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petite chronique
C’est à la veille de décembre, le 30 novembre, que les services Techniques de la Ville sont entrés dans l’hiver,
mettant en place les équipes d’astreinte qui resteront sur le qui-vive « H24 » comme on dit désormais, pour pallier
tout épisode neigeux qui viendrait à menacer la viabilité du réseau de voirie talantais.
Le 1er décembre ont été officiellement allumées les
décorations lumineuses dans Talant. Peu nombreuses par
souci d’économie et d’écologie, elles ont tout de même
accompagné jusqu’en janvier les fêtes de fin d’année.
Les enfants fans de Jean Claverie (on ne présente plus cet
illustr’auteur dont les plus jeunes connaissent par cœur les
dessins et les histoires) ont pu approcher l’artiste et même
participer avec lui à une séance d’illustration. C’était le
2 décembre et cette date restera dans les mémoires ! (왘)
Le marché de Talant a pris ses nouveaux quartiers près
de la Cerisaie de la rue de la Libération le 2 décembre ;
les premières semaines ont été agrémentées d’un café offert par la Ville aux clients vaillants qui bravaient le froid.
Le 3 décembre, à l’occasion de la conférence Les enfants de Sissi
et le mystère de Mayerling présentée par Joëlle Cornu (Fondation
Maréchal de Lattre de Tassigny) sous l’égide de Selena Lyrique (présidée par Danielle Paquet), Michèle Soyer, maire adjointe déléguée
à la Vie culturelle et associative a remis le sceau de eudess III
à ces deux associations. Madame Soyer a souligné combien il lui
était agréable de remercier, d’un même geste, deux associations qui
travaillent la main dans la main et proposent régulièrement des conférences et des spectacles d’un grand niveau culturel, ce que les Talantais
apprécient en les fréquentant en grand nombre.
Rendez-vous devenu traditionnel, le Chocolat Show a fait salle
comble au complexe MTE le 4 décembre.
Gilbert Menut, maire de Talant, et Christian Paris, maire-adjoint
délégué à l’École et à la Petite Enfance, poursuivent la tournée des
restaurant scolaire à la rencontre des enseignants, personnels,
parents d’élèves et des écoliers. Le 6 décembre, c’était l’école Triolet
qui faisait table à ces visiteurs. (왘)
Première très courue (près de 150 personnes présentes !) la Fête des Lucioles a illuminé la place Mendès
France le 7 décembre, dans une chorégraphie participative soulignée de loupiotes qui étaient autant de lucioles
dans le ciel nocturne.
La bourse aux jouets des Familles Talantaises a rassemblé,
les 7 et 8 décembre, plusieurs centaines de personnes à la
recherche d’une bonne affaire ; nul doute que les bons plans qui
finissent au pied du sapin auront fait cette année encore beaucoup
d’heureux ! (왘)
(왔) Dans la cadre du projet « Handballons-nous » en vue du
Mondial 2017 et de Euro 2018 qui se dérouleront en France,
l’Inspection de l’Éducation Nationale
en collaboration avec le Handball Club de Talant a organisé sur deux jours des rencontres les 8 et 9 décembre
à destination des écoles primaires de Talant, soit
305 élèves de CE2, CM1 et CM2.
La fin d’année est traditionnellement consacrée aux
spectacles pour ou par les enfants, et le service Petite
Enfance n’a pas dérogé à la règle le 14 décembre.
Les vacances ont été animées à Talant, notamment du
19 au 23 où les enfants ont pu « s’éclater » (mais pas
trop !) dans les jeux gonflables installés au complexe
Marie-Thérèse Eyquem.
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11 559
En ce début d’année, j’adresse 11 558 fois mes vœux, à chaque
Talantaise et Talantais, grands ou petits, jeunes ou vieux, habitants
permanents ou, comme dit l’INSEE, comptés à part.
Les chiffres officiels sont :
Population municipale : 11 346 habitants permanents
Population comptée à part : 213 (résidents, invités, etc.)
Population totale : 11 559.
L’an dernier, les chiffres étaient respectivement de 11 131, 235,
11 366 !
Les raisons de cette progression ? L’INSEE les explique : le
Gilbert MENUT
nombre de logements en hausse, peu de logements vides, et des
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
familles un peu plus nombreuses pour une population qui,
Président du Groupe d’opposition
Les Républicains-UDI-Indépendants
doucement, rajeunit !
La caricature de Talant avec une population de vieux et en
régression (encore au dernier conseil municipal dans la bouche des élus de gauche ou des « trop à droite »)
se révèle fausse.
Nous l’avions annoncé et reçu des sarcasmes de la part d’un jeunisme un peu démagogique. La population
se renouvelle, quartier par quartier, et Talant, comme je le souhaite et comme le fait la Municipalité, accueille
tout le monde, en bon ordre, pourvu que les situations soient régulières.
Les écoles se remplissent mieux, déjà, depuis quelques années. Des programmes de construction, mesurés,
équilibrés, loin de la bétonite autant qu’on peut encore, un vrai intérêt pour cette ville accueillante pour tous et
bien desservie, laissent présager une phase nouvelle (les chiffres d’aujourd’hui sont obtenus sur les comptages
de 2014, en décalé depuis que le recensement est annuel par tranches).
Alors, je suis heureux en ce début d’année pour Talant ; et heureux, aussi, je l’avoue, d’avoir raison !
D’autant que d’autres bonnes nouvelles sont à enregistrer :
– Le coût de la salle de spectacle est prévu à 3,7 millions d’euros (on lit ailleurs un peu n’importe quoi !) et
on a le moyen de réaliser la rénovation de la salle Saint-Exupéry et de MTE car nos finances sont bien
tenues depuis des années.
– Le regroupement des trois chantiers permet des économies d’échelle et de gestion sans épuiser nos
capacités. D’autres chantiers plus modestes seront peu à peu mis en route, si l’État veut bien cesser de
ruiner les collectivités locales. L’ère Hollande (c’est bientôt fini !) aura été une catastrophe.
– Et d’autres sujets encore ; la primaire de droite s’est bien déroulée avec une participation inattendue et
j’espère que la primaire de gauche se passera bien aussi dans quelques jours. C’est l’exercice de la
démocratie apaisée. Les résultats seront ce qu’ils seront, mais qu’ils soient indiscutables ! Curieux
spectacle que celui donné par les Américains !
Et plus localement : l’urbanisme de Talant et de l’agglomération sera en jeu dans une précipitation singulière.
Alors, je fais le vœu que l’opinion s’en saisisse et qu’on ne se laisse pas imposer ce que l’on ne veut pas.
Et puis, et puis... Il y aurait tant à dire que ça remplirait le magazine, alors je retiendrai ceci : que l’on se sente
tous bien reçus, reconnus ; que les groupes religieux soient porteurs de paix des âmes et des consciences ;
que les courants de pensée s’expriment dans le respect de tous ; et que… que… peut-être je rêve ; peut-être
pas. Une part peut se faire en tous cas !
11 558 fois bonne année 2017.
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

Accueil État civil
Tél. : 03 80 44 60 00 – Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24 – 1, place Mendès France
Période scolaire
Vacances scolaires
Fermé
14 h - 17 h
Lundi
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
Centre socioculturel La Turbine
Tél. : 03 80 44 60 80 – 2, rue Colette
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(vacances scolaires : 17 h)
Service des Affaires scolaires
Tél. : 03 80 44 60 17 – Espace Jean-Louis Mennetrier,
rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86 – Espace Jean-Louis Mennetrier,
rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit
de la Famille et Droit du Travail.
Mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.
Conciliateur de justice
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes
entre locataires et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux…).
Jeudis et vendredis matins, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
Permanence « avocat »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h

Services sociaux – Logement – Aînés – CCAS – Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Dossier
Le service Accueil /État civil
Qu’on vienne en mairie,
qu’on passe un coup de
fil, on a d’abord affaire à
elles. Elles sont le premier
point de contact entre
l’administration et la
population. Elles
accueillent, renseignent,
orientent et accomplissent
les tâches administratives
de la vie courante, celles
qui vous touchent au
quotidien. Elles sont le
service Accueil/État civil.

Aurélie, Caroline, Christelle, Frédérique, Isabelle et Nolwenn : vous
aurez forcément affaire à l’une d’elles si vous venez en mairie. Les
agents et leur cheffe de service se répartissent les plages d’ouverture
au public et les missions, et représentent en tout 4,2 équivalents temps
pleins (ETP). L’accueil au bureau se fait toujours avec un ou deux
agents, mais le travail ne se fait pas qu’au guichet tant les missions
sont nombreuses et diverses.
« Comme le traduit le nom administratif du service Accueil / État civil
/ Élections / Cimetière, nous sommes amenées à traiter une multitude
de demandes » souligne Christelle Varreaux qui dirige l’ensemble.
« Au-delà des actes administratifs, il y a l’accueil de tous ceux qui
franchissent le seuil de l’hôtel de ville : les livreurs, les rendez-vous
dans les services ou avec les élus, les gens qui cherchent un service,
qu’il soit municipal ou non. Il faut une solide connaissance de notre
administration, mais des administrations en général et savoir aiguiller
les personnes, les faire patienter, être un rouage cohérent de transmission d’informations. Sans compter la centaine d’appels téléphoniques
par jour. Ces fonctions d’accueil sont essentielles, mais on ne peut pas
être un simple bureau des renseignements : il y a tous les services
concrets apportés aux demandeurs. »

Pléthore de missions
On entre là dans le grand foisonnement des actes administratifs
vers la population. Naissance, mariage, voyage, décès... Tous les
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événements majeurs de la vie passent à un moment ou à un
autre par le service ; et avec des fonctionnements rigoureux
qui ne sont pas municipaux puisque sur les missions d’état
civil, notamment, les agents agissent bien souvent par délégation des pouvoirs du maire, pour le compte de l’État. Ce
n’est pas la mairie qui « fait » une carte d’identité ou un
passeport, mais des agents communaux qui constituent le
dossier et les services de l’État qui le traitent. Ce qui nécessite, pour celles qui sont agents d’état civil, une formation
particulière et des attributions spécifiques intuitu personae,
c’est-à-dire liées à une personne particulière et qui ne sont
pas transposables à une autre.
Sur le chemin d’une vie ordinaire, on sera amené à croiser
souvent le service État civil (voir encadré « Parcours de
vie ») mais les missions plus inattendues ne manquent
pas : certificat de vie délivré à quelqu’un qui doit démontrer
qu’il n’est pas ad patres, copies certifiées conformes pour
les administrations étrangères qui les goûtent encore, etc.

왖 Christelle Varreaux, cheffe du service

Parcours de vie
Pour illustrer au mieux l’ampleur des tâches liées au quotidien, prenons un cas d’école, et voyons tout ce que le
service Accueil/État civil fera pour lui.
1. Le petit Eudes vient au monde ; ses parents habitent
Talant ; il n’est pas né à Talant (où il n’y a pas de
maternité) mais sa naissance enregistrée à Dijon (ou
ailleurs) sera retranscrite sur les tables d’état civil
de Talant.
2. Au bout de quelque temps, les parents d’Eudes
décident de procéder à un baptême républicain. Une
sorte de cérémonie laïque qui s’organise en mairie et
durant laquelle sont rappelés aux parents les grands
principes de la République et de l’éducation des
enfants.
3. Eudes a besoin d’une carte d’identité. Il faudra venir
la faire faire en mairie selon des dispositions qui
changent cette année ! Obligation, en effet, de venir
constituer le dossier dans une mairie équipée en
matériel biométrique pour les fameux TES (titre
électronique sécurisé) ; heureusement, c’est le cas
de Talant ; il faudra néanmoins prendre rendez-vous,
ce qui permet de ne pas faire la queue au guichet.
4. Pour partir en voyage scolaire à l’étranger, Eudes
aura encore besoin d’une autorisation de sortie du
territoire (qui fait sa réapparition cette année) et d’un
passeport, deux pièces délivrées en mairie, le
passeport prenant évidemment un certain temps et
devant répondre à une procédure stricte.
5. Quelques mois plus tard, Alix, la correspondante
australienne d’Eudes, viendra passer 3 mois en
France, ce qui nécessitera la délivrance d’une
attestation d’accueil, indispensable à la jeune
québécoise pour obtenir un visa.
6. Eudes a 16 ans : il doit se faire recenser dans le
cadre de son parcours de citoyenneté. Une
démarche qui lui demande d’être présent physique-
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13.

14.

15.

16.

ment en mairie. Le recensement lui permet d’être
inscrit sur les listes électorales (à partir de 18 ans),
de passer des diplômes ou son permis de conduire.
Eudes déménage pour habiter avec Alix : il faudra
qu’il s’inscrive à nouveau sur les listes électorales.
Eudes et Alix décident de signer un PACS ; jusquelà, cela se faisait au tribunal, mais les mairies
reprendront les pacs à partir de novembre 2017.
Quelques mois plus tard, Eudes se présente à
nouveau : il souhaite obtenir une reconnaissance de
paternité pour l’enfant à naître.
Alix s’est décidée pour demander la nationalité
française et l’a obtenue ; une cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté est organisée en mairie.
Eudes et Alix veulent se marier : dépôt d’un dossier
en mairie ; c’est le service État civil qui prépare les
documents et remettra au moment de la cérémonie,
un livret de famille.
Eudes et Alix ont donné naissance à un enfant
(retour au 1. !)
La famille de Eudes se fait recenser. C’est encore
le service Accueil/État civil qui a organisé ce
procédé de comptage de la population.
Alix décide d’être candidate aux élections ; elle
viendra en mairie obtenir une attestation
d’inscription sur les listes électorales.
Eudes et Alix divorcent : c’est le service État civil
qui renseignera ce changement d’état civil sur
les registres talantais et mettra à jour le livret de
famille.
Eudes décède à Talant ; il faudra déclaration
de décès, permis d’inhumer, etc.
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Des missions et des chiffres
Chaque année, le service Accueil/État
civil c’est :
 900 cartes d’identité
 600 passeports
 80 attestations d’accueil
 Plus de 100 recensements
citoyens
 Plus de 300 inscriptions sur les
listes électorales
 140 naissances à retranscrire










1 naissance réellement à Talant (!)
40 reconnaissances de paternité
40 mariages
250 décès
6 baptêmes républicains
30 concessions de sépultures
100 inhumations
Et près de 20 000 appels
téléphoniques !

Élections

2017 : des changements
Les élections sont un moment imporet des nouveautés
tant de la vie publique, et le service
dirigé par Christelle Varreaux sait ce
Cette année, les tâches assurées par le service Accueil/État civil
qu’elles représentent de mobilisations.
vont s’alourdir encore : retour de l’autorisation de sortie du
« Ça commence par la mise à jour
territoire (à télécharger directement), cartes d’identités pour les
des listes électorales, qui se fait en
habitants des communes alentours, prise en charge des PACS
continu : Il faut bien souvent renvoyer
(en novembre)…
les cartes électorales, procéder aux
Parallèlement, la mise en place d’un « portail citoyen » (accessible
radiations, inscrire les nouveaux
directement sur talant.fr) propose des procédures dématérialisées
citoyens et ceux qui ont déménagé... À
pour une large part : l’inscription sur les listes électorales, la
l’approche des scrutins, tout le service
demande d’extrait d’acte de naissance, les premières étapes de
est mobilisé. On n’assure plus l’envoi
constitution d’un dossier de carte d’identité… Tout cela et bien
des propagandes électorales, ce dont
d’autres choses, peut être fait depuis chez soi, sans avoir à se
la préfecture se charge désormais,
déplacer et en dehors des plages horaires d’accueil du public.
mais il faut organiser les bureaux,
trouver les présidents et assesseurs,
les former à l’exercice de la tenue d’un bureau de
scrutin, on tient une sorte de hot-line pour gérer les
vote, désigner parmi le personnel volontaire des
cas particuliers qui se présentent dans les bureaux :
secrétaires de bureau. À l’hôtel de ville, le jour du
les gens qui ne sont pas inscrits, qui se trompent de
bureau de vote voire carrément de ville ! Passées
les opérations de dépouillement, il faut centraliser les
résultats et les transmettre
à la préfecture. »
En 2017, on attend au moins
2 élections qui feront très
sûrement 2 tours chacune :
quatre dimanche intenses
en perspective ! 쐍쐍쐍

왗 Une vitrine pour la Mairie
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

Du MAR 10 au SAM 14
Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot
SEMAINE ZEN
Pour débuter l’année 2017,
venez vous détendre à la Bibliothèque multimédia. Aquariums
prêtés par l’association talantaise Bourgogne Aquariophilie
Club, atelier découverte de la
zoothérapie, massage bienêtre et animation yoga sont
accompagnés de sélections de
documents pour la détente et la
sérénité…
Rens. : 03 80 44 60 24.
Attention : pour participer à
certains ateliers, l’inscription
préalable est obligatoire –
Reportez-vous au programme
détaillé.

MAR 10 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, à
18 h 30
Semaine zen – Yoga
Séance exceptionnelle du cours de
yoga que le Collectif Santé organise
habituellement à La Turbine : la
séance aura lieu à la Bibliothèque
multimédia, et sera ouverte aux
débutants qui souhaitent découvrir cette activité. Attention : prévoir des
vêtements confortables et des chaussettes,
et, éventuellement, une couverture et un
coussin.

Rens. au 03 80 44 60 24 – Inscription préalable obligatoire, dans la limite des places
disponibles.

MER 11 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 16 h
Semaine zen – Pause bien-être
L’association Bien-être & compagnie est de
retour à la Bibliothèque multimédia, et vous
propose une pause de massages bien-être.
Rens. au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 13 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 17 h 30
Semaine zen – Le RDV des Gamers :
à la découverte d’ABZÛ
Vous pensez que les jeux vidéo sont mal
dessinés, violents et/ou abrutissants ?
Découvrez un jeu d’aventure poétique et
méditatif… en plongeant au cœur de l’océan
où légendes millénaires, secrets oubliés, ballets aquatiques et créatures majestueuses se
côtoient. ABZÛ, développé par Giant Squid

Studios, est une aventure sous-marine sur
PlayStation 4 et sur PC. Inspiré des mythes
Sumériens, AB signifie « eau » et ZÛ signifie
« savoir » ; ABZÛ est donc l’océan du savoir…
Rens. au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

Lors de cette réunion d’information les différentes animations/formations vous seront
présentées et les personnes intéressées
pourront s’inscrire à la formation Passeport
Internet et Multimédia et/ou aux Séances
Coup de main.
Rens. au 03 80 44 60 24 – Entrée libre (voir
article p. 9).

SAM 4/02 | Complexe sportif
Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, à 20 h
Loto
Organisé par le Football Club de Talant.
SAM 14 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 10 h
Semaine zen – Découverte de la
zoothérapie
Animation proposée par l’association plombièroise Ani’nomade, pour découvrir les bienfaits thérapeutiques des animaux… L’association propose, par ses activités, d’apporter à
des personnes un bien-être physique, psychique, social et affectif… Qui n’a pas déjà
éprouvé une sensation de bien-être en caressant un chat ronronnant ?
Rens. au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

SAM 14 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Animation Bébés Lecteurs – À la
découverte des 5 sens : la vue
Animation pour enfants de 0 à 3 ans :
contes et comptines, chansons et
jeux de doigts… Les
séances « Bébés
lecteurs » alternent
lectures et activités
ludiques, autour des
5 sens. Les parents
sont les bienvenus.
Rens. au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

MAR 17 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 18 h
Animations numériques – Réunion
d’information
Vous vous intéressez au numérique ? Vous
voulez en savoir plus sur ce qu’il est possible
de faire de votre tablette ou de votre
smartphone ? Ou, tout
simplement, vous avez
besoin de « vous mettre
à l’ordinateur » ? Les
animations numériques
que propose la Bibliothèque multimédia devraient répondre à vos
besoins et questions…
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Rens. au 06 25 25 12 31.

FOIRES ET EXPOSITIONS

Du MER 11 au SAM 11/02 | La
galerie, Espace Georges Brassens
(1 place Abbé Pierre), du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 13 h – Vernissage le mardi
10 janvier à 19 h
Exposition – Plein Gaz !
Michel Laurent (alias MichL) sculpte le métal
et invite au rêve en faisant se côtoyer le plein
et le vide, le massif et la dentelle, comme
d’autres jouent avec l’ombre et la lumière.
Le projet Plein Gaz ! prend vie autour d’un
objet : la traditionnelle bouteille de gaz,
moche, lourde et encombrante ! À partir
de cet objet, Michel Laurent fait le pari
d’inventer tout un univers jusqu’à conduire au
rêve et à la poésie. Ses œuvres sont toujours
surprenantes et très souvent empreintes de
délicatesse.
Entrée libre.
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Du MAR 17 au DIM 29 | Grenier de
Talant (5 rue Notre-Dame), ouvert du
mardi au dimanche de 14 h 30 à
18 h 30
Exposition – Mireille François, peintre et Christophe Temple, sculpteur
Entrée libre.

SAM 21 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe), de 10 h à 18 h
Puces couturières et brodeuses
Première édition proposée par
l’association Le Point de Croix
Bourguignon.

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

SAM 14 à 20 h et DIM 15 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Théâtre – Recherche femme désespérément
Comédie de Vincent Durand.
Pour obtenir un prêt qui le sortirait de l’impasse, Rémi Dupuis a eu l’idée d’inviter son
banquier et son épouse à un apéritif dînatoire
suivi d’une partie de bridge. Tout semble se
présenter pour le mieux, jusqu’à ce que
Sophie, la petite amie de Rémi qu’il escomptait faire passer pour sa femme, lui annonce
brutalement qu’elle le quitte. Que faire pour
ne pas perdre la face ? Trouver une remplaçante au pied levé, tout simplement ! Pas si
facile que cela en pratique… surtout quand la
femme de ménage s’en mêle… Vont alors débarquer coup sur coup une escort girl plus
que séduisante, une secrétaire franchement
coincée et une nymphomane insatiable…
Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 12 ans –
Les billets seront en vente du 2 au 13 janvier
à l’Espace Georges Brassens du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et
à l’entrée des représentations en fonction des
places disponibles – Rens. : Service Culture,
Espace Georges Brassens – 03 80 44 60 30
(voir article p. 10).

SAM 21 à 20 h et DIM 22 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Concert – Passion en live
Concert en live des chanteurs de la classe
« Passion » de Music’all Studio, accompagnés
de trois musiciens sur scène (guitare :
Matthieu Marchardon ; basse : Kévin Devas
et Quentin Levayer à la batterie).
Répertoire varié de chansons françaises et
internationales porté avec brio où les interprétations prennent toute leur saveur artistique grâce à la sobriété de l’orchestration.
Des pépites à découvrir…
Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 12 ans –
Les billets seront en vente du 5 au 20 janvier à
l’Espace Georges Brassens du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à
l’entrée des concerts en fonction des places
disponibles (voir affiche couv. 3).

SAM 4/02 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h
Concert – Poèmes à travers chants
Par le trio Tapatou (Nadine Lacassagne,
Marie-Claude Perdreau, Jean Perdreau).
Cet ensemble (deux voix, une guitare) comme
beaucoup de musiciens avant lui, a fait appel
à des poètes tels que Goethe, Sully Prudhomme mais aussi Francis Blanche ou
Marie-Claire Melchior mis en musique par des
compositeurs comme Schubert, Fauré, Granados mais aussi par lui-même.

THÉÂTRE
P

A R

L A

T R O U P E

Rens. : pcbdijon@laposte.net – Salon
de thé – Entrée libre.

A R C

E N

S C È N E

Samedi 14 janvier

Entrée : 5 €, gratuit pour les adhérents de « rencontres buissonnières » – Il est prudent de réserver
– Tél. : 03 80 73 63 74 ou sur le site :
rencontres-buissonnieres.fr.

à 20h

DIM 22 | Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem,
salle Saint-Exupéry de 10 h
à 18 h
Foire aux disques vinyls, CD,
DVD… et plus encore
Organisée par Jagoblues.

Dimanche 15 janvier
à 15h
Salle Jean Gabin
Espace Georges Brassens
SODFH$EEp3LHUUH- Talant

SPORTS

Du MER 6 au VEN 8 | Boulodrome de Dijon
Sports boules
Concours et Grand Prix de la Ville
de Talant.
Entrée libre (voir tableau sportif p. 11).

Entrée 2 € ; gratuit pour les enfants
de moins de 15 ans.

Tarifs des entrées
½

Du SAM 4/02 au VEN 12/02
| Grenier de Talant (5 rue
Notre-Dame), ouvert de 14 h à
19 h
Les Poètes de l’Amitié
exposent
Photos de Stephen Blanchard, mosaïques de Danièle Pernot, peintures
de Chantal Lacaille, collage/peinture/mosaïque et sculpture de Caroline Clément et aquarelles de Danièle Sejean.
Rens. : 06 12 68 15 47.

½SRXUOHVPRLQVGHDQV
3RXUREWHQLUXQSUrWTXLOHVRUWLUDLWGHO·LPSDVVH5pPL'XSXLVDHXO·LGpHG·LQYLWHUVRQEDQTXLHUHWVRQ
pSRXVH j XQ DSpULWLI GvQDWRLUH VXLYL G·XQH SDUWLH GH EULGJH 7RXW VHPEOH VH SUpVHQWHU SRXU OH PLHX[
MXVTX·jFHTXH6RSKLHODSHWLWHDPLHGH5pPLTX·LOHVFRPSWDLWIDLUHSDVVHUSRXUVDIHPPHOXLDQQRQFH
EUXWDOHPHQWTX·HOOHOHTXLWWH4XHIDLUHSRXUQHSDVSHUGUHODIDFH"7URXYHUXQHUHPSODoDQWHDXSLHG
OHYpWRXWVLPSOHPHQW3DVVLIDFLOHTXHFHODHQSUDWLTXH«VXUWRXWTXDQGODIHPPHGHPpQDJHV·HQPrOH
9RQW DORUV GpEDUTXHU FRXS VXU FRXS XQH HVFRUW JLUO SOXV TXH VpGXLVDQWH XQH VHFUpWDLUH IUDQFKHPHQW
FRLQFpHHWXQHQ\PSKRPDQHLQVDWLDEOH«6LO·RQDMRXWHjFHWWHEHOOHSDJDLOOHXQFRXVLQGHSURYLQFHWUqV
WLPLGH XQ KXLVVLHU GH MXVWLFH VpULHX[ DX SRVVLEOH HW SRXU FRXURQQHU OH WRXW XQH EUXWH pSDLVVH RQ
REWLHQWXQHFRPpGLHSpWLOODQWHVDQVWHPSVPRUWDX[UpSOLTXHVH[SORVLYHVRUqJQHQWHQPDvWUHVOHV
TXLSURTXRVpWRXUGLVVDQWVDXVHUYLFHGHSHUVRQQDJHVGpWRQDQWV

9(17('(63/$&(6 
/HVSODFHVVHURQWHQYHQWHjO¶(VSDFH*HRUJHV%UDVVHQVGXDXMDQYLHUGXOXQGL
DX YHQGUHGL GH K j K HW GH K j K HW j O¶HQWUpH GHV UHSUpVHQWDWLRQV HQ
IRQFWLRQGHVSODFHVGLVSRQLEOHV
5HQVHLJQHPHQWVDX6HUYLFH&XOWXUH
(VSDFH*HRUJHV%UDVVHQV
Licences 1-1073042 et 3-1073043

VIE MUNICIPALE

Jusqu’au 31
Concertation PLU i HD –
Exposition sur l’urbanisme à
Talant
– Jusqu’au 10. Salle des Mariages
aux horaires d’ouverture.
– Du 11 au 20. La Turbine
aux horaires d’ouverture.
– Du 21 au 31. Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
aux horaires d’ouverture.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

À l’occasion de la Semaine Zen, organisée du 10 au 14 janvier, voici quelques documents
pour profiter du temps présent… avant de retrouver à la Bibliothèque multimédia d’autres
thématiques : spiritualité, méditation, chants sacrés tibétains, pensée positive ou pleine
conscience, jardins japonais, sagesse, quête du bonheur…

Album enfants
Mes premières activités pour être
calme et concentré de Madeleine
DENY et Etsuko WATANABE
Activités très simples pour se détendre et
apprendre à se concentrer : jeux de souffle,
mini yoga, automassages, dessins dans du sel, jeux d’équilibre… Avec 10 mandalas à toucher : en les suivant avec son
doigt, l’enfant se recentre sur lui-même et s’apaise.

Bande dessinée enfants
Pico Bogue : Restons calmes de
Dominique ROQUES
Pico, Ana Ana et Antoine, leur oncle, sont
dans la voiture, direction la mer et les
vacances… sans les parents ! Antoine a une
vision très claire de ce qui l’attend : des fous
rires, des crises de toute sorte et beaucoup de sagesse enfantine. Mais quand Pico et Ana Ana se retrouvent dans un
bateau, évidemment, les choses tournent à la galère…

Documentaire enfants
Le laboratoire du sommeil de
Sophie SCHWARTZ et Irina CONSTANTINESCU
Dans ce documentaire sur les sciences, six
enfants visitent le laboratoire du sommeil
dans lequel œuvre la professeure Mirabilis qui va leur ouvrir
les portes du monde du sommeil en répondant à leurs questions : dort-on tous pareil ? Y a-t-il une horloge dans notre
cerveau ? Pourquoi est-ce important de bien dormir ?

Appli ou logiciel pour adolescents
Zen – Crazy Japan Style de PUMO
Inc.
Vous souhaitez faire le zen en vous ? Être un
moine bouddhiste ? Vous êtes un maître du
bouddhisme ?! Ce jeu d’arcade décalé vous
permettra d’incarner un chef-moine bouddhiste cherchant à faire pratiquer la posture de méditation
Zazen à des moines peu disciplinés (zzz…)…
Application gratuite disponible sur IOS et Android. Tout public.

Documentaire adultes
Les plus beaux contes zen de Henri
BRUNEL
Nous voici revenus aux temps anciens, sur la
place du village, aux pieds d’un maître zen de
passage. Voici que dans le soir qui vient, nous
sommes à nouveau touchés par le rythme des
phrases, l’enchantement des images…
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La ronron thérapie de Véronique AÏACHE
Premier du genre, cet ouvrage nous livre
les secrets de ce remède naturel et met à
la portée de tous les pouvoirs guérisseurs
du ronronnement. Entre récits historiques,
exercices pratiques, témoignages et
photos, ce guide du mieux-vivre grâce à
nos chers matous, devient le compagnon
idéal des 7 à 77 ans.

ABC de l’aquarium pour tous de
Claude VAST
Cet ouvrage offre aux aquariophiles, débutants ou non, un panorama complet de tout
ce qu’il faut pour réussir une installation.
L’auteur est l’un des plus grands spécialistes
français voire européens des pathologies
des poissons d’aquarium.

DVD adultes
Stretching pour mieux vivre de
Marie-Claire LEBLANC
Ce DVD vous propose des exercices que
vous exécuterez à votre convenance séparément ou regroupés dans le cadre des
leçons qui vous sont présentées. MarieClaire Leblanc, professeur EPS détaché au
CREPS (qui enseigne aux professeurs de
stretching) a composé ce programme avec
soin et pédagogie pour que vous soyez en mesure, quel que
soit votre niveau, de réaliser n’importe quel exercice du plus
évident au plus difficile.

Musiques adultes
Vibrations de Alain KREMSKI
Alain Kremski est compositeur et pianiste. Mais Vibrations, pour piano solo,
bols chantants tibétains, cymbales tibétaines et bols rituels japonais se situe à
part de sa production : il s’agit là d’improvisations, et d’un enregistrement sans
trucage, ni superposition. L’artiste mélange harmonieusement
les sons de tous ces instruments, disposés en cercle autour
du piano. Pour un résultat cristallin et lumineux.
Jazz lounge de Juan DEL MONTE
À la fois douce et tonique, joyeuse
comme un rayon de soleil, cette composition de Juan del Monte s’apprécie
dès le matin, pour entamer la journée
dans la bonne humeur et le calme. Résolument contemporains, les rythmes
reposants de la lounge sont ceux
qu’on apprécie aussi le soir, dans les bars « zen » les plus
branchés.
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cahier culture
Reprise des animations numériques à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot
La programmation développée par la Bibliothèque multimédia depuis
plusieurs années avait été temporairement suspendue au dernier
trimestre, le temps du recrutement d’une nouvelle animatrice pour
l’Espace Public Numérique.
Sarah Perreau a rejoint l’équipe de la Bibliothèque multimédia, fin
octobre dernier, et est désormais prête à accueillir toutes les personnes
intéressées par le numérique, lors d’animations ou de séances de
formation.

 Nouveau programme !

Press START
vise à faire déLa formation Passeport Internet et Multimédia (PIM !) et
couvrir le jeu
les séances Coup de main (qui ont connu un beau succès
vidéo et sa cull’année dernière et ont fait l’objet de nombreuses demandes
ture, tout en renpendant ces derniers mois) sont reprogrammées sous la
dant les joueurs
même forme, puisqu’elle semble convenir.
actifs et créatifs, à l’image de l’un des objectifs du support
vidéoludique. Les animations seront accessibles pour tous
De nouveaux temps de découvertes seront aussi organisés :
les publics.
Une réunion d’information aura lieu le 17 janvier de
 Sous le label #AteliersNumériques
18 h à 20 h pour présenter les différentes animations/
Les ateliers numériques visent à faire découvrir les nouveaux
formations autour du numérique. Suite à cette réunion, les
usages autour du numérique et à promouvoir les arts et les
personnes intéressées pourront s’inscrire à la formation
cultures numériques. Plusieurs types d’ateliers seront
Passeport Internet et Multimédia et/ou aux séances Coup
proposés tout au long de l’année : atelier d’initiation, atelier
de main.
d’expérimentation, atelier de création, atelier débat, etc.
Ce sera aussi l’occasion de réuLes #AteliersNumériques aunir les sept Talantais qui ont réaront lieu chaque mois. Ils seront
lisé, de mars à juin 2016, un
accessibles pour tous les puLE RDV DES GAMERS
reportage sur les « Hommes
blics, sur inscription préalable.
naturels » de Bérangère Magot.
Gamer dans l’âme ?
En participant d’abord à la
 Sous le label
Vous êtes passionné(e) par la culture formation PIM, puis en pourPress START
suivant leurs expérimentavidéoludique ?
Des animations autour de la prations numériques pendant un
Profitez du RDV des Gamers pour « Projet + », ces ex-débutants en
tique du jeu vidéo auront lieu de
façon ponctuelle tout au long de
venir échanger sur vos découvertes, informatique ont mené tambour
l’année. Plusieurs types d’anibattant interview, prises de vues,
vos coups de cœur, vos déceptions
mation seront proposés : autour
retouches photos et mise en
(envie de vous faire « consoler » ?)…
de la pratique du jeu (tournoi,
page… pour au final concevoir
séance découverte…), ateliers
un livret retraçant le projet. Le
Le RDV des Gamers
de création, rencontre avec des
livret, édité par la Ville de Talant,
a lieu un vendredi par mois
professionnels du milieu vidéoleur sera remis officiellement le
ludique, soirée thématique,
de 18 h à 20 h.
17 janvier. Venez les rencontrer
conférence, etc.
et partager leur expérience !

Toutes les informations sont bien entendu disponibles à la Bibliothèque multimédia,
et bientôt mises en ligne sur le portail bibliothèque rénové
(accessible depuis talant.fr).
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Semaine ZEN du 10 au 14 janvier
Pendant la semaine ZEN, chacun va pouvoir profiter de
moments de détente pour bien débuter la nouvelle
année : regarder des poissons évoluer dans des aquariums, participer à une séance de yoga, bénéficier d’une
pause avec des massages « bien-être » et découvrir les
bienfaits de la zoothérapie.
Le numérique n’est pas en reste, avec une ribambelle d’applications à tester sur place pour respirer, se concentrer, méditer,
se recentrer… et une séance découverte du jeu ABZÛ. Des
documents sélectionnés par les bibliothécaires vous proposeront plusieurs facettes de cette thématique zen : romans, films,
documentaires… à utiliser sans modération pour ouvrir vos
chakras !
Pour plus d’informations sur les activités proposées, n’hésitez
pas à consulter l’agenda « Sortir à Talant ».

ABZÛ : une plongée féerique dans la vie sous-marine
Pendant la semaine ZEN, l’Espace Public Numérique de la
Bibliothèque multimédia vous propose de découvrir ABZÛ,
un jeu vidéo d’aventure poétique et méditatif.
Le vendredi 13 janvier, de 17 h 30 à 20 h, venez plonger
au cœur de l’océan où légendes millénaires, secrets oubliés,
ballets aquatiques et créatures majestueuses se côtoient.

SEMAINE ZEN
DU 10 AU 14 JANVIER 2017
Aquariums prêtés
par le Bourgogne Aquariophilie Club
Mardi 10/01 de 18h30 à 19h45 : animation

Yoga SDUOOH&&ROOHFWLI66DQWp77DODQW
(sur inscription)

Mercredi 11/01 de 16h à 19h :

Pause bien-être
Samedi 14/01 de 10h à 13h :
atelier-découverte Zoothérapie

Embarquez pour une aventure féérique où vous serez envoûté par
la beauté des écosystèmes aquatiques.
ABZÛ, développé par Giant Squid Studios, est une aventure sousmarine sur PlayStation 4 et sur PC. Inspiré des mythes Sumériens,
AB signifie « eau » et ZÛ signifie « savoir ». ABZÛ est donc l’océan
du savoir. Dans la mythologie Sumérienne, l’Abzû est le nom du
monde souterrain, où se rejoignent toutes les eaux souterraines, et
la demeure de la grande divinité Enki, dieu des eaux souterraines
et de la sagesse.

« Cherche femme désespérément », nouvelle comédie d’Arc en scène à Talant
Les Talantais amateurs de théâtre seront heureux d’apprendre que la compagnie Arc en scène, toujours
fidèle à la salle Jean Gabin, est de retour les samedi 14 janvier à 20 h et dimanche 15 janvier 2017 à 15 h,
avec une nouvelle pièce de théâtre particulièrement drôle, intitulée « Cherche femme désespérément »
(voir Agenda, p. 7).

Il s’agit d’une comédie de boulevard de Vincent Durand que
la troupe d’Arc-sur-Tille a eu le plaisir de préparer depuis le
début de cette année et de la présenter par quatre fois déjà,
notamment lors du dernier Téléthon, puisque Arc en scène
poursuit également ses représentations au bénéfice de
nobles causes, comme celle de l’association « Coup de
pouce » dévouée aux enfants hospitalisés.
C’est en 1999 que s’est constituée la section théâtrale de
l’association acétilloise Familles Rurales, à l’initiative
d’Emmanuel Ruffié, responsable de services municipaux
mais aussi passionné par l’animation de l’activité théâtrale
de loisir.
Après toutes ces années de réussite grâce à l’implication
d’une quarantaine de comédiens et d’actrices qui se sont
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succédé dans des rôles les plus divers, assistés généreusement par des bénévoles souvent restés dans l’ombre mais
sans lesquels rien n’aurait été possible, la troupe d’Arc
en scène a trouvé sa vitesse de croisière, s’appliquant au
peaufinement de ses prestations et dans le respect des
règles qu’elle s’est fixées sous la houlette d’Emmanuel
Ruffié, le fondateur.
« Tout d’abord nous nous en tenons à une seule pièce de
théâtre par an, car les répétitions s’étalent sur neuf mois et
il faut conserver du temps pour les représentations limitées
à onze annuellement. Je choisis également la pièce avec le
souci d’une correspondance des rôles avec la composition
de notre troupe pour que chacun ait sa place. Il faut aussi
tenir compte des décors à créer qui doivent ne pas être trop
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onéreux, supporter d’être transportés et convenir à toutes
les salles. Enfin, la pièce doit être de qualité, bien entendu,
souvent du vaudeville qui fait rire le public. »
Le patron de la compagnie théâtrale tient aussi aux valeurs
partagées par toute l’équipe, produire du bon théâtre acces-

sible pour tous. Le prix des entrées reste modique et la
recette sert à payer les droits d’auteur, les décors, les
costumes, les transports ainsi que la réalisation du film
de la représentation pour le souvenir et les archives.

Le succès est l’affaire de tous, dans la lumière ou dans
l’ombre ...
Chaque année Emmanuel Ruffié étudie une dizaine de projets en
tenant compte également des avis de Marilyn Goichot qui assure
la mise en scène et du technicien, Daniel Culas, l’indispensable intendant, homme à tout faire, y compris les décors.
« Pour la première fois, les décors de “Cherche femme désespérément” sont en dur et Daniel Culas les a ingénieusement pensés.
La pièce comprend dix rôles tenus par treize comédiens. Quant à
l’histoire, c’est celle d’un homme en quête d’argent qui invite son
banquier et son épouse à une partie de bridge, chez lui. Il comptait
sur sa maîtresse pour la séduction mais celle-ci le quitte de manière
inattendue, un peu au dernier moment. L’homme est condamné à
trouver une remplaçante et commence alors une série de situations
rocambolesques en présence d’une escort-girl plus que séduisante,
d’une secrétaire vraiment particulière très coincée, d’une nymphomane insatiable, dans un jeu de scènes où s’implique la femme
de ménage de la maison, créant ainsi nombre de quiproquos auxquels
se mêlent un cousin de province timide, un huissier de justice sérieux
au possible et une brute épaisse, tout ce petit monde participant à
une comédie pétillante, sans temps morts, et aux répliques explosives.
Du rire en perspective, à n’en pas douter ! »
쒀 Daniel Culas, technicien de la troupe,
a créé cet été le premier décor en dur
Forte des succès obtenus ces dernières années, c’est la Ville de Talant
de l’histoire d’Arc en scène.
qui sollicite Arc en scène désormais, par l’intermédiaire d’Alain
Buonocore, responsable du service Culture, en offrant aux Talantais un spectacle de théâtre toujours de bonne facture.
La salle Jean Gabin sera encore une fois bondée, ambiance qu’apprécient particulièrement les comédiens en fusion
avec le public.

tableau sportif
Les boulistes réunis pour le Grand Prix de la Ville de Talant
au Boulodrome de Dijon les 6, 7 et 8 janvier 2017
La Boule de la Cour du Roy donne à nouveau rendez-vous aux amateurs de sport boules pour une 10 e édition
d’un grand week-end de compétition de boule lyonnaise comportant en fait trois concours, les vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017, au Boulodrome de Dijon, 17 rue Léon Mauris.
Le président de l’association sportive
talantaise, Maurice Monin, s’active
avec ses collaborateurs, le secrétaire
Didier Poncin, le trésorier Édouard
Chatrusse et l’ancien président Alain
Vorillion à l’organisation d’un désormais traditionnel rassemblement de
joueurs de boule lyonnaise dans l’enceinte du boulodrome dijonnais.
Le premier concours du vendredi, dit
« concours des escargots » du fait que

la dégustation de la spécialité bourguignonne s’invite à la fête et anime
les buvettes, est ouvert à une formation
de 24 quadrettes de joueurs de plus de
50 ans. En compétition de loisirs, ils se
qualifieront selon le système Aurard
bien connu des boulistes. Les parties
commenceront dès 8 h 30.
Le samedi, à la même heure, débutera un autre concours fédéral de propagande de plus haut niveau, dans

lequel s’engageront 64 doubles de
toutes divisions en deux tours avec une
complémentaire pour les perdants malchanceux. La partie jouée en 13 points
est limitée à 1 h 30 en cas de difficulté
pour le départage d’équipes adverses.
Cette grande réunion de sport boules
se poursuivra le dimanche par le Grand
Prix de la Ville de Talant, un concours
de 32 quadrettes, également en propagande toutes divisions étoffée d’une
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complémentaire pour les évincés. La compétition débutera encore plus tôt, dès 8 h, les parties étant limitées à deux heures
de jeu si le score de 13 points n’est pas atteint.
Toutes les inscriptions sont à enregistrer
auprès du secrétaire Didier Poncin.
Pour les amateurs, il y aura du beau
monde sur les aires de jeu, avec la venue
de joueurs parisiens évoluant en 1ère division, tout comme ceux de l’Amicale boule
d’Oussiat du département de l’Ain et bien
d’autres, sans compter les internationaux
en provenance de la Suisse.
Pour la Boule de la Cour du Roy, il faudra
se mobiliser sans tarder également, pour
le concours des vétérans organisé le 4
mai 2017, sur les jeux en plein air du stade
Gilbert Rude. Et puis suivra, peu de temps
après, sur ces mêmes terrains, le championnat de Côte-d’Or quadrettes que la
vieille association talantaise aura à cœur
d’organiser pour dorer plus encore son
Les joueurs de boule lyonnaise de Talant sauront faire
blason.
bonne figure dans un plateau certes relevé

carnet technique
Fleurissement : Talant récompensée
Le fleurissement à Talant a été récompensé deux fois en
fin d’année dernière. En effet, la Région a décerné à notre
ville un prix du Label régional Villes et Villages Fleuris, ce
qui a donné lieu à cette photo flatteuse et à la remise du
trophée qui enrichira la collection municipale.

© région Bourgogne-Franche-Comté
Yves Petit

Un peu plus tôt en décembre, Talant était distinguée dans le cadre
du Salon Cité 21, recevant le trophée décerné par le CAUE au titre
de « Valorisation paysagère en lien avec un urbanisme pertinent »
pour l’aménagement de la Liaison Verte. La Liaison Verte n’a pas
fini de faire parler d’elle !

Pour être juste, il faut dire encore que Talant
s’inscrit dans un canton très actif sur les questions de fleurissement : 12 des 34 communes
font partie du Club Fleurissement, et parmi
elles, 3 ont obtenu une ou plusieurs « fleurs »
soulignant leurs efforts dans l’embellissement
communal : Drée (1 fleur), Talant (3 fleurs) et
Velars-sur-Ouche (1 fleur).

왗 Trophée de la « valorisation paysagère en lien
avec un urbanisme pertinent » ;
Label Régional Villes et Villages Fleuris :
Gilles Trahard, maire adjoint délégué au Territoire
et à l’utilisation du Numérique
a réceptionné moult distinctions
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Déneigement des trottoirs : un nouvel arrêté pour faire comme les autres communes
Il incombe aux habitants de laisser un passage dégagé sur les trottoirs au droit de leur propriété en cas de
chute de neige. Un nouvel arrêté étend ces dispositions pour harmoniser les pratiques dans l’agglomération.
Il se dit que c’est aux habitants de déneiger leurs
trottoirs ? C’est vrai ! Si la puissance publique (ville ou
communauté urbaine) a mission
d’assurer la bonne circulation sur
les routes en cas d’épisodes neigeux, c’est aux riverains de laisser
libre un passage sur le trottoir au niveau de leur habitation. Un récent
arrêté municipal, pris pour harmoniser les réglementations des communes au sein de l’agglomération,
étend même cette obligation aux
feuilles mortes. En janvier, elles
sont moins problématiques que
d’éventuelles chutes de neige que Talant n’a pas connues
depuis plusieurs années

L’arrêté municipal A-117-2016 est plein d’une rigueur
sans poésie et précise même qu’en « cas d’inexécution
des dispositions du présent arrêté,
les propriétaires et les locataires
d’un immeuble seront, selon le cas,
individuellement ou solidairement
responsables vis-à-vis de l’administration ou des tiers des dommages
résultant de leur carence. »
Voilà qui n’est pas à prendre à
la légère. Et pour être bien certain qu’on ne rigole pas avec
ces choses sérieuses, l’article 7
signale que « les glissades sur le
domaine public sont formellement interdites ».
Ça jette un froid.

Circulation : ce que révèlent les comptages
Comptages : les chiffres à Talant – Des comptages automatisés ont été réalisés à Talant en octobre et novembre
derniers. La circulation de transit continue de décroître.

Localisation

Sens
de circulation

Trafic journalier
Trafic journalier
Trafic journalier
Variations
tous véhicules
tous véhicules
tous véhicules
2013 /
(du lundi au vendredi) (du lundi au vendredi) (du lundi au vendredi)
2014
Oct-nov 2013
Oct-nov 2014
Oct-nov 2016

Variations
2014 /
2016

Variations
2013 /
2016

En direction de la
route de Troyes

4 031

4 440

4 193

+ 409

– 247

+ 162

En direction de la
rue de Bellevue

4 183

4 099

3 911

–

84

– 188

– 272

(limite Daix/Talant)

Combe Valton

Sens montant

4 244

3 646

2 572

– 598

– 1 074

– 1 672

Combe Valton

Sens descendant

4 886

4 271

3 171

– 615

– 1 100

– 1 715

Rue E. Herriot

Sens montant

1 858

1 183

998

– 675

– 185

– 860

Rue E. Herriot

Sens descendant

2 091

1 264

1 093

– 827

– 171

– 998

Sens montant

6 190

5 678

5 367

– 512

– 311

– 823

Sens descendant

4 611

4 401

4 359

– 210

–

– 252

32 094

28 982

25 664

– 3 052
(– 9,7 %)

Bd de Troyes
(limite Daix/Talant)

Bd de Troyes

Bd de Troyes
(limite Dijon/Talant)

Bd de Troyes

42

(limite Dijon/Talant)

TOTAUX

On note que la LiNo produit ses effets depuis presque
3 ans qu’elle est entrée en fonction. On pourra longtemps
gloser sur la circulation constatée sur cet axe plus ou moins
rapide, mais les comptages nous intéressent d’abord pour
la circulation dans Talant.
Le trafic avenue de la Combe Valton connaît une chute spectaculaire ; il faut gager que l’habitude s’est prise, pour les
automobilistes, d’attraper directement la LiNo depuis
Plombières. Les travaux le long du lac Kir entrepris cet été
ont pu aussi décourager une bonne part de la circulation
sur cet axe.

– 3 318
(– 11,4 %)

– 6 430
(– 20 %)

Ces comptages avaient été demandés en mars-avril derniers
au moment des réunions de quartier. Les Talantais avaient
en certains endroits l’impression très nette que la circulation
était en augmentation, impression partagée par les élus.
Impression trompeuse, donc !
La Ville de Talant reste toutefois vigilante sur les questions
déplacements abordés par le PLU i : la qualité de vie talantaise sera défendue âprement.
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PLU i HD : la concertation en 3 temps
Pour vous exprimer et dire ce que vous espérez de l’urbanisme à Talant,
la concertation autour du plan local d’urbanisme a commencé en
décembre par une enquête et se poursuit en janvier par une exposition
et des réunions de quartier en février.
Les Talantais ont de leur ville une vision précise et sont
soucieux de son développement harmonieux.
L’enquête réalisée en décembre via le « questionnaire sur
le PLU i HD » a connu un franc succès : plusieurs centaines

de Talantaises et de Talantais ont répondu (parfois sans
faux-semblant et avec ardeur !) aux questions posées et dont
les réponses seront exposées dans le prochain magazine
(numéro de février).
Tous les avis recueillis seront transmis au Grand Dijon
qui devra bien, devant l’expression populaire, avoir pour
Talant l’approche que les habitants auront majoritairement
souhaité.
Cette première phase de concertation est essentielle : elle
a permis une prise de conscience de la population qui s’est
largement saisie de la question. L’urbanisme mâtiné d’une
politique de déplacements et de l’habitat a forcément
un impact direct et majeur sur la vie quotidienne et il est
normal que les Talantais donnent leur sentiment sur ce
que la Communauté Urbaine pense devoir faire sur leur
territoire.
En janvier, la Ville de Talant vous propose une exposition
retraçant les grandes étapes de l’urbanisation de Talant
depuis les années 1970. Il est bon de savoir d’où vient la
singularité de notre ville dans sa construction plus ou moins
rapide aux portes de Dijon.
Sur place, 18 panneaux expliquent l’émergence des quartiers, leur rôle dans la ville, l’esprit qui a accompagné leur
création, les équipements qui les dotent. Idem pour les
espaces non-bâtis qui, de zones naturelles protégées en
espaces verts en passant par les terres agricoles, ont tous
leur histoire, leur légitimité et leur intérêt dans la « trame
urbaine » comme on dit désormais pour faire techno.
Lors de cette exposition, les avis des Talantais seront encore
accueillis et compilés et en février, les réunions de quartiers
reviendront sur les souhaits des habitants pour aboutir à une
synthèse qui sera la voix des Talantais portée au Grand
Dijon.

Concertation PLU i HD
Exposition sur l’urbanisme à Talant
Jusqu’au 10 janvier
Salle des Mariages aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.
Du 11 au 20 janvier
La Turbine aux horaires d’ouverture.
Du 21 au 31 janvier
Bibliothèque muntimédia Henri Vincenot aux horaires d’ouverture.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE
DÉROULE D
DANS
ANS V
VOTRE
OTRE COMMUNE
COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE
FAIRE RECENSER ES
EST
T UN GESTE
GESTE CIVIQUE,
CIVIQUE, UTILE À TOUS
TOUS
Plus d’information
www.le-recensement-et-moi.fr
d’information sur www
d’informa
www.le-r
.le-recensement-et-moi.fr

Le rrecensement,
ecensement, c’est
c’est utile à ttous
ous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref
ef,, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le rrecensement,
ecensement, c’est
c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,
4,1
1 mil
millions
lions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa car te officielle. Il vous remet tra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remet tra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier
papier,, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est
c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le rrecensement,
ecensement, c’est
c’est sûr : vos info
informations
rmations
rma
tions personnel
personnelles
les sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAV
SAVOIR
SA
VOIR PLUS,
PLUS, VOUS
VOUS POUVEZ VOUS
VOUS ADRESSER
ADRESSER À VOTRE
VOTRE AGENT
AGENT RECENSEUR,
RECENSEUR ,
ÀV
VOTRE
OTRE MAIRIE OU VOUS
VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
WWW
WWW.LE-RECENSEMENT
.LE-RECENSEMENT-ET
.LE-RECENSEMENT
-ET-MOI.FR

& vvotre
otre ccommune
ommune
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« La Bonne Mesure » à Talant :
une nouvelle épicerie en vrac pour consommer autrement
Elle n’est pas encore ouverte, mais son inauguration au cœur du quartier des Cerisiers, rue de la Libération,
est bel et bien prévue pour début mars. Il s’agit de la première épicerie en vrac en Côte-d’Or, un concept
innovant, pensé et réfléchi par deux Talantais en quête d’une nouvelle activité professionnelle valorisante.
Damien Ribiere, 38 ans, ancien chef de rayon dans le
domaine du bricolage où il a évolué pendant plus de
seize ans, souhaitait ardemment accéder à la liberté
d’entreprendre en prenant un virage déterminant pour
une évolution de carrière professionnelle nouvelle.
Véronique Guinamard, 53 ans, mère de trois enfants,
s’est longtemps réalisée dans la formation et le
coaching de projets pour des jeunes notamment à
la recherche d’une entrée dans la vie active, avant
d’opter pour la création d’entreprise, connaissant
bien les procédures et les embûches d’un parcours
pas toujours facile. Son esprit du commerce et du
marketing l’ont aussi aidé à franchir le pas.
L’union faisant la force, ils ont choisi ensemble un
projet pour lequel ils se sont sentis rapidement à
l’unisson après avoir analysé les nouvelles opportunités sur un marché en mutation. Compte tenu de
leurs acquis respectifs et des valeurs auxquelles ils
Damien et Véronique se sont lancés 쒀
se sentent attachés, c’est très naturellement vers le
dans un nouveau défi professionnel 쒀
commerce qu’ils se sont orientés, mais dans un
reflète bien l’activité commerciale ainsi conçue. « La Bonne
concept nouveau, pouvant apporter quelque chose de plus
Mesure » a été choisie pour sa pertinence. Elle sera bien
et d’intéressant au consommateur d’aujourd’hui.
entendu assortie d’un site internet en cours d’étude et de
Damien Ribiere et Véronique Guinamard ont décidé de
création.
lancer un commerce de proximité où le consommateur
Après avoir mûri leur projet, les deux associés ont trouvé
devient quasiment « consomme-acteur », en réalisant ses
sur leur chemin les conseils avisés d’accompagnateurs de
courses autrement, dans une ambiance de boutique diffécréation d’entreprise au sein de la Chambre de Commerce
rente et inhabituelle. Dans un esprit écologique, ils ont opté
et d’Industrie. Ils ont donc eu à défendre leur dossier devant
pour une épicerie en vrac, sans emballage et avec
une commission en juillet dernier et à réaliser une étude de
consignes. Le consommateur appréciera notamment le
marché pour s’assurer de la faisabilité de leur entreprise
souci de protection de l’environnement puisque les embalen gestation.
lages sont généralement proscrits. Il devra se munir pour
ses achats des contenants ou en acquérir sur place.
La qualité de leur dossier leur a valu une sélection pour
L’ancien dispositif de la consigne de certains emballages
COCCIGO 21, la nouvelle plateforme participative de la CCI
refera surface. Compte tenu de la suppresion des coûts de
qui permet aux créateurs d’entreprises de Côte-d’Or d’avoir
ces emballages, les prix pratiqués seront donc plus justes.
accès au crowdfounding, autrement dit au financement
participatif. Damien et Véronique ont été satisfaits de trouver
Le client de cette épicerie aura, en outre, la possibilité
ce financement complémentaire pour l’investissement dans
d’acheter des produits alimentaires de qualité et d’une
une banque réfrigérée, sans trop alourdir leur budget prévigrande fraîcheur, fournis en circuits courts par des producsionnel de départ. Il est donc possible de soutenir la création
teurs uniquement locaux ou régionaux et présentés dans
de « La Bonne Mesure » en consultant le site COCCIGO 21
des conditions d’hygiène privilégiées et irréprochables.
(https://www.coccigo21.fr/decouvrir-les-projets) et en parLe consommateur sera sans doute satisfait de trouver sur
ticipant au capital de 3 500 € escomptés pour l’acquisition
place non seulement une qualité d’accueil très conviviale
de
la banque réfrigérée indispensable au commerce de
hors du commun, mais aussi la diffusion de conseils l’inforproduits
frais. Les particuliers qui auront investi apprécieront
mant sur l’utilisation des produits, ses caractéristiques
les
attentions
qui leur seront accordées en échange, dès
nutritives, sur des recettes culinaires. « De plus en plus
l’inauguration
de
l’enseigne, un endroit convivial pour que
soucieux de sa santé, le consommateur cherche à consomles
courses
ne
soient
plus une corvée mais un plaisir.
mer bien », constate Véronique Guinamard. Mais il trouvera
Ce nouveau commerce complétera harmonieusement tous
dans l’épicerie de Damien et Véronique beaucoup d’autres
les services que les habitants du quartier des Cerisiers de
produits non alimentaires (quelque 500 références en tout),
Talant et des environs sont heureux de trouver regroupés
et pour lesquels le client sera vraisemblablement satisfait
dans la rue de la Libération.
d’obtenir des conseils d’utilisation.
« La Bonne Mesure » reprendra notamment les activités
Avant même de trouver des idées d’une distribution difféconnues de La Poste.
rente, il leur aura fallu trouver le nom d’une enseigne qui
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PRÉSENTATION DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
POUR LES ANNÉES 2017 À 2020
Après une période de stabilisation financière nécessaire à la suite des investissements exceptionnels du
Renouvellement Urbain et allongée par la politique d’austérité et de désengagement de l’État depuis
4 ans, le désendettement de la ville étant amené à un niveau très inférieur à celui de la strate des villes de
10 000 à 20 000 habitants, il est possible de programmer sur les années à venir un plan d’investissement
raisonnable, qui mette en perspective les orientations exposées lors du DOB.
Cette présentation, qui n’est pas une obligation légale, prend tout son sens au moment du vote du budget
de la première année de la période.
La base de capacité d’investissements nouveaux était de l’ordre de 3 millions d’euros en moyenne par an. Les
troubles financiers rappelés ci-dessus, y compris les transformations imposées par le Grand Dijon devenu
Communauté Urbaine, étant maîtrisés, on peut raisonnablement fixer la barre entre 2,5 et 3 millions d’euros
par an. Il faut rappeler que la barre à 3 millions du mandat précédent a été tenue et s’est révélée réaliste. Il
est logique que la barre aujourd’hui soit à un niveau plus bas puisque l’investissement en voirie nous est retiré
d’office.
Il faut souligner qu’il s’agit d’un exercice prospectif susceptible d’évolution si des chamboulements
importants devaient encore intervenir, ce dont toutes les municipalités ont assez.
Enfin, la durée de 4 ans est la période habituelle de possibilité d’évaluation chiffrée plausible et raisonnable.

TABLEAU DU PLAN PRÉVISIONNEL D’INVESTISSEMENT
POUR LES ANNÉES 2017 À 2020
EN MILLIERS D’EUROS

Sur 4 ans (2017-2020)

Dont, en 2017

SPORTS

1 850

1 100

Dont réhabilitation MTE + salle de gym

1 350

1 100

Dont stade des Quétins

500

/

LOCAUX MUNICIPAUX

2 840

1 050

Dont salle Alix de Vergy

300

Dont église Notre-Dame

150

Dont autres locaux et accessibilité

1 050

200

Dont réhabilitation salle Saint-Exupéry

1 200

400

3 700

500

Dont salle de spectacle

3700

500

SITE ET EXTÉRIEURS

550

200

Dont murgers

200

200

INFORMATIQUE

260

80

9 200

2 930

(y compris toiture et sol)

CULTURE

TOTAL
Moyenne par an (2017-2020)
Capacité annuelle : 2 500 à 3 000
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

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

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 88

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

tribunes

Délégué aux Relations intercommunales
Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Christian PARIS – Maire-adjoint
Délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité publique et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

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

Listes et engagement

Bonne et heureuse année !

Quatre élus ; sept démissions. La liste Talant demain, celle des
idées d’hier, s’était constituée autour de Cyril Gaucher qui
voulait être adjoint de Gilbert Menut et rien d’autre. Depuis, il a
fait de son aversion au maire son seul moteur. La liste vient de
vivre une période difficile et enregistre déjà 7 démissions ; la
dernière en date, celle de madame Maire du Poset oblige à aller
chercher le 11ème inscrit sur la liste. Ceux qui s’étaient, il y a
moins de 3 ans, « engagés » dans cette affaire et figuraient aux
places 4, 6, 7, 8 et 9 n’ont même pas voulu siéger quand leur
tour est venu, le comble étant cette conseillère démissionnant
le soir même du second tour, à peine élue.
Il y a quelque chose de désinvolte à traiter ainsi les missions
confiées par les électeurs. On peut admettre des incidents dans
les parcours des uns et des autres qui les éloignent des
engagements pris ; mais 7 démissions sur les 11 premiers de
la liste !
Il ne s’agit pas de faire de la politique (ou pas que) quand on
se présente aux élections, il s’agit aussi de s’engager à servir
l’intérêt général. Ça prend du temps ; c’est parfois ingrat ; mais
c’est un engagement ; c’est la différence entre constituer une
liste et bidouiller un casting ; l’intérêt général contre la
communication.
Laissons 2016 à ces constats navrants. Au nom de la majorité
municipale, je vous souhaite une bonne année 2017 dans le
respect des engagements pris devant vous.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

En ce début d’année, nos vœux s’adressent tout particulièrement à celles et ceux qui souffrent de la solitude, de la
maladie, du chômage, de la précarité. Ils vont aussi vers celles
et ceux qui résistent aux injustices, s’organisent pour préserver
leur emploi, luttent pour plus de respect et de dignité. Dans les
débats démocratiques qui s’annoncent, il faudra mettre toute
notre énergie et notre détermination pour construire ensemble
un avenir fait de justice, de solidarité et de respect des
libertés individuelles. A chacune et à chacun, nous souhaitons une année pleine d’espoir, riche en projets personnels
et professionnels. Que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité
deviennent des valeurs universelles. Bonne et heureuse
année !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal – Porte parle du groupe

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Vivre Talant - Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

2017
Marquée par des échéances électorales majeures, 2017 sera
une année de débat et de vitalité démocratique. Mais ceci ne
devra pas détourner notre attention des enjeux locaux :
dépense publique, fiscalité, métropole, PLUI…
Autre actualité locale, le déplacement du marché de Talant aux
Cerisiers, justifié par les prochains travaux sur le site MarieThérèse Eyquem.
Dès 2015, nous souhaitions ce déplacement du marché aux
Cerisiers, vu le peu de fréquentation dû au choix d’un site
trop isolé. Nous demandons maintenant qu’il puisse s’y
installer convenablement et s’y pérenniser, sans sacrifier le
stationnement.
Enfin, notre groupe TALANT DEMAIN accueille 2 nouveaux
Conseillers municipaux : Virginie QUESSELAIRE et Mario
CURIEL. Je sais que vous pourrez compter sur eux.
Bonne année 2017 !
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon
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