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talant pratique
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
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petite chronique
Rassemblés le 30 novembre autour du maire Gilbert Menut et de Christian Paris, maire-adjoint délégué à
l’École et à la Petite Enfance, services, enseignants, parents élus ont pu déjeuner au restaurant scolaire
de l’école Curie. Chaque année, dans chacune des écoles, ont lieu ces découvertes concrètes de ce qui est
servi aux élèves de la ville.
De compétence métropolitaine mais effectivement
assuré par Talant, le déneigement nécessite une
veille opérationnelle des agents municipaux, prêts
à intervenir à tout moment. Cette permanence a
débuté le 4 décembre, juste avant les premières
précipitations.
Le 5 décembre, journée dévolue au bénévolat, a vu
se réunir l’ensemble des associations et bénévoles
œuvrant à Talant. Une rencontre conviviale pour marquer l’attachement de la Ville au dynamisme de ceux
qui s’imposent tout en n’étant obligés à rien. À cette
occasion, Jean-Christophe Pérignon a présenté ses
travaux d’inventaire du patrimoine culturel talantais,
par ailleurs repris sur l’AppliMobile de Talant. (왘)
(왗) La deuxième « fête des Lucioles » qui incite les
Talantais à venir participer à un spectacle lumineux
et incandescent s’est déroulée devant la Bibliothèque multimédia le 6 décembre.
À son tour, entre les 5 et 7 décembre, Christophe
Bouvier, vigneron à Talant, a planté les arpents
étendant la vigne municipale (la plus ancienne
présente à Talant) de 0,7 à 0,9 ha.

La sortie familiale organisée le 9 décembre par la groupe
participatif 1, 2, 3 Partez ! de La Turbine a rassemblé
une quarantaine de Talantais qui se sont émerveillés lors
de leurs visite du marché de Noël et les illuminations de
Kaisersberg, Ribauvillé et Neuf-Brisach. (왘)
Le chantier de L’Écrin continue malgré les frimas qui ralentissent un peu les travaux. Ces derniers sont passés dans
une phase plus spectaculaire avec l’édification de la grue
le 15 décembre. Les choses sérieuses ont commencé ! Vous
pouvez suivre les travaux sur le compte Facebook de L’Écrin. (왘)
Pour les Aînés de Talant, André Beuchot a prononcé, le
18 décembre, une conférence attachante sur les contes et
légendes anciennes du pays dijonnais.
(왔) Le service Petite Enfance a enregistré un disque : ce
sont bien les agents et les assistantes maternelles qui chantent
des comptines et airs connus de Noël. Le disque très attendu

a été offert aux familles du multi-accueil
le 19 décembre.
Échappant de peu à une mort tragique à
quelques jours de Noël, le Père Noël a fait
l’objet le 22 décembre des investigations
poussées des participants à la murder
party.
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Dossier
Talant Magazine
en tête-à-tête avec Gilbert Menut
Installé derrière son bureau,
Gilbert Menut a accepté
de se prêter à l’exercice
de l’interview sans filtre.
Des grands sujets nationaux
à l’avenir de sa commune,
le maire répond aux questions,
sans détour ni pirouette,
ou presque, mais sans jamais
se départir de cette attitude
joviale qui le caractérise
Propos recueillis
par Élise Froitier, journaliste

P. 2 # MAG 82 # talant.fr

Alors qu’une nouvelle année se profile, le maire de
Talant revient sur l’actualité politique nationale et
locale de la fin d’année.
Élise Froitier : « Les Républicains, votre famille politique,
vient de se choisir un nouveau patron. Selon vous,
Laurent Wauquiez va-t-il répondre aux attentes du
parti ? »
Gilbert Menut : « Pour Laurent Wauquiez, les résultats
sont clairs. Avec des idées clairement à droite sans
tomber dans les extrêmes, il va rassembler le plus largement possible et travailler à la reconstruction du système
en amenant de nouveaux visages pour trouver l’équilibre.
Contrairement à la gauche, la droite n’a pas volé en éclat.
Il a montré ce qu’il savait faire en région Rhône-Alpes, il
devrait faire pareil au national. C’est un homme de terrain
très efficace. »
E. F. : « Au niveau local, la droite a pu sembler divisée
après l’éviction puis le retour de François-Xavier
Dugourd au sein du parti. Qu’en est-il aujourd’hui ? »
G. M. : « C’est du passé ! Il faut aller de l’avant et arriver à
faire front ensemble. Ça ne sert à rien de rester éparpillés.
Les gens attendent de nous que l’on ait une action unie et
pertinente. On se remet au boulot et on oublie les vieilles
histoires pour se concentrer sur les sujets d’avenir ! »
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E. F. : « Puisque vous parlez de se remettre
au travail, pourquoi avoir démissionné
de votre fonction de président du groupe
d’opposition au sein de Dijon Métropole ? »
G. M. : « Comme je semblais faire figure de
rassembleur, je devais mettre en place le
groupe d’opposition et m’assurer qu’il ait les
moyens de travailler. Mission accomplie
puisque nous existons et que nous avons un
bureau à la Métropole. Maintenant, il faut
changer de tête, provoquer un peu de mouvement. On sent le poids du contexte local dans
le choix de mon successeur mais qui que ce
soit, je le soutiendrai ! »
E. F. : « Rassembleur, vous ne l’êtes pas
toujours puisque vous avez quelques
oppositions au sein même de votre famille politique dans votre conseil municipal… »
G. M. : « Je crois que la droite a besoin de se reconstituer et que les divisions sont à éviter, même au niveau
de la commune. Nous devons être capables d’avoir une ligne homogène aussi bien à Talant qu’au sein de
la Métropole. Il faut envoyer un signal positif à nos électeurs et à nos pairs. Quand on voit les résultats
électoraux décevants et le fait que nous n’ayons plus qu’un député en Côte-d’Or, je crois qu’on ne peut plus
se permettre les divisions ! »

« La Métropole a un incroyable Talant ! »
Jeu de mot assumé, sourire affiché, Gilbert Menut n’est pas peu fier de sa commune, ses habitants
et des projets qui sortent de terre. Pourtant, le maire regrette que la Métropole ne voie pas du
même œil ce développement.
« Il ne fait pas bon être maire aujourd’hui, notamment dans la Métropole ! Nous sommes confrontés aux
incertitudes et aux mouvements liés à l’intercommunalité, au transfert des compétences et aux modifications
de la structuration locale. Alors oui, il y avait besoin d’une évolution mais il y a aussi la façon de faire
et, à la Métropole, c’est brutal tant pour les maires que pour les personnels ! Tout n’est que contraintes et
obligations. Même dans les domaines de compétence qui ne relèvent pas de la Métropole, on constate une
volonté d’imposer une vision, ignorant le principe même de discussion. On arrive à une situation hallucinante
où les maires doivent demander une autorisation à la Métropole pour faire quelque chose. Pour moi, c’est
hors de question ! Nous faisons ce qui nous semble pertinent pour notre commune. »
E. F. : « Pourtant, on est plus fort ensemble et la Métropole permet de bénéficier d’avantages, en mutualisant les dépenses par
exemple ? »
G. M. : « Si elle est facultative, la mutualisation
s’avère être une bonne
chose ; mais quand elle ne
fait que supprimer la
possibilité de faire les
choses soi-même, sans
que ce soit forcément
mieux fait ou moins cher,
je refuse. J’ai d’ailleurs
rejeté la proposition de
mutualisation concernant
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les fournitures administratives. Moins chère sur le papier, l’option que nous aurions dû mettre en place
aurait demandé une logistique et une gestion coûteuses en argent mais aussi en temps pour nos services.
Je pourrais aussi parler de notre service de médiation, plus économique et avec de meilleurs résultats que
celui que la Métropole veut mettre en place. »
E. F. : « La Métropole permet pourtant à la commune de bénéficier de services grâce au transfert de
compétences ? »
G. M. : « Non, et c’est un fiasco pour deux raisons ! D’abord les services ne fonctionnent pas bien et on
ne s’y retrouve plus entre la Ville de Dijon et la Métropole. Ensuite, le service n’est tout simplement
pas rendu ! Les rues ne sont pas nettoyées tandis que les espaces verts ne sont pas entretenus. Le travail
n’est pas de bonne qualité et les services ne sont ni réactifs ni adaptés. »
E. F. : « Mais la commune de Talant contribue-t-elle suffisamment au financement compte tenu de ses
attentes ? »
G. M. : « Justement, parlons-en ! La Métropole nous retient la somme que les services transférés nous
coûtaient, soit 1 million d’euros par an ! En face, il suffit de lire les budgets : nous n’avons bénéficié que de
400 000 euros de travaux de voirie. Le montant, basé sur nos dépenses à une période de gros travaux, nous
amène aujourd’hui à payer plus cher que d’autres. J’y vois une injustice phénoménale ! »

2 018
2018 dans un Écrin – « Nous aurons en 2018 une salle de spectacles de taille raisonnable dont le format
manquait à l’ouest de la Métropole. À côté des spectacles et animations qui existaient déjà à Talant, nous
proposerons une programmation enrichie. L’Écrin devrait ouvrir ses portes fin 2018, ce qui permettra d’avoir
un Prélude sur la fin de saison afin de roder différents spectacles. La programmation va se construire sans
pour autant se limiter à une étiquette mais avec le souci de plaire au plus grand nombre. Pour l’heure, les
travaux avancent, les premiers murs sont montés ! »

2018 dans les vignes – « Notre commune compte six hectares de vignes
en chardonnay et en crémant, toutes en AOC. Ça commence à causer ! La
plus ancienne a 25 ans, les autres sont plus récentes et on espère que de
nouvelles viendront les rejoindre. Situées dans la zone écrin qui entoure les
Climats de Bourgogne, nous espérons que nos vignes auront suffisamment
de caractéristiques pour qu’un crémant talantais s’impose. Il faudra
attendre 2020 pour le savoir. D’ici là, en 2018, notre maison du vin ouvrira
ses portes rue Notre Dame dans la maison d’Alix de Vergy. Dans ce lieu
consacré au patrimoine de la commune, Talant exposera son histoire viticole
et proposera notamment des conférences. Talant et le vin, c’est une histoire
qui ne date pas d’hier. »

2018 sur les bancs de l’école – « À Talant, ce sera 4 jours d’école !
L’expérience nous montre que 4,5 jours, ça ne sert à rien et c’est même nocif
pour les enfants. Cette expérience nous permet de juger des bienfaits d’un rythme par rapport à l’autre donc
on revient à 4 jours d’école par semaine. Les conseils d’école approuvent, sous réserve de dispositions horaires
que nous affinerons. Pour l’heure, les délais imposés ne nous ont pas permis une longue concertation. Nous
allons remettre les choses à plat. Et puis, le problème de l’école, ce n’est pas tant le rythme que les contenus
et les méthodes, mais ça, personne n’ose y toucher ! »
2018 à Talant – « 2018 verra encore Talant se transformer, grandir et évoluer. Je souhaite que les habitants,
toujours plus nombreux, continuent à s’y épanouir. Nous sommes maintenant 11 637 à Talant. Le travail des
médiateurs contribue à rendre la ville plus sûre avec un taux de délinquance historiquement bas. Les associations culturelles, sportives ou sociales favorisent notre dynamisme. Bien que bénévoles, ce ne sont pas des
bricolos, ils sont au top et innovent ! Enfin, jeunes et aînés trouvent des services et des activités adaptées à
chacun. J’espère donc que tous les Talantais continueront à profiter pleinement des richesses de notre belle
ville. Excellente année 2018 à toutes et tous ! »
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VEN 2 /02 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique de 19 h à 21 h
Initiation informatique : Logiciels &
Sécurité
Atelier de 2 h pour apprendre à
installer un logiciel et à sécuriser
son ordinateur.

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

MER 10 et MER 17 de 15 h
à 18 h, SAM 13 de 10 h à 13 h
| Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot
Défi(s) origami !
Voir encart p. 13.

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

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

VEN 12 | Salle Edmond Michelet (allée
Félix Poussineau) à 20 h 30
Réunion publique d’information
Organisée par l’association Accueil en chemin
pour l’accueil et l’aide à l’insertion d’une famille
de réfugiés.

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

VEN 12 | Salle Edmond
Michelet (allée Félix Poussineau)
à partir de 14 h
Tri des bouchons
Venez trier les bouchons en plastique pour l’association Bouchons
d’Amour dans une ambiance conviviale. Boissons chaudes offertes pour
la bonne cause !
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 39.

VEN 12 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir
de 18 h
Press START : RDV des Gamers
Gamer dans l’âme
ou 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 »)… mais aussi tester
en avant-première les nouveaux jeux disponibles à la Bibliothèque !!
Rens. : 03 80 44 60 24 – Sur inscription, tout
public, à partir de 10 ans.

SAM 13 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, à partir de 11 h
Récré à contes : La timidité
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 !
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

Entrée libre.

VEN 19 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot de 15 h à 23 h
Une nuit à la bibliothèque
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
s’associe à des bibliothèques des environs et
au nouveau rendez-vous national qu’est La nuit
de la Lecture, pour proposer des activités
ludiques et décalées, le temps d’une nuit très
spéciale et colorée…

La musique et les danses sont à l’honneur !
Détails de la manifestation et de la programmation p. 13 et affiche couv. 4.
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 13 à 20 h et DIM 14 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Théâtre Au camping du verre d’eau
Par Arc-en-Scène.
Au bord de la mer Méditerranée, dans un petit
camping tranquille baptisé « Au camping du
verre d’eau » débarquent des personnages
hauts en couleur : un homme d’affaires trop
pressé, un amant qui attend sa maîtresse en
toute discrétion, un ancien détenu bien naïf, un
collègue qui n’est pas le bienvenu et un policier
complétement déjanté.
Cerise sur le gâteau : Mémé a mystérieusement
disparu et curieusement l’eau du robinet est
marron… Alors, évidemment rien ne va plus
et tout le monde disjoncte !
Les places seront en vente à l’Espace Georges
Brassens jusqu’au 12 janvier du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et à l’entrée des représentations en fonction
des places disponibles – Rens. : 03 80 44 60 30.

SAM 27 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot, Espace Public Numérique de 10 h 30 à 12 h 30
Initiation informatique : Prise en main
d’un ordinateur
Atelier de 2 h pour apprendre à
utiliser un équipement informatique (composition d’un ordinateur, utilisation du clavier et de la
souris…).
Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, sur inscription préalable.

LUN 29 | Salle Robert Schuman
(rond-point de l’Europe) à 16 h 30

Don du sang
Par l’Amicale des donneurs de sang de
Talant.

talant.fr # MAG 82 #
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FOIRES ET EXPOSITIONS

Du MER 17 au MER 31 | La galerie (1 place Abbé Pierre),
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de
10 h à 13 h – Vernissage le mardi 16 janvier à 19 h
Exposition I’m Skulptur-Kreatur
Exposition de sculptures et création de costumes par les habitants de
Talant, accompagnés par Julie Lardrot, costumière à l’Opéra de Dijon,
dans le cadre du festival Modes de Vie. Voir article p. 14-15.
Entrée libre.

Du JEU 18 au MER 24 | Le Relais (1 rue Charles Dullin) de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Exposition itinérante De la violence à la lumière de soi
Productions plastiques réalisées par l’association Des mots en
mouvements.
Entrée libre.

Du MER 24 au JEU 8/02 | Espace Jean-Louis Mennetrier,
aux heures d’ouvertures au public
Exposition itinérante De la violence à la lumière de soi
Productions plastiques réalisées par l’association Des mots en
mouvements.
Entrée libre.
SPORT

Jusqu’au DIM 14 | Tennis couverts de la Combe Valton
Tennis : Tournoi Open de la Ville de Talant
Organisé par l’Association de Tennis de Talant.
SAM 20 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 20 h 30
Spectacle d’improvisation
Proposé par la Ville de Talant et la LISA 21.
Les Étalants rencontrent la Troupe d’Improvisation Gergotine (T.I.G.).
Spectacle gratuit – Entrée libre – Rens. : 06 33 42 10 78.

DIM 21 | Église Notre-Dame de Talant à 17 h
Concert : Hautbois et orgue
Organisé par les Amis de l’Orgue de Talant.
Programme de musique baroque par Marc Baumann, organiste titulaire
de la cathédrale de Strasbourg, et Louis Baumann, hautboïste.
Entrée : 12 € ; tarifs réduits : 9 € et 6 €.

SAM 27 à 20 h et DIM 28 à 15 h | Espace Georges
Brassens, salle Jean Gabin
Les Teens en concert
Proposé par Music’All Studio.
Les Teens, dirigés par Thomas Gérôme, illumineront deux soirées
de janvier par leur enthousiasme avec des chansons de variété, toutes
interprétées brillamment !
Entrée : 5 € ; 3 € pour les moins de 12 ans – Les places sont en vente
jusqu’au 26 janvier à l’Espace Georges Brassens du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée des concerts en fonction
des places disponibles.

DIM 4/02 | Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau)
à 15 h
Concert d’hiver
Par Tal’en Musique en Harmonie au profit du Téléthon.
Entrée gratuite.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Enfants

Film

Album

Noces de Stephan STREKER

Où est l’éléphant ? de BARROUX
Une forêt, un éléphant, un perroquet et un
serpent. Le décor est planté. Le jeu peut
commencer. Où se cachent-ils ? Derrière
un tronc ? Au fil des pages, le jeu devient
de plus en plus facile. Car les arbres sont
abattus. Et l’espace vital des animaux se
réduit. Sans texte, sans leçon de morale,
Barroux offre un album sensible et efficace
autour de la déforestation.

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans,
est très proche de chacun des membres de
sa famille jusqu’au jour où on lui impose un
mariage traditionnel. Écartelée entre les
exigences de ses parents, son mode de vie
occidental et ses aspirations de liberté, la
jeune fille compte sur l’aide de son grand
frère et confident, Amir.

Adultes

Documentaire

Romans

L’art de la caricature de COLLECTIF

L’ordre du jour de Éric VUILLARD

DADA plonge dans les origines de ce
dessin engagé et parfois enragé, qui apparaît dès l’Antiquité. Découvrez les secrets
des caricaturistes et leur virtuosité pour
exprimer graphiquement plus que ne pourraient en dire bien des mots, à travers des
exemples de toutes époques. La caricature, c’est tout un art.

Adolescents
Logiciel
Horizon : Zero Dawn de GUERRILLA
Dans un monde ouvert post-apocalyptique
vibrant et luxuriant, de colossales créatures mécaniques parcourent des terres
qu’elles ont arrachées aux mains de
l’humanité. Incarnez Aloy, une chasseuse
habile qui compte sur sa vitesse, sa ruse
et son agilité pour rester en vie et protéger
sa tribu des machines.
Disponible sur PlayStation 4.

Bande dessinée
Cyparis, le prisonnier de SaintPierre de Lucas VALLERIE
Ah, la Martinique ! Saint-Pierre, son jardin
botanique, son port, son marché et ses
rues pittoresques, sa végétation luxuriante, sa montagne Pelée… À l’aube du
XXe siècle, les Occidentaux de tous horizons se pressent sur les côtes de cette
colonie française pleine de charmes et
d’avenir. Mais au printemps 1902, ce n’est
pas l’exquis parfum du rhum et des plantes exotiques qu’exhale
l’île aux fleurs mais celui, nauséabond, du soufre.

Décrivant des scènes fondatrices ainsi que la
mécanique politique et psychologique portée par
Hitler, Éric Vuillard montre l’enchaînement qui a
mené à la dictature nazie.
Prix Goncourt 2017.

À l’orée du verger de Tracy
CHEVALIER
Tracy Chevalier nous plonge dans l’histoire
des pionniers et dans celle, méconnue, des
arbres, de la culture des pommiers au
commerce des pins millénaires de Californie. À l’orée du verger peint une fresque
sombre mais profondément humaniste, et
rend hommage à ces femmes et ces
hommes qui ont construit les États-Unis.

Bande dessinée
Alexandrin ou l’art de faire des vers
à pied de Pascal RABATE
Alexandrin parle et vit de ses vers. Il
parcourt la France, accompagné du jeune
Kevin, son auxiliaire, pour vendre ses
poèmes au porte-à-porte. C’est un livre
doux, et tendre sur la transmission.

Musique
Psycho – The essential Alfred
Hitchcock de Paul BATEMAN
Redécouvrez dans ces deux albums toutes
les musiques des films du grand maître du
cinéma à suspens…

Pops de OURS
Après 6 ans d’absence et entre le Tribute Souchon et le Soldat
Rose dont il est l’un des grands artisans,
Ours nous livre son bonheur de retrouver la
lumière avec des tas d’idées qui fourmillent.
Avec ce troisième opus, on retrouve un Ours
qui se livre pleinement artistiquement et musicalement pour un projet abouti et agréable
à écouter.
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livret environnement
La démarche remarquable envers les abeilles reconnue à Talant
C’est dans le cadre du salon des Maires, qui se tient traditionnellement fin novembre, que le maire, Gilbert Menut, s’est vu
remettre par l’Union Nationale de l’Apiculture Française, le label
ApiCité, qui récompense les initiatives développées en faveur de
ces insectes pollinisateurs dont dépend tout simplement la survie
de l’espèce humaine.
Le Comité a ainsi apprécié la mise en place d’un rucher pédagogique
développé par une association apicole locale.
Talant a tout lieu de s’enorgueillir, d’autant que sur les 3 niveaux de

Le rucher pédagogique arbore fièrement 왖
le nouveau label… 왖

labellisation, elle décroche directement le
deuxième en se plaçant dans la catégorie
« démarche remarquable » ! Une fierté de plus
dans la politique de développement durable et
qui vient s’ajouter aux autres labels détenus
par Talant : jardin remarquable, capitale de la
biodiversité, ville 3 fleurs (ça vient d’être
confirmé) et désormais ApiCité.
왗 …remis en mains propres au maire de Talant
fin novembre

Comment aider les oiseaux en hiver ?
Les oiseaux mangent tous les jours pour subvenir à leurs besoins énergétiques.
Il est reconnu aujourd’hui qu’un apport de nourriture hivernal au jardin ou au balcon aide certaines espèces
lorsqu’il fait très froid. Voici quelques conseils donnés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) sur la
façon de bien nourrir les oiseaux en hiver.
Quels aliments donner aux oiseaux ?
 Fruits décomposés (pomme, poire
Les oiseaux étant des animaux à
flétrie, raisin).
sang chaud et possédant un système
Enfin, n’oubliez pas de leur disposer
cardio-vasculaire, il n’est pas conseillé
un point d’eau à proximité afin qu’ils
de leur donner trop de graisse anipuissent boire.
male. Privilégiez plutôt les graisses
(saturées) d’origine végétale. Ne donQuand peut-on nourrir
nez jamais de lait aux oiseaux, ils ne
les oiseaux ?
peuvent pas le digérer.
La LPO préconise de nourrir les
Voici les meilleurs aliments :
왖 Chardonnerets élégants
oiseaux de façon parcimonieuse, idéa© LPO Côte-d’Or
 Mélange de graines (idéalelement de fin novembre à fin mars. Le
ment : tournesol noir, cacahuètes
nourrissage estival n’est pas interdit mais exige une hygiène
et maïs concassés) ;
parfaite (la chaleur favorise la prolifération des bactéries
 Pain de graisse végétale simple ou mélangé avec des
pouvant causer des maladies aux oiseaux).
graines, fruits rouges ou insectes ;
Hygiène et entretien des mangeoires
 Graines de tournesol (si possible non striées, les
graines noires sont meilleures et plus riches en
Il est important de nettoyer et désinfecter les mangeoires
lipides), cacahuètes, amandes, noix, noisettes et maïs
régulièrement afin d’éviter la transmission de maladies par
concassés (non grillés et non salés) ;
les fientes ou les restes d’aliments (les lieux de nourrissage
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Chiffre du mois.
Chaque année, la LPO vend des graines de tournesol en
sac ; les particuliers peuvent les acquérir et s’en servir au
nourrissage des oiseaux dans leur jardin. Une opération
assez suivie puisque cette année, ce sont en tout 3 tonnes
de graines qui ont été réparties auprès des ornithophiles !
왖 Verdier d’Europe
© Fabrice Croset

étant des zones de contact, les oiseaux peuvent contracter
plus facilement des pathologies comme la salmonellose).
Utilisez pour cela de l’eau savonneuse que vous rincerez
à l’eau claire.

Les passereaux les plus facilement visibles sur la mangeoire
sont des espèces communes : mésanges charbonnière
et bleue, moineau domestique, chardonneret élégant et le
verdier d’Europe. Il ne reste plus qu’à vous poster derrière
la fenêtre pour admirer le spectacle !

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or
Espace Mennetrier – 21240 TALANT – cote-dor@lpo.fr – www.cote-dor.lpo.fr

Lutte contre les invasifs :
#balancetonailanthe

Terrains bordant la LiNo :
rétrocession à Talant

En novembre dernier, Talant Magazine (no 80) annonçait
la campagne de lutte engagée par les équipes des
Espaces Verts contre les plantes invasives au rang
desquelles l’ailanthe est une cible majeure.
Il se trouve que certains Talantais ont emboîté le pas de cette
initiative, et suggèrent que la présence des ailanthes pourrait être
signalée pour aider à leur éradication.
Une bonne idée, bien dans l’esprit participatif de la démocratie
active d’aujourd’hui et des lanceurs d’alerte.

L’État rend à Talant des terrains qui n’ont plus
d’utilité et ont servi à la construction de la
LiNo.
Certaines parcelles de terrain, aux abords du Tunnel
de Talant, ont fait l’objet ces dernières années de
donnant-donnant étourdissants : terrains communaux
cédés à l’État, morceaux de parcelles rendues au
profit d’autres pas prévues initialement, et finalement,
rétrocession des derniers arpents.
Les parcelles avaient été prises pour assurer la
construction de la LiNo (qui fête bientôt ses 4 ans
d’existence) et les derniers terrains, débarrassés des
ultimes traces du chantier, sont rendus à la ville :
– 8 869 m² côté Plombières-lès-Dijon
– 26 512 m² sortie tunnel côté Daix
Au-delà de l’autorité publique qui les possède, ces
terres sont depuis plusieurs mois, pour certaines, le
terrain de jeu des animaux installés ici dans la
démarche d’éco-pâturage portée par la Ville de Talant.

L’ailanthe, une invasive à pourchasser 왔

Lourdement marqués par le chantier de la LiNo, 왔
les terrains ont été remis en état avant d’être rétrocédés 왔

Ainsi donc, si vous apercevez ces arbres dans vos promenades
habituelles, vous pouvez en noter l’endroit et faire connaître en
mairie le site à traiter. Sommet de la modernité, l’Appli mobile de
la ville, depuis votre smartphone, vous permettra de faire une
photo, d’envoyer le signalement et les coordonnées GPS précises dans le même geste.
L’Appli-mobile Talant est disponible sur AppStore et GooglePlay.
Vous pouvez aussi joindre les Services techniques par téléphone
au 03 80 44 60 10 ou par mail services.techniques@talant.fr.
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vie de la cité
« Des mots en mouvement »
pour ne pas rester sans rien dire…
L’association talantaise « Des mots en mouvement », créée
en 2015, s’est donné pour objectif et pour raison d’être
de recevoir la parole de personnes qui, dans des contextes
particuliers essentiellement familiaux, sont contraintes à
subir des situations violentes de manière récurrente sans
pouvoir en parler à quiconque et condamnées ainsi à vivre
l’insupportable dans une grande souffrance destructrice.
Ces victimes de comportements violents, abusifs et souvent
camouflés, sont progressivement résignées et enfermées
dans le mutisme sous l’effet de pressions sournoises pas
toujours perceptibles dans l’environnement familial. C’est à
ces personnes que l’association tend la main en leur apportant conseils et recommandations pour les aider à sortir de
l’enfer de la discorde familiale imposée et entretenue.
Née de rapprochements avec l’association départementale
Solidarité Femmes, connue pour son soutien aux victimes
de violences conjugales depuis plusieurs décennies, « Des
mots en mouvement » est à la recherche essentiellement
de témoignages de personnes qui ont souffert ou souffrent encore dans l’anonymat, de situations relationnelles
cachées, souvent inavouables et bien difficiles à révéler.
Violences conjugales, maltraitances, harcèlements, en
ménage, en famille, sont hélas plus fréquents qu’on le croit.
Ils ne sont pas toujours apparents ou flagrants et restent surtout impunis. Chantages, comportements inexcusables et
parfois machiavéliques, sont à l’origine d’un fléau social qui
commence tout juste à être combattu plus ouvertement. Les
victimes s’enferment dans le mutisme par honte, par aveu
de faiblesse, par peur de représailles et peur du lendemain.
« Des mots en mouvement » est une association animée par
le souci d’apporter de l’information, le plus souvent à caractère pédagogique, pour aider ceux qui souffrent de ces
situations familiales et sombrent dans la résignation. Ils sont

de plus en plus nombreux à en ressentir le besoin, mais les
caps sont difficiles à franchir.
L’association de Talant se fait connaître au travers d’expositions, comme celle itinérante programmée du 18 janvier
au 9 mars prochains, en différents endroits de la ville,
comme au Relais ou à la Bibliothèque multimédia, entre
autres.
Les thématiques développées portent sur des sujets divers,
comme la relation à l’autre, le corps, l’estime de soi, le malêtre, les émotions, les addictions, les comportements à
risques et les sorties de violences.
L’information ne concerne pas que les victimes mais aussi
les auteurs de ces méfaits qui peuvent vouloir s’affranchir
de tels comportements lourdement condamnables, ou ceux
qui, témoins malgré eux, veulent comprendre, dénoncer et
en tout cas ne plus se taire.
L’association « Des mots en mouvement » recherche des
bénévoles pour l’intendance de ces expositions et pour
l’aider à la faire connaître, à Talant et au-delà des frontières
communales.
Dans tous les cas,
s’adresser par courrier à l’association
domiciliée 25 avenue du Mail – 21240 Talant
ou par courriel à desmotsenmouvement@laposte.net

Démarchage à domicile : vigilance !
Exception faite des agents recenseurs qui ne font pas de démarchage à proprement parler, la
Ville de Talant ne mandate jamais personne pour intervenir chez les particuliers, dans quelque
domaine que ce soit.
Si une entreprise
au téléphone
ou un quidam
sur
votre
seuil prétendent venir de la part de la mairie, il
s’agit a priori d’un mensonge. Les
tentatives sont de plus en plus nombreuses et de moins en moins claires,
jouant sur des termes équivoques
entretenant volontairement la confusion. Au moins, vous pouvez compter
sur une règle limpide : la Ville de Talant

n’envoie jamais personne chez les
gens pour vendre ou proposer quoi
que ce soit. Le bon réflexe est de
couper court aux conversations, de
laisser les démarcheurs à la porte et
d’avertir éventuellement la Police
Municipale (03 80 44 60 72).
Méfiez-vous des rôdeurs qui n’ont
parfois aucun scrupule à venir sonner
chez vous faire quelques repérages
rapides et d’abord celui qui consiste
à s’assurer de qui vit là.

Le vol par ruse, puisqu’il s’agit souvent
de cette extrémité, est aussi le fait
de faux professionnels : employés
de l’électricité, du gaz, de l’eau, faux
policiers, etc.
Systématiquement vérifiez auprès
des administrations dont ils se réclament, la véracité des intentions et
laissez-les dehors le temps de ces
vérifications !
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Recensement 2018 :
nouveaux visages à la rencontre
des Talantais
Comme chaque année, le recensement permanent
se déroulera à Talant entre janvier et février.
Le principe est de recenser la population « par
échantillon ».
Les Talantais concernés par l’échantillonnage 2018
recevront entre le 9 et le 16 janvier un courrier d’information dans leur boîte aux lettres. Les agents recenseurs
se rendront ensuite à leur domicile à partir du 18 janvier.
De quoi rassurer chacun et laisser en toute confiance
les agents du recensement entrer à domicile et faire leur
travail d’enquête démographique.
Depuis plusieurs années que les choses se déroulent de
la sorte, elles se passent bien, l’accueil par les Talantais
est la plupart du temps excellent et chacun fait sa part.
Cette année, les agents recenseurs sont nouveaux pour
la plupart. Ils portent une carte officielle sur laquelle figure
leur photo et qui permet de montrer patte blanche aux
plus sourcilleux des habitants jaloux de leur domicile.

Le recensement
se déroulera
à Talant
entre le 18 janvier
et le 24 février
Frédérique BONNET

Ronan DORNIC

Milaele HERROU

Daniel FOUCHEROT

Urbanisme – PLU-I HD : PADD
La procédure, longue et ardue, se poursuit pour le Plan d’Urbanisme Intercommunal.
Derrière cette succession d’acronymes indéchiffrables, on reconnaît le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal – Habitat et Déplacements, qui entre dans sa
phase « Projet d’Aménagement et de Développement Durable ».
Les réunions de l’an dernier, elles-mêmes un peu abruptes
dans leur technicité, le grand questionnaire de l’hiver,
avaient permis que l’avis des Talantais soit concerté et
transmis à Dijon Métropole : limiter la concentration urbaine,
conserver les quartiers résidentiels et pavillonnaires, préserver les zones naturelles, améliorer la desserte des transports
en commun, telles étaient les volontés exprimées par les
Talantais.
Vient le temps désormais du PADD, validé par la Métropole
le 7 décembre dernier et qui sera soumis au Conseil
Municipal en ce début d’année. Il disposera des grandes
orientations urbanistiques voulues par la Métropole, mais
cette dernière ne compte pas rendre publics les travaux
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préalables. Un conseil municipal extraordinaire doit valider
le PADD avant fin février.
L’étape suivante est la transcription réglementaire de
l’ensemble, conclusion des travaux précédents et qui ne
pourra pas être discutée.
Que prévoit le PADD dans les faits ? Eh bien sans trahir un
grand secret, la redéfinition des règles de construction dans
Talant. Dans les quartiers pavillonnaires, par exemple, il
serait possible de scinder les parcelles et de construire
2 maisons là où une seule existait (les limites de construction, les alignements, les espaces, tout serait remis à plat en
ce sens).
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cahier culture
Une nouvelle nuit à la bibliothèque !
Le 25 novembre 2016, 11 bibliothèques de l’agglomération dijonnaise se
réunissaient pour veiller lors d’Une nuit à la bibliothèque… Une programmation
spéciale et décalée, pour ouvrir encore un peu plus et à tous les portes des bibliothèques participantes, une nuit pour y faire entrer (encore un peu plus) un grain
de folie !
À Talant, autour d’un programme « à faire peur », petits et grands avaient pu se
retrouver autour d’une programmation de cinéma, de maquillages et de contes dans le noir…
Cette année, les bibliothèques de 10 communes, et des librairies, s’associent à la manifestation nationale La nuit
de la lecture, pour proposer les 19 et/ou 20 janvier de nouvelles activités décalées.
왎 À la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, le 19 janvier : la musique et la danse sont à l’honneur !
Si l’objectif de cette soirée très spéciale est de partager un bon moment ensemble, quoi de mieux que la musique
et la danse ? S’il est vrai que la musique adoucit les mœurs, la programmation éclectique doit permettre à chacun de
trouver mélodie à son goût, mais aussi de découvrir de nouveaux horizons !
Au programme :
15 h : ouverture (comme d’habitude) de la bibliothèque
18 h-19 h : Danse tahitienne, avec Te Herehia – Spectacle, suivi d’un temps d’initiation :
essayez-vous aux charmes de cette danse traditionnelle !
19 h-20 h : Apéro quiz (cf. encart ci-dessous)
20 h-21 h : Breakdance, avec Figure 2 Style – Spectacle, suivi d’un
temps d’initiation : lancez-vous ! testez-vous sur des figures
(simples…) de hip hop !
21 h-23 h : Discothèque éphémère – Soirée dansante, animée par un DJ, dans l’espace « discothèque » de la bibliothèque, transformée pour l’occasion en boîte de nuit…

Défi(s) Origami !
Avant Une nuit à la bibliothèque, les bibliothèques de l’agglomération,
dont, bien entendu celle de Talant !, vous proposent un défi origami.
Voici les données du challenge :
➥ Un modèle unique : un livre (adapté par Taki, origamiste de l’association « D’un pli à l’autre », sur un modèle de Martin Wall)
➥ Des papiers de toutes tailles, couleurs, etc.
➥ Des défis à relever : plier le plus petit
livre possible (pour les plus minutieux),
plier le plus grand livre possible
(équipes acceptées) ; meilleur temps
de pliage (pour les plus sportifs) ; marathon (challenge à relever en équipe,
du moins nous vous le conseillons…) :
plus longue série de livres pliés sans interruption…
➥ Et enfin, la possibilité d’écrire et d’illustrer à votre goût cet objet :
dessins, graphismes, messages secrets, cadavres exquis, mots
doux ou simple citation, déposez dans ce livret tout ce que vous
voulez !
Les livres obtenus seront exposés le 19 janvier pendant Une nuit à
la bibliothèque, dans une bibliothèque éphémère !
Les mercredi 10 et 17 janvier de 15 h à 18 h
Le samedi 13 janvier de 10 h à 13 h
Entrée libre

La couleur,
fil rouge de la nuit !
Toutes les bibliothèques et librairies participant
à l’opération déclinent la nuit de toutes les couleurs ; et à Talant, la boule à facettes sera de
rigueur et colorera le noir de la nuit des teintes
de l’arc-en-ciel :
– Dress code de circonstance : venez habillé(e) en
couleurs et/ou en paillettes !
– Apéro quiz :
* Testez vos connaissances sur les couleurs
dans la littérature, dans la musique ou au
cinéma… Des questions sont adaptées aux
enfants ; d’autres aux adultes ; elles seront
posées à des équipes constituées sur place.
* Concoctez un plat coloré et apportez-le pour
le partager pendant le quiz !

,

apero
q uiz !
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Modes de Vie, nouvelle édition !
Souvenez-vous, l’année dernière, dans le cadre de Modes de Vie, de jeunes Talantais créaient un Ami
Imaginaire, et s’exposaient à Dijon sur les palissades du chantier du Musée des Beaux-Arts…

Un ami imaginaire est le projet Modes de Vie conduit par Anne Gautherot à La Turbine en 2016/2017.
왖 Ici, l’installation des créations à Dijon et Sihem qui retrouve son amie imaginaire le soir du vernissage 왖

Cette année, deux projets sont menés à Talant, et sont l’occasion pour des aînés du CCAS de participer à des
ateliers de pratiques artistiques en collaboration avec l’Opéra de Dijon.
➠ I’m skulptur kreatur // Sculpture et création de costumes, accompagnée par Julie Lardrot, créatrice
de costumes pour l’Opéra
Julie Lardrot invite d’abord les participants à construire un mannequin de couture, outil essentiel à tout styliste pour mettre en
forme sa création. Le volume ainsi obtenu et monté sur pied servira de base à leur « skulptur-kreatur ».
S’inspirant du travail d’Iris Van Herpen, la création des
« skulptur-kreatur » utilise ensuite tissus, vêtements de seconde
main sélectionnés par Julie Lardrot, puis découpés, lacérés,
bref, déstructurés, et mélangés à des matières plastiques de
récupération.
왗 Iris Van Herpen est une créatrice de mode nééerlandaise,
qui a réalisé les costumes du dernier spectacle de la chorégraphe
Sasha Waltz, programmé à l’Auditorium les 11 et 12 janvier prochains

© Iris Van Herpen

Les Talantais en pleine création ! 왔
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➠ Vader // Danse (figuration) avec la Cie Peeping Tom
La Cie Peeping Tom se produira le 2 février à l’Auditorium de
Dijon. Pour ce spectacle, la Compagnie prévoit à chacun de ses
passages en tournée d’intégrer quelques figurants. Sept femmes
et trois hommes entre 65 et 75 ans sont donc invités à participer.
Sensations fortes et émotions chorégraphiques garanties !
Les créations collectives sont ensuite présentées sous forme d’un
festival, Modes de Vie, du 11 janvier au 16 février. Spectacles,
expositions, installations, rencontres, s’enchaînent dans l’agglomération dijonnaise, dans les salles de spectacles, dans des lieux
improvisés et dans l’espace urbain. Ces créations et/ou restitutions sont souvent proposées en première partie des spectacles
des compagnies professionnelles invitées.
À cette occasion, les mannequins I’m skulptur kreatur
seront d’abord exposés du 11 au 12 janvier à l’Auditorium
de Dijon, avant de rejoindre La galerie, du 17 au 31 janvier. Le vernissage de l’exposition à Talant aura lieu le
16 janvier à 19 h et sera ouvert à tous : profitez-en pour
venir rencontrer les créateurs talantais !

Modes de Vie, qu’est-ce que c’est ?
Modes de Vie en 2017/2018, c’est à nouveau dans
plusieurs villes de l’agglomération :
쐍쏆쐍 des résidences d’artistes ;
쐍쏆쐍 des ateliers de pratiques artistiques pour enfants,
adolescents et adultes, proposés par des artistes
professionnels dans des domaines artistiques
très variés (photographie, marionnettes, théâtre
d’ombre, théâtre, musique, costume, sculptures,
arts graphiques, ciné bruitage…)
쐍쏆쐍 un festival pour mettre en avant ces créations
쐍쏆쐍 l’École du spectateur : les structures culturelles
qui participent à Modes de Vie (salles de concert,
théâtres et opéra, lieux d’exposition et musées,
etc.) ouvrent leurs portes aux personnes qui
participent aux projets artistiques lors de visites
spéciales, de séances de répétitions, ou le temps
d’un spectacle… Ainsi, l’expérience est totale !

tableau sportif
Erwan, comme de juste
Erwan Coutier a été victime en novembre dernier d’une inéquité bien involontaire. Lors de la soirée des
récompenses sportives, il était présent et s’attendait à recevoir la coupe qui lui revenait. Las !
Comme ça arrive parfois, un contretemps doublé d’un
malentendu mâtiné de confusion a fait qu’Erwan a été
oublié. Une erreur qui aurait pu devenir une injustice si elle
n’avait pas été réparée.
Ainsi, le 18 décembre dernier, Erwan Coutier, licencié au
Judo Club de Talant, a reçu en présence du président du
club, de l’entraîneur, et des mains d’Anne-Marie Meney-

Rollet, adjointe au Sport, aux Loisirs et à la Jeunesse, la
coupe légitime qui récompense un palmarès 2017
conséquent : 5e aux championnats de Côte-d’Or, 2 e aux
interdépartementales de Bourgogne et de fait qualifié pour
les championnats de France.
Compliments à lui !
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STRUCTURE DU BUDGET PRIMITIF 2018
(investissement et fonctionnement confondus)

ORIGINE DES RECETTES – BP 2018

RÉPARTITION DES DÉPENSES – BP 2018

*
* Dont constructions Écrin et
MTE
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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 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

Une année nouvelle

Bonne et heureuse année !

Les mairies coûtent fort cher. C’est probablement qu’elles font
les choses mal et en dépensant trop.
Cette idée se répand partout, accompagnée de son corollaire
populiste : il y a trop d’élus dans les communes.
Nous sommes passés en quelques mois de ce discours de café
du commerce à une opinion générale qui ne fait même plus
débat. Les choses ont changé dans ce pays : la proximité des
services est devenue suspecte, et pour beaucoup, l’échelon
municipal est celui qu’on adore détester ; plus encore en ville
où sa disparition est souhaitée, pour le bien des grands
ensembles décisionnels.
Eh bien, j’espère au contraire que 2018 sera l’année qui
démontrera à chacun que les communes ne doivent plus servir
de boucs émissaires commodes. Quel que soit leur bord
politique, les conseillers municipaux vivent et travaillent parmi
vous : ils ne constituent pas un monde à part en exil dans les
sphères du pouvoir réputées débilitantes. Ils ont leurs enfants
dans les écoles de la ville, utilisent les services, paient les
mêmes impôts que vous, ont les mêmes aspirations. Ils ont tous
(même s’il faut parfois faire violences aux apparences !) l’intérêt
de Talant comme motivation et objectif. C’est ce qu’on appelle
une collectivité. Aaziz Benmohamed avait raison l’autre jour
d’en appeler à Saint-Exupéry : « chacun est seul responsable
de tous ».
Sur cet exemple, puisse 2018 ramener un peu de sérénité dans
tout ça ! et que cesse cette manie sans objet d’opposer chacun
contre tous et réciproquement.
Bonne année à toutes et tous !
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

En ce début d’année, traditionnelle période des vœux, nous
pensons tout particulièrement à celles et ceux qui souffrent de
la solitude, du chômage, qui ne peuvent pas correctement se
nourrir, se soigner, se loger. Que 2018 apporte réconfort et
bonheur et ainsi permette à tous d’envisager l’avenir avec
confiance et sérénité. Car ce n’est qu’une fois que le quotidien
n’est plus un fardeau, que celles et ceux qui le souhaitent
peuvent prendre part à la vie de la Cité. Et il y a beaucoup
à faire…
Nous adressons donc à chacune et à chacun nos vœux les plus
chaleureux. Nous vous souhaitons assez d’énergie pour relever
tous les défis, assez de créativité et d’audace pour garantir
succès et réussite dans tous vos projets.
Très bonne année 2018 !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal

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

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Idoles, symboles, métropoles…
2017 s’en est allée, et avec elle Jean d’Ormesson, Johnny Hallyday, Simone Veil… Au-delà des personnalités, c’étaient autant
d’icônes, de sources d’inspiration mêlant les générations.
En cette période de doute, de permanente remise en cause où
chaque repère, chaque symbole perdu prend plus d’impor tance, c’est aussi notre conscience collective qui s’interroge sur
son Histoire, la grande comme la petite.
Plus qu’un symbole, il est une autre institution qui pourrait
demain être conjuguée au passé : la commune. Collectivité
préférée des Français créée dès la Révolution, menacée par
une intercommunalité désincarnée et éloignée des citoyens, au
nom d’une mutualisation et d’une optimisation sans économies
réelles.
Un sujet pour 2018 et les années qui suivront.
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain – Conseiller
Dijon Métropole
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