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PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

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
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 h - 12 h / 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
Horaires d’ouverture des services administratifs :
Période scolaire :
Lundi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Mardi – Mercredi - Jeudi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h

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.

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.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.

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

TALANT MAGAZINE
Bulletin d’information de la Ville de Talant
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie - 21240 Talant
Directeur de publication : Gilbert MENUT
Édité par le service Communication de la Ville de Talant

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h
Parking Cerisiers

sommaire
Édito
Petite chronique
Dossier. Récompenses sportives : sacrée soirée ! ...........................
Sortir à Talant
Écoutez-voir
Cahier culture
Vie de la cité
Comité des Enfants
Tribunes
........................................................................................................................

...................................................................................................

Réalisation : service Communication
Crédits photos : Ville de Talant / Fotolia
Courrier des lecteurs : lecteursmagazine@talant.fr
Mensuel – N° 81 – Décembre 2017
Tirage 6 400 ex. sur papier écolabellisé PEFC

........................................................................................................

...........................................................................................................

Dispensé d’ISSN – Dépôt légal à parution
Maquette et impression : Imprimerie S’print - Dijon
Avec ce label, S’print s’engage à respecter 3 critères :
• une bonne gestion des déchets dangereux ;
• la sécurisation du stockage des liquides dangereux
pour éviter les accidents et les risques de pollution,
• et enfin la non-utilisation de produits toxiques.

.......................................................................................................

..........................................................................................................

............................................................................................

..................................................................................................................

Distribution spéciale par Adrexo pour la Ville de Talant.

page 1
page 2
page 3
page 6
page 9
page 11
page 12
page 14
page 16

Une incroyable
régression

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

La France est un pays centralisé dirigé par une administration centralisatrice, quoi qu’en dise la
Constitution. L’étouffement qui s’ensuit, très souvent dénoncé, les incantations à la gloire de pays
réellement décentralisés, le rêve de se donner des airs tellement modernes et européens, avaient conduit
les responsables politiques de l’époque à faire leur cheval de bataille de la décentralisation.
Et le début du premier septennat de François Mitterrand fut marqué par les grandes lois de
décentralisations portées par Gaston Deferre…
Il fallut peu à peu déchanter : la décentralisation n’eut lieu que partiellement et la déconcentration des
moyens et des services aucunement.
Les départements devenaient des collectivités locales de pleine administration : leurs compétences
sont aujourd’hui dépecées par lambeaux.
Les régions ont depuis perdu toute autonomie financière, liées à l’aumône de dotations d’État, privées
de revenus propres. De plus, elles ont été regroupées avec des difficultés que la Bourgogne–FrancheComté porte jusqu’à la caricature, entretenant les picrocholines querelles entre Dijon et Besançon.
Regroupées, donc, re-centralisées tout en prenant soin de ne pas réorganiser la répartition des
compétences entre elles et l’État.
À l’échelon communal, même schéma : les compétences des villes sont transmises de force à des
structures nouvelles et onéreuses (des milliers de fonctionnaires territoriaux en plus) inefficaces et
budgétivores de l’argent des communes elles-mêmes ! et la tutelle de l’État va se développer avec la
suppression de la taxe d’habitation compensée paraît-il, et donc payée quand même par le citoyen, mais
autrement.
C’est vraiment se moquer du monde.
On le voit de plus en plus manifestement : le vrai pouvoir est à Bercy, lié à l’oligarchie bancaire. On
s’inquiète pour nos libertés de savoir si les policiers auront le droit ou pas de faire ouvrir les coffres de
voitures : je crois pour ma part qu’il y a beaucoup plus grave.

petite chronique
Les Toqués du Goût réunissaient le 3 novembre dans le cadre
de la Foire Gastronomique Internationale, des équipes auxquelles des défis culinaires étaient lancés. Talant était représentée par deux maîtres queux. (왘)
La Sainte-Cécile, patronne des musiciens, a été célébrée le
5 novembre dans l’église Notre-Dame.
L’atelier des aînées couseuses Les doigts de fées a réalisé
11 plaids en patchwork qui ont été remis au multi-accueil le
6 novembre en présence du maire, Gilbert Menut, de Christian
Paris, adjoint à l’École et à la Petite Enfance et de Sylvie
Castella, déléguée aux Aînés. (왘)
Le Comité des Enfants a siégé le 7 novembre en première
assembléeplénière. Voyez par ailleurs les pages 14 et 15.
Le 10 novembre, 36 jeunes de Talant, des environs et d’un peu
plus loin encore, sont venus participer à leur Journée Défense
Citoyenneté, étape majeure de leur parcours de citoyenneté.
Voyez par ailleurs p. 13.
Le 11 novembre, dans une atmosphère de circonstance,
était célébré le 99e anniversaire de l’armistice de
1918. À cette occasion Gilbert Menut, maire de Talant,
a associé à cette célébration le souvenir d’Albert
Prince, magistrat, décoré pendant la Grande Guerre,
et retrouvé assassiné à Talant en 1934 dans le cadre de
l’affaire Stavisky. Un sentier à son nom sera inauguré
dans le parc de la Fontaine aux Fées, près du lieu de la
découverte de sa dépouille. (왘)
Les délégués de classe du collège Boris Vian sont
venus rencontrer Gilbert Menut, maire de Talant, le
16 novembre. L’occasion, entre élus, d’évoquer la
charge des mandats représentatifs et la rigueur
qu’ils réclament. (왗)
La Foire aux produits régionaux, rendez-vous
attendu organisé par l’association Talangevin,
s’est déroulée cette année dans les locaux de
l’ATT les 18 et 19 novembre. La foule habituelle
s’est déplacée.
Le 18 et 19 novembre, salle Michelet, s’est
déroulée l’exposition « Des jeux au cours de
la vie » qui rassemblait divers jouets et jeux
d’antan, pour tous les âges.
Le 19 novembre, les Amis de l’orgue ont donné
par Jean-Pierre Leguay un récital dans lequel il
a fait se côtoyer Bach, Haydn, Mozart et Mendelssohn.
Lancé dans d’importants travaux de rénovation de son
parc immobilier, Villéo, l’un des bailleurs sociaux œuvrant
à Talant, a organisé le 20 novembre une visite d’un logement témoignant des différentes améliorations et modernisation dont peuvent désormais bénéficier les habitants.
Les Amis de Talant ont organisé le 25 novembre leur
dégustation/vente annuelle de vins de Bourgogne et
du Jura.
(왗) La Turbine a résonné au son de l’accordéon le
25 novembre, tout animée par la gouaille d’une soirée
guinguette très réussie.

Un public enthousiaste était fidèle
au rendez-vous annuel

Dossier
Récompenses sportives :
sacrée soirée !
Gaspard l’acrobate,
clown sans nez rouge…
mais très agile
pour ses pitreries

e

La 34 soirée des Récompenses
aux sportifs de Talant s’est
déroulée vendredi 24 novembre.
Cent trente sportifs de tous
âges ont reçu leurs trophées
remis par le maire, Gilbert
Menut, et Anne-Marie MeneyRollet, adjointe aux Sports, aux
Loisirs et à la Jeunesse, en
présence d’élus du conseil
municipal, de responsables du
service des Sports de la
commune, des dirigeants et
entraîneurs de clubs sportifs de
disciplines diverses et des
familles venues en nombre.
Cette manifestation était
agrémentée par un spectacle de
cabaret assuré, cette année, par
« Gaspard contrapontiste »,
acrobate et amuseur public
chalonnais semblant sortir tout
droit de films muets.

왖 Athletic Club Talant – En l'absence de Cécile Clet,
1ère Française aux 80 km du Mont Blanc et au marathonrace du lac d'Annecy, actuellement en Chine, la distinction a été remise au président, Franck Brelaud

Le président du Handball Club de Talant, Patrice Manici, s’est réjoui de l’ambiance dans le club dynamisée par des
individualités jeunes et en pleine progression. Qui plus est, la toute jeune section Baby-hand est en train de faire des
émules. Les jeunes handballeuses talantaises, championnes de Côte-d’Or – de 14) ou vice-championnes (– de 12 ans)
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Anne-Marie Meney-Rollet, adjointe au Sport, aux Loisirs
et à la Jeunesse : une année de transition
Talant Magazine : Vous nous recevez dans votre nouveau
bureau, mais le site Marie-Thérèse Eyquem (MTE) est encore en
chantier ?
Anne-Marie MENEY-ROLLET : Oui et non ! Le bâtiment dans
lequel nous sommes, le complexe MTE, vient de subir une
refonte complète. Il est flambant neuf, modernisé, mis au goût
du jour. Les anciens bâtiments étaient très datés. Le toit et la
façade seront achevés avec L’Écrin. La partie « sports » est opérationnelle, mais on ne verra pas disparaître le chantier avant la
fin de la construction de la salle de spectacle ; et du parking !
TM : Ceci expliquant cela, la soirée des récompenses sportives
a eu lieu dans la salle Pierre de Coubertin…
AMMR : Eh oui ! On s’adapte ! La salle Saint-Exupéry n’est
왖 Anne-Marie Meney-Rollet dans son nouveau bureau
évidemment pas praticable cette année, et nous avons, au
service des Sports, les mêmes problématiques que certaines
associations qui ont dû cette année s’installer ailleurs pour leurs manifestations. Nous avons donc organisé la soirée des
récompenses sportives dans la salle Pierre de Coubertin. L’essentiel est d’assurer la continuité, et nous avons à Talant tous
les équipements qu’il faut pour gérer au mieux la transition.
TM : Toutes les associations étaient présentes ?
AMMR : Naturellement, et c’est toujours une vraie satisfaction de voir qu’elles sont toutes très investies dans leur activité et
dans leur sport. Certaines ont mis en place des écoles s’adressant aux plus jeunes, dans une optique dont nous partageons
les objectifs : le sport comme filière d’excellence et pas seulement comme loisir. Cette dimension est importante, mais le
sport c’est aussi la compétition, l’abnégation dans le dépassement de soi. Le palmarès des sportifs talantais est impressionnant et chaque soirée de remise des récompenses en traduit la diversité.

왖 Le président du Sport Boules, Maurice Monin, a accompagné Madeleine et Didier Lambert pour recevoir leurs récompenses tandis que
Tony Rutigliano se voyait remettre la médaille derrière son pupitre de
sonorisation

왖 Le club de Talant Judo a été encore à l’honneur cette année grâce aux titres obtenus par les
jeunes judokas benjamins, minimes ou cadets et notamment grâce à celui remporté par
Steven Hadj (senior 81 kg), champion de Bourgogne Franche-Comté. Nour-Eddine Hadj,
l'entraîneur, semblait satisfait de tous ces résultats prometteurs…

왗 La section Badminton de l’Association du
collège Boris Vian, dirigée par MarieChristine Begrand et entraînée par
Laëticia Bousseau ainsi que les jeunes
adeptes de la jeune discipline de l'Ultimate, ont eu droit aux honneurs grâce à
d'excellentes performances en équipes
à l'échelon départemental ou académique

Avec les titres de Véronique Guinot (vice- 왘
championne du Monde vétérans de VTT
orientation sprint et moyenne distance, entre
autres) ou ceux de Christian Colombet
(hommes 70 ans) et de la jeune Prune Masson
(dames 10 ans), tous brillants tant en course
pédestre qu'en VTT, le Talant Sport Orientation de Benjamin Clement-Agoni (président)
et Pascal Guinot (entraîneur) ne pouvait que
s’enorgueillir de pareilles réussites. Et pourtant la modestie reste de rigueur dans le
groupe de ces spécialistes très passionnés
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왖 Malika Seguin, qui préside le Cercle des lutteurs de Talant, était ravie
de revoir monter sur le podium Azat Nikoghosyan (champion de Côted'Or et de Bourgogne en poussins), Kylian Leard (2 e au championnat
de Côte-d’Or et 3 e en Bourgogne) ainsi qu'Amélie Robba, championne de Bourgogne et 7 e au championnat de France.

sortir à talant

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

VEN 1, VEN 8, VEN 15 et VEN 22 |
La Turbine, salle Nièvre (2 rue Colette)
de 17 h 45 à 19 h 45
Initiation à la peinture acrylique
Lors des séances de déco sans modération,
Brigitte Jussiau propose une initiation à la
peinture acrylique sur différents supports.
Tarif : 58,27 € le trimestre pour les Talantais ;
5,14 € en séance à la carte – Rens. et inscriptions à la Turbine : 03 80 44 60 80.

Du LUN 4 au JEU 7 | Salle Edmond
Michelet (allée Félix Poussineau)
Bourse aux jouets – Cadeaux et
puériculture
Organisée par l’association des Familles
Talantaises.
Dépôts LUN 4 de 9 h à 19 h
Vente MAR 5 de 14 h à 19 h et MER 6 de
9 h à 19 h
Retraits JEU 7 de 17 h à 19 h
Rens. : 03 80 37 27 05 - 06 14 47 31 89 – Bus :
ligne B10 (arrêt Leclerc) ou L5 (arrêt Clomiers).

LUN 4 | Salle Robert Schuman (rondpoint de l’Europe) à 16 h 30
Don du sang
Par l’Amicale des donneurs de sang de Talant.

LUN 4, LUN 11 et LUN 18 | La
Turbine, salle Nièvre (2 rue Colette) de
16 h 45 à 19 h 15
Initiation à la peinture acrylique
Lors des séances de déco sans modération, Brigitte
Jussiau propose une initiation à la peinture acrylique
sur différents supports.
Tarif : 58,27 € le trimestre pour les Talantais ; 5,14 € en
séance à la carte – Rens. et inscriptions à la Turbine :
03 80 44 60 80.

Du MAR 5/12 au MER 3/01 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot pendant les
horaires d’ouverture (voir p. 11)
Énigmes et Polars : exposition « Qui a refroidi
Lemaure ? »
Exposition numérique interactive, à la frontière entre la
littérature, la bande dessinée et le jeu vidéo.
Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé
défenestré au petit matin. Les cinq occupants de
l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple
parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide,
meurtre, que s’est-il passé ?
Armez-vous d’ingéniosité pour reconstituer les pièces
du puzzle…!
Rens : 03 80 44 60 24 - À partir de 11 ans

Du MAR 5/12 au VEN 5/01 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot pendant les
horaires d’ouverture
Manifestation : Énigmes et Polars
Serial lecteur, la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous attend du 5 décembre au 5 janvier pour la
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manifestation Énigmes et Polars. Venez enquêter avec vos méninges, tablettes et
smartphones… Serez-vous le prochain Sherlock Holmes ? 
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public.

Du MAR 5/12 au VEN 5/01 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
pendant les horaires d’ouverture
Énigmes et Polars : exposition « Énigmes et Polars »
Exposition ludique et tactile sur le thème du polar, réalisée par l’association « Mots et
couleurs » : bande dessinée géante à reconstituer, jeux de hasard et jeux d’enquête autour
de plusieurs polars, animaux dans le polar, mystérieuse boîte noire à décrypter…
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public.

MAR 5 | Monument aux morts, plateau de la Cour du Roy à 11 h 30
Hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, les
combats du Maroc et de la Tunisie.
MAR 5, MAR 12 et MAR 19 | 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

VEN 8 | Salle Edmond Michelet (allée
Félix Poussineau) à 15 h
Conférence Jean-Baptiste Lallemand,
l’artiste dijonnais
Catherine Gras, conservatrice au Musée des
Beaux-Arts de Dijon et conservatrice du Patrimoine, évoquera le parcours de cet artiste paysagiste dijonnais du XVIIIe siècle, grâce auquel
le visage de la Bourgogne d’avant la Révolution
nous est connu.

la réalisation d’un projet utilisant un ordinateur
ou nécessitant des outils numériques.
Inscription préalable obligatoire, dans la limite
d’une place disponible par séance. Il vous sera
demandé d’expliquer la difficulté rencontrée
dans votre projet – Rens. : 03 80 44 60 24.

MER 6, MER 13 et MER 20 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot,
Espace Public Numérique, de 10 h à
12 h
Initiation informatique : Prise en main
d’un ordinateur #1 #2 et #3
Cursus de formation, sur 3 séances, constitué
de cours de 2 h par semaine pour apprendre à
utiliser un équipement informatique (utilisation
du clavier/souris, Internet, traitement de texte
et création d’une adresse email).

Entrée libre – Sur inscription au Relais au
03 80 44 60 63.

SAM 9 à 20 h et DIM 10 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Flashback 80
Par Artistes En Scène
Revivez la folle décennie des années 80 sur
scène.

Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, sur inscription préalable.

MER 6 | Place Mendès-France à
partir de 18 h (voir aff. couv. 4)
Fête des Lucioles
Spectacle de feu proposé par la Compagnie
Trans’ Neptune à 18 h 30 et illuminations
devant la Bibliothèque multimédia. Restauration assurée par Rutabaga avec boissons
chaudes et fraîches. Distribution de bougies.
Éclairez vos rebords de fenêtres !
Rens. : 03 80 44 60 80.

VEN 15 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 18 h
Press Start : RDV des Gamers
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 » ?)… !!
Sur inscription, tout public, à partir de 10 ans –
Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 16 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Récré à contes : La patience
Animation pour les enfants, petits & grands :
contes et comptines, chansons et jeux de
doigts… Les séances Récré à contes alternent lectures et activités ludiques, autour des
émotions. Les parents sont les bienvenus !

Entrée : 5 € ; 3 € pour les moins de 12 ans –
Les places sont en vente au service Culture
jusqu’au 8 décembre 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. : 03 80 44 60 30

Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 22 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 17 h à 20 h
Énigmes et Polars : Murder Party –
Qui a tué le Père Noël ?
Un crime abominable a eu lieu au Pôle Nord…
le Père Noël a disparu !! À vous, petits lutins,
de vous affronter en équipe pour être les premiers à résoudre cette effroyable enquête. Qui
sait, il n’est peut-être pas encore trop tard… ?!!
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public à partir de
10 ans, sur inscription préalable.

Du MER 27 au SAM 30 | Gymnase
Bernard Santona (rue de Gimbsheim) de
14 h à 18 h (voir aff. p. 5)
Noël Land : structures gonflables
Animations gratuites pour les enfants jusqu’à
12 ans sous la responsabilité des parents.

SPECTACLES
ET CONFERENCES

DIM 3 | Église Notre-Dame de Talant
à 17 h
Concert de Noël
Proposé par la chorale La Talantelle, en partenariat avec Les Amis de l’Orgue de Talant.
Direction : Rachel Ruaux et Michel Villeminot
à l’orgue.
Entrée Libre – Collecte au profit du Secours
Catholique.

DIM 10 | Église Saint-Just de Bretenières à 17 h
Concert de Noël
Proposé par la chorale La Talantelle qui
accueillera pour ce concert la chorale étudiante La Croch’Chœur de Dijon.
Direction : Rachel Ruaux.
Entrée libre.

SAM 16 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 20 h 30
Spectacle d’improvisation
Avec les élèves de l’atelier d’improvisation de
Talant.
Direction : Ismaël Gutierrez.
Entrée gratuite – Rens. : 06 33 42 10 78.
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DIM 17 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 16 h
Concert de Noël
Par l’Harmonie de Talant.
Entrée libre.

MER 20 | Salle Edmond Michelet
(boulevard Maréchal Leclerc) à 14 h et à
16 h 30 (voir aff. p. 10)
Spectacle de Noël : Wigo et Bullz
Wigo est un lutin plutôt d’humeur joyeuse
avec forte tendance à la naïveté. Bullz est un
korrigan plutôt grognon et sait quand il faut
avoir les pieds sur terre. Tous deux entraînent
les enfants dans un spectacle de musique et de
jonglerie au cœur de l’univers magique des
lutins et des korrigans.
Dans ce spectacle dynamique, burlesque et
interactif, Wigo et Bullz captent l’attention des
enfants pour les emmener dans une histoire
palpitante et des plus loufoques ! avec des
surprises…

FOIRES ET EXPOSITIONS

Du MAR 5 au JEU 21 | Espace
Georges Brassens (place Abbé Pierre),
ouvert au public du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Exposition de Shan Tai Pei
Exposition de peintures à l’encre de chine et
écoline (aquarelle liquide).
Entrée libre.
SPORT

Du SAM 23/12 au DIM 14/01 |
Tennis couverts de la Combe Valton,
à partir de 10 h
Tennis : Tournoi Open de la Ville de
Talant
Organisé par l’Association de Tennis de Talant.
Rens. : 03 80 57 28 60.

À partir de 3 ans… – Gratuit sur inscription à
l’Espace Georges Brassens, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

VIE MUNICIPALE

MAR 19 | Hôtel de ville, salle du
Conseil à 18 h 30
Conseil municipal

SAM 30 | Hôtel de ville de 10 h à
12 h (voir article p. 13)
Inscriptions sur les listes électorales :
permanence spéciale
Ouverture exceptionnelle du service d’Inscription sur les listes électorales.

Énigmes et Polars :
un vent de mystère souffle
sur la Bibliothèque !
Du 5 décembre 2017 au 5 janvier 2018, des personnages étranges et des situations inexplicables vont faire leur apparition à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot. Serial Lecteur, venez
enquêter avec toute votre matière grise, mais aussi votre tablette et/ou smartphone ! Serez-vous le prochain
Sherlock Holmes ? 
Genre majeur de la littérature, le polar connaît depuis plusieurs années un véritable succès à travers le monde. En France,
un livre acheté sur quatre est un roman noir. La Bibliothèque multimédia souhaite ainsi mettre en valeur le genre policier
grâce à plusieurs animations tout au long du mois de décembre et début janvier :
 Exposition « Qui a refroidi Lemaure ? »

Du 5 décembre au 3 janvier

Tout public, à partir de 11 ans, pendant les horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia

Exposition numérique interactive, à la frontière entre la littérature, la bande dessinée, et le jeu vidéo. Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à
la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Armezvous d’ingéniosité pour reconstituer les pièces du puzzle… !
 Exposition « Énigmes et polars »

Du 5 décembre au 5 janvier
Tout public, pendant les horaires d’ouverture de la Bibliothèque multimédia

Exposition ludique et tactile sur le thème du polar, réalisée par l’association « Mots et couleurs » : bande dessinée
géante à reconstituer, jeux de hasard et jeux d’enquête autour de plusieurs polars, animaux dans le polar, mystérieuse
boîte noire à décrypter…

 Murder Party : qui a tué le Père Noël ?

Le 22 décembre, de 17 h à 20 h
Tout public, à partir de 10 ans, sur inscription préalable

Des équipes associant adultes et enfants seront constituées par les bibliothécaires.
Un crime abominable a eu lieu au Pôle Nord… le Père Noël a disparu !! À vous, petits lutins, de vous affronter
en équipe pour être les premiers à résoudre cette effroyable enquête. Qui sait, il n’est peut-être pas encore trop
tard… ?!!

Pour plus de renseignements : bm@talant.fr – 03 80 44 60 24

écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

À l’occasion de la manifestation « Énigmes et Polars », l’équipe de la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot vous a concocté une sélection de livres, films
et jeux vidéo policiers…
Simples escroqueries ou disparitions, enquêtes, suspens, poisons et machinations sont au menu !
Retrouvez à la Bibliothèque multimédia d’autres
coups de cœur, et sur la plateforme d’écoute
musicale, la bande-son de vos enquêtes…

Adolescents

Logiciel
Heavy Rain de QUANTIC DREAM
Les victimes d’un tueur en série sont
retrouvées noyées dans de l’eau de pluie
cinq jours après leur enlèvement, avec un
origami dans la main. Quatre individus, que
vous incarnerez tour à tour, se retrouvent
plongés dans un contre-la-montre pour
retrouver le tueur. Jusqu’où iriez-vous
pour sauver l’être que vous aimez ?

Enfants
Albums
Bienvenue au club, M. Moutarde de
Katherine E. QUENOT
Cette soirée au Penny Black, un club privé
en plein cœur de Londres, avait tout pour
être une réussite ! Sir Bloch, son fondateur,
s’apprêtait à partir à la retraite et avait,
pour l’occasion, réunit tous ses amis autour
de lui. Manifestement, l’un d’entre eux
avait quelque chose à lui reprocher… Mais
qui ? À toi de faire toute la lumière sur cette
affaire en démasquant le coupable et en découvrant l’arme du
crime et son mobile !

Les enquêtes de la main noire de
Hans Jürgen PRESS
La Main noire, ce sont quatre jeunes détectives – et leur écureuil – qui traquent les
malfaiteurs. Au lecteur de faire jouer son
sens de l’observation pour découvrir
l’indice caché dans l’illustration qui permet
d’avancer dans leurs enquêtes.

Adultes
Romans
Le mystère de Noël de Mary et
Carol HIGGINS CLARK
160 millions de dollars ! Un cadeau de Noël
inespéré pour les employés du supermarché de Branscombe qui ont décroché
le billet gagnant. De quoi bouleverser la
vie de la petite ville et exciter la convoitise
d’escrocs prêts à tout pour détrousser les gens trop crédules…

Bande dessinée
Petits meurtres à l’étouffée de
RAVEN

John Chatterton Détective de Yvan
POMMAUX

Laure Grenadier est une jeune rédactrice
en chef d’un magazine culinaire. Accompagnée de son photographe, elle se rend à
Lyon pour y réaliser un reportage sur les
bouchons et sur leurs tenanciers. À son
arrivée, elle apprend que l’un de ses
contacts a été retrouvé assassiné par
étouffement dans son établissement.

Le chat détective John Chatterton enquête
sur la disparition d’une petite fille vêtue de
rouge. Cette histoire lui rappelle vaguement le Petit Chaperon rouge et le Petit
Poucet. Apparemment l’enfant aurait été enlevée par un loup
collectionneur d’œuvres d’art.

Bande dessinée

Film

Pépin Cadavre de Olivier MILHAUD

Da Vinci Code de Ron HOWARD

Rebouteux, détective, chimiste… Le jeune
Sebastian Melmoth est un détective de
l’étrange ! Son agence occulte, « Pépin
Cadavre », a pour mission de chasser les
esprits du monde parallèle d’Asper qui
sèment la panique dans le monde réel.
Et grâce à sa large connaissance des
remèdes, de la science et de la magie, il n’y
en a pas beaucoup qui lui résistent !

Une nuit, le professeur Robert Langdon,
éminent spécialiste de l’étude des symboles, est appelé d’urgence au Louvre : le
conservateur du musée a été assassiné,
mais avant de mourir, il a laissé de mystérieux symboles… Avec l’aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener
l’enquête et découvrir des signes dissimulés
dans les œuvres de Léonard de Vinci…
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Salle Edmond Michelet – Allée Félix Poussineau
Boulevard Maréchal Leclerc – TALANT

cahier culture
Véronique Fabre-Lehalle : une peinture architecturée autour du « bleu »
Véronique Fabre-Lehalle prépare sa nouvelle exposition itinérante sur le thème du « bleu », couleur emblématique qui symbolise le calme, la sagesse et la liberté, mais surtout le ciel et la mer qui ont profondément
inspiré l’artiste-peintre talantaise, le regard vagabond et bienveillant souvent tourné vers l’horizon qui sépare
les deux univers de l’eau et de l’air, en déclinant, par temps clair, tout ce champ chromatique du bleu, riche en
nuances.
L’exposition réalisée en trois séries de sept toiles débutera
L’huile lui permet de donner du relief, de l’épaisseur, des
en avril prochain à Dijon, à la galerie de la Coupole, et en
nuances d’aspect. Elle étire à la brosse jusqu’au bout de la
d’autres espaces culturels de la région, y compris sans
couleur, donnant du mat ou du satiné grâce au geste, ou du
doute à Talant, mais aussi à Vaux-sur-Mer en Charentebrillant dans le relief étalé par le couteau.
Maritime, et à Paris, trois régions chères à Véronique FabreSur des supports carrés, en toile ou en bois, elle joue avec
Lehalle où elle retrouve toujours un bout d’elle-même.
la matière, lisse ou rugueuse, avec la lumière, mate ou brilNée à Rueil-Mallante. Elle ne vernit
maison, dans les
pas ses toiles…
Hauts-de-Seine où
pour ne pas cherelle a été scolacher la perfection et
risée, notamment
pour laisser l’immixdans les classes de
tion du regard.
l’inoubliable instituElle peint des payteur Maurice Piotte
sages, des natures
qui lui a fait aimer
mortes, dans un
d’abord le dessin,
style mi-figuratif,
avant de découvrir
mi-abstrait, plutôt
sa passion pour
impressionniste…
les autres matières
des plages, des
de l’enseignement
dunes, des rochers,
et les autres arts,
des ruisseaux, couVéronique Fabre a
chés à la gouache
aimé la Bourgogne
sur papier pour
lors de nombreux
devenir des huiles
séjours de vasur toiles plus
cances en famille
tard dans la saison.
dans le Morvan.
Désormais elle aime peindre également des portraits en
Pendant les cinq années d’études à l’École Spéciale
référence avec l’histoire ou les contes, tels les ducs de
d’Architecture de Paris où elle a été diplômée en 1990, elle
Bourgogne, le Chevalier sans peur et sans reproche,
a suivi parallèlement des cours d’arts plastiques.
le chanoine Kir, Pinocchio ou la Belle au Bois dormant…
Sa collaboration dans une grande agence d’architecture
Elle revient aussi, de temps à autre, à une certaine peinture
parisienne lui a ouvert les portes de lieux d’exposition
de style japonais qu’elle avait côtoyée à ses débuts en la
majestueux comme le Grand Palais ou l’espace Tour Eiffel
Maison de la Culture du Japon où la porte lui avait été
dans lequel elle a eu l’opportunité de présenter ses premiers
ouverte suite à un concours qu’elle avait emporté en tant
tableaux.
que toute jeune diplômée d’architecture.
C’est en Charente-Maritime qu’elle a connu son mari, proVéronique Fabre-Lehalle a réalisé de très nombreuses expofesseur d’éducation physique, avec lequel elle a fondé une
sitions depuis 1993, notamment à Paris et dans la région
famille depuis longtemps installée à Talant, mais néanmoins
parisienne, à Dijon et en région dijonnaise comme au
toujours attachée au territoire charentais où elle séjourne
Grenier de Talant en mai 2007, mais aussi en Charenterégulièrement également. C’est aussi là-bas qu’elle a
Maritime, à La Rochelle ou à Vaux-sur-Mer. Plus récemment,
découvert la lumière des sites sauvages du bord de l’océan
elle a été présente au Salon d’Automne à Paris, sur les
Atlantique, tourmentés par les vents, qui l’ont souvent
Champs-Elysées en 2015 et 2016, à la Galerie La Source
profondément inspirée.
à Fontaine-lès-Dijon et au Salon d’automne International à
Saint-Pétersbourg en 2015 ainsi qu’au Cellier de Clairvaux
Huiles, gouaches, pinceau, couteau, brosse… Véronique
à Dijon en 2016 et à la Galerie Cadr’art à Dijon en juin 2017.
Fabre-Lehalle associe supports, matières et instruments, en
usant des techniques académiques et en y ajoutant toutes
Parfois, l’artiste-peintre talantaise pose le pinceau pour
ses émotions.
prendre la plume et libérer ses envies d’écriture, notamment
de poésie…
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Boulangerie Sieurac : tout près de chez vous
Depuis une dizaine d’années maintenant, la boulangerie Sieurac
déploie un véhicule équipé qui sillonne chaque jour Talant et vient
au devant des clients des différents quartiers.
Un service de proximité, une tournée, devenu précieux à bien des
habitants : le boulager qui vient avec son camion quasiment à domicile,
c’est un confort et un lien social fort. Dans la camionnette, c’est Rénata
qui sert les clients. L’arrivée de l’échoppe mobile se signale au klaxon, à
l’ancienne. Rue des Montoillots, quartier des Quétins, Bourg, rue des
Époutières… Quasiment tous les quartiers sont desservis. Le véhicule est
왖 La tournée de la boulangerie-pâtisserie Sieurac
frigorifique et permet une offre quasiment aussi large qu’en boutique :
dessert (sic !) tous les quartiers de Talant
pains, viennoiseries, pâtisseries.
À l’approche des fêtes, Rénata peut aussi prendre les commandes et particulièrement pour les desserts mis à la carte
cette année : bûches framboisier, pomme noisette, chocolat caramel, vanille cerise, cocktail de fruits…
Pour le pain quotidien, la tournée est chaque jour dans Talant entre 9 h 15 et 11 h 15 ; l’amplitude horaires varie légèrement
le weekend.

vie de la cité
Circulation : comptages 2017 à Talant
Des comptages automatisés ont été réalisés à Talant en octobre et novembre derniers. La circulation de transit
se stabilise.
Trafic journalier tous véhicules (du lundi au vendredi)
Localisation

2013

Variations
2013/2014

2014

Variations
2014/2016

2016

Variations
2016/2017

2017

Vers Darois

4 031

+ 409

4 440

– 247

4 193

– 11

4 182

Vers Talant

4 183

–

84

4 099

– 188

3 911

+ 76

3 987

Combe Valton

Sens montant

4 244

– 598

3 646

– 1 074

2 572

+ 63

2 635

Combe Valton

Sens descendant

4 886

– 615

4 271

– 1 100

3 171

+ 133

3 304

Rue Édouard Herriot

Sens montant

1 858

– 675

1 183

– 185

998

– 24

974

Rue Édouard Herriot

Sens descendant

2 091

– 827

1 264

– 171

1 093

+ 43

1 136

Bd de Troyes

Sens montant

6 190

– 512

5 678

– 311

5 367

+ 65

5 432

Sens descendant

4 611

– 210

4 401

– 42

4 359

– 81

4 278

32 094

– 3 052
(– 9,7 %)

28 982

– 3 318
(– 11,4 %)

25 664

+ 264
(+ 1%)

25 917

Bd de Troyes

Sens
de circulation

(limite Daix/Talant)

Bd de Troyes
(limite Daix/Talant)

(limite Dijon/Talant)

Bd de Troyes
(limite Dijon/Talant)

Totaux

La LiNo, depuis presque 4 ans qu’elle est en fonction, continue de produire ses effets : la circulation à Talant a beaucoup
baissé ces dernières années, de presque 20 % sur l’ensemble avec des disparités fortes selon les quartiers.
La LiNo souffre de maux bien identifiés : le goulet que constitue notamment l’échangeur d’Ahuy et, de façon générale,
l’insuffisance d’une voie rapide à 2 x 1 voie.
Le trafic sur l’avenue de la Combe Valton a connu une chute spectaculaire en 2016, et
la circulation est un peu revenue sur cet axe avec la fin de travaux d’aménagement
le long du lac Kir.
L’habitude a été prise de ces comptages annuels : ils permettent de vérifier ou
d’infirmer les ressentis sur les hausses ou baisses de circulation et constituent
une base tangible et incontestable de la réalité routière.
La Ville de Talant demeure très en alerte sur ces questions : un autre comptage a
été effectué dans la même période le long du boulevard Leclerc, au niveau de la salle
Michelet. Les résultats seront rendus publics le mois prochain.
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Inscriptions sur les listes électorales :
permanence spéciale
La qualité d’électeur et d’électrice ne va pas de soi. Pour voter, il
faut être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre de l’année précédant le scrutin.
Bien qu’il n’y ait aucune élection prévue en 2018, l’État demande aux communes
de rendre possible l’inscription jusqu’aux derniers moments de 2017 sur les listes
électorales par une permanence spéciale qui se tiendra exceptionnellement
samedi 30 décembre de 10 h à 12 h au service d’Inscription sur les listes électorales. Bien entendu, c’est une solution
de dernière minute ; vous pouvez vous préoccuper de cette formalité avant cette date.
Pour mémoire, si vous avez une nouvelle adresse à Talant cette année (même si vous avez déménagé dans Talant), il faut
vous inscrire sur les listes électorales. Sans attendre ! Pour être inscrit, il faut justifier de sa nationalité française et de son
adresse à Talant.
Si vous n’êtes pas inscrit, vous pouvez le faire via un service en ligne (disponible sur talant.fr, portail ville ; vie citoyenne ;
démarches en ligne). Vous pouvez aussi venir au service État civil avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile
récent (moins de trois mois).

Défense et citoyenneté : un programme pour la jeunesse
En attendant un hypothétique retour du service national, les jeunes en passe de devenir majeurs, garçons et
filles, participent à une Journée Défense Citoyenneté sensée leur présenter les grands principes de la citoyenneté et de la défense.
Un rendez-vous obligé que la Ville de Talant accueille volontiers, chaque année ou presque. Pour la onzième fois, 36 jeunes
« appelés » de Talant, des communes alentours voire d’un peu plus loin sont venus à Talant, cornaqués par le Bureau du
Service national. Talant met à disposition de l’encadrement militaire la salle du conseil, qui solennise les apprentissages
et place les jeunes au cœur même de l’exercice de la démocratie.
Le maire, Gilbert Menut, accueille lui-même les appelés le matin, soulignant l’importance symbolique des lieux dans lesquels
se déroulent les moments forts de la JDC. Et question moments forts, la journée s’achève toujours autour de deux instants
particuliers : une authentique cérémonie patriotique avec musique, discours et dépôt de gerbe et à laquelle sont conviés à
participer activement deux jeunes tirés au sort. Puis, vient la remise des certificats où de nombreux maires des communes
de résidence des jeunes sont présents ou représentés.
À noter cette année, tant à la cérémonie qu’à la remise des diplômes, la
présence du Général
Kim, Commandant de
la région de gendarmerie. Un fait marquant
de plus pour les jeunes
citoyens et qui donnera
à leur JDC un aspect
singulier.
왖 La remise des certificats à laquelle de nombreux élus
sont présents…
…succède de peu à la cérémonie patriotique : 왔
ici Lou Ann Arnaud et Louis Gratas 왔
sont accompagnés du maire Gilbert Menut et du Général Kim 왔
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Le Comité des E
COMMISSION 1 :
LOISIRS,
CULTURE ET SPORT
ÉCOLE CURIE

LEJEUNE Germain – CM1

ÉCOLE LANGEVIN

GERENY FESTOC Fanny – CM2

PASTRELLO Antoni – CM1

ÉCOLE PRÉVERT

LO Mame-Diara – CM1

THEUREL Samuel – CM2

ÉCOLE TRIOLET

POZZI-CLASQUIN Mahelia – CM2

MAHER Siham – CM1

ZAMBOU Imane – CM2

COLLÈGE BORIS VIAN

BENJGHA Sofyan – 5e

HOUARI Zakaria – 5e

MBOMBO Brady – 5e

AYAT ASSINE Marwa – 5e

DOIDY Gabriel – 5e

HUGAN Lubin –5e

SOUPET Tom – 5e

LAMBRETH Maxence – 6e

nfants 2017-2018
COMMISSION 2 :
ENVIRONNEMENT, BIEN-VIVRE ENSEMBLE,
APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ
ÉCOLE CURIE

GUIZNAIA Melina – CM1

ÉCOLE LANGEVIN

GERENY FESTOC Lydie – CM2

PION Timothée – CM1

ÉCOLE PRÉVERT

BAILLEUX Noémie – CM1

TIN Milana – CM2

ÉCOLE TRIOLET

POZZI-CLASQUIN Louna – CM1

HANI Nésia – CM1

EL ABBOUNI Jasim – CM2

COLLÈGE BORIS VIAN

DIALLO Ahmadou – 5e

HAMMADA Mehdi – 5e

MBOMBO Daphnée – 5e

M’LLAL Qayyima – 5e

GUENARD Mathilde – 5e

LO Cumba – 5e

KHATIBI Ilyas – 6e

MAHER Wassim – 6e

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 00

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

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

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

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

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

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal. L’Opposition et la Majorité municipale disposent
d’un espace équivalent de libre expression. Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

La métropole, facteur d’économies ?

Voiture ou……poubelle ?

On nous a fait le coup du coût de nombreuses fois : les superrégions, les unions transnationales, les groupements de
communes, tout cela devait permettre des économies d’échelle
et stopper la gabegie d’argent public. Nous avons dénoncé
souvent, ici, le mensonge avéré de telles approches. Chaque
mois apporte son lot de contradictions au principe qui avait
cours dans les années 80 (un autre millénaire !) : big is
beautifull.
Prenons le dispositif de médiation sociale. De toutes les villes
de l’agglomération concernées par les problématiques sociales
des quartiers sensibles, Talant est la seule à ne pas avoir voulu
adhérer au grand machin intercommunal qui promettait de faire
mieux et sans expérience, ce que nous faisions très bien depuis
des lustres.
Résultat, c’est cher, très cher, trop cher ! Talant engage
l’équivalent de 32 euros par an et par logement social dans le
dispositif de médiation ; Quetigny, Longvic, Chenôve et Dijon
dépensent 66,5 euros !
Il faut dire que « Dijon Métropole Médiation » ce sont des
agents, des administratifs, une direction, bref des frais
généraux non-négligeables, de ceux qui pèsent sur la
structure pour simplement la faire fonctionner. Big is beautifull,
big is expensive !
C’est chic, les phrases en anglais ! Ça fait sérieux quand on
parle argent, ça fait city, ça fait wall street…
On devrait se demander pourquoi les Britanniques ont quitté
l’Union… Big is beautifull, vraiment ?
En tout cas, sur bien des dossiers vus depuis Talant, little is
prettier, little is cheaper !
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Il y a quelques semaines, notre collègue Christine RENAUDINJACQUES a été victime d’un acte fort peu civil dont la presse
locale s’est fait l’écho. Une Conseillère municipale a déversé
dans sa voiture papiers gras, mouchoirs et autres déchets… Un
tel comportement est inadmissible et nous le condamnons
vivement !
De deux choses l’une : soit elle est coutumière du fait et nous
avertissons les habitants du quartier de bien fermer leurs
véhicules sous peine de les voir se remplir de détritus, soit elle
ne connait pas la différence entre une poubelle et une voiture…
Si tel est le cas, nous nous permettons de lui livrer un petit
indice : les poubelles sont rarement équipées de 4 roues, d’un
pare-brise d’un volant et de sièges.
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal

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

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Taxe d’habitation : un véritable cadeau ?
Décidée par l’Élysée, la suppression partielle et progressive,
dès 2018, de la taxe d’habitation, apparaît comme une bonne
nouvelle pour les Talantais, dont la fiscalité compte historiquement parmi les plus élevées de Côte d’Or.
Cependant cette taxe représente pour Talant une recette proche
de 3,5 millions d’€ ; sa suppression fait donc planer une
menace sur nos ressources communales. Mais le gouvernement assure que les anciennes recettes des communes
seront “compensées à l’€ près”.
Comment serait assurée cette compensation ? Par l’État, qui
pourrait la financer… avec une nouvelle hausse d’impôts (on
évoque CSG / CRDS). Autre risque : que certaines municipalités se rattrapent avec une flambée de la taxe foncière, qui
elle n’est pas supprimée…
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain – Conseiller
Dijon Métropole
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