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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
Les lundis de 14 h à 17 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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Mag_98_BAT_01.qxp 27/05/2019 10:23 Page3

Vive les femmes
et la géographie !
D’où me vient ce cri du cœur ? Alors que quelques femmes me
croient misogyne et qu’à l’école mon goût pour les capitales,
les rivières et les départements n’était pas très affirmé.
Puis, plus tard, chez les géologues, on était plutôt dans la
méfiance à l’égard des géographes un peu concurrents…
En fait, c’est le hasard qui, coup sur coup, m’a fait surmonter
mes préventions.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

À la télévision, aux infos, une courte interview d’une dame, universitaire à la Sorbonne, Sylvie
Brunel, m’a convaincu en 3 minutes de lire son livre Toutes ces idées qui nous gâchent
la vie et je n’ai pas été déçu. Ça remue, ça décoiffe, ça aide à sortir du galimatias dont on nous
abreuve en permanence et ça donne le moral.
Puis, quelques jours plus tard, une conférence organisée par le CAUE dans la salle d’honneur du
Conseil départemental. Encore une dame, toute jeune, universitaire à Nantes qui démarre sur le
paléolithique, les chasseurs-cueilleurs, etc. Je connais un petit peu : ça n’avait rien d’exaltant
quand, sautant les millénaires et les siècles, Valérie Jousseaume décortique l’époque actuelle,
les idées toutes faites à la mode, explique « la redistribution des populations de la ville vers les
campagnes ». Oui ! Vous avez bien lu, c’est dans ce sens-là ! De la ville vers les campagnes, les
charmes de la métropolisation s’assèchent sur fond d’exode rural terminé depuis 30 ans, posant
au passage la question fondamentale de savoir si on est là pour essayer d’aider les gens à aller
vers ce qu’ils souhaitent, ou les contraindre à subir les choix qu’on a fait pour eux !
Ces sujets sont d’une actualité générale prégnante et aussi de circonstance.
L’enquête en cours, et exprès escamotée, sur le PLU i HD est au cœur de ce genre de débat : la
métropolisation outrancière que le document de 16 kg de papier va permettre, est-ce la solution,
pas même moderne, à nos problèmes ?
C’est la mode et Besançon fait la même erreur avec les mêmes soucis : grossir, grossir…
ça ne fera que des adipeux.
Mais pour envisager l’avenir avec sérénité, « il faut cesser de dérouler le tapis rouge aux
prophètes du malheur ». C’est madame Brunel qui l’écrit dès la page 12. Une fois là, il vous
reste encore 240 pages pour ré-espérer au bonheur. Le vôtre, à vous.

1
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Petite chronique
4/05

Entre Talant et Talant, s’est couru le Tour des Grands Ducs. Une
1
boucle de 58 km dite de montagne, dans laquelle les athlètes ont
rivalisé d’effort et de ténacité. (1)
8/05 La cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 a été
déplacée in extremis à l’abri relatif de l’hôtel de ville. Les conditions
climatiques compliquées n’ont pas découragé la foule venue
nombreuse, et notamment beaucoup d’enfants de Talant venus
célébrer la fin de la barbarie nazie. (2)
10/05 Une permanence destinée à apporter un
soutien pratique aux déclarations d’im2
3
pôts 2018 s’est tenue à la Bibliothèque
multimédia. Grosse affluence, et traitement rapide et efficace par les agents du
Trésor dépêchés sur place ! Une opération
à rééditer !
11/05 L’humoriste Jarry venu donner son
spectacle à L’Écrin a fait brutalement
connaissance avec le ban bourguignon
« spécialité locale qui ne se mange pas ! »
a-t-il déclaré. Mais qui se goûte ! si l’on en
4
juge la vidéo que l’artiste a postée en live depuis la scène ce soir-là ! (3)
15/05 Autre artiste à peine moins connue à Talant, Sara Wenn présentait son
nouvel album à la Bibliothèque multimédia. (4)
13-18/05 Toute la semaine, l’opération Turb’In faisait, au sein du centre social,
la part belle aux activités participatives. Une semaine conclue le samedi par
la fête de quartier. (5)
14/05 Pascale Coq, nouvelle directrice académique des services de l’Éducation
nationale, était accueillie par Gilbert Menut, maire, et Christian Paris, adjoint
délégué à l’École et à la Petite Enfance, accompagnés des services de
la Ville. Les discussions ont porté sur les relations entre la commune
et le milieu éducatif, dans un contexte toujours sensible en fin d’année
où s’établit le
premier round des
5
moyens à déployer
selon les effectifs
prévisibles.
24/05 Inauguration des
fresques réalisées
en partie par les
habitants
sous
l’égide de Véronique Barillot et qui
décorent les halls
6
d’immeubles du
bailleur Orvitis en
présence de Gilbert Menut, maire, et François-Xavier Dugourd, président d’Orvitis. (6)
26/05 Les élections européennes se sont déroulées à Talant et partout en Europe. Et à Talant comme ailleurs,
le trio de tête est représenté, dans l’ordre, par les listes LAREM, Rassemblement National et EELV. Tous
les résultats sont disponibles sur talant.fr
2
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Urbanisme :
il reste quelques jours
d’enquête publique !
Le PLU i HD est un sujet extrêmement sensible : il fixe l’urbanisme, les
déplacements, l’habitat, bref, votre
mode de vie pour les 10 à 15 ans
qui viennent. La phase d’enquête
publique se termine le 14 juin : il est
encore temps d’aller donner son
avis.
Une petite quinzaine, c’est le très
court délai qui est laissé aux citoyens
pour s’exprimer sur les registres
d’enquête publique (voyez les modalités en fin d’article).

Le PLU i HD est un document de plusieurs milliers de pages

Une réunion publique a eu lieu le 4 juin, et une information massive a été faite directement dans les
boîtes aux lettres pour alerter les Talantais sur les aspects les plus impactants.
Une cartographie précise et qui décrit ce qu’on sait des opérations de constructions de logements
sur toute la métropole, dans les 138 zones de projets et sites opérationnels, a été mise en ligne fin
mai et demeure consultable sur talant.fr, onglet « Transparence Métropole ».
Plusieurs questions restent soulevées par le PLU i HD :
D Pourquoi construire autant de logements ? Dans une agglomération qui compte presque
8 000 logements vides, faut-il vraiment en bâtir 15 000 ?
D Pourquoi si peu de rénovations / réhabilitations ? En effet, le PLU i HD ne prévoit que
1 000 rénovations en 10 ans.
D Pourquoi si peu de stationnements ?
D Pourquoi les équipements publics ne sont-ils pas prévus ? Comment absorber 30 000 habitants
de plus si on ne prévoit aucune école, aucun équipement public, aucune extension des
transports en commun ?
D Comment les infrastructures actuelles peuvent-elles intégrer 30 000 habitants / utilisateurs de
plus ?

Participer à l’enquête publique* :
Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête sont tenus à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance jusqu’au 14 juin (12 h) inclus, dans les lieux d’enquête
suivants, aux jours et heures habituels d’ouverture. Les lieux d’enquête sont également des lieux de
permanence. Lors de ces permanences, un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se
tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations.

Vie de la Cité
3
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Toutes ces informations sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Lieux d’enquête

Adresses

Horaires

Dijon Métropole

40 avenue du Drapeau
Dijon

Centre technique
municipal
de Fontaine-lès-Dijon

1 rue Bourgoin
(1er étage)

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h

Mairie
de Plombières-lès-Dijon

Place de la Mairie

Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Permanences
des commissaires enquêteurs

vendredi 7 juin
mardi 11 juin
vendredi 14 juin

de 14 h à 17 h
de 14 h à 17 h
de 9 h à 12 h

mercredi 12 juin

de 14 h à 17 h

jeudi 13 juin

de 14 h à 17 h

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique sera également consultable au format numérique à partir du lien suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/1242. Un accès au dossier sera
garanti sur un poste informatique mis à la disposition du public au siège de Dijon Métropole.
Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les modalités suivantes :
D sur les registres d’enquête ouverts dans les lieux d’enquête
D sur le registre dématérialisé dédié à l’enquête publique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/1242
D par courrier électronique à l’adresse suivante : enquete-publique-1242@registre-dematerialise.fr
D par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la commission d’enquête sur le projet de
PLUi-HD, à l’adresse suivante : Dijon Métropole, Pôle urbanisme et environnement, service
PLU/PLUi, 40 avenue du Drapeau, CS 17510, 21075 Dijon Cedex.
* Il n’y a pas de registre ni de commissaires enquêteurs à Talant. Les Talantais doivent se rendre dans d’autres communes
ou privilégier les outils numériques.

Si la canicule s’installait…
Les personnes âgées et handicapées sont invitées à s’inscrire sur le
registre de la mairie pour bénéficier d’une attention particulière en cas
de canicule.
Il faut préciser qu’il revient à la Préfecture de déclencher le plan Canicule.
Cependant, en cas de fortes chaleurs et même si le plan Canicule n’est
pas lancé, la Ville de Talant veillera à la santé des personnes inscrites sur
ce registre.
Relayant la campagne d’information du ministère de la Santé et de
l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES),
l’accueil du Relais tient à la disposition du public le dépliant – La canicule et nous – qui reprend les
règles essentielles pour lutter contre les risques des fortes chaleurs.
Voici quelques numéros utiles :
D inscription sur le registre « Canicule » de la mairie
D renseignements météo
D conseils et informations
D urgences
4

Le Relais : 03 80 44 60 60
Service des Aînés : 03 80 44 60 63
Tél : 32 50 (0,34€/minute)
Internet : www.meteo.fr
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
15
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Lire et délire,
un concept de Caroline Tribondeau
pour apprendre aux jeunes enfants tout en s’amusant
La Talantaise Caroline Tribondeau, tout juste quadragénaire, fait depuis peu partie du dispositif
pour les tout-jeunes enfants des groupes scolaires de maternelles et du service Petite Enfance de
la Ville de Talant.
Caroline Tribondeau, toujours souriante, yeux rieurs, esprit pétillant, dynamique et d’un tempérament
énergique, a créé une structure dénommée « Lire et délire ».
À l’issue de son parcours d’étudiante, elle a choisi la voie de la formation professionnelle pour se
réaliser professionnellement. Tout d’abord salariée d’un organisme de formation au sein duquel
elle a pu forger ses compétences, elle a souhaité par la suite s’autonomiser par le biais du statut
d’auto-entrepreneur qu’elle a adopté pendant quatre années avant de voler de ses propres ailes en
toute indépendance.

Cahier Culture
5
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Pour les jeunes enfants
Le principe de « Lire et délire » réside dans une nouvelle offre d’activités ludiques et pédagogiques,
combinant goût de la lecture, activités créatives et développement de l’imaginaire. Dans un contexte
de bienveillance, d’épanouissement, de pédagogie positive et surtout de bonne humeur, l’enfant
découvre, en s’amusant, le monde de la lecture récréative et des arts et explore ses émotions en
exprimant sa créativité.
Partenaire désormais de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot par l’entremise de la directrice
Amandine Delacourt, Caroline Tribondeau accueille les enfants des groupes scolaires de maternelles
ainsi que ceux du service Petite Enfance, quatre heures par semaine.
Narration d’histoires pour les petits, découverte et explication des mots et surtout éveil à l’imaginaire en invitant les enfants à deviner ou composer la fin de l’histoire, tel est le but de ces rencontres organisées pour
le développement de
l’esprit de l’enfant. Et
c’est tout l’art de Caroline Tribondeau qui fait
bénéficier de son savoirfaire aux générations les
plus jeunes toujours
plus friandes de ces
moments créatifs ou
récréatifs.
Il s’agit en définitive de
la continuité de l’atelier
Bébés-lecteurs, né en
2002 à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot de Talant et dont
l’intérêt ne s’est jamais
démenti.
Une initiative qui s’appuie sur les compétences locales et sur des
capacités d’animation
qu’il faut renouveler
toujours.
Caroline Tribondeau et
« Lire et délire » ont ce
qu’il faut : envie de partager, goût du jeune
public, pédagogie…
Et plus encore, la
confiance des bibliothécaires avec lesquelles le
travail se fait en bonne
intelligence.

6
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À L’Écrin en juin :
Romain Lamia, héros ordinaire
Ceux qui ne connaissent pas l’auteur-compositeur-interprète Romain Lamia vont pouvoir le
découvrir en concert à l’Écrin le 11 juin prochain. Ce rendez-vous a été fixé pour fêter la sortie
de Héros ordinaires, son troisième album qui marque dix ans de chanson et quasi trente ans de
musique pour ce héros peu ordinaire au parcours construit dès le plus jeune âge, à partir de deux
passions, le piano et la chanson.
Compositeur d’abord, Romain Lamia a beaucoup travaillé sur de nouveaux textes et a su s’entourer
d’une équipe aux collaborations enviables : Michael Scaglione, saxophoniste pour Shakira et Eros
Ramazzotti, le bassiste Philippe Chayeb qui a travaillé avec le regretté Michel Legrand, le guitariste
Rémy de Coudenhove, l’accordéoniste Roland Romanelli proche partenaire de Barbara et collaborateur de Jean-Jacques Goldman, de Vladimir Cosma également, le percussionniste Alexis Salmiéri,
mais surtout son fidèle et inséparable batteur Claude Salmiéri, père d’Alexis, qui a fait un bon bout
de chemin avec Johnny Hallyday, Ray Charles, Michel Berger et Véronique Sanson. Excusez du peu !
L’album comporte dix chansons et une composition musicale qui clôturera assurément les concerts
en apothéose. Le disque a été enregistré sous la houlette de Denis Caribaux, au célèbre Studio
Guillaume Tell de Suresnes, l’antre de bien des stars comme Elton John, Phil Collins, Lenny Kravitz
ou Johnny Hallyday. Ce nouvel album a été masterisé, qui plus est, chez Sony Music à New York,
par Mark Wilder, ingénieur du son aux compétences réputées mises au service du chanteur Sting
ou de Michael Jackson. Voilà bien un autre nom prestigieux dans le fabuleux carnet d’adresses du
producteur-auteur-compositeur-chanteur côte-d’orien. Le New Yorkais se charge d’ailleurs de faire la
promotion de Romain Lamia auprès des professionnels sur place pour le faire connaître au public
d’expatriés francophones aux États-Unis.
Romain Lamia porte sur sa création un regard aigu : « Ce nouvel album, un peu plus rock, a été finalement conçu pour la scène » reconnaît son auteur et compositeur « et j’ai à cœur de mettre toute mon
énergie pour le public réuni à l’Écrin ».
Pour préparer le concert du 11 juin, Romain Lamia a expérimenté la salle de spectacle de l’Écrin.
« Je suis heureux d’être parmi les premiers à monter sur la scène de cette nouvelle salle de concert et de
7
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spectacles qui répond à un réel besoin pour la métropole dijonnaise,
voire pour le département. Quand on ne connaît pas une salle où l’on
doit se produire, on est pris d’une certaine inquiétude notamment quant
à la sonorisation. Une diffusion de l’album en présence du régisseur
Philippe Blandin m’a rassuré immédiatement et m’a permis d’apprécier
toute la technicité, la modernité de cet endroit voué aussi à la musique
et à la chanson. L’Écrin est une salle qui va vivre et qui va faire vivre les
spectacles dans les années à venir. » Nul doute qu’en un tel lieu, et
avec un tel bagage, la prestation sera mémorable !

Lamia, vie héroïque
Il faut dire que le chanteur s’est fait connaître et reconnaître depuis
longtemps dans le milieu de la composition musicale et de la technique de production bien au-delà
des frontières régionales. Romain Lamia est avant tout un autodidacte de la musique qui a joué
avec les notes et les sons avant même de maîtriser parfaitement l’alphabet et le vocabulaire.
« Dès l’âge de trois ans, je pressentais et savais que j’étais fait pour la musique et que je serais musicien. J’ai appris à jouer du piano à l’âge de huit ans et j’ai eu, qui plus est, très tôt, vers dix ans, l’envie de
composer. »
C’est à la Maîtrise de Dijon qu’il sera éveillé au chant plus classique durant 3 ans avant de s’en extraire
pour avancer plus vite et mettre à profit cette précocité dans l’art musical, côtoyant très jeune des
musiciens chevronnés travaillant avec Bob Dylan, Renaud ou Patrick Fiori.
À 19 ans, Romain Lamia se lance dans l’écriture, la composition et la production d’une comédie
musicale, Pierrot et les Rêveurs, interprétée par le chœur d’enfants de la Maîtrise de Dijon et qui
rencontre un indéniable succès auprès de la jeunesse notamment. Il construit déjà son studio
d’enregistrement, manage sa maison de production et la communication de ses productions et
évènements artistiques, pour la promotion de jeunes talents de la chanson mais aussi, étonnamment,
pour la mode et la haute couture.
Cette période de création, de composition, d’altruisme pour tout dire, aura un peu éloigné le chanteur
d’un public qu’il s’est mis à vouloir plus proche.
Ainsi naquit en 2010 un premier album studio, Une petite histoire, fruit de deux ans de travail et
repris en une série de concerts couronnés de succès. Le deuxième album Rendez-vous rue Jarlier
ne se fit guère attendre. Comment cette petite ruelle tropézienne a-t-elle pu autant l’inspirer ? Bien
inspiré, il l’a été également en sachant reconstituer autour de lui l’équipe de Michel Berger. Ces
quatorze nouveaux titres ont mis en lumière le chanteur accompagné par des musiciens de qualité
tout au long d’une nouvelle série de concerts. Romain Lamia chantera d’ailleurs en première partie
de Liane Foly, et aux côtés de Vianney ou Florent Pagny.
À 36 ans, Romain Lamia savoure le succès assis sur les années de travail, d’écriture, au clavier, à la
table de mixage, ici et ailleurs. À la recherche d’une popularité plus accrue, il n’en reste pas moins
attaché aux valeurs d’humilité et de solidarité. Il les cultive en se consacrant à l’aide caritative ou
associative, comme notamment France Lymphome Espoir ; à l’occasion du concert de Talant, Romain
Lamia offre cinquante places à des membres de l’association, victimes de la maladie ou à leurs aidants
et soignants qui les accompagneront.

Concert
Pratique :

8

Romain Lamia – Mardi 11 juin à 20 h 30 à L’Écrin

Les places sont dans tous les points de ventes habituels (Fnac, Carrefour, Leclerc, Géant, U, etc.)
ainsi que sur Internet, au tarif unique de 20 €.

L’album est en vente chez Cultura et sur le site www.romainlamia.fr – 2 clips et 4 mini-films de
présentation du nouvel album sont en ligne sur Youtube ainsi que sur le site internet de l’artiste.
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Huelgas Ensemble :
festival de musique du Moyen-Âge et de la Renaissance
C’est la première fois que l’ensemble Huelgas organise son propre festival. À cette occasion,
l’ensemble donnera une nouvelle définition et un contenu exclusif à ce mot. Pendant trois jours
le public sera confronté à une aventure musicale avec des œuvres inconnues, des expériences,
des conceptions rafraîchissantes et avec une interaction intense entre public et musiciens.

Un festival pour l’histoire !
Le premier objectif du festival correspond à l’envie qui anime le Huelgas Ensemble depuis de
nombreuses années : donner au public du jamais vu, de l’aventure auditive, de la nouveauté, de
l’inattendu, mais aussi de provoquer de la curiosité et de l’étonnement. Le festival sera original par
sa programmation et par les activités proposées en marge des nombreux concerts. Talant accueillera
un public curieux et aventureux. L’intérêt des visiteurs sera suscité par la qualité exceptionnelle de la
programmation et des animations proposées en parallèle.
Un grand nombre de concerts seront donnés dans des endroits magiques, jusque tard dans la nuit.
Une conférence de David Fiala sur la musique à la cour des ducs de Bourgogne intéressera les
amateurs d’Histoire, les familles pourront participer à des animations conçues pour les enfants et
les artistes seront toujours ouverts aux échanges avec le public. Pendant ces trois jours, chacun
pourra profiter de conditions exceptionnelles offertes par le calme du village, une église romane, des
horaires de concerts originaux et une programmation variée. Le public découvrira un répertoire
polyphonique pratiquement inconnu, allant de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance et participera à
des expérimentations musicales sur le vif. Les auditeurs auront même l’occasion de choisir le contenu
du dernier concert ! Le bar Josquin sera le point de rencontres et d’échanges entre les visiteurs et les
artistes.
Le Huelgas Ensemble n’a pas choisi Talant par hasard. En effet, de 1363 à 1506, la cour des ducs de
Bourgogne a été une entité politique très importante. Elle entretenait une des meilleures chapelles
musicales européennes et était composée des plus talentueux chanteurs et compositeurs franco9
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flamands. Elle a été un moteur
dans le rayonnement de la polyphonie dans le monde. Ainsi, l’axe
Dijon-Flandres était animé par une
forte tradition musicale.
Talant, vieux village perché sur
une colline dans la périphérie de
Dijon, est unique par le calme
qu’il inspire. Les visiteurs seront
conquis par son caractère médiéval, permettant de découvrir une
magnifique église du XIIIe siècle,
quelques rues étroites et sans la
moindre boutique, ni restaurant.
Pour compléter au charme du lieu,
une large esplanade à côté de
l’église offre une vue splendide sur
le lac Kir et la ville de Dijon.
Dijon, grande ville voisine, pourra
offrir toutes les conditions nécessaires à l’accueil du public d’un festival international : un large choix d’hôtels, d’appartements,
de restaurants, ainsi qu’un vaste réseau de transport en commun. La richesse historique et culturelle de Dijon et ses environs donne beaucoup de possibilités de visites, comme la vieille ville, le
Palais des Ducs de Bourgogne, les villages pittoresques sur la route des vins, ayant souvent un
petit palais ou un château à visiter et bien sûr, tous ces paysages de rêve, où le bon vin n’est
jamais très loin.
Le festival a pour vocation de s’adresser aux habitants de la région, à tous les Français, mais aussi
aux mélomanes européens qui s’intéressent à la riche histoire de cette région, et possède le potentiel
pour devenir un phare musical européen, comme le Huelgas Ensemble essaye de l’être depuis plus
de quarante ans.
Le festival est coorganisé par la Ville de Talant, l’organisation culturelle ABC, la paroisse de
Talant, M. Michel Villeminot, organiste titulaire de l’église de Talant et le Huelgas Ensemble.

Festival
de
Pentecôte
2019

10

Ensemble Huelgas à Talant – 7 - 8 - 9 juin 2019

L’Ensemble Huelgas est ambassadeur culturel du patrimoine flamand.
Musique du Moyen-Âge et de la Renaissance.
Directeur artistique : Paul Van Nevel
Cantus
: Axelle Bernage, Rosemary Galton, Helen Cassano, Sabine Lutzenberger
Ténors
: Olivier Coiffet, Stefan Berghammer, Adriaan De Koster, Bernd Oliver
Fröhlich, Tom Phillips, Matthew Vine
Bassus
: Joel Frederiksen, Frederik Sjollema
Voir détail dans l’agenda, page 13.
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Écoutez-voir
Roman ...................................................
La liste des choses à faire absolument de Kate KLISE
Éli est le meilleur ami d’Astrid, il fait partie
de sa vie depuis toujours. Mais un chien
vieillit 7 fois plus vite qu’une petite fille. Que
faire lorsqu’on réalise que nos êtres chers
ne sont pas éternels ? Une très jolie histoire
touchante, pour apprendre à profiter de ceux qu’on aime.
Coup de cœur de Véronique.

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

Adolescents

Les grandes Grandes Vacances de Paul
LELUC
En septembre 1939, Colette et Ernest sont
accueillis chez leurs grands-parents maternels,
dans un village en Normandie. Les grandes
vacances se transforment en accueil prolongé
en raison de la mobilisation de leur père et de
la mauvaise santé de leur mère qui doit partir
se soigner dans un sanatorium. Les deux petits Parisiens découvrent
la vie à la campagne en temps de guerre.
La Seconde Guerre mondiale et l’occupation à hauteur d’enfants,
mais aussi la vie avec les copains.
Coup de cœur d’Amandine ; pour les enfants à partir de 10 ans.

Roman ...................................................
Des vacances d’Apache de Alexandre
CHARDIN
Cet été, les parents d’Oscar ont décidé de
l’envoyer chez son grand-père. Oscar a beau
râler, rien à faire. En guise de grand-père, Oscar
découvre l’adulte le plus farfelu du monde,
champion de jeux vidéo, de dressage de chat
domestique et de batailles rangées avec les
gamins du quartier. Des personnages géniaux
auxquels on s’attache vraiment et des scènes vraiment drôles.
Coup de cœur de Véronique.

Film ......................................................
Logan Lucky de Steven SODERBERGH

Deux frères pas très futés décident de monter
le casse du siècle : empocher les recettes de
la plus grosse course automobile de l’année.
Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffres-forts du pays : Joe Bang. Le
problème, c’est qu’il est en prison… Logan
Lucky est un film de braquage digne de la
série Ocean (’s 11, 12, 13 et 8) – mais cette fois
incarné par des loosers, des ploucs et un bras cassé dans l’Amérique
profonde !
Coup de cœur d’Amandine.

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ..................................................
Vernon Subutex de Virginie DESPENTES

Qui est Vernon Subutex ? Une légende urbaine.
Un ange déchu. Un disparu qui ne cesse de
ressurgir. Le détenteur d’un secret. Le dernier
témoin d’un monde révolu. L’ultime visage de
notre comédie inhumaine. Notre fantôme à
tous.
Coup de cœur de Sylvie.

Une vie à coucher dehors de Sylvain TESSON
Quinze nouvelles nous contant le tragique de
l’homme. Sylvain Tesson nous fait voyager dans
le temps et dans l’espace avec un fil conducteur
au travers de ses textes : la fatalité, le destin, la
nature au-dessus des hommes. Il nous propose
une vision assez pessimiste et tragique de la vie
et de nos sociétés.
Coup de cœur de Stéphanie.
Vers la beauté de David FOENKINOS
Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts
de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de
tout quitter pour devenir gardien de salle
au musée d’Orsay. Personne ne connaît les
raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu’il vient d’éprouver. Pour survivre, cet
homme n’a trouvé qu’un remède, se tourner
vers la beauté.
Coup de cœur du club lecture Bouquinades.

Musique ..................................................
Ola Gjeilo de Ola GJEILO

Dans la lignée des signatures telles qu’Olafur
Arnalds, Johann Johannsson ou encore
Max Richter, Ola Gjeilo, pianiste accompli
et compositeur venu du nord, livre ici un
album choral fait d’improvisations et de
compositions.
Première sortie de ce compositeur sur le label Decca, l’album de Ola
Gjeilo est un album céleste et envoûtant.
Il puise ses influences principalement de son pays nordique et a
développé un nouveau style musical, mélange de musiques contemporaine et populaire.
Coup de cœur de Fabien.

Leonardo da Vinci, la musique secrète de
Leonardo DA VINCI
En 2019 sera commémoré le 500e anniversaire de
la mort d’un des plus grands génies de l’humanité, Léonard de Vinci, scientifique, inventeur,
peintre… et musicien. Doulce Mémoire a décidé
de lui rendre hommage.
Coup de cœur de Fabien.

11
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17 h 30 : Apéro-concert festif de Jazz Manouche au
Jardin des 5 roses.
Maison Alix de Vergy (27 rue Notre-Dame) pour le retrait
des bons de participation – Inscription obligatoire: 5 €
par personne avant le 10 juin par tél. : 06 72 83 46 21 06 07 32 50 72 ou sur asso.cct.21240talant@gmail.com.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 8

Rendez-vous aux Jardins : les tout-petits animaux
au jardin

Promenade au jardin à la découverte de la
biodiversité.
Ce petit circuit familial au cœur du Jardin
des 5 Roses et des petits bois encadrant le
bourg de Talant, accessible aux personnes
en situation de handicap, sera l’occasion de
découvrir, accompagné d’une spécialiste
d’Azur Découvertes, les plus petits animaux dans leur habitat naturel : cachés ou
visibles, protégés par leur tenue d’alerte
ou de parade ?
Vous prendrez le temps de découvrir
quelques habitants des jardins aux noms
surprenants. Votre enquête vous dévoilera
quelques mystères sur leur importance dans
les jardins, leurs habitudes, leur morphologie, leur cycle
de vie, leurs pattes (0, 2, 4, 6, 8, 14 et plus). En revenant
de nuit, vous pourriez même croiser un rhinocéros…
Vous saurez tout sur ces petits êtres parfois très discrets
qui peuplent notre environnement.
Jardin des 5 Roses et espaces naturels, à 14 h –
Limité à 15 personnes, sur inscription préalable jusqu’au
samedi 8 juin à 13 h – Rens. : 03 80 44 60 59.

VEN 14

Du MAR 24
au SAM 29

SAM 15

2e fête de la fleur de vigne (voir affiche, p. 6)

13 h 30 : Visite du musée.
14 h 30 : Balade entre vignes et village.
Promenade à la découverte du Vieux Talant, des
vignes de la Côte aux Ails, du rucher pédagogique
d’Apis Sapiens, des anciens clos des Cottages puis
des rives de la Fillotte et retour à la Maison Alix de
Vergy.

Braderie de la bibliothèque : nouvelle formule !
Formule 2019 : la braderie a lieu à la Bibliothèque
multimédia, pendant les heures habituelles d’ouverture au
public (voir horaires dans Talant Pratique).

S

Plus de 1 500 documents sont mis en vente au tarif unique
de 1 € (albums, romans, livres documentaires, bandes
dessinées et disques, pour petits et grands). La braderie
est ouverte à tous, inscrits ou non à la bibliothèque !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Rens. :
03 80 44 60 24.

MER 26

Fête des Cerisiers

Les dix commerçants des
Cerisiers (La Bonne Mesure, Jade Morgan Coiffeur, Brasserie Petitdemange, Vision d’Ailleurs Voyages, Perene
Cuisine, Optique des
Cerisiers, Ça Sent Beau
Fleuriste, Pharmacie,
Carrefour contact, Forme
& Ten’ Danse Zen) se
regroupent pour organiser une fête.
Rue de la Libération, à partir de 17 h – Animations &
Buvette / Tombola / Nombreux cadeaux / Barbecue des
voisins.

SAM 29

Soirée spéciale œnologie

Venez déguster et apprendre comment accorder mets et
vins. Une soirée raffinée en perspective pour apprécier
et se cultiver.
Maison Alix de Vergy (27 rue Notre-Dame) à 19 h –
Rens. et inscriptions (99 € par personne) à la Turbine :
03 80 44 60 82.

Récré à contes : Vive mon papa !

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
11 h – Entrée libre.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 7

Patrick Bosso : Sans accent

L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : 25 €, 18 €
(moins de 18 ans / Demandeurs d’emploi / Minima
sociaux / Seniors + de 65 ans) – Billetterie : Arsène
Billetterie (17 rue Amiral Roussin - 21000 Dijon) ; tél. :
03 80 30 61 00.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 27 mai.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
12

V

S

Mag_98_BAT_01.qxp 27/05/2019 10:23 Page15

VEN 7

SAM 8

Festival de Pentecôte : Huelgas Ensemble (voir p. 9-10)
Grand concert d’ouverture : La polyphonie sacrée et profane à la cour de Bourgogne et de l’empereur Charles V
(1360 - 1550)
Motets, extraits de messe, chansons, etc. Compositeurs :
Josquin Desprez, Antoine Busnois, Pierre de la Rue, Nicolas Gombert, Richard Loqueville, Gilles Joye, Jacobus
Vide, Thomas Crecquillon, Pieter Maessins, etc.
Avant le concert, une liste de cent œuvres sera à la disposition du public qui pourra indiquer la composition qu’il
aimerait entendre.
Le concert de clôture sera dédié aux œuvres les plus
sollicitées…
Église Notre-Dame, à 20 h – Infos et billetterie :
abcdijon.org ou 03 80 30 98 99.
Festival de Pentecôte : Huelgas Ensemble (voir p. 9-10)

14 h : Découverte de Talant par Michel Villeminot :
l’histoire et les curiosités d’un site unique (les vitraux de
Gérard Garouste, la cave voûtée de François Ier...).
Gratuit – Uniquement sur réservation.
16 h : École Marie Curie > Atelier parents - enfants :
Danses de la Renaissance accompagnées à la flûte et au
tambour (dès 6 ans).
Direction Axelle Bernage & Silke Jacobsen.
Gratuit – Uniquement sur réservation.

(© Melle-Meivogel)

20 h 30 : Grand concert de clôture – Polyphonie à la
demande.
Les compositions seront choisies par le public lors du
concert d’ouverture.
À l’issue du concert : Fête de clôture, danse et rencontres avec les artistes.
Cette fête de même que les rencontres avec les artistes
(vendredi et samedi) auront lieu dans le bar du festival.
Infos et billetterie : abcdijon.org ou 03 80 30 98 99.

MAR 11

VEN 14

VEN 14

SAM 15
JEU 20

20 h : Grand concert > La polyphonie européenne
(900 – 1900).
Polyphonies d’Espagne, d’Italie, de Pologne, d’Angleterre, de Flandre, de France, de Croatie, d’Allemagne, de
Chypre, du Portugal…
23 h 30 - 23 h 50 : Orlandus Lassus (1532 - 1594) :
Lamentations de Jérémie.
Lamentations de Jérémie pour le Vendredi Saint.
Infos et billetterie : abcdijon.org ou 03 80 30 98 99.

SAM 8

Concert hommage à Michel Delpech

DIM 9

Festival de Pentecôte : Huelgas Ensemble (voir p. 9-10)
15 h : Lecture de David Fiala : La Cour de Bourgogne et
sa musique (1360 - 1550).
Maison Alix de Vergy (27 rue Notre-Dame) – Gratuit – Uniquement sur réservation.
17 h : Chansons à l’orgue.
Michel Villeminot interprètera sur l’orgue de l’église des
diminutions et variations des chansons et motets que
l’ensemble Huelgas chantera d’abord.

Par Nicolas Reyno.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
(1, place Abbé Pierre – Bus 5 et 10 - arrêt Jouvet) à
20 h 30 – Tarifs : 5 € - 3 € (pour les moins de
12 ans) – Billets en vente jusqu’au 7 juin, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
à l’Espace Georges Brassens et à l’entrée du
concert en fonction des places disponibles.

Romain Lamia : Héros ordinaires (voir p. 7-8)

L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Réservation dans les
points de ventes habituels (Fnac, Carrefour, Leclerc,
Géant, U, etc.) : 20 € – www.romainlamia.fr

Les Coquettes

L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : 28 €, 20 €
(moins de 18 ans / Demandeurs d’emploi / Minima
sociaux / Seniors + de 65 ans) – Billetterie : Arsène
Billetterie (17 rue Amiral Roussin - 21000 Dijon) ; tél. :
03 80 30 61 00.

Concert de fin d’année

Par la chorale « La Talantelle ».
Au programme : chants classiques variés sacrés ou profanes d’époques différentes.
Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée libre.

Mix Dance Studio : En scène

L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 16 h et à 20 h – Réserv. au
06 83 03 91 23 – Rens. : - contact@mixdancestudio.com

Conférence : Typologie et évolution de l’outillage
viticole bourguignon avant la mécanisation (18301930)
Conférence proposée par
Guillaume Grillon, Docteur
en Histoire.
L’étude des outils et des
gestes anciens de la vigne
témoigne d’une standardisation progressive liée aux profonds bouleversements que
connaît la viticulture depuis
150 ans. Au XIXe siècle, le
vigneron est pragmatique et
ses outils sont adaptés au sol
et aux plants qu’il cultive. Un
même outil n’a pas nécessairement la même forme, le
même nom et la même fonction selon que l’on se trouve
dans le Chablis, en Côte de
Beaune ou dans le Beaujolais. Ainsi, la typologie des
pioches, des récipients de vendange ou des serpes à
tailler met clairement en évidence l’existence d’aires
culturelles particulières.
La crise phylloxérique qui touche la Bourgogne dans le
dernier quart du XIXe siècle marque une rupture importante. Contraint et forcé, le vigneron se tourne vers l’encépagement américain et s’adapte tant bien que mal aux
modifications techniques imposées par la lutte contre le
« puceron dévastateur ». L’apparition du sécateur et
l’usage de plus en plus systématique du fil de fer et de
la charrue condamnent les anciennes techniques et gomment les particularismes locaux.
Maison Alix de Vergy (27 rue Notre-Dame) à 18 h 30
– Le nombre de places étant limité, l’inscription est
obligatoire avant le 14 juin au 03 80 44 60 30 –
Gratuit.
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SAM 22 à 20 h
DIM 23 à 14 h

JEU 27

La galerie, Espace Brassens et Bibliothèque multimédia Henri Vincenot aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque – Entrée libre.

Spectacle de danse :
Une histoire sans fin
École de danse MarieHélène Pelletier.
L’Écrin (1 chemin des
Aiges) – Tarifs : 18 €, 14 €
– Réservation : France
Billet, Fnac, Carrefour,
Intermarché – Possibilité
de billetterie 1 h avant le
début du spectacle –
Avant-première samedi
22 juin à 14 h : 10 € (billetterie sur place).

Le prince charmant – rêve ou réalité

Marie-France Barbot, psycho-graphologue, évoque le
sentiment de la passion et aborde la personnalité des
pervers narcissiques.
Salle Edmond Michelet (2, allée Félix Poussineau) à 17 h
– Inscription obligatoire au Relais : 03 80 44 60 63 ou
lerelais@talant.fr – Entrée libre.

VEN 28

Messe de la Joie

Messe composée pour l’Ensemble
vocal Hautevoix sur un texte de
Claude Delley.
Création en présence du compositeur : Martin Gölles, jeune compositeur hongrois qui a déjà un joli
parcours derrière lui. Son style a la
particularité d’être à la fois jeune
et originalement moderne, tout en
conservant une harmonie mélodique presque classique ; la musique
sert ainsi parfaitement les textes
religieux.
La langue française est reposante
pour nos oreilles habituées au latin ;
l’Ensemble vocal Hautevoix y trouve
un développement musical nouveau,
accompagné par le Quintette Bourgogne, regroupant clarinette, cor
de basset, clarinette-basse et piano,
le tout sous la direction élégante et
efficace de Fabien Garcia.
Cette messe sera précédée de
chants sacrés de Mendelssohn et
de Ola Gjeilo.
Réservez votre douce soirée d’été !
Église Notre-Dame à 20 h 30 – Entrée : 10 €, 8 €
(étudiants) ; gracieux pour les enfants de moins de
1,50 m – Rens. : selenalyrique@gmail.com ou tél. :
07 81 98 20 27.

EXPOSITION
Du MER 5
au SAM 22

14

Jours de lessive : 11 e édition

Les Jours de lessive permettent de présenter les productions des projets culturels qui ont été menés tout au long
de l’année scolaire qui s’achève...
Jours de lessive, car ces travaux peuvent être suspendus,
par des pinces à linges, à des fils à linge tendus à travers
La galerie et la Bibliothèque multimédia… bien entendu !
Au programme, cette année : des réalisations d’enfants
de classes de maternelle, d’élémentaire, de jeunes du
collège, d’aînés, à l’occasion de projets aussi divers que
variés : scrapbooking, carnet de voyage imaginaire, décors
de théâtre, copy art…

SPORT
SAM 22
et DIM 23

Tournoi badminton

Organisé par le Talant Badminton Club.
Salle Pierre de Coubertin à partir de 9 h.

VIE MUNICIPALE
JEU 6
Du MER 12
au VEN 21

Conseil municipal

Salle du Conseil à 18 h 30.

Inscriptions centre de loisirs vacances d’été

Inscriptions uniquement sur le Portail Service de Talant
du mercredi 12 juin à 7 h jusqu’au vendredi 21 juin (voir
affiche couv. 3).

SAM 15

MAR 18
Du MER 19
au VEN 21

Du LUN 24
au VEN 5/07

Fête de l’Été

Animations : manège, poneys, parcours accrobranches,
trampoline, jeux en bois, pêche à la ligne, restauration…
et à 23 h : embrasement du bûcher de la Saint Jean.
Esplanade de la Cour du Roy (voir affiche couv. 4) de 15 h
à 23 h – Vente des cartes d’activités (2 € la carte de
5 activités) à partir du 3 juin à l’Espace Brassens, du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et sur
place le jour de la fête.

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.

Inscriptions activités à la carte 10/17 et stages

Inscriptions le mercredi 19 juin de 8 h 30 à 18 h 30 nonstop et les 20 et 21 juin de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h (voir affiche couv. 3).
La Turbine (2 rue Colette).

Inscriptions pour les mercredis du centre de loisirs
2019/2020

Inscriptions pour les mercredis du centre de loisirs (hors
vacances scolaires) à partir du 24 juin.
Attention ! Places limitées. Priorité à la formule journée
complète.
La Turbine (2 rue Colette) – Ren. : 03 80 44 60 80.

Mag_98_BAT_01.qxp 27/05/2019 10:23 Page18

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 88
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 10

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 le débat public

En devenant Métropole, l’intercommunalité a pris en charge l’urbanisme au sens large : les voies, les constructions, les équipements
publics… Tout cela se pense, se soupèse, se décide et se confronte
aux réalités des gens, de leur mode de vie, de leurs envies, de leurs
capacités. On le sait quand on gère une cité, et après tout, il n’est
pas idiot d’imaginer que les solutions peuvent être apportées en
commun.
Toutefois, un plan local d’urbanisme intercommunal ne devrait pas
être décidé d’en haut et en aucun cas confisqué. C’est ce qui se
passe avec une procédure à marche forcée dont l’objectif unique est
qu’elle soit bouclée avant les élections municipales de 2020. Triste
approche ! L’urbanisme qui nous concerne tous, plus encore si on lui
associe l’habitat et les déplacements comme c’est le cas du PLU i HD,
ne devrait pas être évacué du débat public mais au contraire en
demeurer un élément majeur.
Les citoyens ne sont pas infantiles : ils sont capables, et ils l’ont montré
à Talant, de se saisir de questions difficiles et cruciales et d’apporter
un avis sensé si on leur laisse la possibilité de le faire.
Ce PLU i HD est descendu du ciel comme Louis XVIII « octroyait
une charte » à son peuple replacé en servitude... On sait ce qu’il
advint de ces hautes personnalités qui n’avaient « rien appris et rien
oublié » et qui pensaient que les sujets importants ne concernaient
qu’elles.

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint délégué
en charge du Fait Métropolitain – Conseiller Dijon Métropole
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Centrale photovoltaïque : attention...

La majorité municipale, voulant honorer (bien tardivement !) une
promesse de campagne, vient de ressortir son projet de centrale
photovoltaïque. Développer les énergies renouvelables et lutter contre
le changement climatique, c’est indispensable. Mais pas n’importe
comment et pas en sacrifiant des terres agricoles comme c’est le cas
pour un des sites envisagés.
Il y a quelques années, le Maire et sa majorité déclaraient vouloir
protéger et « pérenniser les territoires agricoles » à Talant. Ils
affirmaient même que les espaces où aujourd’hui ils veulent implanter
les panneaux photovoltaïques étaient des secteurs « agro-naturels »
à préserver. Comprenne qui pourra !
A l’heure où il est vital de se mobiliser pour le climat et la biodiversité,
il faut rappeler qu’en matière de transition écologique, pour être
vraiment efficace, il vaut mieux éviter de faire n’importe quoi.

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

Travaux : partout, pour tous

Chaque jour, la Ville de Talant intervient dans tous nos quartiers pour
réaliser des travaux. Ces aménagements et réparations sont souvent
effectués par les agents de la Ville eux-mêmes, gage de qualité et
d’économie.
Loin des coûteuses campagnes de com’ et autres “On Dijon” à
105 millions d’euros, on parle trop peu de ces réalisations, alors que
ce sont elles qui embellissent notre ville et améliorent le quotidien, la
sécurité et le confort de tous !
Pour ces seules dernières semaines, citons entre autres :
– Réfection du calvaire aux Logis de Bourgogne
– Réfection des escaliers en bois vétustes Cour du Roy, Porte Dijonnaise (contre marches en acier corten, rampes)
– Remplacement de l’aire de jeux du square Thabuis
– Installation de 3 tableaux blancs interactifs aux écoles Prévert et
Triolet
– Aménagement des abords extérieurs du club jeunes (clôtures, plantations, paillage)
– Poursuite du programme de mise en accessibilité aux personnes
à mobilité réduite…
Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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