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petite chronique
Très riche journée le 1er avril avec :
– L’opération Portes Ouvertes à
la Petite Enfance, autour d’un
parcours gourmand qui a ravi
parents et tout-petits, donnait
un aperçu de l’ensemble des
services proposés par la Ville de
Talant. (왘)
– Sans rapport, une « murder
party » était organisée à la
Bibliothèque multimédia Henri

Vincenot pour un public plus avide
d’enquêtes et de frissons. (왗)
– Le soir, un spectacle dégustation
était l’occasion de présenter à un
public nombreux réuni dans la
salle Saint-Exupéry (avant le
début des travaux de réfection)
la nouvelle confrérie vigneronne
qui portera l’image vineuse de
Talant !

Les Aînés Talantais sont allés visiter le 6 avril le château
de la Rochepot. Les beaux jours revenant, les sorties et
activités hebdomadaires prennent un tour plus estival ! (왘)
Le salon « Printemps des bébés lecteurs », organisé par
la Ville de Talant pour la Mutualité Française, s’est tenu
le 8 avril et a rassemblé enfants et
familles autour du
bonheur de lire.
Le collège Boris
Vian
organisait
samedi 8 avril sa
désormais traditionnelle journée Portes
Ouvertes.
Le même 8 avril, la classe Pro et les Kids de Music’All Studio donnaient
un concert salle Gabin. Toujours un grand succès !
Les 15 et 16 avril, un étrange atelier de découverte, animé par l’association Pollen, proposait de se confronter aux instruments de musique,
qu’ils soient électroniques ou analogiques. Une immersion dans le monde
du son.
(왗) Le 18 avril, à La Turbine (ou plus exactement aux abords de La Turbine),
s’est déroulée l’inauguration des Jardins et composteurs partagés.
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Au taquet !
L’activité municipale dans son quotidien comme dans l’exécution
du budget 2017 est très intense.
D’abord l’État, qui se décharge sur les communes de ses
obligations de guichet et de tout ce qui le contraint à l’accueil du
public, vient de nous imposer toute la tâche en matière de cartes
d’identité après les passeports. D’autres villes et villages en sont
dessaisis toujours dans le sens du déshabillage du rural. Curieuse
conception de la vitalité des territoires, mais, en tout cas Talant
s’adapte et répond à ces obligations alourdies. Ajoutez les PACS
aux mariages (c’est pour l’automne !) et cela continue…
Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition
Les Républicains-UDI-Indépendants

Ensuite il y a les choix faits par votre conseil municipal, confirmés
lors du vote du budget. Où en sommes-nous ?
Tout d’abord, L’écrin, ses accessoires et compléments.
Le dossier administratif est presque abouti. Le chantier débutera
fin mai, les délais de recours passés.

On commencera par la démolition de la cafet’ pour ensuite construire la nouvelle salle sport-santé « Cédric
Fèvre », et puis traiter l’accessibilité aux locaux sportifs et l’ascenseur : de quoi s’occuper tout l’été.
En septembre débuteront les travaux dans la salle Saint-Exupéry y compris la toiture avec le début du gros œuvre
de la nouvelle salle avant la fin de l’année…
En matière de bâtiments, à noter encore :
– la remise en état de la salle Alix de Vergy : permis de construire déposé pour passation de marché avant
l’été et début des travaux en fin d’année – nous y reviendrons en détail ;
– des travaux d’accessibilité avec d’autres travaux d’amélioration à l’école Marie Curie en particulier ;
– la suite des travaux de façade pour l’avant-dernière tranche sur l’église Notre-Dame.
Hors bâtiments, bien des choses au programme, souvent avec l’intervention déterminante des services techniques
(ce qu’on appelle « les travaux en régie ») :
– le rucher pédagogique, chemin des Boissières, est terminé ;
– les jardins partagés, réalisés avec le Grand Dijon et l’association Arborescence, sont inaugurés et deux
dispositifs équivalents vont être installés aux Jardins Familiaux ;
– un chantier de murs à l’intérieur du cimetière, par l’association Sentier très connue à Talant, va démarrer ;
– l’étude va prochainement aboutir sur l’Observatoire du lac Kir et ses abords (c’est un peu compliqué) ;
– l’ENS Talant/Plombières vient de recevoir son plan de gestion réalisé par l’Observatoire des Sites de
Bourgogne qui assure le suivi du Parc de la Fontaine aux Fées depuis ses débuts.
Pour compléter ce panorama, on ne peut pas oublier les intervenants extérieurs :
– la fibre optique est annoncée côté zone d’activité aux bons soins d’Orange pour la fin de l’année ;
– le chauffage urbain (réseau de chaleur) est annoncé côté Fassoles aux bons soins du Grand Dijon ;
– une convention est signée avec Villéo pour d’importants travaux sur son parc immobilier ;
– SCIC Habitat lance une nouvelle politique d’occupation de ses immeubles en association avec la Ville ;
– le programme de voirie du Grand Dijon se déroule avec la fin de chantier de la rue d’Estienne d’Orves
et les travaux liés aux traversées de la Liaison Verte, en attendant une grosse intervention avenue de la
Citadelle.
C’est pourquoi nos services (et merci à eux !) sont… au taquet !
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talant pratique
PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 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

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.

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)

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.

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

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.

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

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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Daniel Ranc et Frédéric Bouquin gèrent
ensemble l’informatique municipale

Dossier

Informatique & numérique
Outil indispensable,
l’informatique a
beaucoup évolué
ces dernières années
et, à Talant peut-être
plus qu’ailleurs,
est devenue essentielle
au fonctionnement
de l’institution.
Ses activités s’appuient
sur un service peu
nombreux mais
omniprésent.

Des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) dans les écoles, des tablettes connectées
pour gérer en direct le périscolaire, des terminaux téléphoniques (smartphones)
pour les chefs de service et les élus, une foultitude d’écrans, d’ordinateurs dans
les services, des sites distants à relier… Les interventions du service Informatique (on dit DI, pour Direction Informatique !) ne laissent quasiment aucun
secteur sans leur marque. Daniel Ranc, le responsable du service, mesure bien
le degré d’intervention du numérique dans l’ensemble de la machine municipale. « Il est loin le temps des quelques ordinateurs reliés par un réseau basique
pour faciliter les traitements de texte et les tableaux comptables ! Nous gérons
désormais un parc de 180 machines réparties sur 12 sites municipaux. Pour
autant, l’essentiel du travail se fait moins sur les machines, les terminaux, qui
sont devenus très fiables, que sur la partie amont et software : en clair, les
serveurs hébergeurs de données et les logiciels métiers. »
Il est vrai que des tendances apparues la décennie dernière ont eu des effets
majeurs sur l’organisation des systèmes et même du fonctionnement général
de la mairie. Une évolution que Daniel Ranc mesure aussi : « la dématérialisation
accrue des documents mais aussi des procédures a nécessité de sécuriser et
de pérenniser des modes de fonctionnement qui se mettaient en place rapidement : il n’y a plus d’ordinateur à proprement parler sur les bureaux, mais des
relais connectés à des écrans ; quasiment tous les documents sont mis en
réseau, stockés, sécurisés, sauvegardés. Cela représente une masse énorme
de données, de l’ordre de 36 To et demande des infrastructures performantes
pour être confortablement utilisées : du très haut débit partout, y compris
dans les sites distants, et surtout, depuis quelques années, des convergences
renforcées avec les différents types de terminaux : tablettes, smartphones,
postes fixes, tous doivent pouvoir tout faire et accéder à tout. Ce qui pose des
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Portail Famille, du nouveau !
Dès le 9 mai, on dira adieu au « Portail Famille » remplacé par un « Portail Service »
beaucoup plus ouvert, plus performant, plus sécurisé. Frédéric Bouquin, informaticien en charge de la plateforme, présente les nouveautés :
« D’abord, les désagréments : il faudra pour chaque utilisateur créer un nouveau
compte et choisir un mot de passe. Il y aura un compte par utilisateur, ce qui, dans
le cas des familles recomposées notamment, simplifie et sécurise les accès. Puis,
chacun recevra une “clé ” à n’entrer qu’une seule fois, et qui correspond aux
services accessibles : périscolaire, restaurant scolaire, activités diverses.
Mais la plateforme permet en retour des services plus efficaces et plus précis, la
grande avancée étant dans l’immédiateté des mises à jour. Plus aucun délai entre
une action sur les inscriptions et leur visibilité à l’écran. C’est du direct, du temps
réel. Plus de facilité aussi avec la possibilité d’adresser directement depuis la
plateforme des pièces justificatives : un avis d’imposition, un certificat médical,
tout cela
peut nous être déposé directement. En sens
inverse, on pourra éditer des documents administratifs : l’attestation fiscale par exemple.
Tout cela grâce à un espace de stockage personnel et sécurisé. »
Une avancée qui va dans le sens d’une dématérialisation accrue des services publics en
les rendant plus accessibles, plus directs.
« Pour autant, explique cette fois Daniel Ranc,
nous veillons à ne pas aller trop loin. Il faut
accompagner les nouveaux usages, sans
rompre le lien de proximité. Le Portail Service
permet la gestion en ligne de bien d’autres
démarches ; nous n’avons pas activé ces éléments pour le moment. Nous les gardons en
réserve. Avoir les capacités pour y recourir
quand elles s’avèrent nécessaires, voilà ce qui
nous guide. »

questions évidentes de sécurité, domaine
dans lequel nous sommes particulièrement
vigilants ».
Si la Ville de Talant n’est pas plus ciblée
qu’une autre, elle ne l’est pas moins et la
protection des documents administratifs se
double depuis quelque temps de la nécessité
impérieuse de sécuriser les données des
Talantais : de plus en plus de services se font
en ligne (voir l’encadré « Portail Famille ») ce qui
implique renseignements personnels et coordonnées bancaires, entre autres. Autant
d’éléments que personne ne souhaite voir
accessibles à n’importe qui !
« Le grand enjeu des années qui viennent,
pour nous, est de maintenir un très haut
niveau de sécurité tout en accompagnant
encore la convergence technologique qui
s’accentue » expliquent Daniel Ranc et
Frédéric Bouquin qui le seconde : « Le
numérique rend les choses faciles et accessibles, il faut les garder fiables et invulnérables. » 쐍쐍쐍
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Gamers & streaming
L’informatique à Talant est aussi un
outil grand-public et la présence
numérique de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot s’affirme au fil
des ans. La création d’un emploi
d’animation numérique le démontre,
comme le déploiement d’activités et
de matériels nouveaux. Ainsi depuis
quelques semaines, des ateliers
gamers sont ouverts, autour de
consoles de dernière génération et de
PC survitaminés, aux cartes graphiques gonflées, aux écrans immersifs et mêmes casques VR inclusifs. Jouer, c’est drôlement sérieux !
Un peu de musique devrait adoucir ces mœurs batailleuses, et la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot va mettre en place une
plateforme d’écoute en ligne (streaming) sur laquelle on peut venir
profiter de musiques d’ordinaire plus confidentielles. C’est même
l’illustration parfaite du rôle d’une bibliothèque, car ici, vous ne
retrouverez pas les hits présents sur Deezer ou Spotify, mais au
contraire une approche accompagnée vers des titres qui méritent
qu’on prenne le temps de les appréhender. Une saine alternative
pour une scène alternative.

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

VEN 5 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à 18 h 30
Découverte de l’œnologie
Atelier animé par Roger Noirot, organisé dans
le cadre de la manifestation Talant Nature.
Découvrez la méthodologie de la dégustation
d’un vin : d’abord, l’observation de sa robe, son
intensité et ses reflets ou ses larmes ; puis la
découverte de ses arômes ; et enfin le passage
du vin en bouche. Pour allier théorie et pratique, la dégustation d’un vin conclura l’atelier.
Pour adultes – Participation : 2 € – Vente
des tickets à la Bibliothèque multimédia aux
horaires d’ouverture ; dans la limite des places
disponibles – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 6 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à 11 h
Concours Toqués de la bib’
Organisé dans le cadre de la
manifestation Talant Nature.
Avis aux fondus de cuisine !
Vous pensez être LE cordon bleu
des alentours ?
Relevez le défi lancé par l’équipe
de la Bibliothèque multimédia,
mitonnez un plat avec 2 des produits imposés, et apportez au jury
votre création pour, peut-être, remporter le titre
tant envié de Chef de la bibliothèque…
Sucrée ou salée, sucrée-salée, classique ou originale, la recette jugée la meilleure mettra en
valeur les produits imposés, choisis parce
qu’ils sont des symboles bourguignons (pain
d’épices, cassis, moutarde) ou qu’ils sont de
saison et cultivés localement (fraise, asperge).
Attention : Une inscription préalable est obligatoire – Consultez le règlement du concours
pour en connaître l’organisation pratique !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Ouvert à tous – Participation : 2 € en contrepartie de la fourniture des
produits imposés – Vente des tickets à la Bibliothèque multimédia aux horaires d’ouverture
dans la limite des places disponibles.

LUN 8 | Monument aux morts (plateau de la Cour du Roy) à 11 h 30
Commémoration du 72 e anniversaire
de la Victoire de 1945
VEN 12 | Écoles maternelle et élémentaire Paul Langevin, de 16 h 30
à 21 h
Marché gourmand
Organisé par la confrérie Talangevin et
les écoles maternelle et élémentaire Paul
Langevin.
12 producteurs et artisans vous proposeront
leur savoir-faire.

SAM 13 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à 10 h
Plantes et cosmétiques
Atelier organisé dans le cadre de Talant Nature
et animé par l’association Pirouette Cacahuète
qui, par ses actions, propose à chacun de
mieux connaître son environnement, de se
sentir concerné et en capacité d’agir !
Durant cet atelier pédagogique et interactif,
découvrez d’abord les produits composant nos
cosmétiques et l’impact sur la santé, puis
apprenez à fabriquer des produits sains,
économes et bons pour notre environnement.
Chaque participant repart avec les produits de
beauté qu’il a réalisés sur place, et leur recette.
Pour adultes et enfants à partir de 12 ans –
Participation : 2 € – Vente des tickets à la
Bibliothèque multimédia aux horaires d’ouverture ; dans la limite des places disponibles –
Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 13 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à 11 h
Animations Bébés Lecteurs – À la
découverte des cinq sens : Quelles
senteurs !
Animation pour les 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. : 03 80 44 60 24
– Entrée libre.

SAM 13 | Médiane (place Mendès
France), de 14 h à 18 h
Fête de quartier du Belvédère et
journée push cars
Voir article page 11 et affiche couv. 4.
SAM 20 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 10 h 30
Rencontre avec Anne Delaflotte
Mehdevi
Anne Delaflotte Mehdevi est l’auteur de
4 romans : La relieuse du gué, et sa suite
Le portefeuille rouge, Fugue et Sanderling,
ainsi que d’une correspondance (Entre Seine
et Vltava – Une amitié épistolaire).
Les Bouquineurs du club lecture de la Bibliothèque multimédia, conquis, ont souhaité
l’inviter, pour une rencontre ouverte à tous.
Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 20 | La Turbine (salle
Bourgogne) à 12 h
Repas Partagé
Repas partagé avec spectacle
collaboratif (voir p. 11).
MAR 23 | Bibliothèque multimédia
Henri
Vincenot,
Espace Public Numérique, de
18 h à 19 h et de 19 h à 20 h
Séances Coup de main
Séances accompagnées
et individuelles d’aide
ponctuelle (solution
technique, 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.

sortir à talant
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MER 24 et MER 31 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public Numérique, de 10 h à 12 h
Formations PIM #10 : Protéger son matériel et ses données – PIM #11 : Exercices et révisions
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…). La Bibliothèque multimédia vous
propose, lors des « Formations PIM », de découvrir les principales utilisations de l’ordinateur (tableur, photo numérique…). Les formations se concluent par une évaluation, qui
permet d’obtenir votre PIM.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Inscription obligatoire.

MAR 30 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, de 17 h à 18 h, ou de
18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h
#AteliersNumériques : À la découverte de la réalité virtuelle
Les #AteliersNumériques sont organisés à la
Bibliothèque multimédia pour permettre à tous
de suivre les évolutions des pratiques numériques et de découvrir les arts et les cultures
numériques.
La réalité virtuelle est une technologie révolutionnaire permettant de créer une nouvelle
réalité dans laquelle la personne peut totalement s’immerger en temps réel.
Venez expérimenter et manipuler les casques
de réalité virtuelle HTC Vive et PlayStation
VR à la Bibliothèque multimédia. Immersion
garantie dans les univers virtuels de votre
choix !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Sur inscription préalable, à partir de 12 ans (préciser l’horaire choisi).
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FOIRES ET EXPOSITIONS

Jusqu’au SAM 13 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, aux
horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia
Avifaune : Les oiseaux en Côte-d’Or et
Faune de Bourgogne
Expositions proposées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux – Côte-d’Or, dans le cadre
de la manifestation Talant Nature.
Comme toujours avec les expositions produites
par la LPO, qualité d’illustrations (ici, clichés
photographiques) et précision des informations
sont au rendez-vous et intéresseront petits et
grands, amoureux de la nature ou simples
curieux !
Entrée libre – Rens. 03 80 44 60 24.

Du MAR 9 au DIM 21 | Grenier de
Talant, 5 rue Notre-Dame, ouvert
au public : du mardi au jeudi de 14 h
à 17 h, le vendredi de 15 h à 17 h,
le samedi et le dimanche de 14 h à
18 h
Exposition de peintures Au gré de
mes envies
De Jean-Michel Wosinski.
Entrée libre.

Du MER 17 au SAM 24 /06 | La
galerie, Espace Georges Brassens
(1 place Abbé Pierre), ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 13 h – FERMETURE
EXCEPTIONNELLE LE JEUDI 25 MAI –
Vernissage le mardi 16 mai à 19 h
Exposition Mathisse Dalstein
Mathisse Dalstein nous pousse à changer nos
façons de penser, bousculant nos manières
de faire. Dans une époque marquée par le
développement durable, sa démarche de création basée sur la « sublimation » des déchets,
apporte une lecture différente et réveille des
matériaux devenus obsolètes.
Porté et inspiré par une démarche créative,
esthétique et éthique, Mathisse Dalstein
restructure le déstructuré par des re-compositions maîtrisées avec soin. Mêlant à la fois
contraintes techniques et plastiques, une
harmonie se met en place dans ses réalisations
entre les formes, les couleurs, la matière et
leurs histoires.
Mathisse Dalstein intervient dans le domaine
de la création artistique et du design. Cette
exposition est le fruit d’un travail en résidence
dans l’atelier collaboratif du village des Crozets
et en collaboration avec le site Emmaüs de
Norges-la-Ville.
Entrée libre.

Du LUN 15 au VEN 19 | Hall de
l’Espace Brassens, aux horaires
d’ouverture
Exposition les DDEN, l’école de ces
60 dernières années et la laïcité.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

VEN 12 | Église Notre-Dame à 20 h
Concert
Par la chorale La Talantelle.
Contrastes de musiques classique et romantique et d’œuvres très contemporaines, la
chorale La Talantelle sera accompagnée
d’instruments et percussions.
Entrée : 8 €.
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SAM 13 à 20 h 30 et DIM 14 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Représentation théâtrale L’Amour
sur un plateau
Par la Compagnie Les Zigolo’s.
Comédie sentimentale et hilarante signée
Isabelle Mergault.
Caroline est mariée à Jean-Louis depuis de
nombreuses années. Ensemble, ils tiennent
des chambres d’hôtes à la campagne. Leur
couple s’essouffle et une rupture s’annonce
lorsque Martha, l’une de leurs meilleures
clientes, décide de sauver leur amour en faisant
appel à son amie Miss Map, célèbre productrice hystérique de téléréalité spécialisée dans
les histoires de couple mais qui n’a en réalité
qu’un seul but, faire de l’audimat.
Le domaine du couple se retrouve alors cerné
par les caméras et les techniciens. Un véritable
plateau de télé s’installe dans leur vie et le
ménage se retrouve à se confier à des millions
de téléspectateurs.
Vente des places : les billets seront en vente
jusqu’au 12 mai 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 – Entrée : 5 €,
3 € pour les moins de 12 ans – Renseignements
au Service Culture, Espace Georges Brassens
au 03 80 44 60 30.

VEN 19 | Espace culturel Georges
Brassens, salle Jean Gabin, à
20 h 30
Poésies et chansons Trinque ta Vie
Proposé par l’association Les Poètes de
l’Amitié.
Jean-François Loue (création musicale – comédien), Jacques Bernard (comédien – metteur en
scène).
Textes de : Alain Leprest, Bernard Dimey, Boris
Vian, Charles Baudelaire, Charles Bukowski,
Eddie Constantine, Jacques Brel, Jean-Marc Le
Bihan, Léo Ferré, Régis Balmelle, Rémo Gary,
Richard Bohringer, Serge Reggiani, SpencerLienas, Vincent Van Gogh.
Réservation conseillée au 06 12 68 15 47
– Entrée : 8 €, 5 € (adhérents, chômeurs,
handicapés)

DIM 21 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 17 h 30
Récital d’airs et duos d’opéras
Proposé par l’association Lyrica.
Avec Lysiane Minasyan, soprano ; Serge
Robert, ténor ; Bruce Grant au piano.
Œuvres de G. Verdi, G. Meyerbeer, L. Délibes,
A. Boïto, J. Massenet, etc.
Tarif : 12 € – Cocktail amical offert à l’issue du
concert – Rens. : 06 78 53 03 11.
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écoutez-voir
Album enfants
Il faut sauver le petit chat ! de
Chihiro NAKAGAWA
Une charmante mamie a perdu son
tout petit chaton. Il n’est plus dans la
maison, ni dans le jardin. Où a-t-il bien pu disparaître ?
Pour le retrouver, elle téléphone aux petits lutins qui, très
modernes, sont équipés de moyens techniques impressionnants. Jugez donc : hélicoptères, grues, camions, bulldozers, ambulances et véhicules de toutes sortes.

Bande dessinée enfants
Mortelle Adèle - J’aime pas l’amour !
de Mr TAN, Miss PRICKLY
« Pour faire enrager mes parents, j’ai
toujours une idée intéressante ! Mais cette
fois les choses se compliquent… Quand il
s’agit de déclarer ma flamme à Ludovic, le
nouveau de la classe, je perds tous mes moyens ! Grrr…
Vraiment, j’aime pas l’amour ! »

Documentaire enfants
Petites expériences insolites pour
découvrir l’univers de Emmanuel
BEAUDOIN, Catherine EVEN-BEAUDOIN
30 expériences toutes simples qui illustrent
les plus grandes découvertes de l’astronomie. Les principes scientifiques sont
expliqués en langage clair et sont suivis
d’une expérience à faire à la maison ou dans son jardin.

Romans adolescents
L’école du bien et du mal - Tome 1 de
Soman CHAINANI, Leslie BOITELLE
Kidnappées par une sombre nuit d’orage,
Sophie et Agatha intègrent l’École du Bien
et du Mal… Un lieu très spécial, où l’on
forme les personnages de contes de fées.
Pantoufles de verre et chevelure blonde,
Sophie est sûre de devenir princesse.
Tandis qu’Agatha, cynique et solitaire, toute de noir vêtue,
se voit déjà en sorcière. Pourtant, rien ne se passe comme
prévu…
La sélection - Tome 4 : L’héritière de
Kiera CASS
Vingt ans après la Sélection d’America
Singer, et malgré l’abolition des castes, la
famille royale d’Illéa doit à nouveau faire
face au mécontentement du peuple :
l’heure est venue de lancer une nouvelle
Sélection. À dix-huit ans, la Princesse
Eadlyn se sent prête à devenir reine. Elle
l’est beaucoup moins à trouver un mari, au point que cette
idée ne l’a même jamais effleurée…

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Application ou logiciel enfants
Among the Sleep de KRILLBITE STUDIO
Incarnez un enfant de deux ans, qui se
réveille en pleine nuit et qui décide de
rejoindre la chambre de sa mère accompagné de son ours en peluche. Affrontez vos
peurs enfantines et vos souvenirs d’enfance
dans un univers surréaliste, à mi-chemin
entre le rêve et la terreur nocturne.
Est-ce seulement votre imagination ? Que se passe-t-il dans
l’obscurité ?
Jeu disponible à la bibliothèque sur le PC Gamer n° 2.

Roman adultes
La vie est facile, ne t’inquiète pas
de Agnès MARTIN-LUGAND
Depuis son retour d’Irlande, Diane est bien
décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec
l’aide de son ami Félix, elle s’est lancée
dans la reprise en main de son café littéraire. C’est là qu’elle rencontre Olivier, il est
gentil, attentionné et surtout il comprend son refus d’être
mère à nouveau. Car Diane sait qu’elle ne se remettra
jamais de la perte de sa fille. Aura-t-elle le courage d’affronter un autre chemin ?

Bande dessinée adultes
L’aviateur - Tome 1 : L’envol de JeanCharles KRAEHN
Une série évoquant les débuts de l’aviation. Sud-est de l’Afrique, durant la
Première Guerre mondiale. Un pasteur
allemand rend visite aux autres colons en
se déplaçant en avion.

Film adultes
Bienvenue à Marly-Gomont ! de
Julien RAMBALDI
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa,
saisit l’opportunité d’un poste de médecin
de campagne dans un village français.
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent.
Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur
vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout
mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois…

Musique adultes
Layers de KUNGS
Kungs réussit ici à mélanger ses diverses
influences allant du rock, de la pop jusqu’au jazz et musiques du monde. Il nous
montre toute la maturité musicale dont il dispose malgré
son jeune âge. Tout en ayant une certaine logique de lecture, l’album nous fait naviguer entre plusieurs univers, ceux
dans lesquels Kungs a évolué et fait grandir sa musique.
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vie de la cité
Élections : êtes-vous prêt ?
Nous n’en avons pas encore fini avec les élections : restent le second tour de la présidentielle, et les élections
législatives. Voter est un devoir civique.
Carte électorale : vous avez reçu en mars votre nouvelle
Navette : vous avez des difficultés à vous déplacer ?
carte électorale et l’avez à coup sûr utilisée pour le premier
Le Relais met à votre disposition un service de navette qui
tour de l’élection présidentielle. Il n’est pas encore temps
viendra vous chercher et vous ramènera chez vous. Un
de la remiser, elle va resservir ! Naturellement, si vous
document précisant les modalités
n’êtes pas inscrit sur les listes élecd’inscription a été envoyé aux
torales, vous n’avez pas de carte
Aînés de Talant.
d’électeur…
Procuration : vous pouvez, si
vous êtes absent le jour des élections, donner procuration à un
autre votant. Il faut que cette personne soit inscrite sur les listes
électorales de votre commune.
Cette personne ne peut porter
qu’une seule procuration, et sa
carte d’identité suffit pour qu’elle
vote à votre place.
Au préalable, il faudra avoir validé
cette procuration soit place
Suquet à Dijon, soit auprès du Tribunal d’Instance (Cité judiciaire à
Dijon). Un formulaire à pré-remplir
est accessible en ligne (service-public.fr) et vous fera gagner
du temps ; de façon générale, il ne faut pas attendre, les
procurations pouvant se faire dès à présent. Dernier point
qui va mieux en le disant : n’oubliez pas de préciser à celui
qui votera à votre place, votre choix de candidat.

On peut aussi bien contacter
directement le service :
03 80 44 60 60
lerelais@talant.fr
Scrutin : l’élection présidentielle
(toujours au singulier) est un
scrutin uninominal majoritaire à
deux tours :
– le second tour est prévu le
7 mai ;
les bureaux talantais sont
ouverts de 8 h à 19 h.
Les élections législatives sont
un scrutin uninominal majoritaire
à deux tours ; Talant est dans la 1ère Circonscription de
Côte-d’Or :
– le premier tour est le 11 juin ;
– le second tour (si nécessaire) est le 18 juin.

Les « habitants-relais » acteurs de la qualité de vie de l’habitat social du Belvédère
En lien étroit avec la Politique de la Ville, la Gestion Urbaine de Proximité (G.U.P.) mise en œuvre pour améliorer
le cadre de vie dans le quartier du Belvédère fait l’objet d’un suivi attentif aux bons soins d’Édith Balestro,
adjointe au maire en charge du Lien social, de Céline Scervino, directrice du CCAS et de Noëlle Picard,
responsable du Bureau du logement au sein du Relais, plateforme de services et structure de soutien pour de
nombreuses familles talantaises.
La Gestion Urbaine de Proximité est un
dispositif administratif et technique au service
des habitants pour rendre le plus agréable
possible l’environnement de l’habitat collectif
et social, souvent en proie à des dysfonctionnements de tous ordres qui nuisent à la qualité
de vie dans les quartiers. Elle s’appuie sur la
bienveillance des élus et des services sociaux
municipaux, bien évidemment, mais fait appel
aussi à celle des habitants pleinement imprégnés de la vie de quartier, ainsi qu’à celle des
bailleurs sociaux qui ont un rôle important

Élus et agents municipaux ont animé la réunion annuelle
de présentation
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dans l’équilibre de la structure de ce
mobile social.
Comme chaque année, le bureau
du logement a organisé, le 14 mars
dernier, la réunion des « habitants
relais » au Centre de la Turbine, pour
faire le point avec les anciens, et pour
accueillir les nouveaux, en charge et
responsabilité de faire parvenir, pour
le compte des habitants des quartiers, les informations, les obser vations, les demandes d’intervention relatives aux logements et à
leur environnement (entretien, dégradations, bruit, etc.). Jean-Pierre
Bernhard, maire-adjoint en charge
de la Tranquillité publique et des
Affaires générales, a participé à
l’animation de cette réunion d’information et de formation.

Philippe JULIARD,
observateur reconnu aux abords de l’avenue Général Canzio
Cela fait plus de quatre ans que Philippe Juliard, 62 ans, encore
en activité, figure bien connue dans le quartier des immeubles de
l’avenue Général Canzio, intervient en tant qu’habitant-relais.
Comme bon nombre de ses voisins, il reste soucieux de la qualité
de son immeuble et de ses abords.
« C’est une mission pas trop difficile qui ne demande pas de
gros efforts mais qui est utile. Je l’ai assumée et cela a créé des
liens avec le Bureau du logement. Je garde un œil de surveillant
sur les parties communes de l’immeuble où j’habite et puis sur
les espaces environnants. Je participe également au dispositif
de la ville “Diagnostic en marchant” qui nous rassemble tous les trimestres.
Je participe également aux réunions qualité-service, toujours dans cet esprit de préserver
notre cadre de vie, celui des voisins et le mien. Certains savent bien d’ailleurs que j’exerce
un semblant de surveillance qui les rappelle à l’ordre quand ils oublient de respecter les
règles pour le bien-être de toute la collectivité. Mais tout cela se fait dans un bon esprit
qui ne m’incite qu’à continuer. »

Le rôle de l’habitant-relais est défini comme celui d’un référent qui veille à la qualité de l’habitat dans les parties communes,
dans la sollicitation de travaux d’entretien des immeubles locatifs HLM, dans les relations de voisinage au sein de ces
immeubles à forte densité de logements, mais qui peut être le relais pour des aménagements plus généraux concourant à
l’amélioration de la qualité de vie de quartier.

Fabienne BERGER, vigilante du côté de l’avenue du Mail
Fabienne Berger, 52 ans, et son mari Yves sont Talantais à part
entière. « Nous sommes nouveaux parmi les habitants-relais qui
participent au dispositif de la G.U.P., mais nous sommes en fait
des anciens du quartier puisque nous habitons là depuis trente
et un ans. Et il nous est arrivé très souvent d’intervenir pour le
compte de la collectivité que nous représentons bien avant que
de devenir des habitants référents. La police et Orvitis, ils
connaissent bien Madame Berger, car après tant d’appels, ils
savent où j’habite.
Dans l’immeuble où nous sommes, comme dans bien d’autres
d’ailleurs, les désordres sont souvent les mêmes. Le vivre ensemble n’est pas toujours
très facile. La tranquillité de vie à laquelle on aspire en rentrant du boulot est parfois compromise par des séances de rodéos dans la rue dont on se passerait bien. Quand on avertit
la police, elle arrive quand c’est fini, et quand elle a quitté les lieux, le rodéo redémarre…
ça joue au chat et à la souris ! Les contrôles de police qui ont été effectués ont plus nuit
aux riverains verbalisés qu’aux indisciplinés du quartier.
Quant à Orvitis, c’est toujours des problèmes d’odeurs, de poubelles, d’éclairage dans
les communs dont il s’agit. Et les interventions se font attendre. Alors il faut rappeler…
Je sais maintenant que je pourrai appuyer mes requêtes ou celles de mes voisins de
l’immeuble auprès de Noëlle Picard du Bureau du logement. C’est un plus. »
Avec son mari Yves, Fabienne est venue voir de quoi il retournait en assumant le rôle d’habitant-relais. Le fait de n’être ni un indic, ni un agent de police, ni la concierge de l’immeuble
mais tout simplement un interlocuteur privilégié pour recueillir les doléances de ses voisins
ou de ceux des environs afin de les répercuter selon une procédure organisée par la Ville,
alors elle est d’accord pour poursuivre ce qu’elle avait déjà commencé. Fabienne a compris
qu’elle n’était pas isolée…

Emmanuel Fisch, directeur du Service technique, a fait le bilan des
travaux réalisés en 2016 et des projets pour 2017, aussi bien pour la
ville que pour le Belvédère. Puis,
concernant le bâti social et son environnement, ce sont les différents
habitants-relais qui se sont exprimés au sujet des immeubles qu’ils
occupent, ceux de Grand Dijon
Habitat, de Scic Habitat, d’Orvitis et
de Villeo.

Les représentants de la Municipalité
ont rappelé alors les rencontres avec
les directeurs d’offices (une fois l’an),
les signatures de conventions, soit de
mixité sociale avec le Grand Dijon,
soit avec les bailleurs sociaux pour la
réutilisation des abattements de taxe
foncière en prestations complémentaires à l’habitat social.
La participation des habitants-relais
est en lien également avec l’action
sociale “Diagnostic en marchant” qui
se déroule une fois par trimestre et
concerne plus spécialement l’environnement et l’espace de vie autour
des immeubles d’habitation du quartier du Belvédère. Afin de conforter
un esprit d’équipe entre tous ces habitants-relais de bonne volonté, Hervé Scavone, adulte-relais du Centre culturel et social
leur a proposé des manifestations de petits rassemblements et d’union, telles les visites des jardins potagers, de la liaison
verte, du centre de tri communautaire ou encore, la participation à la collecte des bouchons pour l’association des « bouchons
d’amour ».
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Chèvre-morte : des travaux en mai
Dans la continuité de l’aménagement de la voie qui
longe le lac Kir, la rue de Chèvre-Morte sera fermée une
semaine en mai.
Du 15 au 19 mai, il sera bien difficile de passer le carrefour
Kir/1er Consul/Albert Ier /Chèvre-Morte. Croisement majeur des
d’axes de circulation très utilisés dans l’agglomération, l’endroit
fera l’objet d’aménagement dans la continuité de ceux le long
du lac. Conséquence lourde, la rue de Chèvre-Morte sera
fermée à la circulation cette semaine-là.
Le trafic sera dévié pour la circulation générale par l’avenue
Albert Ier et le boulevard de l’Ouest, puis pour les riverains par
le boulevard de Chèvre-Morte, la rue du Réservoir, le chemin
des Boissières, la rue Sergent Avril et la rue des Marronniers.
Une communication spécifique sera mise en place sur site par
le Grand Dijon.
La rue de Chèvre-Morte, axe majeur de circulation dans l’agglomération, 쑺
sera fermée à la circulation du 15 au 19 mai 쑺

Ravageurs : déclarez la guerre
Le printemps au jardin est l’occasion de se
trouver face à deux ravageurs particulièrement dévastateurs : la processionnaire du
pin et la pyrale du buis.
Pour la chenille processionnaire du pin : elle
peut provoquer des allergies sévères et ses poils
sont particulièrement urticants. On peut en venir
à bout en la piégeant dans des boîtes conçues à
cet effet.

Vous trouverez des pièges prêts à l’emploi et
faciles à installer sur le site internet de la LPO
(lpo.fr).
Pour la pyrale du buis : il existe aussi des pièges
efficaces, mais il faut parfois traiter directement
les plantes infestées.
Des traitements bio
existent, à base de
Bacillus Thuringiensis (dans les enseignes de jardinage).
Les buis sont très
attaqués en Côted’Or et beaucoup ont
déjà été détruits l’an
dernier.
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Repas partagé : plateau télé
Rendez-vous attendu de la belle saison, les repas partagés attirent
toujours beaucoup d’habitants. L’édition de mai sera placée sous le
thème « plateau télé ».
Le principe est simple et immuable : chacun en s’inscrivant s’engage à apporter
quelque chose à partager au moment du repas. Quand arrivent les ripailles, la
bonne humeur fait le reste.
Et de la bonne humeur, le repas partagé du 20 mai promet d’en avoir au
programme. Placé sous le thème « plateau télé », le rassemblement se fera autour
de mini-spectacles assurés par les habitants : du participatif, donc, avec du chant,
de la danse, des parodies d’émission de télévision.
Le tout mis en boîte par un habitant caméraman pour conserver une trace de
ce qui promet d’être un rendez-vous festif majeur parmi ceux organisés par
La Turbine.
Les inscriptions sont ouvertes et gratuites ; voyez l’agenda p. 5.

Fête de quartier – journée push cars : la fête pour tous le 13 mai
Traditionnelle mais pleine de nouveautés, la Fête de quartier du Belvédère s’appuie
sur une implication massive du tissu associatif talantais.
Attirant toujours une foule nombreuse
(malgré des éditions parfois mal servies
par une météo maussade) la Fête de quartier
du Belvédère fait appel à beaucoup d’associations talantaises. Faire la fête, c’est sérieux
et il faut tout le savoir-faire des bénévoles
pour tenir les stands, proposer des ateliers,
animer, en somme, le quartier.
Quelques heures de réjouissances qui
demandent une coordination savamment
mise au point entre La Turbine, le centre
socio-culturel, et les associations talantaises
impliquées dans la réussite de la journée.
Ainsi, cette année encore, les Amis du
Belvédère tiendront la buvette, et le stand
de restauration, tandis que les Éclaireurs
de France, Equimax, le Secours Catholique
et l’action Catholique des Enfants proposeront une « fête du jeu » forcément très
animée.
La MJC, quant à elle,
Nouveautés 2017
assurera le spectacle
Cette année, apparition de la « carte d’activité » qui proavec ses démonspose pour 2 € un passe valable pour 5 activités. La carte
trations
de
danse
est en vente à La Turbine depuis le 2 mai ainsi que le jour
country.
de la fête, bien entendu. L’initiative permet de simplifier
Avec les ateliers créatifs
considérablement l’accès aux activités. Les 5 « tickets » de
animés par le Comité
la carte d’activité sont valables sur les différents stands.
des usagers de la Turbine, les habitants ne
À noter que le « grand prix départemental Push
seront pas en reste et
cars » se déroulera dans le quartier à partir de 14 h.
certains d’entre eux ont
Animation garantie autour de ces véhicules bricolés !
accepté de présenter
des ateliers de découSamedi 13 mai 왎 14 h - 18 h
verte artistique.

Toujours bien du monde 쒀
à la Fête de quartier 쒀
du Belvédère 쒀

Certes, il y aura le manège et le mur d’escalade, mais à côté de
ces animations « toutes
faites » la mobilisation
des Talantais, réunis ou
non en association, est
la meilleure garantie
d’une fête réussie car
parvenant à fédérer les
bonnes volontés dans la
bonne humeur !
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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.
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Polémique à vau-l’eau
Il arrive que les oppositions se rejoignent quand elles perdent
pied : on appelle cela le flottement. Alors, pour ne pas laisser
voir qu’on coule, on condamne l’eau qui monte et on s’offusque
du niveau.
Ainsi sur l’éditorial qui accompagne le bulletin des Aînés : une
conseillère de gauche m’écrit pour s’en plaindre, estimant
même que mes propos ont dépassé mes pensées. Or, j’ai le
droit de penser ce que j’ai écrit ! J’ai le droit (et le devoir,
peut-être !) de dire que la fréquence de la B10 est insuffisante et que les arrêts supprimés sur la Liane 5 sont des coups
portés à la mobilité des Aînés. Et j’ai aussi le droit de trouver
anormal que cette mobilité soit raillée par un élu dijonnais qui
dans le même mouvement diminue la desserte des transports
en commun et explique que les plus de 60 ans ne conduisent
plus. Que la gauche n’aime pas ces remarques qui visent ses
amis traduit bien qu’elle est plus prompte à les défendre eux
que les habitants de Talant.
L’autre opposition s’offusque aussi : que fait-elle pour défendre
la mobilité des aînés ? Rien ! Elle se lamente dans le compassionnel bon marché mais prend des postures outragées quand
il s’agit de passer à l’action.
L’une comme l’autre auraient préféré qu’on ne dît rien, qu’on ne
fît rien et qu’on n’en pensât encore moins. Pas mon genre !
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale déléguée aux Aînés

Rénovation de la salle Alix de Vergy : une question de
méthode
Lors du dernier Conseil municipal, il fut question de la
rénovation de la salle Alix de Vergy (ancienne épicerie du
bourg). Sur le principe, rien à dire. Le bâtiment est très délabré
et il faut tout refaire. Nous l’avons demandé à plusieurs reprises.
Sur la méthode, c’est bien plus discutable. En effet, on nous a
présenté un projet « tout ficelé », sorte de musée de la vigne et
du vin. Mais de concertation : aucune ! Nous avons, bien
évidemment, voté contre un projet sur lequel ni les élus, ni les
habitants n’ont été consultés.
A Talant, on vous demande votre avis sur l’urbanisme du Grand
Dijon. Mais sur les projets de rénovation de salles c’est une
toute autre histoire ! C’est de la démocratie participative à
géométrie variable !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal - Conseiller régional de
Bourgogne-Franche-Comté

Un peu de hauteur !
Plusieurs aînés talantais nous ont fait part de leur écœurement
devant la tournure prise par le feuillet municipal mensuel
distribué aux aînés : discours politicien, attaques diverses (voir
l’édition d’avril).
Un “tract” électoraliste financé par les Talantais, mais parfois
bien éloigné de sa mission de service et des préoccupations
du public. Bien éloigné aussi de l’action de la conseillère déléguée aux aînés, sans doute peu impliquée dans ce prosélytisme, et que notre propos n’est pas de remettre en cause.
En cette période d’effervescence électorale où les attaques
personnelles succèdent aux invectives, et où il est de bon ton
de dénoncer les démagogues et autres populistes, l’action
locale doit rester exemplaire, avec un débat responsable et
apaisé.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller au Grand Dijon
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