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petite chronique
Tradition très installée, la présentation des vœux
de la Municipalité au personnel de la ville s’est
déroulée le 7 janvier (photo 왘).
Moment de recueillement le 8 janvier dans les
jardins de l’Hôtel de Ville suite aux attaques terroristes de la veille à Paris (photo 쑽).

Grosse affluence au banquet des aînés
organisé le 18 janvier avec comme thématique la croisière. Danse, bombance,
vacances : rien ne manquait à la joie des
420 convives présents ! (photos ci-dessous)
Le CCAS a sacrifié lui aussi à la présentation des vœux, en présence des partenaires
sociaux réunis le 21 janvier.
Le 23 janvier, Gilbert Menut, Maire de Talant, assistait à l’Assemblée générale des Amis de Talant.
Autre AG, départementale cette fois : celle de
l’UNC organisée le 27 janvier.
Sur le plan de l’aide à l’économie locale, Talant
s’est distinguée le 29 janvier, remettant dans un
premier temps leur prime aux apprentis talantais,
et réunissant le soir un certain nombre de chefs
d’entreprise appelés à constituer un conseil consultatif pour permettre à la ville d’agir directement sur
les leviers utiles aux entrepreneurs.

Première expérimentation d’une fête tous quartiers
le samedi 10 janvier, qui a trouvé son public ! (photo 쒀)
Les élèves de l’école Tal’en Musique donnaient leur
premier concert annuel le 11 janvier.
Autre tradition très courue en janvier, la galette des
rois dégustée entre jeunes, parents et animateurs
à La Turbine. C’était en l’occurrence le 13 janvier.
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le mot du maire
Le changement, c’est maintenant.
Coût pour les Talantais : plus 1 million d’euros par
an !
En effet la gauche, au pouvoir à Paris comme à
Dijon, organise la ruine des communes ; chiffres en
mains :
– Diminution des dotations d’État - 350 000 euros
– Fond de péréquation - 50 000 euros
– Surcoût lié au changement des horaires dans les
écoles - 80 000 euros
– Ponction du Grand Dijon devenu Communauté
Urbaine - 600 000 euros
C’est plus de 88 euros par Talantais, ou encore
181 euros par famille, ou encore 18 % d’impôts
locaux.
Gilbert MENUT
Vous allez payer, sur 1 000 euros d’impôts,
Maire de Talant
180 euros pour la gauche et ses différents pouvoirs.
Vice-président du Conseil Général de la Côte-d’Or
Vice-président du Grand Dijon
Et ce n’est pas le pire.
Alors que les cabinets spécialisés ont évalué que d’ici
à deux ans, 40 % des communes ne boucleraient plus leur budget, cela va s’alourdir encore. D’ici 2017, la
ponction de l’État va passer à près de 800 000 euros, le fond de péréquation au profit des grandes
couronnes urbaines dépensières va doubler : l’État à lui seul nous coûtera près d’un million par an.
Quant à la voirie du Grand Dijon, on sait déjà que « les prestations seront sans surqualité » selon la formule
avouée. Cela veut dire : adieu fleurissement avenue Canzio, bonjour trottoirs à la dijonnaise. Nos villes et
villages deviendront, comme je l’avais annoncé, des quartiers de Dijon et dans le même état : entre Fontaine
d’Ouche qui évolue avec dix ans de retard et Poussots ou Maladière. Voyez donc la rue des Marmuzots :
belle illustration du ni-fait-ni-à-faire qui nous attend ! Toutefois, nous paierons ; plein pot ; pour des travaux
distribués par arbitrage du président (sur un coin de table, peut-être ?).
La confusion systématique organisée entre les deux structures Dijon/Communauté Urbaine doit nous
inquiéter. Les révélations récentes sur Arte, relayées par la Gazette de Côte-d’Or, et relatives à la dette de
Dijon sont inquiétantes pour les Dijonnais mais aussi pour les voisins. Les mêmes mains qui dépensent à
Dijon dépensent au Grand Dijon, dans les hôpitaux, etc.
De plus, il y a la dette officielle et la dette cachée : ces montages qui permettent de ne pas faire apparaître
les dépenses en investissement et donc en emprunt se traduisent par des loyers, des leasings et autres
astuces. Astucieux sur le coup, mais qui vous plombent pour 30 ou 40 ans. Les emprunts toxiques ne sont
qu’un aspect des choses : tout est à vérifier.
Il faut lutter contre cette opacité, résister au « sens de l’histoire » comme ils disent pour se justifier.
L’apathie ambiante me navre : il faut vraiment arrêter les frais !

NB : les 6 millions attendus de l’État pour le passage en Communauté Urbaine, finalement, ne sont pas
acquis… et l’État en reprendra 2,5 millions (et ça c’est certain !).
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

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 après-midi sur RDV pris au 03 80 34 01 72.

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(vacances scolaires : 17 h)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Le jeudi : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Le jeudi : 8 h 30 à 12 h
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr
Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS
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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pollution,
• et enfin la non-utilisation de produits toxiques.

Distribution spéciale Ville de Talant.

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

MARCHÉ
tous les vendredis de 7 h à 13 h
Parking Marie-Thérèse Eyquem
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Dossier :
la tranquillité publique à Talant
Délinquance, sécurité,
tranquillité, police,
protection… Autant de
notions liées,
essentielles aux
Talantais, très marquées
par l’actualité. Tour
d’horizon et état des
lieux avec Jean-Pierre
Bernhard, Maire-adjoint
délégué à la Tranquillité
Publique et aux Affaires
Générales.

쐍쐍쐍

Talant Magazine : Quelle est la situation de la tranquillité
publique à Talant ?
Jean-Pierre Bernhard : D’abord je veux dire : le pays vit des
heures troublées. Certains, à Talant aussi, croient utile et payant
d’exploiter la thématique sécuritaire, quitte à lancer des rumeurs,
à essayer de déclencher des peurs et des paniques. Comportement irresponsable dont les auteurs ne mesurent pas les conséquences. J’ai été 20 ans commandant de police : je n’ai ni naïveté
ni angélisme face aux délinquants ; je n’en ai pas non plus pour
les boutefeux inconséquents qui croient malin d’attirer les gens
dans le désespoir du catastrophisme.
Pour en revenir à Talant, les chiffres de la délinquance sont
assez mauvais pour l’année écoulée. Les statistiques transmises par la Police étaient alarmantes dès le premier semestre.
Comme nous suivons l’évolution mois par mois, nous avions déjà
perçu une augmentation très nette : 38 actes délictueux de plus
par rapport à la même période de l’année précédente, c’est
beaucoup ! J’en ai aussitôt saisi les autorités qui m’ont indiqué
que les changements de comptage des faits expliquaient cette
différence (mais je ne crois pas à cette simple explication !)
et que des patrouilles plus nombreuses seraient organisées
dans la ville.
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T.M. : Des résultats ?
J.-P. B. : Assez spectaculaires et qui me rendent
circonspect. Ainsi le dernier trimestre 2014 a été meilleur que l’année d’avant ! Cette évolution en dents de
scie est assez troublante et ne me satisfait guère : je
lui préfère des politiques constantes, plus efficaces.
T.M. : Mais la situation s’arrange ?
J.-P. B. : Oui !… et non. Les chiffres sont meilleurs,
mais la présence policière est trop lisse, trop prévisible. Je souhaiterais des patrouilles plus irrégulières
tout en étant plus nombreuses, même de courte
durée. Pour que les petits délinquants qui traînent
dans les halls et les allées du centre commercial
soient dans l’inconfort et l’incertitude. Parallèlement,
le préfet nous expliquait mi-janvier que « le poste de
police ne sert à rien ». S’il s’agit d’en faire un local de

dépôt de plaintes avec deux agents de bureau, je suis
d’accord : il vaut mieux des policiers sur le terrain. Je
ne demande que ça ! On peut faire cette analogie
avec la sécurité routière : les radars mobiles sont
plus cohérents que les radars fixes. Il y a aussi un
problème en aval : les convocations sont trop tardives
et ont donc une portée insuffisante, renforçant un
sentiment d’impunité.
T.M. : Et nos policiers municipaux ?
J.-P. B. : Ah, la police municipale ! C’est la véritable
police de proximité ! Nos agents connaissent la population, ils sont indispensables dans la prévention et ils
évitent bien souvent que les troubles de la vie quotidienne ne dégénèrent en délinquance avérée. Ils ont
aussi une mission de mise en sécurité sur certains
événements qui accueillent du public et sur la sortie
des écoles, notamment Langevin, où ils assurent la
traversée du boulevard de Troyes

Police municipale : des missions et des hommes
Christian Colin et Jérôme Roussel forment l’équipe des policiers
municipaux talantais. Si le premier connaît Talant depuis toujours, son
collègue qui vient d’arriver (il a pris ses fonctions début janvier) est moins
familier de la ville. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne connaît pas sur le bout
des doigts l’éventail des missions qui incombent aux duettistes.
D’administratives à sécuritaires, les tâches confiées sont nombreuses :
veiller à l’application des arrêtés municipaux, assurer la tranquillité, la
sécurité, la salubrité, surveillance des bâtiments communaux, sécurité des
entrées et sorties d’école, surveillance générale de la cité, gestion des
objets trouvés, interventions sur demande des élus, faire respecter la
réglementation routière, contrôles de vitesse, mise en fourrière des
véhicules en infraction sur demande de la police nationale.
Un champ de compétence qui peut se manifester concrètement par des
interventions protéiformes : rondes dans les halls d’immeubles, inter ventions sur déclenchements d’alarmes, aides à personnes en détresse,
constats divers, etc.
Les deux policiers municipaux accomplissent ces tâches avec ardeur,
discrétion et discernement. Des nerfs d’acier, un sang-froid impossible à
prendre à défaut, un a priori bienveillant mais sans naïveté sont les qualités
essentielles. Très loin du cowboy justicier.
왔

Christian Colin et Jérôme Roussel
composent l’équipe de la police municipale à Talant

P. 4 # MAG 50 # talant.fr

(voir encadré détaillant les missions de la
police municipale). Leurs attributions,

leurs compétences et leur champ
d’intervention sont spécifiques et
ne sont pas interchangeables avec
la police nationale. Nos agents n’interviennent jamais sur des opérations de police. Ce n’est pas leur
fonction, et je ne souhaite pas que
cela le devienne.
T.M. : Ils sont deux ; ils ne sont pas
armés…
J.-P. B. : Oui, deux agents suffisent
pour ces missions. Ils sont en permanence sur le terrain. Faut-il
qu’ils soient armés ? Eux-mêmes
ne le souhaitent pas. Des policiers
municipaux armés, c’est une autre
approche, un autre contact avec
la population. La question s’est
posée aussi du port d’un gilet pareballe… Là aussi, ça changerait
quand même beaucoup la perception que la population en aurait.
Mais il faut être clair : s’il advenait
que la sécurité de nos agents ne
soit plus absolument certaine, des
mesures de protection seraient
prises immédiatement et en la
matière aucun sujet n’est tabou :
arme, gilet pare-balle, on ne s’interdirait rien. Pareil pour la vidéoprotection : elle existe au centre
commercial. Faut-il la développer ?
Elle n’empêche pas les délits d’être
commis ; elle permet dans certains
cas de retrouver les auteurs… Et
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après, quelle réponse pénale ? Si on aboutit au final
à des remises en liberté ou des convocations devant
la justice plusieurs mois après pour des peines prononcées et jamais exécutées…
T.M. : Au-delà de ses missions,
comment travaille la police municipale avec ses partenaires ?
J.-P. B. : Oui, il faut le souligner,
pour limitées qu’elles soient dans
leurs prérogatives, les missions de
nos agents s’appuient sur d’autres
dispositifs de proximité. D’abord
les habitants relais, sorte de référents de quartier dans tous les
domaines y compris la sécurité.
Ils existent dans les habitats collectifs du Belvédère. Ils agissent en
bonne intelligence avec les offices
HLM et les services sociaux de la
ville. La partie visible de leur
action, ce sont les diagnostics en
marchant lors desquels on arpente le quartier ensemble et on relève tous les dysfonctionnements même
mineurs qui, laissés sans solution, finissent par devenir des problèmes de vivre ensemble.
Il y a aussi le dispositif « citoyens vigilants » qui se met
en place en ce moment. Sur la base du volontariat,
8-10 personnes (pour commencer) réparties dans
tous les quartiers, et qui ont comme mission première
la protection de leur environnement immédiat. Cela
fonctionne comme un réseau de solidarité. Les
citoyens vigilants sont bénévoles, et choisis après
enquête de moralité et sur une fiabilité et une disponibilité avérée.

T.M. : Comment se réunissent-ils ?
J.-P. B. : Il y a eu une réunion avec la police nationale
qui accompagne le dispositif. Des réunions d’échange
en amont du Conseil local de prévention de la délinquance auront lieu en mairie avec
les correspondants de la police
nationale. Un protocole de participation citoyenne sera prochainement signé par le maire, le directeur départemental de la sécurité
publique, et le Préfet de région
préfet de la Côte-d’Or.
T.M. : On agit donc au niveau
départemental ?
J.-P. B. : Oui ; il y a un plan pluriannuel (2014-2017) départemental
de la prévention de la délinquance
qui émane d’une stratégie nationale axée sur 3 domaines : un
programme à l’intention des jeunes
exposés à la délinquance, un programme d’actions pour améliorer la prévention des
violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, et un programme
d’actions pour améliorer la tranquillité publique. Ce
plan sera mis en œuvre par le biais d’un contrat de
sécurité à établir d’ici à fin juin et qui est en cours
d’élaboration.
J’observe aussi que ce document estime que « la
politique de prévention de la délinquance est partenariale ; le rôle majeur du maire doit être conforté par
une plus forte implication des services de l’État ».
On va voir. 쐍쐍쐍

Le Comité Local de Surveillance
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Cette instance se réunit 3 fois l’an. C’est peu mais suffisant car c’est une
sorte de bilan objectif des travaux des groupes restreints qui eux se
réunissent de façon bimestrielle. Au CLSPD, compte tenu du nombre
important de participants, on préserve farouchement l’anonymat. On
aborde des cas, des impressions, des tendances et des situations précises,
mais on ne cite aucun nom.
D’où la grande importance des groupes restreints qui eux, n’hésitent pas à entrer dans les détails, dans le pas clair,
le délictueux.
Pour l’heure, 3 groupes existent. Le premier rassemble les polices nationale et municipale et les services sociaux ;
le deuxième ajoute les bailleurs sociaux et les services du Conseil Général ; le troisième rassemble les services
municipaux, la police municipale et les représentants des copropriétés. Enfin, un quatrième groupe est en cours
de constitution et rassemblera les services de probation, la protection judiciaire de la jeunesse, la Ville de Talant et
le collège.
Ces groupes permettent de travailler sur les différents degrés et les différents niveaux de délinquance. Ils permettent
aussi de mailler tout le territoire et de faire fonctionner les dispositifs de prévention. C’est un travail long et précis
qui ne souffre ni approximation, ni précipitation. Le CLSPD est tout sauf une gesticulation.
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ACTIVITÉS CITOYENNES

SAM 7/2 | Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot
de 10 h à 12 h
Atelier Magie : Magie des
cordes
Atelier animé par Majérik le magicien, pour les adultes et enfants (à
partir de 7 ans).
La magie des cordes n’est pas l’art
magique le plus répandu, mais il
est aussi impressionnant que les
autres tours et disparitions : des
cordes coupées qui ne le sont plus
l’instant d’après, un nœud apparaissant sur une corde ou un ruban
sans que le magicien ne la lâche
des mains…
Entrée : 2 € ; demi-tarif pour les
moins de 15 ans – Vente des
places à la Bibliothèque multimédia aux horaires d’ouverture
– Rens. : 03 80 44 60 24.

nécessitant des outils numériques. Elles sont
accessibles à toute personne abonnée à la
Bibliothèque multimédia, et sur inscription
préalable – il vous sera alors demandé
d’expliquer la difficulté rencontrée dans
votre projet.
Rens. au 03 80 44 60 24.

SAM 14/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 10 h à 12 h
Atelier Magie : Disparition de
pièces
Atelier animé par Majérik le magicien pour
les adultes et les enfants (à partir de 7 ans),
pour apprendre d’impressionnants tours de
disparition de pièces.
Entrée : 2 € ; demi-tarif pour les moins
de 15 ans – Vente des places à la Bibliothèque multimédia aux horaires d’ouverture – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 14/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à 11 h
Animation Bébés Lecteurs : Le ciel
et les oiseaux

LUN 9/2 | Salle Robert
Schuman de 16 h 30 à
19 h 30
Don du sang

MAR 10/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 18 h
à 19 h ou de 19 h à 20 h
Séance « Coup de main »
Les séances « Coup de main »
sont des séances accompagnées
et individuelles d’aide ponctuelle (solution
technique, méthode, astuces…) pour la réalisation d’un projet utilisant un ordinateur ou

Pour les enfants de 0 à 3 ans : contes et
comptines, chansons et jeux de doigts…
Les parents sont les bienvenus !
Entrée libre – Rens. : 03 80 44 60 24.

MAR 17/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, Espace Public
Numérique (EPN) de 18 h à
19 h ou de 19 h à 20 h
Séance « Découverte » :
L’information et les pratiques numériques
Les séances « Découvertes » sont organisées
pour permettre à tous de suivre les évolutions des pratiques numériques, sous la
forme de petite conférence et/ou de manipulation d’outils numériques.
Cette séance « L’information et les pratiques
numériques » sera l’occasion de présenter
les différents types de médias et de presse
en ligne, et d’évoquer la possibilité de tous,
grâce aux technologies numériques, de
désormais devenir acteur de l’information.
Les séances « Découvertes » sont gratuites et accessibles à tous, sur inscription préalable – Rens. : 03 80 44 60 24.

SAM 21/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 10 h à 12 h
Atelier Magie : Lévitation et men talisme
Atelier animé par Majérik le magicien, pour
adultes et enfants (à partir de 7 ans).
Cet atelier propose une initiation au mentalisme et à la lévitation - il sera aussi possible
de « réviser » les tours découverts lors des
ateliers précédents.
Entrée : 2 € ; demi-tarif pour les moins de
15 ans – Vente des places à la Bibliothèque multimédia aux horaires d’ouverture – Rens. : 03 80 44 60 24.

MER 25/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 15 h à
15 h 45
Challenge Wii - Mario Kart
Prêt, feux, partez ! Montez à bord des Karts
de Mario et de ses amis pour gagner les
courses !
Ce challenge est destiné à des équipes de
4 personnes, adultes et jeunes à partir de
7 ans. Inscrivez-vous individuellement ou
en équipe.
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque
multimédia aux horaires d’ouverture –
Rens. : 03 80 44 60 24.

MER 25/2 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 16 h à
16 h 45
Challenge Wii - Mario Party
Sous la forme d’un jeu de l’oie, relevez les
défis et mini jeux de Mario pour être le
premier arrivé !
Ce challenge est destiné à des équipes de
4 personnes, adultes et jeunes à partir de
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7 ans. Inscrivez-vous individuellement ou en
équipe.

SPECTACLES

Gratuit sur inscription à la Bibliothèque
multimédia aux horaires d’ouverture –
Rens. : 03 80 44 60 24.

VEN 13/2 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h 30
Rendez-vous du Rire : Le Bouffon
du Président
Pièce de théâtre avec Franck Delapersonne,
Michel Guidoni, Cécile De Menibus, Frédéric
Bodson et Fabienne Chaudat – Mise en
scène : Olivier Lejeune.

VEN 6/3 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot de 18 h 30
à 19 h 30
Challenge Wii - Wii Party : île aux
défis
Sous la forme d’un jeu de l’oie, soyez le
premier à arriver au sommet de l’île !
Ce challenge est destiné à des équipes de
4 personnes, pour les familles. Inscrivezvous individuellement ou en équipe.
Gratuit sur inscription à la Bibliothèque
multimédia aux horaires d’ouverture –
Rens. : 03 80 44 60 24.

FOIRES ET EXPOSITIONS

JUSQU’AU SAM 14/2 | La galerie,
Espace Georges Brassens, 1 place
Abbé Pierre – Ouverture du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h
et le samedi de 10 h à 13 h
Exposition : Éco-citoyenneté
Depuis plusieurs années, Scenocosme crée
des œuvres interactives dans une démarche
singulière d’hybridation entre éléments naturels et nouvelles technologies.
Les sculptures en bois intitulées Matières
sensibles et l’installation Akousmaflore produisent des sons lorsque les spectateurs les
touchent ou les frôlent. Elles frémissent, ronronnent, crissent, émettent des timbres
sonores variés. Ces œuvres proposent une
relation intime et sensorielle entre le bois ou
le végétal et le corps du spectateur.

DU LUN 16 AU MER 18/2 | Espace
Georges Brassens, salle Jean
Gabin à 20 h 30
8 femmes : le musical
Spectacles proposés par Tal’en Scène.
Tarif : 10 € – Réservations possibles par
mail talenscene@gmail.com ou par téléphone au 03 45 42 87 66.

Entrée : 2 € ; demi-tarif pour les moins de
15 ans (voir affiche couv. 4).

DIM 15/2 | Église Notre-Dame de
Talant à 17 h
Récital d’orgue
Par Jean-Pierre Lecaudey, titulaire de l’orgue
de la Collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy
de Provence. Concert proposé par les Amis
de l’Orgue de Talant.
Musiques du nord de l’Europe (XVIeXVIIe) ; La Passacaille de Johann Sebastian
Bach.
Tarif : 12 € - 9 € (pour les membres
d’associations musicales) - 6 € (demandeurs d’emploi). Carte Culture étudiante
acceptée. Billetterie sur place.

VEN 13 ET SAM 14/2 | Espace
Georges Brassens, salle Jean
Gabin à 20 h 30
Au temps des années 70-80

VIE MUNICIPALE

SAM 21/2 | Complexe sportif MarieThérèse Eyquem, salle SaintExupéry à 20 h
Loto
Organisé par l’association des commerçants
du Point du Jour .
Ouverture des portes à partir de 18 h.

Entrée gratuite.

DU MER 4 AU DIM 22/2 | Grenier,
rue Notre-Dame – Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Expositions « Family’Art »
Suzanne Monnot : paysages, personnages,
fantaisie (huile au couteau) ; Cyril Demangeot-Lops : figuratif, portraits (huile, fusain…
et matériels peu conventionnels).
Entrée libre (voir affiche couv. 3).

SAM 7 ET DIM 8/2 | Complexe
sportif Marie-Thérèse Eyquem,
salle Saint-Exupéry – Ouvert au
public samedi de 10 h à 19 h et
dimanche de 10 h à 17 h
Braderie aux livres
Organisée par la Croix d’Agadez.

Concerts proposés par Tal’en Scène.
Tarif : 10 € – Réservations possibles par
mail talenscene@gmail.com ou par téléphone au 03 45 42 87 66.

Entrée libre.
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écoutez-voir
Sélection de nouveautés proposée par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Ce mois-ci : LA MAGIE

Album jeunesse
Lian de Jiang Hong Chen
Un jour, une vieille femme offre à Lo
des graines de lotus issues de la
gueule d’un dragon. Il les plante et un
champ de lotus pousse. Entre les
pétales d’une fleur apparaît une fille,
Lian. Elle a un don : elle peut changer
les choses, la vie des gens.

BD jeunesse
Mélusine : le tournoi de magie de
Clarke
Mélusine a perdu ses pouvoirs ! Sa tante
Adrazelle la rassure : c’est normal, à la
puberté – Mélusine n’a que 119 ans – une
sorcière perd tous ses pouvoirs si elle n’a
pas connu l’amour.

Documentaire jeunesse
100 % tours de magie de Sophie
de Mullenheim
Comment faire parler les objets, lire
dans les pensées, manipuler les cartes?
L’incroyable Martin le magicien dévoile
tous ses secrets. Grâce à ses conseils,
trucs et astuces, deviens toi aussi une
vedette de la magie et éblouie ton public
avec des tours à couper le souffle !

Roman jeunesse
La pâtisserie Bliss de Kathryn
Littlewood
La pâtisserie Bliss cache un secret : un
ancien livre de recettes magiques. Alors
que leurs parents s’absentent, Rose et
ses frères et sœurs se retrouvent seuls
à tenir la boutique. C’est le moment
rêvé pour tenter quelques recettes très
spéciales !

Vidéo jeunesse
Le merveilleux magasin de
Mr Magorium de Zach Helm
Dans ce fabuleux magasin, les jouets ont
leur vie propre et les clients vont de surprise en émerveillement. Molly était très
heureuse de travailler dans cet endroit
magique, jusqu’à ce que cet excentrique
Mr Magorium lui lègue. Un changement
inquiétant se produit alors : le magasin se met en colère…
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Romans adultes
La guilde des magiciens, tome 1
de Trudi Canavan
Comme chaque année, les magiciens
d’Imardin débarrassent la ville des importuns. Protégés par un bouclier magique,
ils avancent sans crainte au milieu du
peuple…
Le cœur cousu de Carole Martinez
Soledad trouve dans une boîte magique,
héritage de toutes les femmes de sa
famille, un cahier. Elle décide de prendre
la plume pour conter leur vécu. Entre rêve
et poésie, l’histoire de cette lignée de
femmes, nous porte aux frontières de la
magie et la vie.

Bande dessinée adultes
Arcanes, tome 1 de Jean-Pierre
Pécau
Les Hommes de l’agence Stargate sillonnent le monde pour des missions ultrasecrètes. Leur arme : des cartes ressemblant à des tarots et capables de modifier
le hasard. Un jour, un paquet de cartes
est capturé par un trafiquant de drogue.

Documentaire adultes
Devenez magicien en un clin
d’œil ! de Pascal le Guern
Abracadabra ! En quelques instants, faites
entrer le rêve et le merveilleux chez vous
et bluffez votre entourage !

Vidéos adultes
Insaisissables de Louis Leterrier
« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent
de donner deux spectacles de magie
époustouflants. Deux agents spéciaux du
FBI et d’Interpol sont déterminés à les
arrêter avant qu’ils ne mettent à exécution
leur promesse de réaliser des braquages
encore plus audacieux.

Mysteric spectacle d’Éric Antoine
L’humourillisioniste en pleine ascension est
encore plus drôle et encore plus bluffant
dans ce spectacle. Il y parle de la différence
entre prestidigitation et magie à l’aide de
tours rocambolesques qui raviront petits et
grands. Quand ils fonctionnent…
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visites de quartiers : bilan
Synthèse
En novembre et décembre derniers, tous les quartiers ont été visités par les élus à la rencontre des habitants
et pour évoquer les aspects les plus concrets de la vie quotidienne.
Naturellement, parcourir les rues a fait que les questions ont essentiellement tourné autour des aspects
de voirie, de propreté et de tranquillité publique. Les demandes particulières et précises ont fait l’objet de
réponses particulières et précises. Quant à celles, listées ici, qui concernent un quartier ou une partie de la
ville, il est juste que chacun puisse en lire les attendus et les réponses apportées. Exercice de transparence
démocratique ; la vraie.

Quartier Logis de Bourgogne
Uniquement des questions particulières.

Quartier Libération – Marronniers
Haies : encore des problèmes avec celles qui empiètent sur
le domaine public ; les services de la ville referont, encore,
une campagne d’information auprès des propriétaires rappelant que les haies ne doivent pas prendre sur l’espace
public ni gêner la visibilité.
Stationnement : plus de places de parking sont demandées par les riverains, y compris pour réduire la « circulabilité » des rues et ralentir le trafic ; les mêmes demandant
la suppression des places qui les gênent dans les rues dans
lesquels ils circulent…
Voies étroites du quartier : contestées par ceux qui
refusent d’avoir à ralentir pour se croiser et préfèrent rouler
en empiétant sur les trottoirs ; ce qui est interdit et très dangereux ; la sécurité, c’est adapter sa vitesse aux conditions
de circulation.
Divia ligne B10 : nombreuses demandes pour en accroître
la fréquence. La demande a été faite plusieurs fois à
Divia qui étudie la faisabilité ; une augmentation de fréquence signifie une augmentation des moyens déployés en
véhicules et en personnels. La mairie fait le siège de Divia
sur cette question.
Signalisation : marquages au sol, panneaux : les
remarques sur ces points sont enregistrées et étudiées.
Quant aux inter ventions qui devraient suivre : on attend une
clarification des compétences Talant/Grand Dijon…
ADSL/Fibre optique : le déploiement de la fibre dans les
rues n’est pas de compétence municipale ; il faut se rapprocher de son opérateur internet.

Quartier Langevin
Bornes sur trottoirs et marquages au sol rue Herriot :
les bornes ont été posées par la ville. Pour les marquages
au sol, on attend une clarification des compétences
Talant/Grand Dijon…
Arbres et feuilles : ramassage des feuilles ; compétence
Grand Dijon et qu’il n’assure pas mais la mairie assure la
propreté urbaine pour ne pas pénaliser les Talantais. Pour
les arbres, certains en réclament pour l’agrément, d’autres
se plaignent que leurs feuilles tombent et que leurs
branches nuisent à la luminosité. À voir au cas par cas.
Crottes de chien et déneigement : pour le premier point,
il faut encore appeler au civisme ; qui vaut aussi pour la

neige et le verglas : il appartient à chaque riverain de
déblayer devant chez lui… Question déneigement, quand il
est question de sécurité, la ville a fait en sorte de pouvoir
intervenir à la place du Grand Dijon.
Ralentisseurs : difficiles à mettre en œuvre partout ; les
normes sont contraignantes ; par ailleurs ces dispositifs sont
bruyants ; personne n’en veut… devant chez soi !
Carrefour « 4 way stop » : certains habitants demandent le
retour au régime de priorité préexistant ; ce sont pourtant
les habitants du quartier qui réclamaient cette modification ; d’autres demandent la suppression des ralentisseurs…

Chivalières - Montoillots
Accessibilité du quartier : l’ouverture d’un deuxième accès
au quartier des Chivalières est inenvisageable ; le quartier
s’est constitué sur la promesse de ce statu quo.
Circulation : hausse considérée comme explosive du trafic
dans le quartier ; les comptages sont en cours ; résultats
attendus mi-février.
Vitesses de transit : jugées excessives ; seuls des aménagements rendant impossibles les vitesses excessives auront
une portée réelle (voir dans le quartier Libération) ; ces aménagements (chicanes, écluses et bornes) sont à l’étude rue
de Vézelay et Charme aux Traits. Quant aux interventions
qui devraient suivre : on attend une clarification des compétences Talant/Grand Dijon…
Commerces : leur présence n’est pas souhaitée dans le
quartier… Sans commentaire.

Belvédère
Copropriétés : insalubrité liée aux pigeons, aux chiens, etc
; concerne les bailleurs ; remarques transmises aux offices
HLM notamment.
Pannes sur éclairage public : (voyez la rubrique Courrier
des lecteurs page 15).
Sécurité et tranquillité publique : voyez le dossier
(p. 3-5).
Numérique et fibre : n’est pas de compétence municipale ;
il faut se rapprocher de son opérateur internet ; les
remarques sur la qualité du débit ont été transmises.
Rénovations des bâtiments : ceux que les offices n’ont pas
rénovés dans le cadre de la rénovation urbaine ? La mairie
a relayé auprès de Dijon Habitat les appels de détresse de
la population.
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Voirie – Talant – Grand-Dijon
Comment s’y retrouver ?
Depuis septembre 2014, les voiries sont de la compétence
exclusive du Grand Dijon. Le dessin fourni par la Communauté urbaine et reproduit ci-contre indique « qui-fait-quoi »
sur un exemple type de voirie.
Pourtant, la Communauté urbaine n’existe que sur le papier
et n’est pas prête à intervenir : pas d’agent, pas de matériel,
pas de moyens techniques. Talant a refusé de signer une
convention dangereuse qui lui faisait assumer des risques
juridiques et financiers considérables : on ne peut pas
signer un chèque en blanc avec l’argent des contribuables
talantais.
Est-ce à dire qu’à Talant les rues seront abandonnées ?
Naturellement, non ! Des arrêtés ont été pris pour assurer
les urgences : nettoyage, déneigement, mise en sécurité,
etc. Tout cela continuera d’être assuré par les agents de la

ville de Talant. Au regard du plan ci-dessous, il aurait fallu
sinon que l’entretien des espaces publics s’arrête sur un
versant d’un monticule, une bordure d’un trottoir, etc. Ce
n’est pas dans la culture ni des élus ni des services de jouer
ce genre de jeu !
En revanche, les interventions lourdes, les travaux d’aménagement, les équipements neufs, impossible de s’en charger
à la place du Grand Dijon qui interviendra… quand il aura
décidé de le vouloir !
Il faut se réjouir du plan municipal de voirie 2013-2014 qui a
permis que Talant ait des voiries en bon état à peu près
partout, financées par les Talantais eux-mêmes (et pardon
aux habitants des rues qui n’ont pas pu être traitées avant
ce grand chambardement…). Nous sommes heureusement dans une situation où la population peut, dans son
ensemble, bénéficier d’équipements en bon état… On
attend le Grand Dijon ; on attend la Communauté Urbaine
et la façon qu’elle aura de traiter Talant…

PRINCIPES DE RÉPARTITION ADMINISTRATIVE (source : document interne du Grand Dijon)

Fontaine
ou
monument
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livret environnement
Bacs à sables : remplacés par bien mieux
Dans un certain nombre de squares et jardins, les bacs à sable feront l’objet d’un remplacement. Aussi
décriés qu’appréciés, ils sont aussi une source de dépenses importantes.
Les normes d’hygiène obligent à nettoyer le sable très fréquemment
ce qui coûte cher pour un résultat souvent médiocre. Chiens
et chats laissés en liberté souillent le sable et provoquent
rougeurs et démangeaisons sur la peau des enfants qui s’y
amusent. Par soucis de propreté, de sécurité et d’hygiène,
ces bacs sont donc amenés à être remplacés par d’autres
équipements.
Square Perrenotte : remplacement par des dalles amortisSquare des Corbaulées,
du gazon à la place de la sablière
santes
Square des Logis de Bourgogne : remplacement par du gazon
Aire des Pirouettes : remplacement par du gazon
Square de la Cerisaie : remplacement par du gazon
Square des Corbaulées : remplacement par du gazon
Dans les écoles où les bacs sont la plupart du temps couverts quand ils ne servent pas, ils restent en place. À moins que
les parents, sourcilleux sur cette question qui revient souvent, ne continuent à réclamer la disparition des sablières qui
remplissent les chaussures, piègent les poches et se répandent au pire moment sur le tapis du salon…

Florissi… No !
Faut-il ou non participer au salon Florissimo, ce grand rendez-vous
floral organisé cette année après 5 ans d’absence ?
Bien entendu, quelle vitrine ! Mais
aussi, quel travail, quel coût, quelles
dépenses ! Pour une ville comme
Talant, fière du savoir-faire de ses
équipes des Espaces verts et fleuris,
il faut pour se montrer à la hauteur et
exister dans cette débauche bota-

nique de verdure, mettre le paquet !
Autant le dire sans détour : trop cher !
La Ville de Talant a donc résolu de
laisser passer le train cette fois-ci
et de réduire les dépenses en la
matière.

vie de la cité
Recensement : chacun de nous compte
Les agents recenseurs passeront dans les foyers talantais concernés
d’ici le 21 février 2015.
Pour préparer l’intervention de ces agents, les Talantais concernés par le recensement 2015 seront informés par courrier de la mairie. Les agents recenseurs
seront équipés d’une carte tricolore avec leur photo, signée par le maire de la
commune. Gardez près de vous
왔 Christiane Ducimetière et Bernard Ducimetière
ce Talant Magazine avec les
Éliane Foucherot et Daniel Foucherot 왖
photos des quatre agents recrutés
par la Ville. Ne laissez entrer qu’eux seuls chez vous.
Votre participation est essentielle et répondre au questionnaire du recensement est autant une obligation qu’un acte civique. Vos réponses resteront
confidentielles.
Si vous souhaitez savoir si vous faites partie cette année de l’échantillon
recensé, contactez la mairie au 03 80 44 60 00.
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Le CCAT s’étoffe

Soutien à nos militaires engagés en OpEx

Le Comité Consultatif des Aînés Talantais rassemble les plus de 65 ans qui
le souhaitent dans un organe que
les élus et services associent à la
construction des activités et des services proposés aux Aînés.

La France compte plus de 8 000 militaires déployés dans le
monde sur les théâtres d’Opérations Extérieures (OpEx).

C’est une bonne occasion de se jeter dans
la participation et de construire une part
essentielle de l’activité municipale.
Les actes de
candidatures
sont reçus au
Relais tout le
mois de février.
Les adresser
par courriel :
ccas@talant.fr
ou par courrier.

Les engagements modernes sont
certes très différents de la Grande
Guerre dont on célèbre le centenaire cette année, mais une
constante demeure : loin de chez
lui, le soldat a un impérieux besoin
de soutien moral.
Comme naguère, le colis adressé
par un « parrain » est une occasion
de rendre plus fort et plus concret
le lien armée-Nation dont on dit
qu’il se distend.
Pour la 23 e année, la Fédération
nationale des anciens des Missions extérieures organise un
appel aux parrainages et se fixe
comme objectif l’envoi d’au moins
7 800 colis vers nos soldats aux
quatre coins du monde. Geste fort
de soutien et d’estime, la participation à l’envoi de ces colis (23 €) est
aussi fiscalement déductible.

FNAME Colis
178 rue Garibaldi – 69003 Lyon
contact@fname.info

Un nouveau club de badminton à Talant
Le badminton est en train de s’implanter aussi à Talant, au gymnase Bernard Santona, avec la création,
depuis septembre 2014, du Talant Badminton Club (TBC).
Venu d’Angleterre il y a un siècle et demi, discipline olympique depuis 1992, le badminton compte désormais
quelque 180 000 licenciés en France. Il se pratique à l’aide
de raquettes, d’un volant et d’un filet qui départage deux
camps occupés individuellement par un joueur ou une
joueuse, ou par des équipes de deux joueurs ou joueuses,
voire des équipes mixtes.
Ce sport de loisir et de détente fait l’objet de nombreuses
compétitions de tous niveaux encadrées par la Fédération
Française de Badminton. Le Top 14
rassemble en deux poules les meilleurs clubs de France, dont Strasbourg, Chambly (Oise), Aix-enProvence, Issy-lès-Moulineaux et
d’autres.
Une demi-douzaine de clubs existe
déjà à Dijon, à Fontaine-lès-Dijon, à
Quetigny et à Arc-sur-Tille. C’est de
ces associations sportives que sont
issus les initiateurs du projet de
création d’un nouveau club à Talant.
Dominique Richard, Talantais,
secrétaire général de la Ligue de
Bourgogne et responsable fédéral
du développement du badminton
corporatif à l’échelon national, et
Jean-Philippe Tolbiac, ex-président
du BCDijon, se sont fait les ambas-
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sadeurs auprès de Anne-Marie Meney-Rollet, adjointe au
maire déléguée au Sport, aux Loisirs et à la Jeunesse.
Ensemble, ils ont fait en sorte que le Talant Badminton Club,
14 e club de Côte-d’Or, puisse vivre dès la rentrée, en septembre dernier.
Jean-Philippe Tolbiac en assure la présidence, Dominique
Richard la vice-présidence, Magali Prin et Sébastien
Urbano le secrétariat, Thierry Moyé et François Lalanne la
trésorerie et enfin Lizi Zinga, la vérification aux comptes.

Le TBC recrute
de nouveaux adhérents
Avec quelque 45 licenciés déjà, le
TBC s’adresse, pour le moment,
plutôt aux adultes car les séances
de pratique et d’entraînement se
font en soirée, de 20 h à 22 h, le
mercredi et le jeudi. Mais la discipline s’adresse en fait à tous les
âges, de mini-bad (7-8 ans) à vétéran (35 ans) en passant par poussin, minime, cadet, junior et senior.
Elle exige une bonne condition
physique car le rythme est soutenu.
Une rencontre se joue en deux sets
왗

Jean-Philippe Tolbiac assure
la présidence du TBC 왘
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gagnants et dure de 25 à 50 minutes mais avec un temps
effectif de 80 % du temps de jeu, ce qui est très important
par rapport à d’autres sports.
Le badminton permet donc de se dépenser et concourt à
une bonne forme physique, mais il est aussi créateur de
liens. Fondé sur la courtoisie et le respect de l’adversaire,
dans un esprit « très british », les adeptes pratiquent le
badminton dans une ambiance plutôt conviviale mais en
compétition les atteintes au règlement sont fortement pénalisées par un arbitrage très strict.
Les compétitions se pratiquent individuellement ou en
tournois inter-clubs, dans les catégories nationale, régionale,
départementale, à l’initiative du comité départemental de la
Côte-d’Or (Codep 21) notamment.

Pour adhérer au TBC, les cotisations annuelles sont fixées
à 75 € pour les adultes et 50 € pour les jeunes (licence
comprise). Un certificat médical est indispensable.
Pour l’équipement, les raquettes sont d’une grande diversité, souples ou rigides, selon les préférences de chacun.
Les volants sont en plastique et en liège et plumes d’oie ou
de canard pour la compétition. Des volants plastiques sont
mis à disposition par le club et quelques raquettes peuvent
être prêtées pour les séances d’essai. Des chaussures de
sport adéquates sont exigées pour préserver les revêtements de sol des terrains de jeu.
Les personnes intéressées par cette activité peuvent se faire
connaître dès à présent par mail : president@talant-bad.fr
ou au 06 29 35 70 37 (J.-P. Tolbiac).

Une e-boutique talantaise… Infiniment Cosmétique
Vanessa Zara est Talantaise depuis quatre ans. Née à Chenôve, elle a passé sa jeunesse à Nuits-Saint-Georges
auprès de ses parents. Elle a choisi pour études la filière commerciale, mais hormis quelques petits boulots,
le vrai emploi n’était pas au rendez-vous il y a encore quelques mois.

Vivant en ménage avec les obligations
d’une jeune mère de famille, Vanessa
Zara n’a pas voulu rester en rade et a
opté pour la création d’entreprise. Son
envie de faire du commerce et les
bases acquises durant sa scolarité lui
ont permis d’être déterminée dans le
montage d’un projet professionnel
accompagné par le centre dijonnais
de l’association BGE Perspectives,
un organisme d’aide à la création
d’entreprise.
Intéressée par la vente de produits de
beauté, mais ne disposant pas de
moyens financiers pour engager des
investissements, Vanessa Zara, qui n’a
que 24 ans, s’est finalement lancée
dans le e-commerce.
En apportant très tôt à sa clientèle
potentielle des propositions commer-

ciales particulières intéressantes,
elle a monté sa e-boutique de
produits cosmétiques et lui a
donné le nom approprié de
« Infiniment Cosmétique ».
L’achat en direct de produits par
internet étant de plus en plus
d’actualité, la jeune Talantaise a
pu ainsi miser sur des perspectives de vente prometteuses lui
laissant espérer des chiffres d’affaires et des revenus justifiant un
bon retour sur un investissement
de départ raisonnable. Il lui aura
fallu néanmoins trouver un
concours financier pour mettre
en œuvre sa micro-entreprise.
Créer un site sur le web et tenir
un stock de marchandises pour
satisfaire une clientèle dans les temps
exigent inéluctablement quelques
deniers d’investissement. L’obtention
d’un microcrédit a été rendu possible
grâce au concours de l’Association
pour le droit à l’initiative économique
de Chenôve. Vanessa Zara a ainsi
franchi les étapes avec succès, signe
de l’intérêt de son projet.

Qualité des produits
à prix attractifs
Sa cible privilégiée, ce sont toutes
les femmes vivant à Talant, dans les
communes avoisinantes et dans le
périmètre du Grand Dijon ou du
dépar tement, mais surtout celles de
35 à 45 ans, à la recherche de produits cosmétiques de qualité, pour les
yeux, les lèvres, les ongles et le teint.

Les produits (crèmes, mascaras, vernis à effets spéciaux) qu’elle propose
ne se trouvent pas partout dans le
commerce.
En outre, le statut fiscal de la nouvelle
micro-entreprise de Vanessa Zara
(non assujettie à la TVA) lui simplifie la
gestion et l’aide à établir des prix
attractifs dont elle tient à conserver
l’entière liberté.
Les livraisons sont rapides du fait du
faible rayon d’intervention. Pour la
clientèle de Talant, la livraison peut se
faire dans la journée. C’est un plus.
Ce sont les réseaux sociaux et le
bouche à oreille qui semblent avoir été
les plus propices au démarrage de
l’activité commerciale depuis la rentrée. Mais la jeune entrepreneuse ne
néglige pas les moyens traditionnels
comme les flyers ou les prospectus
dans les boîtes aux lettres.
Après deux mois et demi d’une préparation parfois stressante, Vanessa
Zara ne regrette rien du chemin parcouru. Elle a même de nouveaux projets de vente de bijoux fantaisie, de
crèmes de soins et de maquillages
bio. Pour la jeune et dynamique Talantaise, les affaires commencent et
l’aventure continue.
Infiniment Cosmétique
21240 Talant – Tél : 07 83 12 94 65
8 h 30/12 h et 13 h/17 h 30 - 7 j/7
contact@infinimentcosmetique.fr
ou pour en savoir plus :
http://www.infinimentcosmetique.fr/
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Francis Weber : une nouvelle mission pour Talant
Après 32 ans de bons et loyaux services à la Mairie de Talant, dont 17 ans en tant que Directeur général des
services, Francis Weber est l’un de ceux qui peuvent parler de Talant de fond en comble.
Cette fonction et cette responsabilité lui ont valu l’honneur de remettre l’écharpe
de maire à Gilbert Menut, le 5 avril 2014, à l’heure de sa réélection en tant que
maire de la Ville de Talant. « Après 5 mandats, 3 maires et près de 200 conseils
municipaux, il est venu le
temps de prendre du recul
et de longues vacances » a
dit Francis Weber, à la veille
d’une retraite bien méritée. «
Loin de toutes interprétations ou significations politiques, mais avec un profond
respect pour la fonction et
sympathie pour l’homme
qui m’a fait confiance, il y a
17 ans maintenant, pour moi
la boucle est bouclée. »
Et avec son petit côté Georges Pernoud, présentateur de Thalassa, Francis Weber
s’est permis de souhaiter à Gilbert Menut, « bon vent pour la suite ! »
Ainsi quittait-il la bonne ville de Talant, certes avec regret…

Pour faire vivre l’observatoire fiscal communautaire
À l’heure où le Grand Dijon instituait son observatoire fiscal mutualisé pour
harmoniser les ressources fiscales de la communauté d’agglo, désormais urbaine, et pour
renforcer l’équité entre toutes les communes
de la collectivité (ce qui est promis depuis
10 ans et n’a jamais été réalisé), un travail
de mise à jour des bases des impôts des ménages et autres contribuables s’imposait en
partenariat avec la direction régionale des
finances publiques.
Cette mission à l’échelon communal ne pouvait échoir qu’à une personne ayant une
bonne connaissance de Talant. Francis Weber
s’est affiché comme l’homme idéal pour cette
mission qu’il a acceptée. Son nouveau rôle
consiste désormais à contrôler les bases
de la fiscalité locale, autrement dit celles qui
servent au calcul des différentes taxes : habitation, foncière bâtie et foncière non bâtie,
dans un souci d’équité fiscale afin que chaque
ménage soit assujetti à une taxation établie
avec rigueur.
Francis Weber n’a pas pouvoir de corriger. Il
collabore avec la commission communale des
impôts directs composée de huit citoyens
contribuables talantais et autant de suppléants. Seule l’administration fiscale est en
mesure de modifier les bases.
Après une familiarisation au logiciel OFEA,
Francis Weber est maintenant investi dans la
mission. 5 900 logements (4 100 appartements et 1 800 maisons), 3 600 dépendances
(caves, greniers, piscines, garages) et 390 locaux d’activité artisanale et commerciale, le
boulot ne manque pas pour Francis Weber.
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Ces données de base produisent malgré tout 14 millions d’euros de taxation foncière. C’est une somme !
Surtout qu’il en est à peu près de
même pour la taxe d’habitation.
Francis Weber s’est attaqué au
contrôle des surfaces pondérées qui
ont servi aux calculs de la valeur locative instituée en 1970 et qui est régulièrement revalorisée. Les écarts
observés à l’échelon national sont de
1 % à 3 %. On comprend que les collectivités territoriales s’attardent bien
volontiers sur ces opérations, souvent
bénéfiques, qui corrigent bien des erreurs tant à la hausse qu’à la baisse
dans un souci d’équité qui plaît bien
au citoyen et au contribuable.
C’est aux Talantais de dire « bon
vent ! » à Francis Weber, complètement investi d’une nouvelle mission
bien utile à la collectivité.
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courrier des lecteurs
Il n’y a plus d’éclairage public dans certaines rues du
Belvédère ; c’est inadmissible ! Qu’est-ce qu’on attend (…)
pour les réparer, vu que des fois ça remarche et après
ça remarche plus ! C’est les économies d’électricité,
c’est ça !? »
X. Y. – Rue Louise Michel
Prenons les choses calmement et dans un ordre
compréhensible. Les plus de 1 300 réverbères
et autres points lumineux de Talant ont fait l’objet
d’une rénovation laborieuse et dans le long
terme. Chaque année, chaque fois qu’elle l’a pu,
la Ville a déboursé au moins 100 000 euros pour
la rénovation de l’éclairage public. Elle aurait
continué à le faire sans les réductions de
dotation de l’État et sans que la Communauté
Urbaine ne lui confisque ce domaine.
En certains endroits, dont les lotissements périphériques du Belvédère où vous habitez, le
réseau est en mauvais état et devait être refait
ces temps-ci.
Les pannes sont donc assez nombreuses
sur ce secteur ; la météo humide et brumeuse
aggrave encore le problème : chaque fois
qu’une intervention permet de remettre l’éclairage en route, la réparation ne tient guère, et
ce qui refonctionne ici déclenche des pannes
ailleurs.
Ainsi, les pannes sont traitées au mieux de nos
capacités et de nos moyens. Ce qui n’empêche,
vous avez raison, que des travaux lourds doivent
être entrepris. La Communauté Urbaine a été
sollicitée, interviendra-t-elle en ce sens ? Impossible de répondre à cette question à sa place.
Sur un point toutefois, vous pouvez être rassuré :
même nécessitant une intervention, le réseau
n’est pas dangereux. Nous veillons particulièrement sur ce point. Et il ne s’agit pas non plus
d’une course aux économies : la facture énergétique de la Ville de Talant est très maîtrisée
et les transformations des réseaux ont toutes intégré des

obligations sévères pour les rendre les moins énergivores
possibles (ce qui explique que ces réparations sont chères
et progressives).
Pour résumer, dans votre quartier la Ville ne coupe pas le
courant ; le réseau est fragile en certains endroits, on essaie
de le maintenir mais pour l’entretien, on attend une clarification
des compétences Talant/Grand Dijon.

왖

Les conditions humides fragilisent un réseau d’éclairage public
vieillissant par endroits

Vous ne recevez pas Talant Magazine
La Ville de Talant veille particulièrement à la qualité des distributions en boîtes aux lettres et fait en sorte que
même les boîtes refusant la publicité soient distribuées. Toutefois, il n’y a pas de distribution parfaite. N’hésitez
pas à signaler tout défaut ou manque dans la distribution en contactant directement la rédaction du magazine
(communication@talant.fr – 03 80 44 60 33) ou en écrivant directement en mairie.
Vous pouvez aussi récupérer un exemplaire du magazine dans les différents accueils municipaux, ou télécharger
Talant Magazine sur www.talant.fr.
Enfin, si vous désirez être destinataire d’une version numérique et dématérialisée de Talant Magazine, inscrivezvous sur communication@talant.fr.

?

talant.fr # MAG 50 #

P. 15

Talant_Mag50_BAT 02/02/15 09:21 Page18

rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant
Chargé des Relations avec la Collectivité Départementale
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – 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
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

Serge MALLER – Maire-adjoint
Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Marie-Ange MEYER – Maire-adjointe
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

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

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

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité publique
Délégué aux Affaires générales
Tous les jours sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

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

En regardant bien…

Economies budgétaires : à qui la faute ?

…on s’aperçoit que l’unité nationale née début janvier trouve vite
ses limites locales.
La France tout entière est entrée dans une sombre période ; le
pays se délite ; les finances périclitent, le pacte républicain est
chaque jour plus ténu et plus difficile à faire vivre.
Et devant ces enjeux majeurs ?
Talant Demain : ne veut ni des tableaux interactifs dans les
écoles (I. Maire du Poset), ni du WiFi dans les lieux publics, ni
d’une appli mobile pour économiser le papier (J.-M. Lefaure),
ni de la transition énergétique (C. Gaucher). Drôle de demain
que celui qui regarde vers jadis…
Vivre Talant : la liberté d’expression chevillée au corps ! Mais
qui nous menaçait d’un procès le mois dernier, mécontent de
ce que nous écrivions. Se sentir visé sans même être nommé,
quel aveu !
Elus par les Talantais, nous gérons la ville pour 6 ans ; un temps
long, fait pour construire, pour accomplir, pour édifier. Bien loin
des combinaisons politiciennes qu’on vient nous soumettre,
préserver les habitants, leur ville, leur avenir, leur cohésion, sont
des missions nobles et prenantes.
Eh bien ! Gardons le regard sur ces objectifs élevés et faisons
le choix d’être un peu sourds et un peu aveugles à ce qui
bruisse au ras des pâquerettes. Ainsi l’esprit du 11 janvier,
solidaire et républicain demeurera.
On aura début février le Débat d’Orientation Budgétaire.
Chacun y participera avec la hauteur de vue qu’il pourra, mais
il n’est pas interdit d’espérer y entendre des propositions
constructives !
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Régulièrement, à travers de nombreux articles et éditos dans
ce journal, le Maire et sa majorité nous assènent leurs vérités
sur le budget 2015.
A Talant rien n’irait plus : suppression des goûters dans les
écoles, diminution des illuminations, bientôt ce journal sera
imprimé en noir et blanc et il n’y aura plus de bacs à sable dans
les espaces verts…
Et qui accuse-t-on ? Le gouvernement, évidemment responsable de tout ! Alors, rappelons à ceux qui ont la mémoire
courte et sélective que la situation d’aujourd’hui est le résultat
de la calamiteuse gestion d’un autre gouvernement, d’un autre
président.
Ce sont les excès d’hier qui imposent les économies d’aujourd’hui. Il est des choses qui vont sans dire mais qui vont mieux
en les disant.
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

Dépenses : l’arbre qui cache la forêt…
Selon la majorité municipale, pas d’autre alternative : soit les
impôts des Talantais devront encore augmenter, soit nous
sommes condamnés à faire des économies relevant du
sacrifice. Après avoir mis fin au goûter des écoliers, on parle de
leur supprimer les bacs à sable et de renoncer aux illuminations
pour le Noël prochain.
En réalité, derrière cet artifice, la municipalité ne cesse de créer
de nouvelles dépenses à l’utilité discutable. Par exemple, lors
du dernier Conseil municipal, la majorité a voté :
- 18000 € de dépense afin de créer une application pour télé phones mobiles (!)
- 25000 € de frais d’études pour un hypothétique projet photovoltaïque, à l’intérêt écologique douteux et sans aucune
perspective de rentabilité…
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
Conseiller au Grand Dijon
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EXPOSITIONS

DU 4 AU 22 FÉVRIER 2015
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