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petite chronique
L’année a commencé par le traditionnel exercice des
vœux. Présentés au personnel communal le 4 janvier,
ils ont permis aussi de remettre aux récipiendaires les
médailles du travail. (왘)
Du 6 au 8 janvier s’est déroulé, au boulodrome de Dijon,
le prix de la Ville de Talant qui draine toujours une foule
nombreuse.
Le Tournoi de la Ville de Talant, organisé par le Tennis
Club de Talant, s’est achevé par une remise des trophées
aux vainqueurs le 8 janvier. (왔)

Une semaine plus tard, le 11 janvier, Édith Balestro
et Gilbert Menut, Vice-présidente et Président du
CCAS, présentaient les vœux de cette institution
aux partenaires sociaux de la Ville. (왘)
La semaine Zen s’est déroulée à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot du 10 au 14 janvier et a
rassemblé un public forcément apaisé et serein.
La compagnie théâtrale Arc en Scène a présenté le
14 janvier la pièce Recherche Femme désespérément qui marque les 10 années de collaboration
fructueuse entre la troupe et la Ville de Talant.
(왗) Le 15 janvier, le banquet des Aînés, sur
le thème Cure de jouvence, a rassemblé
comme tous les ans plusieurs centaines
de convives. Cette année, dernières
ripailles dans la salle Saint-Exupéry avant
sa complète rénovation entre 2017 et 2019.
La prime aux apprentis, gratification versée
par Talant aux jeunes qui s’engagent dans
l’apprentissage, a fait l’objet d’une cérémonie officielle organisée le 26 janvier. Au
total, 11 Talantaises et Talantais ont bénéficié de cette aide toujours bienvenue.
Du 18 janvier au 17 février, le festival Mode de vie a connu une déclinaison talantaise. Les enfants du centre de
loisirs étaient notamment invités à créer un ami imaginaire dont les silhouettes découpées ont orné les grilles
du musée des Beaux-Arts en cours de réfection.
Tout au long du mois de janvier, l’exposition présentant les grands thèmes de l’urbanisme à Talant a voyagé
de site en site dans le cadre de la concertation du PLU i HD. Le cycle s’est achevé le 31 janvier à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot.
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Quand
le bâtiment va,
tout va !

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition
Les Républicains-UDI-Indépendants

Cette phrase bien connue, archi-usée et un peu oubliée, vient de réapparaître. Elle
est un bon exemple d’erreur de raisonnement utilisée comme tromperie politique.
Ce slogan permet de flatter les maçons, plombiers et terrassiers, tous les corps
de métier concernés, et de faire croire qu’en relançant le bâtiment on fait acte
de volontarisme économique avec toutes les conséquences positives attendues :
plein emploi notamment.
C’est confondre la cause et l’effet, puisque c’est en fait « quand tout va, le bâtiment
aussi ! ». Le bâtiment n’est pas le moteur spécial du dynamisme économique.
La voiture (excuses aux écologistes), l’aéronautique (bis), le commerce y
compris maritime (ter) et la chasse aux boulettes de magnésium platinifères
dans les bas-fonds océaniques, le sont aussi. Toute activité n’est qu’une partie
d’un dynamisme global dont le moteur réel est… l’argent !
Le slogan « quand le bâtiment va, tout va » est une manière de justifier toutes sortes
d’autres approximations que l’évidence érigée en bon sens populaire fera gober au
citoyen dans un programme entériné par le suffrage universel.

De tels aphorismes biaisés, il en existe d’autres !
« Dans les communes, installer des entreprises, ça fait des rentrées fiscales » ; outre que c’est prendre les entreprises pour des vaches à lait,
ce fut vrai mais ça ne l’est plus depuis 15 ans. Les communes ne touchent plus la taxe professionnelle ou ses ersatz. Ainsi, installer une
entreprise à Talant aujourd’hui n’apporte pas un sou à la commune ; la dotation versée est figée, quoi qu’il arrive. Un cabinet d’études nous
avait même proposé de remplacer la zone d’activité par des logements ; on ne l’a pas fait.
« S’il y a plus d’habitants, ils seront plus nombreux à payer l’impôt, donc chacun paiera moins » ; ce fut toujours faux car l’impôt local
est calculé par logement et non par habitant. Une personne seule ou un ménage de 4 personnes, fiscalement, c’est pareil ; d’ailleurs
dans un « ménage » de 4 personnes, il n’y a souvent qu’un adulte. De plus, des habitants nouveaux entraînent des charges nouvelles et
l’habitant cyniquement le plus « rentable » c’est l’actif en fin de carrière, à l’aise financièrement, qui n’a besoin d’aucun service particulier
et mieux encore, est souvent parti… Quelle belle société, vraiment !, que celle des gens certes sans problème, mais plus ou moins isolés
sans lien avec leur territoire ! Ça existe : plus la ville est grande, plus la société est citadine, plus c’est comme ça : Hong-Kong ! Vous iriez
habiter Hong-Kong ?
« Une ville (une métropole) qui perd des habitants est une ville sans dynamisme ». C’est une rengaine que la réalité locale dément tous les
jours. Chenôve a perdu un tiers de ses habitants en 20 ans : décohabitation, baisse de la natalité, vieillissement de la population comme
partout ailleurs ; la routine… Mais surtout, une volonté délibérée initiée par Roland Carraz et poursuivie par Jean Esmonin pour alléger la
charge urbaine et restructurer le bâti social avec beaucoup plus de démolitions que de reconstructions. Peut-on dire pour autant que Chenôve
a décliné ou manque de dynamisme, se ratatine ? Voyez Le Cèdre ! Talant a perdu 12 % de ses habitants en 20 ans, et repris 2 % ; personne
n’a rien vu ou ressenti. Seuls les chiffres de l’INSEE nous en informent. Pendant ce temps, d’autres villes ont vu leur population augmenter :
vont-elles mieux et surtout les habitants y sont-ils plus heureux ? Poser la question, c’est y répondre. Les ressorts de la vie des gens créent
les besoins et les souhaits d’installation ou de départs des familles, pas les décrets des technocrates et autres schématiques (schémas,
schématiques, schismes, schismatiques, on a bien eu la bravitude).
Dans la suite de cette course à l’obésité démographique, on entend : « il faut construire des logements pour augmenter la population ».
Toutefois, augmenter la population n’est pas une fin en soi et de plus bâtir n’est pas le premier attrait. Il faut entretenir les habitations, rénover
le parc public ou privé. Avoir des logements vacants ou des logements en mauvais état, ça ne se résout pas que par la construction. Avoir
des logements neufs dont les locataires et même parfois les propriétaires, changent rapidement, voilà qui inquiète…
« Les collectivités doivent investir pour soutenir l’emploi. » C’est aussi faux que sympathique. Une collectivité doit investir pour produire
un équipement qui satisfera un besoin ou un vœu de la population. Complémentairement, ça soutiendra l’emploi.
Un autre encore, où cause, effet, but et conséquence, tout est confondu pour la fin la plus fourbe, la plus faux-derches ; il faut le dire
d’un air triste, les yeux mi-clos, même papillonnant d’émotion, un peu penché en avant, les mains devant soi, l’une sur l’autre, comme
un abbé qui va recueillir vos aveux à confesse (François Mitterrand faisait ça très bien) : « les emprunts d’aujourd’hui sont les dettes laissées
aux générations futures ». Cette tartufferie est l’une des plus goûteuses !
L’emprunt est un moyen de financement comme les autres (l’impôt) et comme les autres (l’impôt), il ne faut pas en abuser. Si on laisse
aux suivants l’emprunt, on laisse aussi l’équipement et les services qu’il permet. Va-t-on attendre d’avoir les sous pour construire une école ?
Les enfants seront grands avant ! Même ma grand-mère qui n’aimait pas l’emprunt (réminiscence d’emprunt russe ?) reconnaissait que
quand il fallait, on pouvait.
Comme disent les enfants, trop drôles ceux qui vous disent : il faut relancer l’économie, sauver les emplois, installer des entreprises, ne rien
dépenser, etc.
Pour obérer l’avenir proche des générations futures, en effet, il n’y a qu’à faire comme ça !
À ce propos, c’est valable aussi pour les élections nationales.
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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
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

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
Parking Cerisiers
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La rue d’Estienne d’Orves
a été entièrement refaite

Dossier

La voirie du Grand Dijon… à Talant
Les chantiers de voirie
sont désormais assumés
par le Grand Dijon.
Sous la veille vigilante
de la Ville qui s’assure
que les opérations
se font bien, et dans
les conditions prévues.

On les voit désormais dans Talant, ces barrières lie de vin qui
ceignaient naguère les chantiers du tram et qui sont maintenant la
marque de tous les travaux engagés par la Communauté urbaine du
Grand Dijon.
On les a vues notamment à l’automne dernier dans la rue d’Estienne
d’Orves, la voie desservant le lotissement en face de l’école Triolet.
Le chantier est exemplaire à plus d’un titre, et d’abord, purgeons
le suspense, parce qu’il s’est bien déroulé.
Restent encore, pour les tous prochains jours s’ils veulent bien
s’inscrire dans une météo plus clémente, les peintures signalétiques
au sol et les espaces publics en béton désactivé.
Exemplaire en effet sur la parfaite coordination des institutions et
des entreprises, bien secondée par une population conciliante et
participative.

Pourtant, le chantier de réfection revêtait sur le papier des difficultés certaines : rénovation complète de la
voirie, des trottoirs et de l’éclairage public ; site occupé et nécessitant que les riverains accèdent sur les zones
en chantier ; redéfinition des espaces publics et privés dans une zone où les habitudes avaient, au fil du temps,
confondu les limites des uns et des autres.
Par-dessus le marché, il y a eu de nombreuses surprises lors des terrassements : découverte de plaques
amiantées, réparations localisées du réseau d’eau pluviale, découverte de regards sous les pavés, nonconformité des regards eaux pluviales au droit des habitations…
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CLECT : la loi sans souplesse
Donne-moi ta montre, je te prêterai l’heure pourrait assez bien résumer la tuyauterie administrative qui organise
le transfert de la voirie de la commune à l’agglomération.
Première idée déçue, le transfert s’accompagne des crédits qui allaient avec la compétence ; donc, aucune
économie pour la ville ; on transfert les voiries ET le budget qui leur était consacré.
C’est là qu’intervient la CLECT. Redoutable assemblée, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées,
comme son nom l’indique, dit de combien les communes sont redevables à l’agglomération pour traiter les voiries.
Or, la CLECT n’a aucune imagination, et suis aveuglément la loi, plutôt mal faite. Ainsi, on prend les sommes
consacrées sur 10 ans par les communes pour l’entretien des rues, on fait la moyenne, et voilà la somme à donner.
L’état de la voirie ne rentre pas en ligne de compte. Votre commune a des voiries en sale état, et ne fait jamais de
travaux ? Elle versera peu au pot commun. Votre commune entretient sa voirie et y consacrait pas mal de moyens ;
l’ensemble est en bon état et ne nécessite plus de mobiliser de grosses sommes ? Elle paiera un max !
La Ville de Talant a obtenu que le million (en gros) d’euros versé au Grand Dijon pour la voirie soit réengagé pour
autant dans les rues de la commune. En 2016, ce fut (à peu de choses près le cas) ; en 2017, on surveille. Mais on
est inquiet de lire que le vice-président qui s’occupe des rues « ne cherche pas à avoir des voiries en bon état »…

Programme 2017
Pour l’année qui commence, la Ville de
Talant a fait connaître ses souhaits en
matière de travaux de voirie. On attend
encore la validation de l’agglomération, mais si elle souscrit aux projets, on
pourrait avoir :
„ Finitions de la Liaison Verte (report
2016) : Traversée piétonne rue du
Grand Puits / rue de la Vieille Montée
/ chemin du Lavoir (150 000 €)
„ Rénovation rues de la Toison,
Libération (haut) et Porte Dijonnaise
(700 000 €)
왖 Restent encore les bétons désactivés prévus pour des jours moins froids

Matérialiser les limites du domaine public aura été, on l’a
dit, une autre partie de (dé)plaisir, comme les imprévus de
dernières minutes : nécessité de remise à la cote de très
nombreux regards et trappes de visite y compris chambres
de tirage Orange ; découverte de réseaux enterrés non
répertoriés ; mise en conformité des pentes pour les évacuations d’eaux pluviales en surface…
Sur le plan des aménagements nouveaux, certaines zones
ont été mises en accessibilité personnes à mobilité réduite
(PMR) et l’éclairage public a été entièrement traité en LED,
plus économiques.
Une belle réussite dont peuvent s’enorgueillir le Grand Dijon
et la Ville de Talant ; tout s’est fait à la talantaise c’est-à-dire
avec concertation, respect des délais et qualitativement.
Une opération complexe et coûteuse : 400 000 euros pour
des travaux réalisés en 3 phases roulantes. 쐍쐍쐍
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La rue de la Libération (haut) : prévue en 2017 ? 왖

„ Rénovation avenue de la Citadelle phase 1 : enrobé et trottoir sur un côté
(220 000 €)
„ Rue de Nachey, suite et fin (90 000 €)
Pour un total de travaux de voiries de
1 160 000 €.

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

MER 1, MER 8 et MER 15 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
Espace Public Numérique de 10 h à
12 h
Formations PIM #1, #2, #3 : Découverte du PC
Le Passeport Internet et Multimédia est un référentiel national attestant de la capacité à
utiliser un ordinateur et les services de base d’internet (internet,
traitement de texte, tableur, photo numérique). La Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot vous propose, lors des « Formations
PIM », de découvrir les principales utilisations
de l’ordinateur (internet, traitement de texte,
tableur, photo numérique). Les formations se
concluent par une évaluation, qui permet
d’obtenir votre Passeport Internet et Multimédia (diplôme qui peut figurer dans un CV).
Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription obligatoire.

VEN 3 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 18 h
RDV des Gamers

MAR 7 et MAR 14 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, Espace
Public Numérique de 18 h à 19 h et
de 19 h à 20 h
Séance Coup de main
Les séances Coup de main
sont des séances accompagnées et individuelles d’aide
ponctuelle (solution technique, méthode,
astuces…) pour la réalisation d’un projet utilisant un ordinateur ou nécessitant des outils
numériques.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription préalable
obligatoire, dans la limite d’une place disponible par séance. Il vous sera demandé d’expliquer la difficulté rencontrée dans votre projet.

SAM 11 | 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.

JEU 23 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe) à 16 h 30
Don du sang
Organisé par l’Amicale des Donneurs de
Sang de Talant.

Gamer dans l’âme ? Vous êtes passionné(e)
par la culture vidéoludique ?
Profitez du RDV des Gamers pour venir
échanger sur vos découvertes, vos coups de
cœur, vos déceptions (envie de vous faire
« consoler » ?)… !!
Rens. au 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

SAM 4 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h
Loto
Organisé par le Football Club de Talant.
Rens. au 06 25 25 12 31.

VEN 24 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 15 h
Murder Party à la bibliothèque !
Quelques minutes avant l’ouverture de la
bibliothèque, le corps de l’un des agents a été
retrouvé... Un meurtrier serait-il en liberté
dans la bibliothèque ?
Venez mener l’enquête pour tenter de percer
le mystère ! Saurez-vous découvrir l’identité
du meurtrier et le mobile du crime ?

SAM 4/03 | Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem,
salle Saint-Exupéry à partir
de 18 h
Loto
Organisé par Talant Judo.
Rens. au 06 03 16 10 37.
FOIRES ET EXPOSITIONS

Jusqu’au SAM 11 | 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
Exposition Plein Gaz !
À partir d’un objet (la bouteille
de gaz, moche, encombrante et
lourde), Michel Laurent fait le pari
d’inventer tout un univers. Ses
œuvres sont toujours surprenantes et très souvent empreintes
de délicatesse.
Rens. : 03 80 44 60 59 – Entrée
libre.

sortir à talant
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Du SAM 4 au DIM 12 | Grenier de Talant (5 rue NotreDame), ouvert tous les jours
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 ;
aquarelles de Danièle Sejean.
Rens. au 06 12 68 15 47 – Entrée libre.

Rens. au 03 80 44 60 24 – Inscription préalable
obligatoire (voir article p. 8-9).

MER 1/03 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 15 h à 18 h
Tournoi de jeux vidéo
Vous pensez être le Maître incontesté des
pixels et du jeu vidéo ? Venez le prouver en
montrant votre dextérité et votre science
infuse de la culture vidéoludique !
Rens. au 03 80 44 60 24 – Inscription
obligatoire (voir article p. 8-9).
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MER 15 | 1er étage de l’Espace
Georges Brassens à 15 h
Exposition Le Général de Lattre et
la Première Armée Française,
l’alchimie d’une victoire, 1944-1945
Exposition dans le cadre du 65e anniversaire
de la mort du Maréchal de Lattre de Tassigny,
proposée par la Fondation Maréchal de Lattre
de Tassigny.
21 panneaux, conçus et réalisés par le Siège
National de la Fondation, retracent l’origine et
l’épopée de cette armée, libératrice d’une
grande partie du territoire national, particulièrement de Talant et Dijon.
Entrée libre.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

SAM 4 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 15 h
Concert Poèmes à travers chants
Le trio Tapatou (N. Lacassagne, M.-C. Perdreau, J. Perdreau, 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 eux-mêmes.

Tarifs : 5 €, 3 € pour les moins de 12 ans –
Places en vente à partir du 1er février à l’Espace
Georges Brassens (1 place Abbé Pierre), du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 et le soir des représentations en
fonction des places disponibles – Rens. au
03 80 44 60 30.

une heure, sa mère excentrique débarque à
l’improviste pour lui annoncer son remariage
et l’on découvre le cadavre d’une mystérieuse
femme dans une malle de voyage. Tandis
qu’une capitaine est chargée de l’enquête,
nos protagonistes se retrouvent en tête-à-tête
et découvrent qu’ils fréquentaient la victime…

DIM 12 | Église
Notre-Dame à 17 h
Concert Le souffle
des Balkans : taragot et orgue
Par Thilo Muster organiste et Samuel Freiburghaus joueur de taragot, sorte de clarinette, instrument national
hongrois.

Tarifs : 5 € ; 3 € pour les moins de 12 ans –
Places en vente du 1er au 17 février du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 à
l’Espace Georges Brassens et le soir des représentations en fonction des places disponibles
– Rens. au 03 80 44 60 30 (voir aff. couv. 4).

Rens. : amisdelorguedetalant@gmx.fr.
Tarif : 12 € / 9 € / 6 €.

MER 15 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h
Projection du film La Marche
Glorieuse
Projection proposée par la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny dans le cadre du
65e anniversaire de la mort du Maréchal
de Lattre de Tassigny.

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

JEU 9 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 20 h 30
Vidéo projection – Soirée musicale
Swing Legends (jazz)
Soirée proposée par Les Amis de Talant.
Hommage à quelques grands chanteurs et
musiciens tels que Louis Armstrong, Ray
Charles, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Billie
Holiday, Nina Simone, etc.

SAM 25 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h
Clémentine
Pour fêter les 75 ans des Éditions de Minuit,
venez écouter Clémentine, lecture théâtrale
de la nouvelle de Vercors - Mise en scène
de Danielle Paquet et proposée par Selena
Lyrique.
Entrée sur inscription : 06 63 14 72 33 – Participation libre - Bus nos 5 et 10 (arrêt Jouvet).

SAM 4/03 à 20 h 30 et DIM 5/03 à
16 h 30 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 20 h 30
Concert Musiques au cinéma à travers les plus belles mélodies de
compositeurs
Senza Voce a choisi de revenir à un programme de musiques au cinéma à travers les
mélodies de Lai, Cosma, Morricone, Rota,
Williams…
Cette année l’Ensemble instrumental (hautbois, clarinette, violoncelle et piano) interprétera ses propres arrangements de thèmes originaux de longs métrages, sur les montages
photo-vidéo de Jean-Jacques Schmitt, le tout
dans l’ambiance lumineuse créée par Rémi
Saffroy.
Entrée : 5 € – Réservation conseillée par
mail ensemble@senzavoce.fr ou via le site
www.senzavoce.fr ou au 06 21 30 12 24.

Tarifs : 6 € (adhérents) et 8 € (public
extérieur).
VIE MUNICIPALE

SAM 11 à 20 h et
DIM
12
à
15 h | Espace
Georges Brassens, salle Jean
Gabin
Concert L’amour
en live
Quand la classe Pro
de Music’all Studio
chante l’amour, c’est le frisson assuré !
Ajoutez la fabuleuse classe Kids, le tout en
live avec les musiciens de Music’all, c’est
juste magique !!
Émotion et talent seront au rendez-vous !

Film réalisé en 1954 avec exclusivement des
documents d’époque très émouvants ; il
retrace toute la vie du Maréchal, mettant
l’accent sur sa carrière militaire.

MER 8 | Salle Edmond Michelet
(bd Maréchal Leclerc) à 18 h 30
Réunion de quartier.

Entrée libre.

VEN 17 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30
Théâtre Lit d’embrouilles
De François Janvier – Mise en scène de JeanPhilippe Azema avec Danièle Gilbert.
Le réveil est brutal pour Raphaël qui se lève
après une soirée bien arrosée et une nuit festive… Sa femme de ménage s’active depuis
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MER 15 | La Turbine, salle Bourgogne à 18 h 30
Réunion de quartier.
MER 22 | École Langevin, salle
Langevin à 18 h 30
Réunion de quartier.
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écoutez-voir
Album enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Roman adultes

La citadelle aux 100 tours de JeanLuc BIZIEN et Emmanuel SAINT
La princesse Élora a été enlevée lors de
sa visite sur nos terres et est retenue prisonnière dans une citadelle céleste protégée par des gardiens redoutables. Pour
la délivrer, il faut relever un défi et choisir
la route à suivre à chaque page. Soyez
vigilant : un seul itinéraire vous mènera à la princesse…

La joueuse de go de Shan SA
Depuis 1931, le dernier empereur de Chine
règne sans pouvoir sur la Mandchourie
occupée par l’armée japonaise. Alors que
l’aristocratie tente d’oublier dans de vaines
distractions la guerre et ses cruautés, une
lycéenne de seize ans joue au go. Place des Mille Vents,
ses mains infaillibles manipulent les pions. Mélancolique
mais fiévreuse, elle rêve d’un autre destin.

Bande dessinée enfants

Documentaires adultes

Game Over – Toxic Affair, tome 13
de MIDAM, PATELIN, ADAM
Une princesse à sauver ? Des blorks à
zigouiller ? Des pièges à désamorcer ?…
Ne comptez pas sur lui ! Car au cours de
ses multiples péripéties vidéo-ludiques,
le Petit Barbare a déjà fini : dévoré, désintégré, écrabouillé… et il en redemande !
Oui, le double virtuel de Kid Paddle n’en a toujours pas
assez des Game Over !

Roman adolescents
Cluedo – La clinique du Dr Lenoir
de Elizabeth BARFETY
Jeune groom, tu viens d’arriver à la
clinique du Dr Lenoir, spécialisée en
chirurgie esthétique. Mais, au matin du
deuxième jour, le Dr Lenoir est retrouvé
mort… En raison d’un naufrage, l’arrivée de la police est
retardée. Tu as donc 24 heures pour mener l’enquête et
démasquer l’assassin ! Tu es prêt ? À toi de jouer !

Appli et logiciel pour adolescents
Hearthstone de BLIZZARD ENTERTAINMENT, Inc.
Relevez vos manches et abattez vos
cartes ! Hearthstone vous permet d’incarner un héros et d’affronter d’autres
joueurs dans des parties rythmées qui
rendent la stratégie amusante ! Les règles
du jeu sont simples et, en quelques
minutes, vous invoquerez des serviteurs, lancerez des
sorts dévastateurs pour prendre le contrôle du champ de
bataille. Débutant ou vétéran, Hearthstone n’aura bientôt
plus de secrets pour vous !
Appli gratuite disponible sur IOS et Androïd. À partir de 7 ans.

Lanota de NOXY GAMES, Inc.
Entre roman, album, jeu de rythme et jeu
de rôle, Lanota vous plonge dans un univers tristement décoloré par un mystérieux phénomène aux effets dévastateurs.
Face à cela, Fisica et Ritmo décident de
se lancer dans une quête sans précédent : redonner au
monde sa couleur et lui rendre sa joie de vivre.

Joueurs de nature : 45 jeux
traditionnels en Land Art de Marc
POUYET
Marelles, loterie, dominos, quilles, toupies, échecs, billes… Rappelez-vous,
nous y avons tous joué. Grâce à cet
ouvrage, fabriquez vous-mêmes plus de
45 jeux traditionnels avec des éléments
de la nature. Que vous soyez un astucieux bricoleur, un
joueur dans l’âme, ou un lecteur contemplatif, lancez-vous
et devenez un « joueur de nature » !

La grande illusion d’optique de Al SECKEL
Toutes les grandes illusions d’optique
réunies en un seul livre : perspectives
impossibles, images à tiroirs, leurres
chromatiques, variations sur les dimensions et les distances, le relief, le mouvement… On peut tromper l’œil de
multiples façons. Ne changez pas de
lunettes, acceptez l’incroyable !

DVD adolescents
Pixels de Chris COLOMBUS
À l’époque de leur jeunesse, dans les
années 80, Sam Brenner, Will Cooper,
Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster »
Plant ont sauvé le monde des milliers de
fois… en jouant à des jeux d’arcade à
25 cents la partie. Mais aujourd’hui, ils
vont devoir le faire pour de vrai…

Musique enfants
80 comptines à mimer et jeux
de doigts de COLLECTIF ENFANCE
Les tout-petits adorent mimer avec leurs
mains l’action de petites chansons
simples ou jouer avec leurs doigts
sur des textes courts et ludiques aux
allures de poèmes. Cette anthologie
réunit 80 petites comptines pour jouer avec eux et les
initier en s’amusant aux finesses de cette expression
corporelle.

Logiciel gratuit sur Androïd ; 1,99 € sur IOS. Tout public.
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cahier culture
Spectacles : une politique tarifaire cohérente
Michèle Soyer, Maire adjointe à l’animation culturelle et à la vie associative
évoque pour Talant Magazine les nouveaux tarifs des spectacles proposés
aux Talantais et qui correspondent à une demande des intervenants comme
du public.
Talant Magazine. Les
tarifs des spectacles à
Talant sont-ils chers ?
Michèle Soyer. « Pas
assez cher, mon fils ! »
clamait cette ancienne
publicité dont le gimmick
pourrait resservir ici.
En effet, les tarifs très bas
des spectacles présentés
aux Talantais posaient de sérieux problèmes de programmation et de considération. S’entendre dire que « 2 euros
pour une pièce de théâtre, c’est qu’elle ne doit pas être
bien terrible » par des Talantais venus chercher une place
a quelque chose de vexant. Pour les services qui recherchent des spectacles de qualité ; mais aussi pour les
acteurs qui eux-mêmes pensent que « vendre notre spectacle 2 euros, ce n’est pas valorisant pour nous ».
Talant Magazine. Oui, mais ça passe de 2 à 5 euros ;
c’est une grosse augmentation ?
M. S. Prenons un exemple bien précis : ce mois-ci, les
Rendez-vous du Rire proposent la pièce de théâtre Lit
d’embrouilles. L’an dernier, la place aurait été vendue
2 euros pour les adultes, 1 euro pour les moins de 12 ans.
Cette année, les tarifs passent à 5 et 3 euros. Trois
semaines plus tôt, la même pièce est programmée à
Marsannay-la-Côte ; les places sont à 32 et 27 euros ! On
est encore plus de 6 fois moins chers qu’ailleurs ! Pour
une pièce présentée dans des conditions tout à fait
similaires.

Quand on sollicite un prestataire pour un spectacle, il
s’enquiert naturellement du prix qui sera demandé aux
spectateurs. Quand on annonçait des prix symboliques,
beaucoup de professionnels soit le prenaient mal, soit
ne rappelaient jamais. Il y a inconsciemment un prix
en-dessous duquel ce qui est proposé ne peut pas apparaître comme de qualité.
Il faut aussi relativiser les tarifs de Talant par rapport à
d’autres : un tour de grande roue à Dijon pour Noël,
4 euros ; une place de cinéma, entre 6 et 9 euros…
Bref, avec les nouveaux tarifs, on passe de « symbolique » à « pas cher du tout » !
Talant Magazine. Il se dit que ces nouveaux tarifs préfigurent ceux de la future salle de spectacle ?
M. S. J’ai en effet entendu cette énormité. La hausse de
tarif n’a rien à voir avec la future salle qui sera gérée différemment et ne proposera pas la même programmation.
Dans la nouvelle salle, les professionnels loueront l’endroit
et y pratiqueront le tarif qu’ils voudront. On est là dans une
approche commerciale des spectacles alors que ceux
dont nous parlons ici sont des spectacles « municipaux »
payés par la Ville et proposés au public à un tarif très très
réduit.
Dans la future salle on sera en face de places plus près de
20-30 euros, au bon vouloir des producteurs, et pour des
prestations scéniques en rapport ; mais la Ville de Talant
n’aura guère droit de regard sur ces tarifs. Pour ceux dont
nous sommes maîtres, nous les choisissons pour qu’ils
soient cohérents et accessibles au plus grand nombre.
Les opérateurs privés, eux, font comme ils l’entendent.

« À vous de jouer ! » : du 20 février au 1er avril
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot organise un événement « Ludothèque » autour du jeu en général du 20 février au 1er avril. Venez passer un
moment convivial où chacun pourra découvrir (ou redécouvrir !) la pratique
du jeu sous toutes ses formes : jeux de société, jeux vidéo, jeux de cartes,
jeux de rôle, jeux surdimensionnés…
Des jeux en accès libres vous seront pro- Venez mener l’enquête pour tenter de
posés à la Bibliothèque multimédia ainsi percer le mystère ! Serez-vous assez courageux et rusé pour découvrir l’identité
que plusieurs temps forts :
du meurtrier et le mobile du crime ?
쐍쑺 Murder Party
vendredi 24 février à partir de 15 h
samedi 1er avril à partir de 10 h 30

Quelques minutes avant l’ouverture de la
bibliothèque, le corps de l’un des agents
a été retrouvé... Un meurtrier serait-il en
liberté dans la bibliothèque ?

Sur inscription préalable.

쐍쑺 Tournoi de jeux vidéo
mercredi 1er mars de 15 h à 18 h

Vous pensez être LE Maître incontesté
des pixels et du jeu vidéo ? Venez le
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prouver en montrant votre dextérité et votre science infuse
de la culture vidéoludique !

Boutique : Garouste à Talant

Sur inscription préalable.

Une mise en page soignée, des photos sublimes, le
livre Garouste à Talant est un beau livre d’art.
Ce n’est pas qu’un catalogue de vues des vitraux, désormais célèbres, de l’église Notre-Dame. L’artiste retrace la
création, en 1995, de cet ensemble de vitraux exceptionnels, en collaboration avec le maître verrier Pierre-Alain
Parot.
Il raconte l’histoire de
ce projet et évoque ses
sources d’inspiration et
les rapports entre ces
vitraux figuratifs et les
textes sacrés.
Garouste à Talant par
G. Garouste et H. Lyon –
Éditions Éreme, 120 p.
En vente à la Bibliothèque multimédia Henri
Vincenot au prix de
28,03 €.

쐍쑺 Let’s Play : du jeu de société au jeu vidéo
mercredi 8 mars de 15 h 30 à 19 h

Venez tester plusieurs jeux vidéo qui vous feront découvrir
les similitudes, les liens ou les influences entre jeu de société
et support vidéoludique. C’est à vous de jouer… et que le
meilleur gagne ! 
쐍쑺 Créer un jeu de société en programmant
samedi 11 mars de 10 h à 13 h

Venez apprendre à créer un jeu de société tout en vous
initiant à la programmation !
Sur inscription préalable.

쐍쑺 Initiation à des jeux de cartes
et des jeux traditionnels japonais
samedi 18 mars et samedi 25 mars de 10 h à 13 h

Que vous soyez néophytes ou initiés, venez partager un
moment convivial autour de jeux de cartes et de jeux traditionnels japonais proposés par l’association Thousand
Cards & Games.

vie de la cité
Recensement de la population 2017 : des chiffres aujourd’hui pour construire demain
C’est utile
Le recensement de la
population permet de
connaître le nombre de
personnes vivant dans
chaque commune. De
ces chiffres découlent la
participation de l’État au
budget des communes,
le nombre de conseillers
municipaux ou le nombre de pharmacies. Par
ailleurs, ouvrir une
crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de
transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance
de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux
besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à
remplir qu’il viendra récupérer à un
moment convenu avec vous.

왗 La Ville de Talant déploie
4 agents recenseurs (Daniel
Foucherot, Ghislaine Treppo,
Corinne Laviron et Élodie
Oliveira) qui prennent rendezvous avec les habitants
concernés

C’est sûr
Le recensement se
déroule selon des procédures approuvées
par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une
économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr
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Vidéoprotection : les caméras sont installées
La Ville vient de déployer une douzaine de caméras aux abords
du centre commercial du Belvédère dans une logique de vidéoprotection que réclamait les habitants et commerçants.
Elles sont un certain nombre ; elles sont installées en certains endroits
aux abords du centre commercial du Point du Jour. Aucun mystère
autour de ces caméras de vidéoprotection, mais simplement la discrétion
nécessaire à leur efficacité.
Elles filment en continu les alentours du centre commercial parfois
mal fréquentés et se veulent donc dissuasives dans un premier temps.
Puis, si les situations l’exigent, les images pourront être réclamées et
visionnées dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Les riverains et clients du centre commercial réclamaient cette installation. Les galeries marchandes, elles, étaient déjà équipées d’un système de surveillance filmée.
À noter tout de même que la réorganisation au niveau local de la présence policière a permis à elle-seule une très nette
amélioration sur le front de la délinquance à Talant.

Cerisiers : La Poste ferme mais ne part pas
Jusqu’en 2002, il y a 15 ans !, existaient deux bureaux de poste à Talant : un au Belvédère, l’autre dans le Bourg,
rue Vannerie. Les actuels locaux de la mairie l’occupent désormais.
En 2002, La Poste a fermé ce bureau. La municipalité de l’époque a tenu à conserver une seconde antenne
postale à Talant et nous avons convenu que la mairie mettrait un bien à disposition. Ainsi est née la Poste aux
Cerisiers, dans des locaux achetés par la mairie (168 000 euros !) et loués assez modiquement à La Poste
(1 100 euros par mois) condition nécessaire à son maintien. Déjà en 2002, les grands spécialistes de l’aménagement du territoire nous expliquaient que l’économie condamnait cette seconde Poste dont aucune ville de
la taille de Talant ne dispose. À Beaune, qui est presque deux fois plus peuplée, il n’y a qu’un bureau.
Ainsi, la mairie, via les contribuables talantais, ont financé le
maintien de La Poste aux Cerisiers pendant 15 ans.
Et ce ne fut pas facile : ceux qui toujours critiquent et qu’on
n’entend que dans les sentences sans appel nous reprochaient de dépenser de l’argent pour un service qui ne nous
incombait pas ; d’autres critiquaient la présence de La Poste

L’agence postale installée dans des locaux municipaux depuis 2002
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dans un immeuble dont elle nuisait à la tranquillité. Et en
tant que copropriétaire, on ne nous a pas épargnés lors des
assemblées générales de copropriété !
Oui, nous avons entendu tout cela et même d’autres
reproches sur les horaires d’ouverture (qu’y pouvons-nous
en tant que service municipal ?), le parking toujours plein,
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le distributeur de billets, le sol qui glisse, l’impossibilité de
se garer devant la porte, etc.
La Poste veut fermer son agence ; c’est regrettable ; et nous
aurions préféré qu’elle demeurât ouverte.
C’était mieux avant, probablement, et de Gaulle en 1960
avait cette formule : « on peut regretter la douceur des
lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme
du temps des équipages. Mais quoi ! Il n’y a pas de politique
qui vaille en dehors des réalités ! »
La réalité c’est que le courrier est devenu une activité
anecdotique. Depuis combien de temps n’avons-nous pas
reçu (et plus encore, envoyé !) une vraie lettre ? Un vrai
courrier avec écriture manuscrite, enveloppe et tout le
reste ? Or, quel est le métier de La Poste sinon d’acheminer
du courrier ? Les activités qui vont manquer, celles de la
banque, du distributeur de billets, du colis, ne sont pas des
services publics et souffrent d’une concurrence forte.
La Poste va fermer ; mais le service rendu peut et doit rester.
Eh bien c’est pour cet objectif que nous avons concentré
nos efforts ! Oui, nous avons fait un choix : celui de chercher
des solutions profitables à tous les Talantais pour que le
service des colis, des envois de recommandés, etc. perdure
parce que nous en avons tous besoin. Comme beaucoup
d’entre vous, finalement, que l’enseigne qui me rende ce
service soit jaune et bleu n’a pas vraiment d’importance ;
l’essentiel, c’est la disponibilité, la proximité et
l’efficacité du service.
Oui, nous avons choisi le réalisme ; nous avons
choisi la politique des solutions plutôt que la
politique des postures ; la recherche du maintien
d’un service pour les habitants plutôt que la tête
dans le sable et le croupion qui s’agite.
Je ne regrette pas ce choix. Je me suis investi
personnellement dans ces recherches auprès
des commerçants alentours. Toutes les discussions ne sont pas achevées. Déjà, La Bonne
Mesure, épicerie sans emballage qui s’installera
dans le quartier, a accepté de reprendre l’activité
colis et envois postaux. Pour le distributeur de
billets, il y a celui de l’Intermarché, largement
accessible et ceux du boulevard de Troyes, tout
proches.
Je suis assez attristé par le spectacle offert par les élus des
oppositions municipales. Certains font semblant de découvrir la fermeture du relais postal annoncée pourtant depuis
octobre et qui jusque-là les laissait de marbre ; d’autres
dégainent les questions d’argent en essayant de demander
des rançons sur l’air du « si tu veux partir, il faut payer ! ».
Tous oublient que l’agence postale n’a pas toujours été là et
que la Mairie s’est battue pour la maintenir ici aussi longtemps que possible. Il est vrai que les plus soudains défenseurs du quartier n’y habitent pas depuis si longtemps…
Et cette absence totale de scrupules m’atterre : les mêmes
qui nous reprochent à longueur d’année le vieillissement
supposé de la population, iraient volontiers jusqu’à déplacer

les retraités jugés peu rentables, qui ne jurent que par un
jeunisme discriminatoire, ceux-là d’un coup d’un seul se
sentent investis de la défense des personnes âgées du
quartier. « Voilà ce qui s’appelle un sentiment soudain » dirait
Cyrano !
D’autres bureaux et agences ferment ou vont fermer dans
les environs : c’est le choix de La Poste dans une logique
désormais concurrentielle.
Le souci majeur doit rester celui-ci : maintenir le service
rendu à la population, malgré l’absence d’agence postale.
Que faire des locaux libérés ? La copropriété, qui n’a pas
perdu de temps, nous a rappelé qu’il ne pouvait y avoir ici
qu’une « activité administrative ». Encore une réalité avec
laquelle il faut composer. Là aussi, le choix n’est pas
arrêté ; ce local ne rapportait pas grand-chose aux finances
communales ; si nous avions loué pour faire des bénéfices,
La Poste l’aurait trouvé trop cher, ne s’y serait pas installée
et aurait quitter Talant dès 2002 !
Reste la question saugrenue des « indemnités ». Le bail ne
les prévoit pas. On aurait pu décider de les imposer à La
Poste pour son départ anticipé ; la relation serait devenue
conflictuelle ce qui n’était pas notre intérêt ; et le local serait
demeuré vide pendant des mois avec impossibilité d’en faire
quoi que ce soit.

Le contrat a été signé mi-janvier : La Bonne Mesure sera relais-poste ; 왖
il n’y aura pas de rupture de l’offre de services 왖

Nous avons voulu mieux : la possibilité de récupérer rapidement les locaux, mais surtout nous avons négocié deux
points relais-postes au lieu d’un seul !
La Poste ferme mais ne part pas ; il n’y aura pas de rupture
de service. La Bonne Mesure épicerie sans emballage, prendra un relais-poste dès son ouverture début mars dans les
actuels locaux de Bébé-Futé, en face de La Poste qui aura
fermé la veille.
Et nous cherchons un second point-relais en mettant en
relations des commerçants et la direction de La Poste.
Fabian RUINET
Maire-adjoint délégué aux Entreprises
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Réunions de quartiers : restitution de l’enquête PLU i HD
Comme chaque année, la Municipalité vient à la rencontre des habitants
lors des réunions de quartiers qui se dérouleront ce mois-ci dans un
contexte particulier, celui de la concertation autour du PLU i HD.
Troisième étape de la concertation talantaise
autour du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU i) du Grand Dijon, les
réunions de quartiers seront pour une part
consacrées aux résultats de la grande
enquête de décembre à laquelle plus de
300 Talantais ont répondu.
Au-delà, les réunions de quartiers restent des lieux et des moments d’échanges
entre les élus et les habitants : tous les sujets peuvent y être évoqués et reçoivent
réponses, soit dans l’instant soit dans les jours qui suivent pour les sujets les
plus techniques.
Cette année, la Ville de Talant a résolu de privilégier les grands rassemblements plutôt que les micro-réunions. Il y aura 3 réunions de quartiers
pour tout Talant :
– Quartiers Bourg / Cottages / Libération / Marronniers :
Mercredi 8 février à 18 h 30 – salle Michelet (bd Mal Leclerc)
– Quartiers Belvédère / Quétins – Logis de Bourgogne :
Mercredi 15 février à 18 h 30 à La Turbine (salle Bourgogne)
– Quartiers Arandes / Val Plein Air / Langevin / Chivalières / Montoillots :
Mercredi 22 février à 18 h 30 – salle Langevin (école Langevin)
왖 Les réunions de cette année laisseront une grande place
aux résultats de l’enquête sur le PLU i HD

Des jardins partagés à Talant
c’est pour bientôt !
Dans un espace collectif situé derrière La
Turbine, seront installés entre mars et avril,
10 bacs individuels de 1,20 m x 1,20 m remplis
de terre et qui seront proposés aux jardiniers en
herbe ou aux plus chevronnés afin d’y cultiver
un petit potager personnel.

Carottes, poireaux, choux, tomates et tous les légumes
d’été : tout peut être semé ou planté pour sa consommation personnelle ou familiale.
Les « jardins » seront accessibles au-delà des heures
d’ouverture de La Turbine, bien entendu et les attributions aux demandeurs seront faites courant mars.
Vous êtes Talantais et intéressé ? Contactez d’ores et
déjà La Turbine : 03 80 44 60 80 – laturbine@talant.fr
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Chiffres du mois
Histoire de moyenne
Il ne s’agit pas ici de remettre des notes dans les écoles (il paraît
qu’elles n’y ont plus leur place) mais bien de situer les effectifs
scolaires à Talant au fil des années et de calculer des moyennes.
Celles notamment du nombre d’élèves par classe que la tenue
rigoureuse des statistiques par le service des Affaires scolaires
permet de calculer sur une durée longue, de près de 30 ans !
Premier enseignement, si l’on ose dire, la baisse des effectifs
depuis 1990 (40 % !) et leur stabilisation ces dernières années
autour de 850 élèves par an.
Si l’on regarde le taux d’encadrement, les chiffres sont aussi
incontestables que cruels : 24,3 enfants par classe en 1990 ;
23,3 en 2016. Près de 30 ans de « luttes » de plan et de réformes,
de politiques diverses et de contre-réformes pour aboutir à une
baisse d’un élève
par classe !
Plus cruel encore :
le nombre d’élèves
par classe est supérieur entre 2012 et
2016 (23,5) à ce
qu’il était entre
2007 et 2011 (23,1).
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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).
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Continuité du service

Touche pas à ma Poste !

« C’est le service qui compte ! » lançait Mme Renaudin-Jacques
au sujet de La Poste au dernier Conseil Municipal ; eh bien,
nous sommes d’autant plus d’accord avec elle que c’est
précisément dans cet esprit que nous avons abordé la question
de la fermeture de l’agence postale des Cerisiers. Si elle ferme,
la Poste ne doit pas partir et le service doit rester dans le
quartier.
C’est cette politique de solutions que nous avons poursuivie,
pour que les habitants conservent sur place un relais Poste qui
puisse s’inscrire dans une continuité du service. Et même, nous
avons recherché (et trouvé !) une solution qui apporterait un
plus par rapport à l’existant, comme des plages d’ouverture
plus grandes.
Alors bien sûr, on a le choix : chercher des solutions ou
distribuer des baffes ; dans ce dernier cas, ça défoule ; ça n’a
aucune espèce de résultat sur quoi que ce soit, mais ça donne
l’impression en même temps que ça donne des airs.
La majorité, elle, travaille : elle a rencontré les dirigeants de La
Poste, obtenu des contreparties à la fermeture, et travaillé avec
des interlocuteurs raisonnables pour chercher des solutions.
On ne construit pas grand-chose avec ceux à qui on ne parlerait
qu’avec agressivité. Au rapport de force, nous préférons la
relation efficace et la continuité du service. Ainsi, nous pouvons
le dire : la Poste ferme, mais ne part pas !
Le marché, une nouvelle boutique qui assurera les services
postaux : le quartier Libération/Cerisiers est dynamique ; c’est
probablement ce qui vexe le plus les oppositions : elles
aimeraient mieux que rien ne fonctionne.
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Le bureau des Cerisiers va fermer. La Poste et le Maire de
Talant en ont décidé ainsi. Pourquoi ? On nous dit que la
fréquentation serait en baisse et donc qu’il y aurait un problème
de rentabilité. Mais le conditionnel s’impose car aucun chiffre
ne nous a été communiqué ! Les Talantais et le Conseil municipal ont été mis devant le fait accompli. Aucune explication,
aucune discussion !
Nous dénonçons cette absence totale de concertation sur un
sujet aussi sensible que la disparition d’un service public de
proximité très utile aux habitants du quartier.
Nous avons demandé au Maire de faire tout ce qui était en son
pouvoir pour empêcher cette fermeture. Mais l’affaire est
classée, les habitants apprécieront l’efficacité de son action.
Christine RENAUDIN-JACQUES – Conseillère municipale

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

Conseillère départementale du canton de Talant - Sombernon

Abandon de Poste
Organisée sans concertation avec les habitants, la fermeture de
la Poste des Cerisiers aura de lourdes conséquences sur la vie
du quartier, privé de services importants, notamment bancaires,
qu’aucune solution de remplacement ne pourra rétablir.
Alors que les causes de cette fermeture restent floues, la mairie
fait preuve d’une inquiétante passivité, qui contraste avec
l’engagement de nombreux élus pour le maintien des services
dans la ruralité comme dans les quartiers urbains.
Pire : propriétaire des locaux, la Ville a accepté la résiliation
anticipée du bail sans demander à la Poste les indemnités
prévues au contrat ! Outre l’incidence sur les finances
communales et donc sur les contribuables, ceci traduit
l’incroyable laxisme avec lequel ce dossier a été conduit.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon
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