était explicite. Merci
à tous de cet élan ! Quel bonheur pour les
équipes et les élus !
Merci à ceux qui nous ont soutenus et aux
personnalités qui ont participé à l’inauguration
officielle : le Président Sauvadet, M. Marot au
nom de Monsieur le Préfet, Mme Coline Serreau,
dont chacun des propos a si bien montré notre
démarche de rapprochement de la culture et du
citoyen que le trop-plein de structures tend
souvent à séparer.

Gilbert MENUT, Maire de Talant, entouré
de Christophe Marot, secrétaire général de la Préfecture
et de François Sauvadet, président du Conseil Départemental

Depuis, la saison a démarré et le Malade imaginaire est toujours cerné par les Diafoirus. Rien
n’a changé et ça vaut encore aujourd’hui : la médecine n’est pas la plus touchée !
Dans la programmation, l’initiative associative s’étoffe et le Talant International Blues Festival
a déjà pris sa place. Quel démarrage !
À suivre, bien sûr !
Le chantier de L’Écrin est terminé, d’autres affaires vont se développer :
- Sports : réalisation d’un terrain en synthétique pour la rentrée prochaine
- Locaux municipaux : remise en état de locaux inutilisés pour l’accueil de services et
d’associations
- Club Jeunes : fin des travaux extérieurs
- Vignes : lancement du chantier pluriannuel de restauration des murgers
- Patrimoine : restauration du calvaire à l’entrée des Logis de Bourgogne
- Paysage : terminaison du point de vue dit de l’Observatoire du lac
- Énergie : lancement du dossier photovoltaïque sur de nouvelles bases après les tâtonnements gouvernementaux de 2014/2015.
Et quelques autres.
Tous ces dossiers sont prêts à démarrer et sont budgétés bien sûr avec des taux d’impôts
reconduits sans augmentation sur la proposition faite lors du Conseil du 26 mars par Fabian
Ruinet, adjoint aux Finances.
Malgré les aléas de la vie nationale que les Français ressentent (l’envolée des dépôts sur le
livret A traduit cette inquiétude face au futur immédiat), votre ville sera active, dynamique et,
avec vous, de bonne humeur.
J’en fais le pari.
1

Mag_96_BAT_02.qxp 28/03/2019 15:31 Page4

Petite chronique
1

7/03
8/03

Le magasin emblématique des nouvelles façons de
consommer, La Bonne Mesure, fêtait son deuxième
anniversaire à Talant.
Gilbert MENUT, Maire, et Édith BALESTRO, adjointe
déléguée au Lien social, ont signé pour Talant, à la
Préfecture, le protocole départemental de prévention et
de lutte contre les violences conjugales. (1) (crédit photo :
SRDCIPref21)

9/03
12/03

19/03
21/03
23/03
23/03

25/03

26/03

30/03

30/03
30/03

Une quarantaine d’aînés a participé aux discussions
animées par les élèves de la BSB dans le cadre d’un
Bistrot des rencontres.
Autour de Jean-Michel Mériaux et Daniel Demonfaucon, deux
Talantais désignés par la préfecture, le grand débat national a
connu une réunion à Talant où 33 personnes sont venues. L’ensemble
des contributions a été adressé aux instances qui doivent se charger
de la synthèse. (2)
La FNACA, très attachée à cette date, a célébré ce jour-là
la fin des hostilités de la guerre d’Algérie.
La conférence/projection Fantastique et fragile Antarctique a
rencontré un franc et beau succès en rassemblant près de
100 personnes. (3)
Le Printemps des bébés lecteurs, organisé par la Mutualité Française
avec le soutien de la Ville de Talant, a rassemblé parents et tout-petits
dans les locaux de la salle Michelet.
Grande première ! Le lustre de l’inauguration ne doit pas
faire oublier que ce jour-là avait lieu le premier spectacle donné
à L’Écrin, en l’occurrence une représentation du Malade
Imaginaire ; qui a fait salle comble. (4)
C’est au restaurant scolaire du groupe Elsa Triolet que les élus et
les parents délégués sont allés déjeuner. Comme d’habitude, le
repas pris ensemble permet d’évoquer l’actualité de l’école tout
en partageant l’ordinaire des élèves.
Réunion du Conseil municipal qui devait décider notamment des
taux d’impôts communaux : taxe foncière et, pour ce qu’il en
reste, taxe d’habitation. Comme annoncé, les taux ont été
reconduits à l’identique, sans augmentation.
Une permanence spéciale s’est tenue en
mairie pour permettre les inscriptions sur les
listes électorales en vue des élections
européennes du 26 mai prochain.
Petits et grands sont venus sur les terrains
du stade Pascal Gien participer à une
animation gonflée autour des cerfs-volants.
Théâtre encore, mais salle Gabin cette fois
où était donnée la pièce Des beaux-parents
presque parfaits.
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Dans mes rêves, premier album
pour la jeune chanteuse talantaise Sara Wenn
Elle a découvert sa passion pour la chanson dès l’âge de 5 ans en participant à des séances de
karaoké à Dijon, et l’envie de chanter ne l’a plus quittée. Bien plus, elle a eu, par la suite, l’envie
d’écrire ses propres chansons. Disons-le, Sara Wenn fait partie pleinement de la génération
« Star’Ac ». Et il faut peu de temps pour s’apercevoir que c’est la chanteuse méridionale Jenifer
qui l’a incontestablement marquée et subjuguée.
Si Sara Wenn reconnaît timidement l’influence de la chanteuse qui l’a fait vibrer, à l’adolescence,
devant le petit écran, elle se veut chanteuse à part entière dans un univers artistique diversifié allant
de la variété au pop rock. Elle aime interpréter quelques morceaux choisis des répertoires de France
Gall ou de Daniel Balavoine mais les groupes Superbus ou Indochine l’inspirent également.
Ayant grandi dans le foyer familial du Belvédère de Talant, avec sa mère et ses quatre frères qui l’ont
précédée dans la fratrie, scolarisée à l’école Freinet, elle s’oriente d’abord vers une formation au
métier de la restauration ou de l’hôtellerie, mais n’y trouve guère de passion. Sa sensibilité la guide
plutôt vers l’action sociale et notamment pour la petite enfance où elle se sent plus à sa place, mais
elle ne rêve en fait qu’à la chanson dont elle ferait plus volontiers son métier si l’avenir lui sourit.
Après des premiers castings à Lyon, elle tente sa chance pour la saison 2007 de la « Nouvelle
Star », diffusée sur M6.
Ayant décidé, à la majorité, de rejoindre une amie installée à Strasbourg, elle traverse le Rhin pour
un casting de « The Voices in Germany », en 2009, qui lui vaudra une sélection pour Berlin où elle
chantera le grand succès des Scorpions Still loving you, même si elle a connu, là-bas, le barrage de
la langue qui a écourté son expérience à l’étranger.

Cahier Culture
3
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L’envie d’écrire les paroles de ses chansons s’est concrétisée très tôt (elle n’a que 18 ans) par un premier titre, Te
dire adieu, qu’elle a interprété sur un rythme un peu plus
rock que la version d’aujourd’hui, et qu’elle a chanté à
l’occasion d’un passage dans l’émission sur IDF1 « Vous
avez du talent » présentée par Jacky, du Club Dorothée et
des « Enfants du rock ».
En 2017, Sara enregistre son premier single, In meinen
Träumen, en souvenir de son expérience berlinoise, grâce
à un studio d’enregistrement réputé de la région de
Béthune.
Mais celui qui aura marqué le plus son destin de chanteuse est sans aucun doute l’auteur-compositeur
et interprète régional Romain Lamia, d’Hauteville-lès-Dijon, qui plus est, pianiste prodigieux, avec
lequel elle a tout d’abord pris des cours de chant dès l’âge de quinze ans. Les années passant, Romain
Lamia n’a pas oublié le petit bout de chemin parcouru ensemble et lui a proposé la production de
son premier album, Dans mes rêves, comportant sept chansons écrites par l’artiste talantaise et une
écrite par Romain Lamia, lui-même, Heureux partout. Cet album qui est un véritable tournant pour
Sara Wenn, renforcée dans sa conviction et sa détermination, est sorti le 5 février dernier, le jour de
ses 28 ans. Il est désormais téléchargeable sur toutes les plates-formes internationales légales. C’est
tout simplement l’histoire des chansons de Sara Wenn écrites au cours des dix dernières années selon
l’inspiration des choses de la vie tout autour d’elle.
Chanteuse à 200 %, elle consacre une moitié de son temps à la chanson, avec Rémy, son compagnon,
animateur de son propre studio d’enregistrement à Talant et l’autre moitié à la petite enfance locale.
Après ce premier album ? Sara Wenn estime qu’il est important pour elle de poursuivre l’écriture et
la création. Elle a envisagé également un nouveau clip sur Heureux partout, un sentiment qui envahit
Sara dès lors qu’on lui offre la possibilité de chanter comme « Dans ses rêves ». Sa voix de choriste
lui ouvre parallèlement tout autant d’opportunités de se réaliser dans la chanson.

Œnologie :
des soirées à thème à la maison Alix de Vergy
Déjà très courus, les ateliers bimestriels se doublent dès ce mois-ci
de soirées thématiques pour parfaire son érudition œnologique.
Animés par Laurent Le Strat, sommelier du Château de Marsannay,
les ateliers œnologiques, qui trouvent place tous les deux mois dans
la maison Alix de Vergy, se verront renforcés par autant de « soirées
spéciales ». Une nouveauté réclamée par les participants et qui
permettra d’aller bien plus avant dans des aspects particuliers du
monde viticole et de la dégustation de ses produits.
Nul doute que les 20 places proposées trouveront rapidement
preneurs au regard des sujets servis et parmi lesquels « les grands crus
de Bourgogne », « les vins du monde », « accords mets et vins »…
Le premier rendez-vous est fixé pour le 25 avril autour d’une « cuvée
prestige de champagne ».
Renseignements et inscription dans la modération qui convient,
directement à La Turbine – 03 80 44 60 80 / laturbine@talant.fr
4
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Le mystère des trottoirs peints
Toute la lumière est faite sur les signes étranges apparus ces dernières semaines sur les trottoirs
talantais.
Il suffit d’avoir arpenté quelques trottoirs de Talant ces derniers temps pour avoir remarqué ces traits
de peinture orange ou verte qui ont fait leur apparition : des pointillés venant couper des lignes
courbes, des tracés de poteau en poteau, traversant les voies, maculant les herbes des parterres
ou le sable des allées.
En général, ces signes sont annonciateurs de travaux de voirie, et la Ville a dû répondre à quelques
appels angoissés ou enthousiastes : non, il n’y a pas à proprement parler de « travaux » prévus
dans toutes ces rues.
En fait, Dijon Métropole met en place son système On Dijon, qui consiste à centraliser la gestion de
tout l’espace public dans une unique plate-forme. Pour ce faire, les réseaux d’éclairage public sont
minutieusement « relevés », c’est-à-dire répertoriés et leur emplacement matérialisé. La peinture est
donc destinée à disparaître et elle ne présage pas de rues éventrées ni de trottoirs rénovés.

Défrichage express sur le PLM
On dirait un titre de roman de gare, non ?
Il s’agit en fait des opérations de déboisement engagées par la SNCF sur le remblai qui court le long
de Talant et du lac Kir. La SNCF n’a pas précisé que ces tailles résulteraient d’une demande de Dijon
Métropole/Mairie de Dijon au motif que les branches constituaient une gêne à la circulation.
Problème : on est ici à Talant, et pas à Dijon. En règle générale, nous ne coupons les arbres que pour
deux raisons : soit ils menacent la sécurité publique en risquant de s’effondrer, soit ils constituent des
risques écologiques (maladie, espèces invasives, etc).
Ceci dit pour rassurer les personnes, pas toutes aimables, qui nous ont à la mi-mars assaillis de coups
de fil inquiets ou accusateurs.

Carnet technique
5
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Les haies des particuliers ne doivent pas empiéter sur le domaine public

La tondeuse : incompatible
avec les dimanches après-midi !

Le printemps au jardin : taillez vos haies !
Les haies des particuliers ne doivent pas gêner la circulation sur le domaine public.
Il appartient aux occupants des maisons et aux syndics de copropriétés de veiller à ce que les haies
donnant sur le domaine public n’empiètent pas sur ce dernier. Il arrive fréquemment que, pour être
correctement égalisées, ces haies soient si larges qu’elles empêchent la circulation ou la visibilité sur
les trottoirs ou aux angles de rues.
En cas d’accident, la responsabilité des habitants oublieux serait engagée. Enfin, la Ville peut faire
procéder d’autorité à une taille des buissons, mais qui serait facturée aux habitants. Sans parler de
l’amende !

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 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
– les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
– les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. Ce qui explique que les déchèteries soient
fermées les dimanches après-midi !

Vie de la Cité
6

Mag_96_BAT_02.qxp 28/03/2019 15:31 Page9

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 !

Et les entreprises ?
Il n’aura échappé à personne que l’arrêté préfectoral concerne essentiellement les particuliers.
Les entreprises ont, elles, une plus grande liberté d’action.
Il est vrai que ce sont les mairies qui peuvent prendre des arrêtés pour limiter les interventions des
sociétés, mais à Talant, la Ville ne souhaite pas mettre ce genre de freins à l’activité économique.
Au-delà, les entreprises n’interviennent de toutes façons jamais dans la plupart des créneaux
visés par les limitations préfectorales.

Passeport et carte d’identité : ça bouchonne déjà !
Traditionnellement, le deuxième trimestre de l’année est assez chargé et les délais s’allongent :
il faut entre 6 et 8 semaines pour obtenir une carte d’identité ou un passeport ; n’attendez donc
pas pour vérifier la validité de vos titres d’identité !
Entre mars et juin, les demandes de cartes d’identité et
de passeports sont plus nombreuses à arriver en mairie
dans le service État Civil : examens de fin d’année scolaire,
congés d’été se profilent et il est naturel qu’on cherche à
se doter d’un titre à jour, renouvelé. Même si depuis 2017,
vous pouvez, pour demander une carte d’identité et/ou
un passeport, vous adresser à la commune de votre choix,
pour peu que la commune en question soit dotée du
matériel biométrique pour les fameux TES (Titre Électronique Sécurisé), les délais de délivrance peuvent être
longs, voire très longs, et ce, quelle que soit la mairie
qui traitera votre dossier. En effet, même si les alentours
ne sont pas mal dotés avec des possibilités à Fontaine-lès-Dijon, Dijon, Talant ou Sombernon, les
habitants des communes qui ne peuvent plus délivrer de cartes d’identité et de passeports viennent
forcément allonger les files d’attente.
Rappelons que les cartes d’identité délivrées depuis 2014 sont valables 15 ans (10 ans pour les
mineurs). Les passeports sont valables 10 ans (5 ans pour les mineurs).
Le dépôt des dossiers se fait sur rendez-vous
Tél. : 03 80 44 60 00 – Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Élections : une nouvelle carte pour tous
En vue des élections européennes, tout le monde recevra courant avril une nouvelle carte
d’électeur. Ou plus exactement, une « carte électorale » comme il sied de le dire pour ne pas
ostraciser les électrices.
En la recevant, vérifiez bien qu’elle ne comporte pas d’erreur. Vérifiez aussi de quel bureau vous
dépendez pour aller voter. Les élections européennes se déroulent le 26 mai.
7
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Lexique électoral : petit rattrapage d’instruction civique
Tant qu’on y est, ne vous trompez plus d’élection ! On parle d’élections (au pluriel) quand il s’agit
d’élire des candidats à plusieurs postes : conseillers municipaux, députés, sénateurs, etc. À partir
du moment où il n’y a qu’un poste en jeu, forcément, il faut parler de l’élection (au singulier). Ainsi,
il y a toujours l’élection présidentielle (au singulier même s’il y a 20 candidats puisqu’il n’y a qu’un
poste à pourvoir) et les élections législatives, européennes, municipales, régionales, etc.
On entend souvent que les élections sénatoriales ne se font pas au suffrage universel. C’est faux.
Le « suffrage universel » désigne la qualité d’électeur pour tous les citoyens sans distinction de sexe
ou de revenus. Les sénateurs et sénatrices sont élus au suffrage universel, mais au suffrage dit indirect,
par les grands électeurs eux-mêmes issus du suffrage direct. C’était le cas de l’élection présidentielle
avant 1965, et c’est encore le cas des élections municipales lors desquelles les citoyens n’élisent pas
directement le maire mais des conseillers municipaux qui eux, le choisiront. Il faut bien distinguer le
suffrage universel direct du suffrage universel indirect.
Pour les élections européennes (qui sont au suffrage universel DIRECT depuis 1979), il s’agit d’un
scrutin sur une circonscription unique (l’ensemble du pays). Les candidats présentés sont élus selon
les règles de la représentation proportionnelle (principe commun à tous les États membres), au scrutin
de liste à la plus forte moyenne. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages bénéficient d’un
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges sont attribués aux candidats
d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Déjections canines : l’expérience du totem
Sujet qui revient sans cesse et qui ne trouve que très difficilement de solution, les déjections
canines ont été traitées à Talant sous à peu près tous les angles. La Ville déploiera ce mois-ci des
« totems » distributeurs de sacs de ramassage pour essayer aussi ce système.
Rouleaux de sacs, pinces, verbalisation, incitation à l’éducation canine… Tout ou presque a été tenté
ces dernières années pour en finir avec les déjections canines abandonnées n’importe où.
Dans le courant de ce mois, les Services techniques de la Ville déploieront dans le square du Séchoir
et le square des Cerisiers, des distributeurs de sachets. Il paraît que c’est tout ce qu’attendent
les propriétaires de chiens pour être enfin propres. On verra si l’expérience permet de diminuer
significativement ce type de nuisance. Pour mémoire, la Ville distribue déjà des sacs dans les différents
accueils municipaux.
Comme souvent, c’est probablement par une prise de conscience qu’il faudra en passer : dans une
société hygiéniste où on désinfecte les doigts du garnement qui se les fourre dans le nez, on tolère
des crottes au beau milieu de l’espace public…
8
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PLU de la Métropole
« J’habite rue des Cottages. C’est un quartier pavillonnaire comme il y en a beaucoup à Talant.
On nous parle beaucoup du PLU de la Métropole, mais
ça ne nous concerne pas vraiment : des immeubles
partout.
Les quartiers pavillonnaires ne risquent pas grandchose, de toute façon ! (…) »
D Ville de Talant
Houlà ! Détrompez-vous !
Vous n’avez que partiellement raison de ne pas
vous inquiéter.
Le PLU i HD, en effet, ne prévoit pas à Talant
de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation :
Les quartiers pavillonnaires de Talant, directement menacés par le PLU i HD
vous ne verrez pas apparaître, par exemple,
d’immeuble géant au milieu du square des Cottages. Ç’aurait pu : le square des Pirouettes était initialement prévu
pour être supprimé au profit d’un immeuble !
La Ville de Talant est parvenue ET à faire valoir la protection de ses espaces verts ET à faire réduire le nombre de nouveaux
logements potentiels de 640 à 290 (– 55 %). Point rassurant aussi, ces chiffres ne correspondent pas forcément à des
programmes immobiliers déjà envisagés, mais à de simples ouvertures administratives de logements potentiels.
Pour autant, les règles d’urbanisme suivies par la Métropole sont claires : densification massive et disparition recherchée
des quartiers pavillonnaires. Sur cette question-là, au moins, il faut être sans illusion.
Le PLU de Talant, qui sera caduc avec l’adoption définitive du PLU i HD, autorise déjà la construction d’immeubles dans
certains quartiers d’habitat individuel, mais avec des règles strictes en termes de recul par rapport à la voie, de hauteur,
de stationnement, etc. Les projets sont ainsi relativement modestes et la pression des promoteurs, pour être forte, reste
gérable.
L’an prochain, les règles intercommunales s’appliqueront, et si on n’y veille, les principes qui les sous-tendent vont
être brutaux : intégration des toitures-terrasses dans les ratios d’espaces verts par logement, alignement au droit
des parcelles, hauteurs autorisées très supérieures, mutation des « fonctions urbaines » (autrement de la typologie
du bâti des quartiers)…
Rue des Cottages comme ailleurs, il serait possible de voir apparaître un immeuble avec plusieurs dizaines de logements.
Donc, non, vivre en quartier pavillonnaire ne vous protège pas du béton métropolitain, d’autant que la Métropole,
malgré l’insistance de Talant, a refusé d’inscrire le « quartier pavillonnaire » comme typologie de quartier souhaitable
sur son territoire.
Plus généralement sur le PLU i HD, le conseil municipal était appelé à se prononcer le 5 mars dernier
sur l’ensemble du PLUi HD préparé par la Métropole. À l’unanimité des suffrages exprimés, le texte
a été rejeté.
Pour trois raisons essentielles
D d’abord, le PLU i HD a refusé d’intégrer les demandes des Talantais exprimées lors de la grande
consultation de 2016-2017. Les élus représentant les habitants ne peuvent pas valider un projet
auquel les citoyens s’opposent
D ensuite, les spécificités talantaises ne sont pas reconnues et les objectifs notamment en matière
d’habitat ne sont pas cohérents avec ceux de Talant
D enfin, alors même que certaines réalités géographiques et sociales ne sont pas du tout prises en
compte, des passe-droits sont instaurés pour Dijon qui se réserve certains équipements.
Les Talantais peuvent consulter tous les documents sur talant.fr – page Transparence Métropole

Courrier des lecteurs
9
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Écoutez-voir
Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Roman ...................................................
Un toit pour moi : carnet de curiosités
de Magnus Philodolphe Pépin de Thierry
DEDIEU
Et si la nature était une source d’inspiration ?
En observant le comportement de certains
animaux ou certains phénomènes naturels, on
peut peut-être apprendre à faire une cabane,
à se protéger des intempéries, à s’abriter, à trouver mille et une
astuces pour se fabriquer un nid douillet…

Roman ...................................
La petite herboristerie de Montmartre de
Donatella RIZZATI
Viola passe pour la première fois la porte d’une
herboristerie, à Montmartre. Passionnée de naturopathie, cette découverte est un véritable coup
de foudre. Au contact de la propriétaire, Gisèle,
elle est confortée dans son choix d’étudier la médecine alternative.
Quelques années plus tard, Viola est de retour à Paris ; et la petite
herboristerie devient le théâtre de sa nouvelle vie.

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

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

Le vent dans les saules – Tome 1 : Le bois
sauvage de Michel PLESSIX
Le printemps est enfin là, tout en couleurs et en
saveurs. Taupe ne peut résister à son appel et
abandonne ses tâches ménagères pour une promenade pastorale. Il rencontre Rat, et les deux
nouveaux amis rendent visite au vaniteux Crapaud, spécialiste des lubies catastrophiques. Succulente adaptation
d’un classique de la littérature anglaise, signé Kenneth Grahame.

Le jour où le bus est reparti sans elle de
BEKA, MARKO, COSSON
Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine
se retrouve coincée dans une épicerie de campagne, loin de tout… mais jamais aussi près de
trouver ce qu’elle cherche : des réponses à ses
doutes existentiels. Les histoires d’Antoine, de
Chantal, de Thomas, vont changer sa vie. Comme chacun d’eux, la
jeune femme va essayer de trouver son chemin vers le bonheur.

Documentaire .........................

Documentaires ..........................................

Explorateurs juniors : le guide de terrain
pour les petits aventuriers de Olivier
GOUBAULT
Découvrir la nature au cours de sorties en plein
air et apprendre à se débrouiller seul, rien de
plus facile avec ce guide tout-terrain, qui fourmille d’idées, d’infos et de conseils pratiques.

Jouets de plantes : histoires et secrets de
fabrications de Christine ARMENGAUD
Depuis toujours, et sur tous les continents, les
enfants ont appris à jouer avec les plantes de leur
environnement. Qui s’en souvient ?
Partez en balade à la recherche de ces jouets éphémères disponibles quelques jours seulement.

Film ......................................

Adolescents

Adultes

Enfants

Mars, mois du printemps, mois du changement !
mais renouveau de la nature ou nouvelle vie ?

Les plaisirs du printemps de Olivier CALON

Minuscule, la vie privée des insectes de
Thomas SZABO
Une série en 3D sur la vie des insectes, pas
piquée des hannetons, au croisement de Tex
Avery et de Microcosmos…

Saison du réveil de la nature, le printemps est la
saison de tous les possibles. De l’équinoxe de
mars au solstice de juin, il symbolise la gaité, la
jeunesse et le renouveau. Le printemps nous offre
des jours qui rallongent, un thermomètre qui
remonte, des fleurs qui s’épanouissent et des
fruits qui poussent.

Roman ...................................................

Musique ..................................................

Tobie Lolness – Tome 1 : la vie suspendue
de Timothée de FOMBELLE
Tobie Lolness mesure un millimètre et demi et
appartient au peuple du grand chêne. Son père,
savant génial et sage, a refusé de livrer le secret
d’une invention qui permet de transformer la sève
de l’arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand
Conseil a condamné les Lolness à l’exil dans les
basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha qui
devient son amie.

Le sacre du printemps de Igor STRAVINSKY
Le sacre du printemps est la composition
la plus originale et la plus influente de la
musique de l’époque.
Il arbore les traits distinctifs de l’opéra russe
du XIX e siècle (Glinka et Tchaïkovski) et de
l’opéra italien (Rossini et Donizetti), agrémentés de musique tsigane et de ragtime. Ce langage musical est
une cavalcade d’éléments irréconciliables et hétérogènes, et ne peut
être pris pour un moment au sérieux.
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ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

FOIRES ET EXPOSITIONS

JEU 18

Jusqu’au DIM 7

Exposition de photographies : Légendes Urbaines
Jean-Philippe Jarlaud expose des séries photographiques (noir et blanc) accompagnées ou non de textes,
de sons. Chaque proposition, volontairement énigmatique, mêle instant réel et fiction : à chacun de prolonger
l’image.
Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame) – Ouvert au public
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 – Entrée libre.

Jusqu’au VEN 12

Exposition : Le Blues s’affiche
Dans le cadre du Talant International Blues Festival,
exposition d’affiches de différents concerts organisés par
l’association Jagoblues depuis plusieurs années ainsi que
de quelques toiles en lien avec le monde du blues.
La galerie, Espace Georges Brassens (1 place Abbé Pierre),
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 – Entrée libre.

JEU 25

Visite du musée Magnin

Visite guidée du musée Magnin à Dijon
Musée Magnin à 14 h – Entrée libre – Renseignements et
inscriptions, M. Hervé Scavone au 06 43 21 97 03.

Soirée spéciale œnologie

Venez déguster une cuvée prestige de champagnes dans
un cadre exceptionnel. Une soirée raffinée en perspective
pour apprécier et se cultiver.
La Turbine, salle Alix de Vergy à 19 h – Tarif : 49 € par personne

– Renseignements et inscriptions : 03 80 44 60 82.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
DIM 28

Histoire de Saint-Germain-des-Prés

Proposé par Selena Lyrique.
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS ! Un quartier à Paris, Sartre
et Beauvoir, Boris Vian, Juliette Gréco.
Les danseurs de be-bop ! Bien sûr !
Mais pourquoi « Saint GERMAIN » ? Parce que Germain
est devenu évêque en…
Et pourquoi « des Prés » ? Parce que c’était au milieu des
prés ? Oui, mais des prés autour de quelle ville ? Ah oui !
Lutèce ! pourquoi Lutèce…
Que de questions ! L’évêque Germain viendra répondre
à ces questions, vous expliquer l’origine et l’évolution de
son abbaye, devenue un bourg, puis « avalée » par Paris
dont il reste un quartier attirant…
Archéologie et Histoire se mêlent dans un diaporama
riche !
Espace Georges Brassens (Bus 5 et 10, arrêt Jouvet - stationnement aisé sur le parking du Super U), salle Jean Gabin à
15 h – Entrée sur réservation au 07 81 98 20 27 ou sur
selenalyrique@gmail.com – Participation : 10 € (gracieux
pour les enfants de moins de 1,60 m).

VIE MUNICIPALE
DIM 28

Journée nationale du Souvenir des victimes et
des héros de la Déportation
Stèle des Déportés (rue Louis Jouvet) à 11 h 30.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit
dans ce magazine à partir des informations disponibles au 25 mars.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
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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)

Dans la sérénité

Il est toujours regrettable que les conseils municipaux attirent si peu
de public : les Talantais pourraient apprendre beaucoup sur leurs élus
en venant y assister 5 ou 6 fois par an.
En mars, on a vu la gauche découvrir des choses qu’elle avait été
amenée à voter 4 ans auparavant.
La gauche a tendance à perdre la mémoire : elle a oublié que Macron
était issu de ses rangs, que la destruction des communes est largement
de son fait, que le populisme est lié à sa trahison populaire. À Talant,
elle oublie que la campagne n’a pas commencé, que ce n’est pas elle
qui définit ce qui est légal ou pas, mais la loi ; que la loi s’impose à
elle malgré ses bonnes intentions de façade, car il n’est pas légal
qu’une tribune évoque autre chose que l’action municipale ! La gauche
a dû oublier cette loi qu’on doit à Lionel Jospin ? Elle a même oublié
de parler de Talant ! Au point que sur le PLU i HD, sujet majeur qui
engage la ville, ses habitants, son aménagement, elle a si peu d’avis
qu’elle ne « participe pas au vote ». En séance, elle oublie aussi la
politesse élémentaire : elle coupe la parole, elle commente, elle interjecte à tout va.
Si les 11 mois qui viennent se font sur ces tressautements tous azimuts,
ils vont être pénibles !
Quant à nous, nous agissons dans la sérénité. Car nous n’avons qu’une
échéance en ligne de mire : la satisfaction des citoyens qui nous
ont chargés de les représenter. Je sais bien que beaucoup d’élus
voudraient jouer les élections avant qu’elles aient lieu, mais il reste
11 mois avant de revenir dans l’isoloir ; jusque-là, travaillons !

Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble

JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Vivre Talant dans l’illégalité ? On se marre !

Dans le numéro de Talant Magazine du mois dernier, notre tribune est
accompagnée d’un commentaire bien visible expliquant que nous
serions dans l’illégalité la plus totale. Pourquoi ? Parce que nous avons
osé écrire un texte à propos d’une assemblée citoyenne organisée à
Mâlain sur le canton de Talant et à laquelle participaient de nombreux
talantais. Sujet ô combien illégal, irrégulier et subversif !
Dans ce magazine, il serait donc interdit de parler d’autres choses que
de Talant. Quand on lit certains éditos du Maire sur la politique
nationale, la ville de Mâlain (avec tout plein de gentillesses dedans…)
et quand on se souvient qu’un numéro intitulé « spécial canton de
Talant » a été largement distribué au-delà des limites communales,
on se marre !
Sur ce coup-là, comme on dit, c’est faites ce que je dis mais ne faites
pas ce que je fais. Et ça ne vole vraiment pas haut.

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

Un enjeu national, une ambition pour Talant

Notre projet de centrale photovoltaïque, d’une puissance de 10 mégawatts sur une surface d’au moins 11 hectares, permettra d’alimenter
en électricité entre 4 000 et 8 000 personnes, et d’économiser
7 000 tonnes de CO2 par an.
Selon le lieu retenu, ce projet permettra de revaloriser l’ancienne
décharge des Novales, ou de rétablir la biodiversité sur l’ancienne zone
de stockage des déblais du tunnel de la LiNo. Nous en ferons un véritable outil pédagogique sur les énergies renouvelables.
Il est parfaitement en phase avec les objectifs de l’État (multiplier
par 5 le photovoltaïque d’ici 2023), et avec les engagements de Dijon
Métropole (porter à 32 % la part d’énergies renouvelables en 30 ans).
Principale condition : que le PLUi de la Métropole autorise cette
implantation, comme cela a été rendu possible pour Dijon Valmy.
Reste donc à dépasser les clivages et certaines volontés hégémoniques pour que ce projet majeur, porté par notre commune, soit
une réalité d’ici 2022.
Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole

12

Mag_96_BAT_02.qxp 28/03/2019 15:31 Page15

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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