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Dossier : budget 2015,
entre incertitude et mauvaises nouvelles
LiNo : Comptages, ce que révèlent
les chiffres à Talant
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Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie – Tél. : 03 80 44 60 00

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 17
Retrouvez les menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Fermé le jeudi après-midi
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet – Tél. : 03 80 44 60 86
Retrouvez le nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
Fermeture exceptionnelle
le 2 janvier
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
1, place Mendès France - Tél. : 03 80 44 60 24
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE

Tribunes

Talant Magazine n° 49 sera distribué
du 30 décembre 2014 au 2 janvier 2015

Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(vacances scolaires : 17 h)
2, rue Colette – Tél. : 03 80 44 60 80

SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS - CCAS
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin - Tél. : 03 80 44 60 60

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
8, rue Charles Dullin (bus : L 5 ou B 10 ; arrêt Jouvet) – Tél. : 03 80 44 60 60

SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales
et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

CAF
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Informations données aux familles sur les prestations CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Permanence les mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 70 75 90.

CIDFF21
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
Côte-d’Or vous informe des dispositions juridiques en Droit de la Famille
et Droit du Travail.
Permanence les 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…)
Le jeudi matin, semaines paires, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.

PERMANENCE « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation et conseils pour
les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
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es citoyens doivent savoir : la vie communale
est menacée de toutes parts.
L’intercommunalité apporte inquiétudes et incertitudes.
Le Grand Dijon veut tout prendre, même
les pouvoirs de police des maires ; mais,
incapable d’exercer, elle fait signer des
« conventions » permettant aux maires
de continuer.
Les circuits décisionnels sont allongés et on
a désormais des administrations pour administrer les
administrations !
Au Grand Dijon, les dépenses vont bon train, à 20 millions la soirée : la quatrième tribune du stade de foot
et autant pour la piscine du Carrousel ! Aucun plan
d’ensemble, aucune réflexion globale, et pour toute la
voirie, 9 millions d’euros non-officiels dont 5 réservés
à Dijon ! La banlieue n’est qu’une banlieue.
Dégoûtées, 20 communes ont claqué la porte du
SCoT : le grand urbanisme obligatoire est contrarié, mais
pour nous, hélas, toujours aussi inquiétant !

Question finance, tout cela va coûter cher aux
entreprises mais aussi aux citoyens ! Dans le même
temps, l’État coupe les vivres : – 300 000 euros cette
année, – 600 000 l’an prochain pour arriver à
– 1 000 000 d’euros par an ensuite. Or, 1 million d’euros,
ce sont 180 € par an et par foyer. On tient le coup, mais
jusqu’à quand ?
Certaines mairies ne boucleront pas leur
équilibre de fonctionnement. Partout, la
politique Valls/Macron sème le même
désordre. Pour en faire quoi ? La dette de
l’État progresse toujours.
Ce mois-ci, je n’écris pas un édito, mais un bulletin
d’alerte.

Alerte !

Gilbert Menut
Maire de Talant
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
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CHRONIQUE
Les astreintes du service de déneigement ont commencé
le 4 novembre. Les agents mobilisés ont entamé
leur (dernière ?) saison hivernale avec la résolution tranquille des personnels aux résultats enviés dans les autres
communes.
Comme c’est une habitude, le 7 novembre n’a pas
dérogé : les riverains ont été rassemblés autour des élus
et techniciens pour expliquer les travaux de réfection de la
rue Herriot (achevés depuis).



Les 8 et 9 novembre, le Bourgogne Aquariophilie
tenait sa bourse aux poissons où se réunissent tous les deux ans les amoureux des bulles et des écailles.
Émotion et recueillement le 9 novembre au moment de commémorer la mort du Général de Gaulle.
Les parents d’élèves délégués, élus dans les écoles récemment, ont été réunis par Gilbert Menut, maire, et Marie-Ange
Meyer, adjointe à l’École et à la Petite Enfance, le 10 novembre ().

Le 11 novembre, commémoration de l’armistice
de 1918, a pris cette année un tour particulier avec
le centenaire du début de la Grande Guerre. On
n’avait rarement vu
autant de monde
autour du Monument aux Morts. Les
enfants des écoles
étaient présents en
nombre, l’Harmonie
donna à plein, les
anciens
combattants venus nombreux et les autorités civiles et militaires à peine discernables
dans la foule compacte des citoyens rassemblés.
Les enfants ont procédé en toute fin de cérémonie à un lâcher de ballons colorés
pour marquer l’attachement de toutes les générations à la paix détruite voici
100 ans dans la glèbe mortifère des tranchées.
Les élus ont bénéficié le 15 novembre d’une visite des locaux municipaux,
côté coulisses. Une plongée nécessaire pour appréhender les fonctionnements
des structures.



Le 15 novembre était aussi la Foire aux Produits Régionaux qui a
rassemblé un nombre impressionnant de visiteurs curieux de la gastronomie
locale ().
Les prix aux apprentis du CFA de la Pharmacie remis le 17 novembre
à Talant ont permis de constater la belle vitalité du secteur.

Le 18 novembre, les membres du Comité des Enfants ont siégé pour la
première fois en assemblée plénière.
Les récompenses sportives ont été remises à l’ensemble des pratiquants talantais et dans toutes les disciplines le
21 novembre.

Les 22 et 29 novembre se sont déroulées dans la brume les deux premières visites de quartiers. Les autres
s’étendront jusqu’au 20 décembre.

Ex

c
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Budget 2015,
entre incertitude et mauvaises nouvelles
Fabian Ruinet, maire adjoint délégué aux finances communales
et Charline Desbois, directrice financière, travaillent sur la construction budgétaire 2015

Exercice annuel et obligé,
la construction du
budget municipal est
cette année très difficile.
Les tergiversations du
Grand Dijon s’ajoutent
aux ponctions opérées
par l’État. Le budget
2015 sera douloureux.
Entretien à portée
pédagogique avec
Fabian Ruinet, maire
adjoint délégué aux
finances communales.

Talant Magazine : Comment se
construit le budget municipal ?

T.M. : Au-delà, quels sont les enjeux
du budget 2015 ?

Fabian Ruinet : Habituellement, le
Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) a lieu en novembre au
Conseil municipal. Il fixe les grandes
lignes de la politique budgétaire.
En décembre, on vote le budget
proprement dit. Au 1 er janvier, le
budget est effectif et commence
à fonctionner.

F.R. : Par rapport à l’an dernier,
pour se financer, l’État ponctionne
300 000 € sur la dotation qu’il nous
verse d’habitude, c’est-à-dire presque 12 %. Ces 300 000 € vont nous
manquer. D’autant que les dépenses
obligatoires augmentent : activités
périscolaires, hausse des bas salaires
dans la fonction publique, hausse
de la TVA, autant de décisions prises
par l’État et que les communes doivent assumer. L’avenir n’est pas plus
rassurant : cette année il manque
300 000 € ; il faudra en trouver
encore autant en plus l’an prochain.

Cette année, grand bouleversement
avec le Grand Dijon qui va prendre
au 1 er janvier un certain nombre de
compétences et donc vers lequel on
va transférer une partie du budget.
Quelle partie ? Représentant quelle
masse de services ? Quelle amplitude ? Impossible à dire ! Du coup,
impossible de construire le budget.
Le DOB aura donc lieu en janvier ou
février, et le vote du budget en mars,
avant le 15 avril en tout cas !

T.M. Les collectivités dépensent
moins. On peut s’en réjouir, non ?
F.R. : Oui, c’est ce qu’on aimerait
croire, mais en fait, les dépenses
obligées ou incontournables restent
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élevées ; les postes de dépenses sont les mêmes : il va falloir
rogner partout. L’astuce, c’est que les dépenses de l’État
qui demeurent élevées sont financées par les communes
qui sont appelées à se serrer la ceinture. Et je veux le dire
clairement : les Talantais vont sentir la différence en
termes de services rendus. L’alternative est simple : augmenter les recettes c’est-à-dire les impôts ; c’est le choix
fait par l’État. Ou baisser vraiment les dépenses. C’est ce
qui se fera à Talant, en espérant que ça suffira, ce qui
n’est même pas certain…

T.M. : Si on peut faire des économies, c’est que certaines
dépenses étaient inutiles, non ?
F.R. : Là encore, c’est facile à dire, ça ne coûte pas cher !
Si, en effet, on se contente de ne financer que l’obligatoire,
il ne va pas rester grand-chose ! La cantine, le périscolaire, la politique culturelle, les loisirs, les associations,
la communication, les fêtes et cérémonies, aucune de
ces dépenses n’est vraiment obligatoire !

T.M. : Quels sont les plus gros postes de dépenses ?
F.R. : Les charges de personnel pèsent sur la moitié au
moins du budget de fonctionnement. Or, la masse
salariale augmente mécaniquement de 1,8 % par an :
ancienneté, évolution des carrières, etc. Donc, la moitié
Fabian Ruinet : « Les charges de personnel
du budget croît sans même qu’on ne fasse rien de spécial.
pèsent sur la moitié au moins du budget de
Cette masse financière est quasiment impossible à réduire. On ne peut pas
fonctionnement »
licencier des fonctionnaires et d’ailleurs Talant est une des communes les plus
sourcilleuses sur l’embauche d’agents communaux. Nous avons un taux d’emplois publics très inférieur à la moyenne : nos
agents travaillent beaucoup et sont peu nombreux. Nous avons besoin de tout le monde. Mais il est clair qu’il n’y aura
plus d’embauches avant longtemps : les départs, retraites ou mutations, ne seront pas tous remplacés. Le redéploiement
et la polyvalence seront renforcés, et si un service ne peut plus être rendu faute de personnel, il ne sera plus rendu.

Réduire les dépenses :
quelques pistes possibles
Cette année, les illuminations de Noël seront cantonnées à quelques endroits :
la rue de la Libération et le square Johnson, les écoles, la place Mendès France.
Et l’an prochain, il n’y en aura sûrement plus du tout. Une économie de 25 à
30 000 euros. Supprimer les bacs à sable dans les écoles et les espaces verts ? Encore
30 000 euros possibles ! La dégustation du vin de Talant aux oubliettes, et ce
sont 14 000 euros non-dépensés. Passer toute la communication en format numérique ? Ça s’étudie ! Les distributions en boîtes aux lettres coûtent 11 000 euros
chaque année… S’en passerait-on ? On peut déjà tout passer en noir et blanc, et
tant pis pour les affiches des expositions et la monotonie ambiante ? Économie
espérée 25 000 euros… La mairie n’offre plus le goûter aux enfants des écoles,
et épargne 10 000 euros.
Autant d’économies qui ne dégagent, il faut le comprendre, aucune possibilité de
dépenser cet argent à autre chose : ce sont des postes sacrifiés parce qu’il n’y a plus
l’argent nécessaire !
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Budget communal : d’où vient l’argent ?
On le voit sur le tableau ci-contre : d’abord, la
masse globale du budget municipal baisse. La ville
traite moins d’argent d’année en année. Ensuite,
la part des dotations de l’État se réduit. Le budget
communal se compose de 4 types de ressources :
– les dotations et subventions,
– l’impôt,
– les recettes « marchandes »,
– l’emprunt.
Cette dernière part baisse : la ville se désendette.
De même, la part des impôts dans les recettes
communales augmente, puisque la part des dotations baisse : l’argent communal est de plus en plus
celui des Talantais versé directement.

T.M. : Alors, où réduire les dépenses ?
F.R. : Il y a beaucoup de petites dépenses qui seront
supprimées (voir encadré p. 4 – NDLR). Ce sera impopulaire :
on pense toujours que ce sont les coûts de l’autre qui sont
inutiles. Il y aura aussi moyen d’augmenter les recettes :
la vente de biens immobiliers comme la maison du
site Libération, les logements de fonction des
instituteurs, des salles municipales excentrées… Tout
peut s’étudier ! Augmenter
les tarifs dans les services ?
L’État nous le demande
insidieusement… On verra…
Les tarifs ont déjà passablement augmenté ces
derniers temps, et parallèlement les défauts de paiements se multiplient : les
gens n’ont plus d’argent…

T.M. : Combien de temps durera cette période de vaches
maigres ?

F.R. : On peut essayer de le dire pudiquement : la rareté
de la ressource publique risque de devenir la norme.
L’argent public ne sera plus disponible avant longtemps.
À Talant, il faut se féliciter
de la gestion de la dette :
d’abord, nous n’avons
aucun emprunt toxique,
enfin, nous remboursons
efficacement. L’endettement diminue (voir encadré
ci-dessus – NDLR). L’avenir
financier de Talant est
flou, mais plutôt clair. Les
nouvelles sont mauvaises,
mais nous avons les
moyens de faire face.
Notre situation est plutôt
bonne par rapport à
d’autres. Il faut rester absolument dans les cadres
Fabian Ruinet :
T.M. : Et baisser les impôts,
« les dépenses obligées ou incontournables restent élevées »
rigoureux et tranquilles qui
alors ?
ont été notre assurance
et seront nos garanties.
F.R. : Là encore, promesse de Gascon ! Il manque de
Ce n’est certes pas le moment d’être aventureux. Je sais
l’argent dans les caisses. En faire entrer encore moins
bien qu’il est tentant de donner des leçons, mais les déroutes
ne serait compatible qu’avec la suppression de services
financières sont pleines de « yakafokon » sentencieux qui
entiers ! Rogner sur certaines dépenses est acceptable, mais
croient faire la réalité à leur idée.
qui serait d’accord pour la suppression du chauffage dans
les écoles, de l’éclairage public, du balayage des rues,
la disparition du centre de loisirs, la fin des subventions
aux associations ? La tentation de la terre brûlée n’est
pas responsable.
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AGENDA de Talant

sur l’

Les évènements associatifs
sont extraits du « portail association ».
L’agenda complet est consultable
sur talant.fr
TOUS LES VENDREDIS : Marché fermier
Parking du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem,
de 7 h 30 à 12 h 30/ 13 h.

Jusqu’au SAM 13. Exposition Alter Ego par le
Collectif les 2 Dés
Le projet d’exposition du Collectif d’artistes les 2 Dés
évoque la liaison entre intime et social, la relation à soi
et aux autres à travers les multiples codes qui régissent
la société (code civil, routier, de commerce, de construction). Cette approche interroge également le contrat
social entre individus, sa forme (écrit, parole et vécu) et
les nouveaux usages basés sur l’échange spontané :
co-voiturage, échanges de maisons, échanges de services, conversations directes… Le bien-vivre ensemble
comme un organe vivant… À créer !
La galerie, Espace Georges Brassens – Entrée gratuite et

médiation culturelle du mercredi au vendredi de 14 h à
18 h et le samedi de 10 h à 13 h – Rens. : 03 80 44 60 59.

Jusqu’au MER 24. Petites douceurs de fin d’année :
Ateliers Petites mains, Rendez-vous Contes, Exposition photos et pochettes surprises
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot aux horaires
d’ouverture.

Déc. 14

VEN 5. Formation PIM (Passeport Internet Multimédia) : Découverte d’un logiciel photo (Picasa)
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN), de 18 h à 20 h – Inscriptions obligatoires
– Rens. au 03 80 44 60 24.

SAM 6. Ateliers Petites Mains Chocolat
Fabrication de petites douceurs au chocolat.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 10 h à 12 h 30

– Places limitées, inscriptions au préalable – Rens. :
03 80 44 60 24 – Tarif : 2 €, demi-tarif pour les moins de

15 ans.

SAM 6. Visite de votre quartier Langevin/Val Plein

Air
Départ rue Chante Pie ou à l’angle de la rue des
Retraits/boulevard de Troyes – Venez à la rencontre de
la délégation municipale à partir de 10 h.

SAM 6. Dégustation-vente de grands vins de
Bourgogne par des viticulteurs de différentes
régions de Bourgogne, proposée par les Amis de
Talant
Cellier de Talant, Plateau de la Cour du Roy de 11 h à 19 h

– Entrée : 4,50 € avec un verre à dégustation offert.

SAM 6. Rendez-vous Contes
Spectacles de contes pour les tout-petits :
• L’épopée de la pomme pour les 1-3 ans, de 11 h à
11 h 30.
• Soupe de Noël pour les 3-4 ans, de 11 h 40 à 12 h 10.
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – Places limitées,
inscriptions au préalable – Rens. : 03 80 44 60 24 – Tarif :

2 €, demi-tarif pour les moins de 15 ans.

SAM 6. Loto organisé par Talant Sport Orientation
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, à partir de 20 h – Rens. : 06 81 64 22 26.

DIM 7. Concert de Noël proposé par la chorale La
Talantelle et Les Amis de l’Orgue de Talant
Direction de la chorale : Rachel Ruaux ; à l’orgue : Michel
Villeminot.

Église Notre-Dame à 17 h– Entrée libre, concert au profit
du Secours Catholique.

Du MER 3 au DIM 21. Exposition de peintures
Chemin faisant par Berthine Marceau
Grenier de Talant, rue Notre-Dame – Du mercredi au
dimanche de 14 h à 18 h – Entrée libre.

VEN 5. Cérémonie en hommage aux morts pour la

France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Monument aux Morts, plateau de la Cour du Roy à 11 h.

Du LUN 8 Au JEU 11. Bourse aux jouets, cadeaux
et puériculture par l’association des Familles
Talantaises
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry – Rens. : 03 80 57 27 05 ou 06 14 47 31 89.

MAR 9. Séance « coup de main »
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 18 h à 20 h – Sur inscriptions –
Rens. au 03 80 44 60 24.
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VEN 12. Formation PIM (Passeport Internet Multimédia) : Les sites web utiles et services en ligne
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN), de 18 h à 20 h – Inscriptions obligatoires
– Rens. au 03 80 44 60 24.

VEN 12. Concert de Noël par la chorale La Boîte à
Chansons, dirigée par Jean-Michel Pelotte ainsi que
deux chorales d’enfants Les Voix You et Mélodine
Église Notre-Dame à 20 h – Tarif : 8 € en prévente (au
06 27 82 07 97, après-midi), 10 € à l’entrée de l’église.

SAM 13. Visite de votre quartier Les Chivalières
Départ place Georges Pompidou ou rue des Montoillots
entrée de la coulée verte – Venez à la rencontre de la
délégation municipale à partir de 10 h.

SAM 13. Ateliers Petites Mains Décorations de Noël
Fabrication de petits éléments de décor pour le sapin et
la maison.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 10 h à 12 h 30
– Places limitées, inscriptions au préalable – Rens. :
03 80 44 60 24 – Tarif : 2 €, demi-tarif pour les moins de
15 ans.

MAR 16. Séance découverte Tablettes tactiles et

liseuses
Présentation de ces outils numériques : à quoi serventils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Un temps de
questions-réponses et de manipulation.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN), de 18 h à 20 h – Inscriptions obligatoires
– Rens. : 03 80 44 60 24.

MAR 16. Cinéma Les Garçons et Guillaume à table !
Comédie française (2013) réalisée par Guillaume Gallienne
(1 h 27).

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente à partir du vendredi 5 décembre
au service Culture, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 – Tarif : 2 € ; demi-tarif pour les moins
de 15 ans (voir annonce p. 8).

MER 17. Conseil Municipal
Salle du Conseil à 18 h 30.

Du MER 17 au SAM 20. Patinoire
Place Mendès-France (devant la bibliothèque multimédia Henri
Vincenot) – Du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14
h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h – Tarif : 0,50 € les 30
minutes (voir annonce couv. 4).

JEU 18. Vente-dédicace d’Armelle Modéré à l’issue
de la fête de Noël de la Petite-Enfance
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry, à partir de 18 h – Entrée libre (voir article p. 9).

VEN 19 et SAM 20. Concert Irish Coffee Group
Musiques traditionnelles irlandaises.

Espace culturel Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h – Places en vente à partir du lundi 1er décembre
au service Culture, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 – Tarif : 2 € ; demi-tarif pour les moins
de 15 ans (voir annonce p. 8).

SAM 20. Visite de votre quartier Belvédère
Départ allée des Celtes ou rue Louise Michel – Venez à la
rencontre de la délégation municipale à partir de 10 h.

AGENDA DES AÎNÉS

sur l’

+ 65 ans

Pour la bonne organisation des manifestations et dans la limite des places disponibles,

merci de confirmer votre présence au Service des Aînés :
8 rue Charles Dullin ou par téléphone : 03 80 44 60 63 ou par mail : social@talant.fr

JEU 4. Animation Autour du pain d’épices à 14 h 30

MER 17. Animation Handi’chiens, l’école des chiens

JEU 11. Visite Caserne du SDIS à 14 h

à 15 h
Gérard Boramé, délégué Handi’chiens Bourgogne présente le travail de dressage de Jin, Jolie, Joker, 3 jeunes
labradors qui obéiront aux commandes apprises de leurs
maîtres.
Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée libre
sur inscription au Relais – Venez accompagné de votre
famille, vos amis, vos voisins… – Pensez au covoiturage !

Visite du Service Départemental d’Incendie et de Secours
sous la conduite du Lieutenant Sandrine Renaud.

MAR 30. Thé Dansant à 15 h

CSP, 83 route d’Ahuy à Fontaine-lès-Dijon (rendez-vous sur
place) – Participation libre sur inscription au Relais –
Pensez au covoiturage !

Animation musicale par l’orchestre Tempo.

Découverte originale autour de l’histoire, la fabrication et
la dégustation de ce produit régional, apparu au MoyenÂge en Chine avant d’arriver en Europe.

Le Gourmet, 59 bd Maréchal Joffre à Dijon (rendez-vous sur
place) – Participation libre sur inscription au Relais –
Pensez au covoiturage !

Salle Robert Schuman, rond-point de l’Europe – Entrée libre
sur inscription au Relais – Pensez au covoiturage !
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C A H I E R C U LT U R E
ARMELLE MODÉRÉ : CRAYON, PLUME ET PASSION
POUR ÉCRIRE DES LIVRES POUR ENFANTS
Talantaise depuis la fin du siècle dernier, Armelle
Modéré, mère de quatre enfants, se réalise au quotidien, avec beaucoup de mérite et de succès, dans une
profession bien particulière. Elle est auteur-illustrateur
de livres pour enfants.

C

ette activité qui a pris une grande place dans sa vie de femme
est la conjugaison de deux passions, le dessin, d’une part, qui
la conduira depuis Charlieu (42) où elle est née et a passé sa
jeunesse jusqu’aux Beaux-Arts de Dijon, et puis l’envie de composer
et raconter des histoires, d’autre part, une faculté développée très
tôt dans l’esprit de la petite fille
qu’elle a été. Dès l’enfance, elle trouvait plaisir à créer des livres illustrés
à partir de récits d’évènements et
de personnages qu’elle imaginait
avec une certaine verve.

espagnole, Armelle Modéré qui aime inventer et composer les
histoires, en est venue à réaliser en solo quelques albums comme
Petit frère et grand frère, Monsieur Croco ou Ma p’tite couche.
Elle se sent très à l’aise dans l’écriture pour les enfants du premier
âge à 6 ans notamment.

Un métier exaltant
mais pas toujours très rentable
Partagée par l’envie d’enseigner le dessin et celle de poursuivre la
réalisation de livres pour enfants, Armelle Modéré est par ailleurs

La formation aux arts plastiques l’a
conduite à des activités professionnelles diverses qui lui ont permis
d’exploiter ses dons pour le dessin.
Chez un héraldiste, elle réalisera
blasons, armoiries et enluminures.
Elle aura même l’occasion de se
lancer dans le design mobilier.

Un don
pas toujours
reconnu
Son rôle de mère l’a confinée dans
un univers tout autre dans lequel
elle a eu malgré tout besoin de
concevoir un espace pour la création et surtout pour assouvir une
passion toujours présente. Après
plusieurs essais infructueux parce
qu’on ne s’impose pas dans le
monde de l’édition enfantine,
comme cela, en claquant des
doigts, Armelle Modéré décroche, en l’an 2000, son premier
contrat en duo avec L’école des loisirs, société d’édition, car à
l’époque elle n’est que l’illustratrice de l’album Petit-pas fait un
gâteau. Le texte est de Didier Dufresne, instituteur, « branché » lui
aussi sur les contes et histoires pour livres d’enfants.

Une vie professionnelle qui parfois procure un peu de stress à la
quadragénaire talantaise, mais qu’elle n’échangerait pas, même
s’il faut beaucoup donner dans ce métier pour être récompensé.

Une vingtaine d’autres livres sortiront avec ce même éditeur
sous des titres évocateurs ( Rien qu’une petite grippe, Mais… tu
marches ! ). Pourtant ce sont quelque soixante albums qui verront
le jour avec la griffe d’Armelle Modéré, notamment dans la collec tion « Les petites vies d’Apolline » éditée par Mango, ( La rentrée
à la maternelle, Un super Noël, Une journée loin de Maman,
Un petit chien à la maison, et bien d’autres…).

JEUDI 18 DÉCEMBRE à partir de 18 h
Soirée dédicace
lors du Noël de la Petite-Enfance

Cantonnée longtemps dans un rôle d’illustrateur, comme pour le
dictionnaire pour enfants édité en plusieurs langues par une société

beaucoup sollicitée pour intervenir dans des salons, des écoles, des
bibliothèques, et ce, aux quatre coins de la France.

Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Saint-Exupéry
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VI E D E L A CI T É
UNE CRÈCHE PAS COMME LES AUTRES
La fête de Noël approchant, Daniel
et Marcelle Ducrot, un couple de
retraités de la rue du Colonel Marcaire, à Talant, ont ressorti des cartons tout ce qu’ils ont
acquis, au fil des ans, pour
faire une crèche pas comme
les autres. Il faut dire que
leur crèche à laquelle ils
tiennent
énormément,
prend de plus en plus de
place dans leur cœur et
dans leur maison.

nouvelles formes à chaque recomposition. Les sentons, personnages, et objets
de décoration trouvent leur place autour
de l’étable où Joseph et Marie, entre le
bœuf et l’âne, semblent attendre déjà

l’avènement. Tout autour, chalets et maisons de village s’insèrent dans un cadre
escarpé entièrement illuminé grâce aux
talents de bricolage de Daniel. Guirlandes
et brins de verdure peaufinent le tout.
La crèche ainsi reconstituée avec
beaucoup de soins est déjà là
dans l’attente de Noël. La famille,
les amis, les voisins de Daniel et
Marcelle Ducrot viennent avec
curiosité la visiter chaque année.
Plutôt humbles et discrets, les
époux Ducrot sont néanmoins
fiers de la montrer car cette
crèche anime leur foyer pendant
toute la période de fêtes de fin
d’année.

C

ette année, il leur aura fallu
pas moins d’un jour et demi
pour l’installer. Le décor fait de
papier rocher froissé prend de

VISITES DE QUARTIERS :
LE TOUR 2014 EST LANCÉ
L’an dernier, les visites de quartiers avaient connu un succès
notable et la participation des habitants s’est avérée forte.

L

e principe est assez limpide : parcourir le quartier entre habitants et élus
et relever in situ à la fois l’humeur et l’avis des Talantais, mais aussi discuter
en marchant du quotidien de la ville et des habitants. Moins figée que la
trop sage réunion de quartier, la visite de quartier permet de cheminer
ensemble et de dialoguer. Bien entendu, les remarques tournent souvent
autour des aspects de proximité, mais il est fréquent de pouvoir aborder ainsi
les grands dossiers de l’évolution urbaine. Dans l’air vivifiant des samedis matins
de décembre, il n’y a pas de sujet qui ne puisse s’aborder une fois la glace
brisée !

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
AVANT LE 31 DÉCEMBRE !
Pour voter en 2015, il faudra être inscrit sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2014.

S

i vous avez déménagé récemment, même sans
changer de ville, il faut venir vous inscrire en mairie
ou par courrier en joignant le formulaire correspondant
(disponible sur le site service-public.fr) et le justificatif

Prochaines visites de quartiers :
– le 6 décembre quartier Langevin/Val Plein Air
– le 13 décembre quartier Chivalières/Montoillots
– le 20 décembre quartier Belvédère.
Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres la semaine
précédant les visites.
Les quartiers Logis
de Bourgogne et
Libération/
Marronniers ont
ouvert la série de
visites des quartiers
qui s’étendra
jusqu’au
20 décembre

de domicile. ATTENTION : les nouvelles dispositions
issues du « choc de simplification » ne s’appliquent pas
cette année ; on ne pourra pas s’inscrire sur les listes
électorales passé le 31 décembre !
En 2015, deux élections nouvelles sont prévues :
– les élections départementales, scrutin binominal
majoritaire à deux tours les 22 et 29 mars
– les élections régionales, scrutin proportionnel de
liste à deux tours en décembre 2015.
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C ARNET T ECHNIQUE
4 WAYS STOP : POUR PACIFIER LES CROISEMENTS
Le carrefour des rues Buffon/Picard et de Gaulle est
intéressant. La circulation de transit a priorisé un axe
puis l’autre. Une expérimentation sera menée tout prochainement : toutes les voix aboutiront sur un panneau
« stop ». Il faudra à chacun être vigilant.

E

n matière de sécurité routière et de signalisation, tout ou
presque est tenté. Y compris, dans certains endroits, ne plus
mettre de panneaux du tout pour que chacun ne s’en remette
qu’à sa responsabilité vigilante. Se développe aussi, sur certains
carrefours, l’idée des « 4 ways stop », astuce anglo-saxonne qui
ferme toutes les voix d’un croisement par une obligation de
s’arrêter. Plus personne n’étant prioritaire, les pieds et les mains
cessent de conduire et le cerveau prend le relais – ce qui n’est
jamais mauvais.

Reste que même conceptualisée,
la question mérite réponse : qui
passe ?
Le code de la route est muet sur
ce genre de situations particulières,
c’est donc la règle générale qui prévaut :
Au panneau stop, il
– Redémarre en premier celui qui s’est
faut impérativement
arrêté le premier.
marquer l’arrêt
– Si tout le monde est arrivé en même
temps sur les « stop », le croisement se fait « à la courtoisie ».
Au demeurant, le carrefour ne connaît pas un trafic colossal et
tout cela devrait se faire sans heurt. L’installation est prévue aux
alentours du 10 décembre.

LINO : COMPTAGES, CE QUE RÉVÈLENT LES CHIFFRES À TALANT
Des comptages automatisés ont été réalisés à Talant
en octobre et novembre 2013 ; d’autres ont été faits à
l’automne dernier aux mêmes endroits.

L’

amplitude d’un an entre ces sondages permet d’avoir des
résultats qui prennent en compte la saisonnalité du trafic, maintenant que le recours à la LiNo est devenu habituel.

Chacun est capable de se faire une opinion de la réalité du trafic
au regard de ces comptages. On soulignera cependant qu’ils
tendent à démontrer un net délestage de la circulation de transit
dans les quartiers.
Pour ce qui est de la rue des Fassoles et du quartier des Chivalières,
dont les habitants ont signalé des changements dans le trafic, ces
endroits sont sous surveillance et un diagnostic est en cours.
Trafic journalier
tous véhicules
(du lundi au vend.)
Oct.-nov. 2013

Trafic journalier
tous véhicules
(du lundi au vend.)
Oct.-nov. 2014

Variations
2013/2014

En direction de la route de Troyes

4 031

4 440

+ 409

(limite Daix/Talant)

En direction de la rue de Bellevue

4 183

4 099

– 84

Combe Valton

Sens montant

4 244

3 646

– 598

Combe Valton

Sens descendant

4 886

4 271

– 615

Rue Édouard Herriot

Sens montant

1 858

1 183

– 615

Rue Édouard Herriot

Sens descendant

2 091

1 264

– 827

Boulevard de Troyes

Sens montant

6 190

5 678

– 512

Sens descendant

4 611

4 401

– 210

32 094

28 982

– 3 052*
(9,7 %)

Localisation

Boulevard de Troyes

(limite Dijon/Talant)

Sens de circulation

Totaux
* La baisse la plus spectaculaire concerne les poids lourds : – 35 % !
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Re n c o n t r e r l e s é l u s
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Michèle SOYER – Maire-adjointe

Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe

Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30
Chritian PARIS – Conseiller municipal
Délégué au Protocole et aux Inaugurations
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

Déléguée 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

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

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
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Tr i b u n e s

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

Mascarade et faux semblant : non merci

Devoir de mémoire

Le 4 novembre lors du conseil municipal était mis au vote le
passage en Communauté Urbaine, ou comment la ville de
Talant était sommée de donner le contrôle au Grand Dijon.
Quel était le choix ? Voter le texte imposé, s’abstenir, ou
s’opposer. Abstention valant vote « pour », restait la solution
de voter contre. La majorité talantaise compte pour 3 voix
sur 79 au Grand Dijon ; autant dire que le vote talantais,
quel qu’il soit, l’agglo a les moyens de s’en ficher complètement,
et ne s’en prive d’ailleurs pas ! Simulacre de démocratie où
les uns et les autres singent qui le progrès du genre humain, qui
la sauvegarde des intérêts locaux. Postures de tragédiens
ringards ! Ainsi la gauche votait pour (on ne saurait fâcher les
amis dijonnais qui distribuent les postes et les prébendes) et
l’inénarrable Talant Demain s’abstenait en expliquant qu’elle
était contre.
En responsabilité, le groupe Talant Ensemble a refusé de
participer à ce jeu politicien un peu minable. L’avis du Conseil
municipal représentant les Talantais et élu par eux n’a en fait
aucune espèce d’importance pour le Grand Dijon. Tout est
déjà plié.
Nous avons mieux à faire, dans une situation socialement
et économiquement tendue. Pendant que les oppositions
gesticulent (leur vraie inquiétude est là : que deviendront-elles
noyées dans le Grand Dijon quand elles sont déjà ultra minoritaires à Talant ?), on en est où sur l’activité économique,
le budget, les impôts, les écoles ? Ça, ça nous intéresse ! Pour ça,
nous sommes là !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

C’était il y a 100 ans, la « grande guerre » commençait. Elle
devait être la « der des der », l’histoire prouvera malheureusement que non. Pendant de longues années, toute une jeunesse connaîtra l’horreur des tranchées. La boue, la crasse, la
vermine, la faim et la terreur seront le quotidien des soldats.
Plus de 600 d’entre eux, pour la plupart traumatisés, hébétés
par la monstruosité de la guerre seront fusillés pour l’exemple.
Aujourd’hui, il faut réhabiliter leur mémoire. C’est le sens du
vœu que nous avons proposé au Conseil municipal, début
novembre, et qui a été voté à une large majorité. C’était il y a
100 ans et nous avons l’impératif devoir de nous souvenir de
tous ces poilus qui moururent au front. N’oublions jamais.
Stéphane Woynaroski - Conseiller municipal

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

Porte parole du groupe Vivre Talant. Conseiller régional de Bourgogne

Grand Dijon : Merci pour ce moment
La transformation du Grand Dijon en communauté urbaine
engage l’avenir de Talant et exige constance et clarté.
Lors du Conseil municipal du 12 septembre, nous avions soutenu
la majorité contre ce transfert irréversible de compétences au
profit du Grand Dijon.
La position du Maire de Talant paraissait alors lucide et responsable face à de graves incertitudes financières, fiscales, sociales
et juridiques.
Or, le 4 novembre, coup de théâtre au dernier Conseil municipal : la majorité décide de ne pas prendre part au vote relatif
à cette transformation du Grand Dijon !
Qui ne dit mot consent. La courageuse position initiale n’étaitelle alors qu’une posture de circonstance ?
Désormais, la gauche dijonnaise a le champ libre…
Cyril Gaucher - Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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