Dossier :
Concertation,
la démocratie vivante
Calendrier des réunions publiques

LE CINÉMA AÈ TALANT

5 SENS

JULIE & JULIA
Comédie américaine (2009) réalisée par Nora Ephron - 2 h 03
Julia Child est la femme qui a changé pour toujours la façon de
cuisiner de l’Amérique. Mais en 1948, elle n’est encore qu’une
Américaine anonyme vivant à Paris où le travail de son mari les a
amenés, et Julia cherche activement une occupation. C’est alors
qu’elle se prend de passion pour la cuisine française…
Cinquante ans plus tard, Julie Powell a l’impression d’être dans une
impasse. Elle va avoir 30 ans et végète dans son travail. Julie se
lance alors un défi complètement fou : elle se donne exactement
un an, 365 jours, pour cuisiner les 524 recettes du livre de Julia
Child, Mastering in the Art of French Cooking, et elle crée un blog
pour relater son expérience…

Mardi 16 octobre 2012 - 20 h
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
Tarif : 2 € ; demi-tarif pour les moins de 15 ans
Vente des places à partir du vendredi 5 octobre
Renseignements au service Culture
Espace Georges Brassens - Tél. : 03 80 44 60 30

RENDEZ-VOUS DU RIRE
Pour la 12e fois, la Ville de Talant se met en 4
pour vous plier en 2 !

Sacré Georges !
Vendredi 19 octobre à 20 h 30
Complexe M.-Th. Eyquem, salle Saint-Exupéry
Rond-point de l’Europe - Talant
Tarif : 2

€ ; demi-tarif pour les moins de 15 ans

Les places seront en vente à l’Espace Georges Brassens jusqu’au vendredi
19 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée de la salle Saint-Exupéry
le soir de la représentation, en fonction des places disponibles. Renseignements au
service Culture – Espace Georges Brassens – Tél. : 03 80 44 60 30

Une ferme, avec tout l’univers rural que cela induit. Le propriétaire se refuse à la modernité ! Point
de technologie chez les Lipois ! Point de salon bourgeois non plus, de téléphone portable, mais un
décor plutôt rustique ! Le père est bougon et rétrograde, la mère idéaliste. Les enfants font leurs
études « à la capitale » pour satisfaire maman. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
jusqu’au jour où… Monique, leur fille, s’entiche de Jean-Hervé De Laville Enfoir, un notable un peu
trop « soigné » pour la famille Lipois ! Et quand les deux familles se rencontrent, un tourbillon de
situations plus comiques les unes que les autres s’enchaîne… tournant vite à la folie du rire !
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Lors du pot de l’amitié
avec les habitants
du quartier du Belvédère,
samedi 22 septembre.
Le maire a dialogué
sur les changements du quartier
avec la centaine de personnes
qui avait répondu
à son invitation.

D

ans l’administration d’une ville, l’une des
grandes préoccupations c’est le cadre de vie :
l’améliorer, le conserver, le laisser ou le faire
évoluer ; tenir compte des besoins et des goûts du
moment, du temps qui passe, de la permanence
seulement apparente du bâti, des aménagements, du milieu naturel. Les échelles de temps
ne sont pas les mêmes pour le jeune et l’aîné, le
locataire de passage et le propriétaire installé,
mais le tout doit être toujours cohérent dans le
présent et pour le proche avenir au moins. L’équilibre sous contraintes qu’il faut entretenir doit
favoriser le vivre-mieux. L’expérience aussi peut y
aider. Notre cadre de vie à Talant n’est pas banal.
Nous veillons en particulier avec le PLU – Plan
Local d’Urbanisme – à cet équilibre fragile dont
on ne maîtrise pas tous les éléments, qui vont par exemple
de la libre installation des
citoyens à l’évolution sociétale
de la famille ; on est ainsi
passé en 20 ans de 2,8 à
1,9 habitants par logement en
moyenne.

 Nous avons un parc immobilier diversifié de

sorte que nous sommes au-delà des critères
légaux en nombre de logements sociaux
(27 %) et que l’on ne peut rien exiger de nous.
 De même, nous avons une densité du bâti

au-dessus des minimas requis par le SCOT
de sorte que nous pouvons faire évoluer notre
habitat un peu, beaucoup, pas du tout selon
le choix que nous en ferons.
 De plus, grâce aux programmes, passés ou

actuels, d’entretien et de construction, nous ne
sommes pas soumis à des carences d’équipements. Le patrimoine est en bon état. Les
travaux de Libération, du Belvédère, du boulevard de Troyes vont se terminer. Un important programme de voirie va prendre le relais,
alors que les écoles et les bâtiments administratifs sont
fonctionnels et aux normes
(accès, énergie…).

Favoriser
le vivre-mieux

Nous avons toujours veillé à la mise à jour de
notre document d’urbanisme pour qu’il intègre
au fur et à mesure les évolutions législatives
et réglementaires, le cadre intercommunal et le
SCOT – Schéma de Cohérence Territorial –,
les changements de la population (moitié moins
d’enfants en 20 ans), etc. C’est pourquoi l’actuelle
révision du PLU a été engagée, mais dans cet
exercice, nous avons des atouts qui nous donnent
une grande liberté.

Les citoyens peuvent ainsi
voir les résultats de leurs
efforts fiscaux, qu’une gestion
précautionneuse a en quelque sorte rentabilisés !

C’est peut-être la dernière fois que les Talantais et
leur Conseil Municipal maîtrisent cet exercice car
la loi pourrait déposséder les villes de cette responsabilité. Il y a donc grand intérêt pour les dix ans
qui viennent à bien le réussir. La concertation en
cours en est une étape décisive, à laquelle je vous
convie à participer pour favoriser tous ensemble
notre vivre-mieux.

 Nous avons de beaux et vastes espaces

naturels dont la vocation, soit écologique
(50 ha) soit agricole (20 ha) et viticole (30 ha),
est reconnue et doit être intégralement
préservée.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Vice-président du Conseil général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
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Talant pratique
Les principaux services au public
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

Écoutez-Voir

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS

Sortir à Talant

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

Vie de la Cité
Livret Environnement
Vie Économique
Portrait
Cahier Culture

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 17

Retrouvez chaque semaine
les menus des restaurants scolaires
sur www.talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)

Talant Magazine n° 25 sera distribué
du 7 au 9 novembre 2012

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Attention : fermeture le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet (Belvédère) –
Tél. : 03 80 44 60 86

Retrouvez chaque semaine
le nombre de places disponibles en halte-garderie
sur www.talant.fr
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
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Période scolaire
Vacances scolaires
Fermé
14 h - 17 h
14 h - 20 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h
10 h - 12 h
et 14 h - 19 h
et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès-France - Tél. : 03 80 44 60 24

Lundi
Mardi
Mercredi

Fermeture exceptionnelle le vendredi 2 novembre

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


Jeudi 30 août. Gilbert Menut, maire de Talant et
Christian Paris, adjoint à l’Enseignement et à l’Accompagnement Scolaire, font le tour des écoles pour s’assurer
que les établissements sont fin prêts à accueillir les élèves
(photo 1).

Mardi 4 septembre. Rentrée scolaire. Le directeur
académique de l’Éducation Nationale de la circonscription visite les écoles de la ville. À l’école maternelle Triolet,
il discute avec les élus et la directrice de l’ouverture possible d’une 4 e classe. Le lendemain c’est chose
faite (voir article page 12).



Dimanche 9 septembre. 1 200 personnes fréquentent le 12 e salon Tal’en loisirs. Une trentaine de
nouveaux Talantais rencontrent le maire sur le salon
(photo 2).

Du 11 au 16 septembre. 70 personnes ont participé
aux visites proposées par la Ville dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine. Les visites sur les
détails remarquables du bourg, du cellier et du clocher de
l’église Notre-Dame ont été très courues.



Mardi 11 septembre. Commémoration du 68 e anniversaire de la libération de Talant (photo 3).

Lundi 17 et vendredi 21 septembre. Quatre mairesadjoints rencontrent les élèves de CM1 / CM2 / 6 e et 5 e pour
leur présenter le Comité des Enfants créé par la Ville.

Mardi 18 septembre.  Inauguration, avec les enfants
et leurs parents, de la nouvelle cour de l’école Macé refaite
cet été par les services de la Ville (photo 4).
 Présentation aux directeurs d’école et à la principale
du collège du programme de médiations culturelles

proposées par la Ville aux enseignants et
à leurs classes.

Samedi 22 septembre.  Fête de
l’automne dans le quartier des Cerisiers.



 Pot de l’amitié avec les habitants du
quartier du Belvédère.
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Courrier
La rose Alix de Vergy, du nom
de l’épouse du duc de Bourgogne
Eudes III, fondateur de la ville
de Talant

des

« Je souhaite connaître les
coordonnées de la pépinière qui produit la rose de
Talant.
H. F. »
La rose de Talant, dénommée rose Alix de Vergy, a
été créée et est produite par
les Roseraies Sauvageot,
25220 Vaire-Arcier, qui produisent de nombreuses
variétés de roses, toutes
plus belles les unes que les
autres.

« Habitant et travaillant sur Talant, nous sommes confrontés
chaque jour à la dangerosité de l’intersection de la rue des
Fassoles et de la rue de Bellevue, il n’y a pas de stop mais un
cédez-le-passage. Tous les jours, connaissant le problème, nous
sommes obligés de laisser passer les voitures qui ne ralentissent
même pas. Nous vous demandons de faire le nécessaire avant
qu’un accident se produise et que la police fasse respecter le
code de la route.
L. & P. D. »

Lecteurs

dégager le mieux possible ceux qui montent Bellevue pour éviter
les problématiques de démarrage en côte avec une file jusqu’au
feu du boulevard de Troyes.
Il ne s’agit évidemment que de compromis entre de multiples
contraintes. Les choses vont évoluer avec le réaménagement du
boulevard de Troyes et fin 2013 la mise en service de la LINO.
Du côté des bus, les contraintes restent les mêmes.

« La construction de la place de la Bibliothèque multimédia, la réfection de l’Espace Mennetrier, la destruction
des immeubles de l’avenue du Mail […], j’ai accueilli tous
ces travaux comme nécessaires à la transformation de notre
commune.
Si je vous écris aujourd’hui, c’est que le ballet incessant [des
camions] commence à 7 h 30 jusqu’à 17 h […]. Les nuisances
sonores, poussières, émanations de gaz au passage des
camions sont difficiles à supporter. […]
D. B.
habitante de la rue Louis Jouvet »
Les chantiers engagés sont terminés ou arrivent à leur fin sur
la Médiane. D’autres ne devraient pas être une gêne pour
vous.

Il y a un stop rue de Bellevue dans le sens descendant, un
cédez-le-passage dans le sens montant, la rue des Fassoles est
prioritaire.
Ce choix, très ancien, après de multiples changements, vise :
1) à laisser le bus prioritaire dans le sens montant (dans l’autre,
avec le virage à angle droit, il est de toute façon contraint de
s’arrêter) ; 2) à obliger ceux qui descendent Bellevue de « se
calmer » (ce n’est que modérément respecté) ; 3) à laisser

Les chantiers de construction de l’îlot Lumière
et de la résidence Foncière Logement avancent bien

Le carrefour Fassoles /Bellevue :
la signalisation n’est pas toujours respectée par les automobilistes

Pour contacter le Courrier des Lecteurs :

Il reste l’avenue du Mail. La démolition terminée, il faut creuser les
fondations des nouveaux bâtiments d’où le ballet de camions.
Ensuite les travaux de construction seront bruyants mais beaucoup moins que la phase actuelle. Les aménagements intérieurs
seront quant à eux peu gênants. La reconstruction se fera en trois
phases, chacune assez courte. La Ville surveille étroitement les
délais, pour que tout cela ne s’éternise pas. Jusqu’ici les échéances
sont tenues.

Talant Magazine – Courrier des Lecteurs
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie – 21240 Talant
lecteursmagazine @ talant.fr
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Concertation,
la démocratie vivante
Discussion entre le maire et des Talantais lors de Quinq’expo, organisée fin 2010 pour présenter les grands dossiers d’aménagement de la ville

Après le temps
du diagnostic de la ville,
vient le temps
de la concertation
de ses habitants.
Autant d’étapes
nécessaires
pour que les Talantais
soient pleinement
associés aux décisions
municipales.
Le PLU n’est d’ailleurs
pas le seul sujet
sur lequel ils sont
consultés et écoutés

L

a Révision Générale du
Plan Local d’Urbanisme
(PLU), mise sous cette forme, il faut
admettre que ce n’est pas très
incitatif. Le PLU, pourtant, ce n’est
rien moins que le document qui va
fixer pour les 10 à 15 ans qui viennent
les objectifs urbains de Talant au
sein de l’agglomération dijonnaise.
Plus ambitieux que le POS (le
célèbre Plan d’Occupation des Sols)
qu’il remplace, il intègre des volets
environnementaux, sociaux, économiques… C’est donc un document
essentiel à la vie des Talantais, et il
serait incongru qu’il fût discuté uniquement entre élus et techniciens.

Un large débat
La Ville de Talant a donc résolu
d’ouvrir largement le débat, à
travers 5 réunions thématiques
(voir page 7) qui ne laisseront
aucun thème dans l’ombre, se

dérouleront dans tous les quartiers de la ville, et permettront à
chacun d’alimenter le débat, de
faire valoir son point de vue.
Présenté, il faut insister là-dessus, à
l’état de projet, le PLU sera enrichi
de la concertation populaire, puis
seulement mis au vote.
Au demeurant, la concertation est
une habitude vertueuse à Talant.
Chaque année, les réunions de
quartier permettent aux habitants
de dresser un état des lieux ponctuel de leur environnement. École
de modestie pour les élus et les
services ! Au-delà des grands projets très techniques et complexes, les
Talantais reviennent souvent aux
problèmes de proximité : un trottoir
en mauvais état, un banc supplémentaire à installer ici, des réverbères à remplacer…
Saine relation entre les habitants et
leurs élus, indispensable aux uns
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de la rénovation urbaine et
du livre vert dans son troisième opus. Ouf !
L’expérience avait eu le
mérite de grouper sur des
thématiques diverses les avis
et remarques des Talantais.
Notamment les critiques sur
Divia avaient été portées au
Grand Dijon et prises en
compte dans le nouveau
réseau déployé cette année.
Les Talantais ne seront
donc pas dépaysés avec la
révision du PLU : abordant des domaines variés,
le document organise tous
les secteurs de la cité dans
ses aspects quotidiens. Une
réunion publique sur le sujet
s’est d’ailleurs déjà tenue
l’été dernier.

Une concertation
tout public
ou spécifique

comme aux autres. Il en va ainsi des réunions de
chantier, qui s’organisent chaque fois que des travaux vont bientôt commencer dans une rue ou un
secteur. Là, les services rencontrent les riverains,
présentent les plans, recueillent les remarques,
prennent en considération les particularités du
quartier que les utilisateurs quotidiens sont les plus
à même que quiconque de déceler et d’expliquer.
Comme pour le PLU (volet PADD, Plan d’aménagement et de développement durable) cette
année, les grands dossiers font fréquemment l’objet
d’informations spécifiques en direction du grand
public. Ainsi fin 2010, après les réunions de quartier
du début d’année, tout l’automne fut consacré à
la présentation de 5 grands dossiers alors en cours ;
la Quinq’expo rassemblait les présentations du
réseau Divia, du projet immobilier du site Libération, de l’aménagement du boulevard de Troyes,

La concertation mise en
place par la Ville de Talant
touche aussi des publics plus
spécifiques. Les Aînés ont leur
Comité Consultatif qui se
réunit chaque mois et participe à l’élaboration des programmes d’activités tout en
étant compétent pour proposer des améliorations dans
le lien social.

Réunion avec les riverains du bas du boulevard de Troyes
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RÉUNIONS PUBLIQUES
Concertation PLU
Plan Local d’Urbanisme

Des idées,
…
des débats
quartier
e
tr
o
n
r
u
…po

Le tout récent Comité des Enfants
donne un tour transgénérationnel
à la concertation à la talantaise :
les enfants qui siègeront dans cette
nouvelle instance tiendront leur
première réunion dans quelques
semaines. Structure nouvelle et
originale, le Comité des Enfants se
veut moins artificiel qu’un Conseil
Municipal des Jeunes.
Ainsi, citoyens ou non, les Talantais
sont acteurs de la démocratie municipale. Les décisions prises en Conseil
Municipal sont élaborées après
concertation des habitants.

Ces réunions sont ouvertes à tous
pour vous permettre de vous exprimer sur les différents thèmes.

Densité

&

Cadre de Vie

Mardi 16 octobre - 18 h 30
SUM de l’école Langevin (rue Paul Langevin)

Rénovation Urbaine : bilan

&

perspectives

Il en sera évidemment de même
pour la révision du PLU : 5 réunions
sont programmées (dates ci-contre);
chacun peut participer à l’une ou
à l’ensemble ; aucun aspect ne
restera dans l’ombre. Il en va ainsi
de la lumière qui éclaire les esprits
libres.

Lundi 22 octobre - 18 h 30
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin (place Abbé Pierre)

Activités économiques

&

agricoles

Mardi 30 octobre - 18 h 30
Salle Robert Schuman (rond-point de l’Europe)

Environnement

&

Patrimoine

En préparation
de ces réunions,
exprimez-vous sur

www.talant.fr

Mercredi 7 novembre - 18 h 30
Salle Michelet (rue de la Libération)

Vie sociale

&

culturelle

Mardi 13 novembre - 18 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot (place Mendès France)

Présentation du Comité des Enfants
aux élèves de l’école Prévert

Le Comité Consultatif des Aînés de Talant
en plein travail
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Écoutez-voir
LIVRES JEUNESSE
Le livre rouge ou les aventures de Pépin
le glouton, de Ghislaine Herbera
Il était une fois un
petit chevalier si
gourmand
qu’on
l’avait surnommé
Pépin le glouton. Un
soir qu’il venait d’engloutir le dernier pot
de confitures, Pépin
constata avec effroi qu’il avait encore faim…
Un album malicieux plein de gourmandise !

En octobre, retrouvez une sélection gourmande,
pour faire écho à la programmation spéciale
Voyage autour du goût proposée tout le mois
à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Les Épices : guide du connaisseur, de
Richard Craze
Cet ouvrage décrit une
cinquantaine
d’épices
communes ou exotiques,
avec
pour
chacune
d’elles, ses origines et
caractéristiques,
ses
usages culinaires et thérapeutiques et parfois son
utilisation en soin de
beauté.
641.33 CRA
Pôle Vie quotidienne et loisirs

A H Pastille jaune (4/5 ans)

La grande marmite du monde : des
recettes aux saveurs d’ailleurs, de
Delphine Godard et Laura Guery
Des entrées aux desserts, des recettes richement illustrées pour
éveiller les papilles des
jeunes gourmands aux
délices du monde !
Étape par étape, ils pourront également s’essayer
à l’art de la cuisine.
J 641.51 GOD
Pôle Vie quotidienne et loisirs

VIDÉO ADULTES
Le Festin de Babette, de Gabriel Axel
Afin de fuir le régime de la
Commune, Babette se réfugie au Danemark et se
met au service de Martina
et Philippa, deux sœurs
élevées dans la plus stricte
tradition protestante. Quatorze ans plus tard, Babette
a l’occasion de rentrer en
France. Forte de son art de
la cuisine, elle prépare un dernier repas, un véritable festin que les deux sœurs et les habitants
du village ne sont pas prêts d’oublier…
F AXE

LIVRES ADULTES
Le Cuisinier, de Martin
Suter
C’est l’un de ces hommes
que l’on remarque à peine
dans les restaurants à la
mode : Maravan, jeune réfugié tamoul à la belle allure,
taille les légumes et nettoie
les poêles au Huwyler, un
restaurant suisse « nouvelle cuisine » fréquenté
par tout le beau monde de la presse et des
finances
Un très joli livre qui met l’eau à la bouche.
R SUT

MUSIQUE
Les Plaisirs du Palais,
chansons à boire de la
Renaissance, de Dominique Visse
Ce disque s’attache à
faire tomber les barrières entre les deux styles
– musique renaissance flamande et française – autour d’un programme parmi les
plus… appétissants. Les plus grands y côtoient
des anonymes, des maîtres aujourd’hui oubliés,
qui chantent pour nous la bonne chère et le
bon vin.
3.32 PLA – Musique classique
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Sortir à Talant
EN OCTOBRE 2012
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
Animation Bébés Lecteurs

Renforcer les liens

 SAMEDI 6 OCTOBRE, À 11 H
Citrouilles et grosses frayeurs

Contes et comptines (pour les enfants de 0 à 3 ans).
Entrée libre
Renseignements au 03 80 44 60 24

EXPOSITION. Le goût,

5

SENS

par Odile de Rousiers. Du mercredi 3 au samedi 27 octobre

La Galerie, Espace Georges Brassens – Ouvert
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 13 h. Voir annonce en couv. 4.

CONCOURS PHOTOS. « Une église dans la
ville », organisé par la paroisse. Jusqu’au mercredi
10 octobre
Remise des épreuves à l’accueil de l’église Saint-Just (du
mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h).

EXPOSITION. Hommage au Maréchal de Lattre.
Du vendredi 5 au mardi 16 octobre
Espace culturel Georges Brassens, 1er étage – Ouvert vendredi 5 de 14 h à 17 h et du samedi 6 au mardi 16 octobre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et les dimanches de 15 h
à 18 h – Entrée libre.

LOTO. Organisé par le Football Club de Talant. Samedi
6 octobre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
à 20 h

CONCERT. CANNED HEAT,

groupe des années 60 et
70, créateur de l’hymne de Woodstock, proposé par
Jagoblues. Mardi 9 octobre
La 1ère partie de la soirée sera assurée par Nico Duportal
& his rythm dudes.
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint- Exupéry à
20 h – Tarif : 30 €, carte Culture Étudiant acceptée – Réservations : FNAC, GEANT, BIEN PUBLIC, CARREFOUR, CULTURA –
Contact : jagoblues@wanadoo.fr ou 06 87 42 43 24.

Vieillir et agir
ensemble dans
la communauté,
est le thème
de la Semaine
Bleue 2012.
C’est aussi la
préoc c upation
de la délégation
municipale en
charge de l’Intergénération, inlassablement soucieuse du bien-être des personnes âgées qui ont choisi de vivre à Talant.
Une kyrielle d’actions associe jeunes, moins
jeunes et seniors, de sorte que le slogan Vieillir
et agir ensemble dans la communauté est
décliné au quotidien.
C’est également le thème de la réflexion du
Comité Consultatif des Aînés de Talant (CCAT) créé
en janvier dernier. Il s’attache notamment à
cerner la place des aînés dans la ville, la place
qu’ils prennent et son corollaire, la place qu’on
leur donne.
Ainsi à Talant, on prend le parti de croire que, quel
que soit l’âge, c’est bien la densité et la vigueur
des liens sociaux qui constituent la clé et le
cœur de la qualité de vie de notre cité.
La Semaine Bleue doit être l’occasion de renforcer et de valoriser toutes ces contributions
qu’apportent les personnes âgées à la bonne
santé du tissu social talantais.

Geneviève KEIFLIN
Maire-Adjointe déléguée à l’Intergénération

LECTURE-SPECTACLE. Proposée par le comité de
Côte-d’Or de la Fondation Maréchal de Lattre pour clore

CONCERT. Festival de musiques sacrées
du monde. Du 12 au 14 octobre

les manifestations de l’année 2012 consacrées au
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny (60 e anniversaire
de sa mort) en partenariat avec le Rocher des Doms.

Cellier de Talant et église Notre-Dame de Talant
– Renseignements au 06 85 35 66 60.

Jeudi 11 octobre et mardi 16 octobre

BRIDGE. Tournoi régional

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
19 h jeudi 11 octobre et à 15 h mardi 16 octobre – Entrée
libre pour tout public.

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 13 h.

organisé par le
Bridge Club talantais. Dimanche 14 octobre
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Manifestation « Voyage autour du goût »

Du 3 au 31 octobre 2012
Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot
Renseignements au 03 80 44 60 24

5 SENS

EXPOSITIONS

Grande bourse d’échange de recettes – Venez partager

Voyage autour du goût, réalisée par Bodoni, sous la forme

et échanger vos meilleures recettes en sucré/salé.

d’une invitation à découvrir les saveurs liées à la
perception du goût.
Chaque panneau est une escale vers une saveur et
retrace l’origine des aliments cités.

Gratuit – Samedi 20 octobre, à partir de 1 1 h.

Les épices, réalisée par Instants mobiles.
Les épices : elles viennent de pays lointains qui font
rêver… et elles changent tout dans la cuisine !
Du 3 au 31 octobre aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot.

ATELIERS PETITES MAINS
Ateliers Cuisine moléculaire - Venez vous initier à la cuisine
moléculaire lors d’ateliers pour adultes et enfants à
partir de 4 ans, animés par Cuisine Innovation.
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) – Samedi
13 octobre, de 10 h à 1 1 h et de 1 1 h 30 à 12 h 30.

Décoration et sculpture sur fruits et légumes - À partir
de fruits et légumes, inventez de petites créatures et
donnez vie à des citrouilles pour Halloween. Atelier
animé par Mona Décalé.
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) – Samedi
27 octobre, de 10 h à 1 2 h.

RENDEZ-VOUS CONTE, Grosse Légume, par Mapie
Caburet de la Compagnie À la lueur des contes.
Grosse Légume est une invitation à la promenade dans
un jardin où poussent des tubercules étranges, des
racines de légendes, des bulbes et des f leurs de contes.
Le spectacle sera suivi d’une dégustation de soupes.
Tarif : 2 euros, demi-tarif pour les moins de 15 ans – Vente
des billets à la Bibliothèque Multimédia (nombre limité de
places) – Mercredi 31 octobre à 15 h.

EXPOSITION. Atelier Encadrement de La Turbine.

RENDEZ-VOUS DU RIRE. Sacré Georges !,

Du lundi 15 au vendredi 26 octobre

pièce de théâtre avec Pierre Douglas et Michel
Jeffrault. Vendredi 19 octobre

La Turbine, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du lundi
au samedi – Vernissage le 17 octobre à 18 h.

CINÉMA. Julie & Julia. Mardi 16 octobre

5

SENS

Espace culturel Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 20 h – Tarif : 2 €, demi-tarif
pour les moins de 15 ans – Vente des places à partir
du 5 octobre au service Culturel de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Voir annonce en couv. 2.

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
à 20 h 30 – Tarif : 2 €, demi-tarif pour les moins de
15 ans. Les places seront en vente à l’Espace Georges
Brassens jusqu’au vendredi 19 octobre de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée de la salle SaintExupéry le soir de la représentation en fonction des
places disponibles. Renseignements au service Culture,
Espace Georges Brassens au 03 80 44 60 30. Voir
annonce en couv. 2.

RÉUNION D’INFORMATION. La « réforme
fiscale dans le domaine de l’immobilier »,

LOTO. Organisé par Talant Judo. Samedi 20 octobre

proposée par l’Union Nationale de la Propriété Immobilière. Mardi 16 octobre

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
à 18 h.

Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
à 17 h – Entrée libre.

CONCERT. Orgue et clavecin

EXPOSITION.
Avifaune : partez à
la découverte des
oiseaux de la
Côte-d’Or, organi-

21 octobre

sée par la Ligue
pour la Protection
des Oiseaux. Du 17

au 28 octobre
Grenier de Talant,
rue Notre-Dame –
Du mercredi au
dimanche de 14 h à
18 h – Entrée libre.
Vernissage le mardi
16 octobre à 19 h.

par Jean-Luc Ho,
proposé par les Amis de l’Orgue de Talant. Dimanche

Église Notre-Dame de Talant à 17 h – Tarif : 12 €, 9 €,
6 € ; carte Culture Étudiant acceptée.

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’AUTOMNE.
Organisée par l’Association des Familles Talantaises. Du lundi 22 au jeudi 25 octobre
Complexe Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
– Renseignements au 03 80 37 27 05.

CONFÉRENCE. Le rideau de fer – Histoire d’une
frontière meurtrière par Jean-Luc Gantlet, ancien des
forces stationnées à Berlin. Jeudi 25 octobre
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
18 h 30 – Entrée libre.
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OPÉRETTE EN FOLIE.
Troupe Lyrique de Côted’Or. Samedi 27 octobre
Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30
– Tarifs : 2 €, demi-tarif pour
les moins de 15 ans. Les
places seront en vente à l’Espace Georges Brassens
jusqu’au vendredi 26 octobre de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 et le soir de la représentation en fonction des places disponibles. Renseignements au service
Culture, Espace Georges Brassens au 03 80 44 60 30.

CINÉMUSIQUE. Concert
VOCE. Dimanche 28 octobre

de l’ensemble

SENZA

Ce groupe (flûte, hautbois, clarinette, trompette et piano)
propose au public ses propres arrangements de
compositions originales destinées au cinéma, signées

AURIC, GARDEL, GARVARENTZ, COULAIS, DELERUE, COSMA,
MORRICONE, PIAZZOLLA, ROTA, LEFEVRE… mais aussi des
reprises pour le cinéma d’œuvres célèbres de compositeurs classiques comme CHOSTAKOVITCH, HAENDEL
et MOZART.
Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 17 h - Entrée et participation libres dans la limite
des places disponibles. Réservation conseillée. Contact :
06 21 30 12 24 ou par le site
www.senzavoce.fr.

SAINT HUBERT. Messe
sonnée par les trompes de la
Saint Hubert de Dijon. Samedi

3 novembre
Église Notre-Dame de Talant
à 18 h – Entrée libre.

Sortir à Talant EN OCTOBRE 2012
P OUR

NOS AINÉS > 65 ans

Sur inscription au Relais – 8 rue Charles Dullin,
à l’aide du coupon-réponse adressé par courrier ou par téléphone au 03 80 44 60 63

LECTURE SPECTACLE. Mardi 9 octobre à 15 h
Le Rocher des Doms ravive la mémoire du Maréchal
de Lattre de Tassigny 60 ans après sa disparition.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, 1 place
Abbé Pierre – Entrée gratuite sur réservation.

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE –
Concert des élèves du Conservatoire et spectacle
Cabaret des Scarlines. Dimanche 14 octobre à
14 h 30, accueil du public dès 13 h
Auditorium de Dijon (réseau
Divia – L 6 en direction de
Longvic, arrêt : auditorium) –
Entrée gratuite sur inscription
au Relais dans la limite
des places disponibles. Les
places sont à retirer auprès
du secrétariat du Service des
Aînés avant le 8 octobre.

LOTO.

Mardi 16 octobre

à 14 h
Salle Robert Schuman, rondpoint de l’Europe – Entrée : gratuite sur réservation –
Transport réservé aux personnes ayant des difficultés de
déplacement, à demander lors de l’inscription.

THÉ DANSANT AUTOUR D’UN GOÛTER.
Mercredi 17 octobre à 15 h
Animation musicale par l’Orchestre TEMPO. Accordéon :
Dino Navini, guitare basse : Michel Leclerc. Au

programme : années guinguette : valse musette, java,
paso doble, tango, samba…
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée
gratuite sur inscription – Transport réservé aux personnes
ayant des difficultés de déplacement, à demander lors
de l’inscription.

CABARET. Les Dolly du Music hall par la Compagnie Philippe Legrand. Jeudi 18 octobre
Nouveau spectacle de chansons françaises des
années 50 à 70. Chant : Gérard Piccioli, trompette :
Jean-Christophe Gutigni.
L’Escapade à Varois & Chaignot, départ de Talant en
bus à 13 h 15, RDV sur le parking de l’Espace Brassens
– Entrée : 15 € par personne à joindre au couponréponse du Bulletin d’information adressé par courrier.

ATELIERS. Jeux de société :

 La Turbine, rue
Colette – Bus : L 5 et B10, arrêt : Mail – Tous les jeudis
à 14 h ;  SUM Langevin, rue Paul Langevin – Bus : L5
et B 20, arrêt : Chaumières – Tous les jeudis à 14 h ;
 Salle Michelet (parking de l’Intermarché), rue de la
Libération – Bus : B10, arrêt : Libération – Tous les vendredis à 14 h – Activités manuelles :  La Turbine,
rue Colette – Bus : L 5 et B10, arrêt : Mail – Tous les
lundis à 14 h.
Modalités d’inscriptions : Aucune formalité n’est requise
pour participer aux activités hebdomadaires. Se présenter
aux heures de son choix dans les lieux indiqués.
Informations : service des Ainés : 03 80 44 60 63.
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Vi e

de la

C ité

DOUZE DE PLUS !
Les écoliers talantais ont repris le chemin des classes. La rentrée s’est bien passée
dans les écoles de la ville et au collège, avec une heureuse nouvelle : l’ouverture
d’une classe à l’école maternelle Elsa Triolet.

778. C’est le nombre d’élèves qui ont rejoint les
écoles de Talant pour cette rentrée 20 1 2 /2 0 1 3 .
Soit douze de plus que l’an dernier. Ce mieux
permet d’espérer une stabilisation des effectifs
scolaires après plusieurs années de baisse
continue. Cette diminution a conduit la Ville
a demandé à l’Inspection académique une
restructuration de la carte scolaire pour garder
les écoles en capacité cohérente de fonctionnement et éviter l’éparpillement des
moyens. D’où la fermeture de l’école maternelle
Freinet.

Dans la danse des fermetures et des créations
de classe, définitives ou provisoires, il est un
peu difficile de s’y retrouver. Au final, la ville
perd deux classes : l’une à l’école élémentaire
Marie Curie et l’autre en maternelle avec le
non-transfert des classes de l’école Freinet. La
deuxième classe de l’école Freinet est compensée
par une ouverture de classe à l’école maternelle Elsa Triolet (voir article suivant) . Au total, il y
a donc 7 78 écoliers dans les écoles de la Ville,
dont 32 9 en maternelle et 449 en élémentaire,
répartis sur 3 2 classes. Quant au collège Boris
Vian, 357 élèves fréquentent l’établissement.

UNE NOUVELLE CLASSE POUR LES PETITS DE TRIOLET
Ouf ! Les élus, les parents d’élèves et les enseignants sont soulagés. Après un court suspens le
jour de la rentrée, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) a
accepté la demande de création d’une quatrième
classe, soutenue énergiquement par la Ville.

A

vec 95 élèves le jour de la rentrée, la situation n’était
pas tenable à trois classes, d’autant que plusieurs élèves sont
non-francophones et que l’école accueille en cette rentrée
l’arrivée d’un petit écolier handicapé.

Farièle Hamadi, la 4 e « maîcresse »
Dès le lendemain de
l’annonce de l’ouverture
de la 4 e classe, Farièle
Hamadi, professeure des
écoles était en poste dans
sa nouvelle classe à Triolet,
une classe de moyens/
grands.
À 35 ans, cette Dijonnaise
est très contente d’avoir
obtenu un poste fixe en
maternelle. « J’aime l’enthousiasme des enfants
de cette tranche d’âge, dans tout ce qu’on leur propose »,
explique l’enseignante dont l’objectif est d’amener les
enfants « à aimer apprendre et venir à l’école ».

Discussions avec le directeur académique
sur la situation à l’école Langevin maternelle

Bruno Manzoni, le directeur académique de l’Éducation nationale de la circonscription est venu le jour de la rentrée constater
la situation et assurer les élus, la directrice et les parents d’élèves
qu’il soutiendrait cette ouverture. La DSDEN a donc été sensible
aux arguments d’autant que la Ville a tout mis en œuvre pour
que la classe soit opérationnelle dès la rentrée et a affecté un
agent municipal pour la nouvelle classe.
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DEUX « PETITS » NOUVEAUX À BORIS VIAN

L

e sourire aux lèvres et le regard déterminé,
Aurélie Distel dégage une autorité qui
convient parfaitement à son nouveau
poste.

Originaire de Chalon-sur-Saône, la jeune
femme a commencé sa carrière dans
l’académie de Créteil. Après huit ans « loin »
de la Bourgogne, elle s’installe en famille à
Dijon, il y a deux ans. Après avoir été en poste
à Seurre et à Fontaine d’Ouche, Aurélie Distel
est très satisfaite d’arriver à Talant.

Cette jeune femme de 32 ans est la nouvelle CPE (entendez Conseillère Principale
d’Éducation pour les non initiés !) du collège
Boris Vian.

Son objectif est « de travailler sur la mixité,
avec son corollaire, le savoir-vivre ensemble,
afin d’en faire un atout pour le collège et les
élèves ».

Aurélie Distel est la nouvelle CPE du
collège

Alban Boitel est le nouveau principaladjoint du collège.

Q

uelques semaines après la rentrée, le
nouveau principal-adjoint, Alban Boitel,
admet volontiers que « les dossiers sont nombreux », mais avec calme et détermination, il les
décortique au fur et à mesure, gardant le sourire.
D’autant plus qu’il juge que « le collège est
agréable et l’ambiance est bonne ». Son rôle
est d’organiser au mieux les apprentissages des
élèves, c’est-à-dire « de créer une bonne
harmonie pour pousser les élèves à travailler »,
résume-t-il.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À LANGEVIN

Autre facette de sa fonction : il doit « faciliter les
initiatives des enseignants et les accompagner
dans leurs projets, pour que les élèves aient le
maximum d’ouverture culturelle, scientifique… ».
Et à Boris Vian, les professeurs ne sont pas à court
d’idées.
Face à l’ampleur de la tâche, Alban Boitel n’est
pas démuni. Certes, il s’agit de son premier poste
de principal-adjoint mais il a été pendant
plusieurs années directeur de SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
pour les élèves en grande difficulté, dans certains
collèges).

DÉMARCHAGE

Dominique Bareille est la nouvelle directrice de l’école
élémentaire Langevin.

E

lle n’est pas une inconnue. Surtout pour certains parents d’élèves.
Dominique Bareille, la nouvelle directrice de l’école élémentaire
Langevin, vient d’un peu plus haut, sur la butte.
Elle a été enseignante à l’école
Marie Curie, dans le bourg, pendant vingt ans et s’est consacrée
essentiellement aux niveaux
CE1/CE2 et CM1.
Une classe fermant dans « son »
école et un poste de directrice se
libérant à Langevin, cette Dijonnaise pure souche a saisi l’opportunité de donner une nouvelle
orientation à sa carrière. « J’avais
envie de changer un peu et de
prendre une équipe en main,
après le beau modèle que j’ai
eu à Marie Curie », explique la
directrice.
Même si la rentrée fût rude (« le
début d’année est très lourd »
et « j’avais tant de choses à découvrir »), Dominique Bareille est contente.
L’ambiance est bonne et les parents des élèves lui ont réservé un très
bon accueil.

SOYEZ VIGILANTS
Quelques sociétés démarchent
par téléphone les Talantais afin
d’obtenir un rendez-vous pour
leur vendre des produits ou des
prestations en insinuant qu’elles
sont recommandées par le maire
ou qu’elles interviennent à la
demande de la Ville ou d’EDF.
La Ville n’envoie pas d’entreprises privées démarcher les
particuliers.
Si vous êtes confronté
à cette situation,
n’hésitez pas à appeler
la mairie (03 80 44 60 00)
pour vérifier la véracité des
propos qui vous sont tenus.
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Livret Environnement
SAISON DE SORTIE POUR LES TAILLE-HAIES
Les propriétaires ont l’obligation de tailler
les haies et les arbres qui avancent sur une
voie publique.

L’

automne est là. C’est la saison pour tailler les haies
et élaguer les arbres. L’été humide qui vient de
s’écouler a donné l’occasion à la végétation de s’épanouir largement. Pour ne pas se laisser envahir, il est
indispensable de sortir le taille-haie et de couper tout
ce qui a trop poussé. C’est aussi une obligation. Et
notamment pour la végétation mitoyenne d’une voie
publique. Il existe une servitude d’élagage qui oblige
le propriétaire à couper les branches et racines qui
avancent sur la voie publique, à l’aplomb de celle-ci.
Trottoir envahi, panneau de circulation caché, revêtement défoncé… tels sont les écueils à éviter. C’est une

question de sécurité tant pour les piétons que pour la
circulation automobile.
Il est important de savoir que le maire peut imposer
aux riverains des voies l’élagage ou l’abattage des
arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent
atteinte à la commodité du passage.
Après une mise en demeure infructueuse, le maire
procède à « l’exécution forcée des travaux d’élagage
destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de
garantir la sûreté et la commodité du passage, les
frais afférents aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents » (article L. 2212-2-2 du code
général des collectivités territoriales).
Un exemple de haie
qui empiète sur la voirie publique

UNE REDOUTABLE TUEUSE !
La Ville s’est engagée dans une politique d’éradication de la renouée du Japon, plante invasive très
coriace.

racine, autant d’éléments qui en font une plante d’une efficacité
stupéfiante, qui réduit à néant, en quelques années, la diversité
biologique des espaces qu’elle colonise.

C’

C’est pourquoi la Ville lutte contre cette plante invasive. Les
services Techniques procèdent au recensement des lieux où la
Fallopia Japonica est repérée. Ensuite en début d’automne, il est
procédé à un traitement chimique
des plants pour les éliminer. Après la
coupe des tiges, un deuxième traitement est appliqué sur les racines
émergentes. C’est le seul moyen
connu à ce jour pour lutter contre la
propagation de cette plante.

est un véritable fléau qui envahit les massifs. La
renouée du Japon étouffe et tue toutes les plantes indigènes qu’elle trouve sur son chemin. La Fallopia Japonica,
appelée communément bambou
japonais, a été introduite comme
plante ornementale, fourragère, et
fixatrice en Europe au milieu du
XIX e siècle. Elle est définie par les
spécialistes comme une véritable
« calamité végétale ». Croissance
très rapide, sécrétion de toxines au
niveau de ses racines pour empêcher le développement des autres
végétaux, reproduction à partir
d’un simple fragment de tige ou de

UN ABRICOTIER COMME TÉMOIGNAGE HISTORIQUE
Un vieil abricotier va être sauvé de l’oubli

U

n abricotier a été repéré dans le parc de la Fontaine aux Fées. Il constitue
un véritable témoignage historique des vergers qui occupaient les lieux
il y a fort longtemps. La Ville a décidé de conserver cet abricotier, unique
exemplaire restant sur ce site.
Pour ceci, les services de la Ville ont fait appel à l’INRA (Institut National de
la Recherche Agronomique) pour savoir qu’elle était la meilleure solution.
Il en résulte qu’un bouturage peut être tenté avant de recourir au clonage.
En tout état de cause, l’abricotier qui en sera issu sera planté dans le verger
conservatoire de la Ville, créé l’hiver dernier, près du cimetière.

Si vous repérez cette plante, n’hésitez
pas à contacter les services Techniques de la Ville, par courrier ou
téléphone (standard de la mairie :
03 80 44 60 00).
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V i e Éc o n o m i q u e
UNE « BIOTECH » PROMETTEUSE
Les péripéties du site de recherche de Daix,
ex-laboratoires Fournier, aux portes de Talant,
s’achèvent par un dénouement heureux. Deux
anciens cadres d’Abbott, Frédéric Cren et Pierre
Broqua ont repris le site et créé Inventiva, une

biotech. Cette initiative permet de préserver
78 emplois (dont 72 ex-Fournier), de sauvegarder des savoir-faire et de donner un nouvel
avenir à un fleuron de l’industrie pharmaceutique
dijonnaise.

Rencontre avec Frédéric Cren, pdg d’Inventiva
Qu’est-ce qui vous a poussé à proposer cette
solution de reprise à Abbott ?
« Pierre Broqua et moi-même nous connaissions
la solidité de cette plate-forme de découverte de
nouveaux médicaments et la valeur des chercheurs
d’ici. Sur ce site, qui bénéficie d’un excellent équipement, nous pouvons maîtriser tout le processus
de recherche sur un médicament. Autant d’atouts
qui nous ont conduit à considérer que l’on pouvait maintenir ce site de recherche et profiter du
mouvement d’externalisation des laboratoires
pharmaceutiques. »
Quel a été le rôle des autorités locales dans ce
dossier ?
« Elles ont suivi dès le début tout le processus et nous
ont soutenus dans la mise en place d’ Inventiva.
Pour le futur, il faut qu’on envisage de travailler
avec les acteurs locaux comme le centre GeorgesFrançois Leclerc, Pharmimage, Oncodesign… et les
autorités locales pour mettre en place des partenariats et mutualiser les efforts. »

Frédéric Cren, P.-D. G. d’Inventiva
et le docteur Pierre Broqua, directeur général

Qu’est-ce qu’une biotech ?
« Dans le processus de développement d’un
médicament il y a deux stades : la recherche
et le développement. Inventiva couvre l’ensemble
du processus de recherche, c’est-à-dire que
nous recherchons de nouveaux médicaments.
Nous prouvons leur efficacité et leur sécurité. Nous
sommes un moteur d’innovation. Une fois cette
étape franchie, on passe aux tests sur l’Homme,
assurés par d’autres sociétés. »

Abbott a décidé de se séparer du site de Daix
et vous aide ensuite à monter votre projet de
reprise. Comment expliquez-vous cela ?
« L’industrie pharmaceutique est en train de
changer radicalement. Avant, tout était fait en
interne. Aujourd’hui cette industrie change de
modèle. Elle externalise en partie sa recherche en
considérant que des sociétés plus petites vont être
plus dynamiques et plus rapides pour trouver de
nouveaux médicaments.
Abbott a décidé de se désengager de ce site mais
également de nous donner les moyens de passer
d’un centre de coûts à un centre de profits. Nous
avons racheté le site, le terrain, les équipements et
la propriété intellectuelle de différents programmes
de recherche. Et nous avons signé avec Abbott un
partenariat qui nous permet d’avoir des finances
assurées pendant 5 ans. »

Sur quoi portent vos recherches ?
« Nous avons plusieurs aires thérapeutiques. Sur la
maladie de Parkinson, notre médicament tente
de retarder la progression de la maladie, ce qui est
très nouveau. Nous travaillons aussi en oncologie et
sur la fibrose. Et pour Abbott, nous avons deux
programmes de recherche : dans la néphropathie
diabétique et sur les maladies auto-immunes. »

Quels sont les défis qu’ Inventiva doit relever ?
« Le principal défi est de réussir, dans les 5 ans à
venir, à développer notre chiffre d’affaires pour être
totalement indépendant financièrement. Pour cela,
il faut relever nos manches pour aller voir tous les
laboratoires pharmaceutiques qui veulent externaliser leur recherche et les convaincre de nous
confier celle-ci. »
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Po r t r a i t
Un photographe généreux
Dans le cadre de la Semaine Bleue 2012,
Mickaël Solanas, photographe talantais, propose à des Aînés de la ville de se prêter au jeu
d’une séance photo de « star », gratuitement,
simplement pour faire plaisir.

J

e ne veux pas que les personnes âgées soient aux oubliettes ! »,
lance sans détour Mickaël Solanas. Ce Talantais, photographe
professionnel, met en application ses convictions : il a décidé
de mettre son art au service des seniors, pour une journée.
«

Avec le service des Aînés de la Ville, il a monté un projet : proposer
une séance photo à des personnes âgées. Dans le cadre de la
Semaine Bleue, lundi 15 octobre, Mickaël investira la salle Schuman,
avec tout son matériel pour prendre en photo une trentaine de
personnes âgées accompagnées par la Ville.
Ces personnes seront mises en scène de façon à rappeler le métier
qu’elles ont exercé. Il sera aidé de Christelle Kirchten, maquilleusecoiffeuse, qui aura pour mission de « bichonner » ces mannequins
pas comme les autres. « L’objectif, c’est de mettre en avant ces
personnes comme si elles étaient des stars », explique le photographe. La séance photo sera l’occasion pour tout le monde de
discuter ensemble, de prendre une collation dans une atmosphère
conviviale et, pour ces Aînés, de se sentir mis en valeur. Un tirage
du meilleur cliché sera offert à chacun. Tout cela, Mickaël
et Christelle le font bénévolement « juste pour faire plaisir »
à des personnes un peu délaissées.

Mickaël Solanas
est photographe professionnel
depuis une douzaine d’années

Mickaël Solonas est photographe freelance depuis douze ans, après plusieurs
années dans la vente de matériels
photographiques. Il a commencé par
des reportages pour des journaux et des
entreprises. Fin 2011, il s’est lancé dans une
nouvelle activité : la photographie de
mariage.
Voir www.lesphotosdunbonheur.com.

Cahier Culture
MÉMOIRE DE QUARTIER
Des ateliers photos originaux sont proposés
à tous les Talantais. L’objectif est de
constituer une mémoire sur l’évolution
du quartier du Belvédère.

E

n partenariat avec la Ville, le collectif d’artistes
« Laure&Amon » anime des ateliers photos,
à la Turbine, consacrés à la Rénovation Urbaine du
quartier du Belvédère. L’idée est de constituer une
mémoire sur les changements du quartier et de faire
participer les habitants à cette métamorphose.
Au menu de ces ateliers, gratuits et ouverts à tous :
prises de vue sur le terrain, retouche et composition

Deux exemples des réalisations
de la saison précédente

photographiques en salle. Les participants sont accompagnés par
un photographe du collectif.
Les ateliers ont lieu tous les mercredis de 14 h à 16 h. RDV à La Turbine.
Reprise en octobre.
Renseignements auprès de Laure&Amon (Allan Ryan) : 06 30 11 90 31
ou contact@allanryan.com.

Tr i b u n e s

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal.
L’Opposition et la Majorité municipale disposent d’un espace équivalent de libre expression.
Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.
"Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires
communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025)."
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

La bonne gestion, marque de fabrique.

Une classe de plus à Triolet

Le mois d’octobre apporte son lot de bonnes ou de mauvaises
nouvelles pour l’année prochaine. Les dotations d’Etat seront
neutralisées et nous devrons faire avec. Nous savons pertinemment
que ces dispositions sont nécessaires pour la bonne marche de notre
pays. La ville de Talant n’échappe pas à ces mesures et nous
démarrons la préparation budgétaire pour 2013. Nous avons
toujours pratiqué la prospective budgétaire. Elle permet d’inscrire
nos investissements dans un phasage financier. Une fois ces éléments
connus, il faut être prudent car certains investissements peuvent être
urgents. Ce fut le cas pour le bassin d’eau pluviale qui devait être
changé en urgence. On entend parfois le discours habituel de la part
de certains élus, concernant l’absence totale des banques pour
financer les projets. Le secteur bancaire aujourd’hui, sélectionne
avec beaucoup plus de prudence les collectivités qu’il souhaite
accompagner. Nous devenons de plus en plus des gestionnaires et
c’est tant mieux. Sans drame social, la ville de TALANT a maintenu
ses effectifs et géré harmonieusement sa dette. Elle finance ses
investissements avec ce qu’elle a, et non pas en imaginant ce qu’elle
pourrait avoir au maximum. Nous avons encore de jolis projets à
proposer aux Talantais d’ici la fin 2013.

La rentrée est faite. Elèves, enseignants et personnels des écoles sont
au travail depuis plusieurs semaines. C’est le moment de faire un
point sur la situation à Talant. Il y a quelques mois, les perspectives
pour cette année scolaire n’étaient pas brillantes. Conséquence de
la politique menée pendant 5 ans par le précédent gouvernement, l’Education nationale annonçait la suppression des trois
classes maternelles de Freinet suite à la fermeture de cette école
décidée par la majorité municipale. Ces suppressions n’étaient
« compensées » que par l’ouverture d’une seule classe à l’école
Triolet. Le quartier du Belvédère perdait donc deux classes
maternelles, laissant craindre une dégradation des conditions de
travail et d’apprentissage. Inquiets de cette situation, les élu-e-s de
Vivre Talant avaient demandé à l’Education nationale de revoir sa
copie (vœu déposé au Conseil municipal de mars et rejeté par la
majorité municipale). Aujourd’hui, sous l’impulsion du nouveau
ministre, la situation évolue. Une classe a finalement été ouverte à
Triolet. C’est une bonne nouvelle pour tous. Dans les écoles de Talant
et d’ailleurs les choses changent et c’est tant mieux car l’éducation
est une question prioritaire. Mais il reste encore beaucoup à faire :
créations de postes et recrutement de nouveaux enseignants (nous
n’oublions pas qu’une classe a aussi été fermée à l’école Curie),
révision des rythmes scolaires, lutte contre le décrochage… Dans
l’Education comme ailleurs, le changement commence aujourd’hui.

Fabian Ruinet, Maire-adjoint aux Finances
et à la Vie Economique - Porte parole du groupe Talant-Avenir

Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal
Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional

Rencontrer
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
Chargé des Relations avec la Collectivité
Départementale
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Christiane COLOMBET
Première Adjointe déléguée à la Vie de
la Cité
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Fabian RUINET
Maire-adjoint délégué aux Finances et à la
Vie Économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

les

Élus

Édith BALESTRO
Maire-adjointe déléguée au Développement
Social et à la Parentalité
Les mercredis sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

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

Michel FALIZE
Maire-adjoint délégué au Développement
Durable et au Patrimoine
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
9 h à 12 h, sur RDV.
Tél. : 03 80 44 60 10

Geneviève KEIFLIN
Maire-adjointe déléguée à l’Intergénération
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60

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

Christian PARIS
Maire-adjoint délégué à l’Enseignement et à
l’Accompagnement Scolaire
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17
Michèle SOYER
Maire-adjointe déléguée à l’Animation
Culturelle et Associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

