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Un rendez-vous pour tous,
petits et grands !

Démarches et services
PRINCIPAUX
SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
03 80 44 60 00
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 13h
Fermeture les lundis,
jeudis et dimanches
CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
(services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Période scolaire
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h15
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires
sur talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE
(services administratifs)
03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée
SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT –
AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services
Le Relais 8, rue Charles Dullin
Lundi de 9h 30 à 12h et de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
SERVICE CULTURE
LOCATION DE SALLES
03 80 44 60 30
Espace Georges Brassens
1 place Abbé Pierre
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

PARTENAIRES ASSURANT
UN ACCUEIL AU RELAIS
03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans
les démarches d’hébergement,
sociales et juridiques
3e vendredi du mois sur RDV
pris au 03 80 67 17 89
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Informations données aux familles sur
les prestations CAF et aide apportée à
l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales...
Mardi et vendredi sur RDV
pris au 03 80 34 01 72
CIDFF21
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des
dispositions juridiques en Droit
de la Famille
Mardi 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...)
Mercredi et vendredi matin
par alternance sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
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Vous souhaitez nous contacter :
services.mairie@talant.fr
03 80 44 60 00
Abonnez-vous à notre infolettre :
talant.fr (lien d’inscription en page d’accueil)

Suivez-nous sur facebook

PERMANENCE « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits
dans votre situation et conseils pour
les procédures à suivre
2e jeudi de chaque mois
de 14h à 17h sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
PERMANENCE Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant
des difficultés pour leurs démarches
administratives
Lundi de 14h à 17h sans RDV

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS
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De vous à moi

Le retour au plus vite
à une « vie normale »,
c’est l’enjeu pour vous ?

Fabian Ruinet
- Maire de Talant -

Monsieur le Maire, un nouvel
épisode de confinement
frappait notre pays le 3 avril
dernier à 19h.
Comment la Ville de Talant s’est
organisée durant cette période ?
Depuis que je suis aux responsabilités, c’est la seconde fois que
nous faisons face, avec l’équipe municipale, à un tel événement.
À nouveau, il a fallu repenser l’organisation des services avec
la volonté maintenue d’impacter le moins possible les usagers
dans l’accès aux services municipaux. Toutes les structures
administratives de la ville sont restées ouvertes. À la différence
du mois de novembre, les crèches, les écoles et le périscolaire
ont été dans l’obligation de fermer. J’ai bien conscience
de la difficulté supplémentaire que cela représente pour
de nombreux parents d’élèves. Étant moi-même papa de trois
filles, je veux les assurer de mon soutien et de ma solidarité.
Quel que soit le scénario à venir, prolongement ou pas, soyez
assuré que la Ville de Talant mettra tout en œuvre pour
simplifier le quotidien des parents talantais et de leurs enfants.

Oh que oui ! Il faut que nous puissions au plus vite
goûter de nouveau aux plaisirs de la « vie normale ».
C’est un enjeu de santé et de société. Cela passe
assurément par une solide stratégie de vaccination
massive. Les collectivités doivent également prendre
toute leur place dans ce dispositif. J’avais dans
un premier temps regretté que Talant n’accueille
pas un centre de vaccination. Après de nombreux
échanges avec la Préfecture et la Protection Civile,
nous avons eu la chance d’accueillir le Vaccinobus
le 3 avril dernier. Nous avons ainsi pu vacciner en
première injection 145 personnes, de 69 ans et plus.
Je me réjouis de ce succès local en complémentarité
des autres centres permanents de la métropole.
Nous avons même pris un peu d’avance en
permettant à quelques personnes de 69 ans de
se faire vacciner afin de ne pas perdre de doses.
Je veux remercier sincèrement les services du Relais
de Talant pour leur implication. Ils ont contacté
plus de 1000 aînés pour cette opération vaccination.
C’est un bel exemple de notre forte capacité
de mobilisation.

Le Focus de ce Talant
Magazine concerne
les travaux et
les services techniques.
Pourquoi ce choix ?
Je voulais que nos concitoyens puissent découvrir
les projets à venir dans ce secteur et surtout réaliser
tout le champ d’intervention de notre centre
technique municipal. Nous avons des agents
très polyvalents et extrêmement investis pour
notre commune, c’est une chance. Comme vous
le verrez dans ce dossier, la priorité est de se
focaliser sur les petits aménagements du quotidien
dans les quartiers. C’est ce que nous demandent
les habitants : ils souhaitaient une pause dans
les investissements lourds et plus de moyens sur
les attentions de proximité, ils sont donc non
seulement entendus mais surtout parfaitement
écoutés !
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
AU FIL DES QUARTIERS
La vie économique continue malgré le reconfinement instauré le 3 avril : en soutien à nos commerçants,
artisans et entrepreneurs, nous poursuivons notre série de rencontres avec celles et ceux qui font Talant.

Aqua-City
Aqua-City est un complexe dédié au bien-être et au sport aquatique,
implanté depuis dix ans dans le quartier du Belvédère. Fermé plus de huit
mois en un an, il n’est pas à l’arrêt, loin s’en faut : à l’intérieur, l’équipe s’active
pour assurer l’entretien des équipements, conduire les démarches
administratives avec recherches d’aides et aussi rester en communication
régulière avec les clients. Bien entouré, le dirigeant Anthony Cornillat,
ancien nageur de haut niveau, a les aptitudes requises de combativité et
de dépassement pour faire redémarrer son activité de plus belle dès que
ce sera possible. Pour la remise en forme et l’apprentissage de la natation,
Aqua-City sera l’adresse qui coule de source à Talant !
aqua-city.fr
8 Rue de Nachey - 03 80 65 50 34

Intermède
Ouvert avec la création du Centre commercial du Belvédère, il y
a donc presque 45 ans, le salon de coiffure Intermède ne désemplit
pas en cette belle matinée de printemps. Les équipes sont dévouées
à une clientèle brassant tous les âges, accueillie dans le strict respect
des consignes sanitaires. Jérôme Bobillier, son jeune gérant, a repris
l’affaire qui avait été montée par sa maman. Il se réjouit de pouvoir
continuer de faire vivre ce « salon indépendant, spécialiste des
colorations et des créations avec une mode toujours en évolution ».
intermedecoiffure.fr
Rue Charles Dullin – 03 80 57 54 54

MIL’BORNES
Qu’on se le dise : Thierry Julian recrute ! Pour son auto-école et
face à l’afflux de clients privés de cours pendant les confinements
successifs, le gérant de Mil’Bornes recherche des moniteurs ou
monitrices diplômés et motivés. « Le métier souffre d’un manque
d’attractivité mais ici, on offre un cadre favorable à nos équipes
avec de l’autonomie et de la souplesse ». Son centre de formation
à la conduite existe depuis plus de vingt ans, le patron a un
contact franc et direct, c’est donc une valeur sûre pour qui veut
travailler : n’hésitez pas !
3 Boulevard de Troyes - 03 80 56 54 01

04 TALANT MAGAZINE | MARS / AVRIL 2021 | #110

Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville

Naturobyalixe
Le premier confinement a été un déclic pour Alixe Tavant qui a changé
de vie : après vingt belles années passées dans un concept-store de mode
et de décoration, elle quitte Dijon et démarre à Talant une activité de
naturopathe. Décidée à « soigner les clients de l’intérieur après s’être
vouée à leur extérieur » et formée pendant un an, elle pratique une
discipline basée sur le renforcement des défenses de l’organisme par
des moyens naturels et biologiques. Dans son cabinet qu’elle partage avec
une musicothérapeute et une magnétiseuse, propice à des synergies,
elle a créé une ambiance chic et cosy, qui invite à se laisser aller et guider
pour se régénérer.
Consultations au cabinet autorisées pendant le confinement
naturobyalixe.fr
20 B Rue des Moulissards - 06 83 46 11 51

Espace Beauté
Bien visible en remontant le boulevard de Troyes, Espace
Beauté est un institut dédié aux soins pour le visage et le
corps, ainsi qu’au bien-être. Christine Soulisse, installée
à Talant depuis quatorze ans, peut compter sur une clientèle
fidèle pour renouer le lien dès que la situation le permettra.
Avant le reconfinement, elle avait d’ailleurs observé un
regain de confiance chez des clientes vaccinées contre
la COVID-19. Christine Soulisse et son équipe composée
d’Anne et d’Isabelle ont hâte de vous retrouver, pour une
prise en charge personnalisée faisant de vous l’unique
centre d’attention durant la séance.
espacebeaute21.com
2 Boulevard de Troyes - 03 80 74 86 69

Ô Grill Talantais
Unis dans la vie et pour leur restaurant, Marie-Pierre Couvreur et Bruno Muller
tiennent depuis onze ans l’établissement Ô Grill Talantais, une adresse bien
connue dans notre ville. Ch’tis d’origine, ils ont réussi à faire apprécier, au
côté des traditionnelles grillades, certains plats typiques du Nord comme
la carbonade flamande, les œufs meurettes au maroilles ou encore la crème
brûlée à la chicorée. La vente à emporter fonctionne depuis le premier
confinement : « ça permet de garder un lien avec les habitués et on a gagné
une clientèle de personnes âgées bien contentes de pouvoir se régaler », confie
Marie-Pierre, précisant que le menu du chef est renouvelé chaque semaine.
16 Rue Paul Langevin - 03 80 55 19 53
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Retour sur...

Découverte de la chaufferie
des Valendons
Carnaval malgré tout
2 mars
Pas de défilé cette année en raison
de la crise sanitaire mais Carnaval s’est
réinventé pour les tout-petits : cotillons,
ateliers et comptines ont réjoui les enfants
du multi-accueil (notre photo : chez
une des assistantes maternelles de la Ville)

Journée internationale
des droits des femmes
8 mars
À l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes, la Ville de Talant
a choisi de mettre à l’honneur ses
collaboratrices sur ses réseaux sociaux.
L’occasion dans ce Talant Magazine
de partager avec vous l’un de ces
portraits, ici avec deux agents du service
ressources humaines.
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12 mars
Dans le cadre du prochain déploiement du réseau de chaleur
urbain à Talant, les élus et les services techniques de la Ville
ont pu découvrir et comprendre le fonctionnement de la
chaufferie biomasse des Valendons qui approvisionnera
notre territoire.

Journée nationale
du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc
19 mars
En comité restreint, crise sanitaire oblige, Fabian Ruinet,
maire de Talant, et Laurent Arnaud, adjoint en charge de
la culture et du patrimoine, ont rendu hommage avec la FNACA
Talant aux victimes de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Conseil municipal de Talant
30 mars
Une fois de plus, le conseil municipal de Talant a tenu sa réunion
à L’Ecrin en raison des contraintes sanitaires. Les élus ont étrenné
un système de conférence apportant plus de confort et plus
d’efficacité. Parmi les points à l’ordre du jour : le déploiement
de la vidéo-protection, la prime vélos électriques et l’extension
de la vigne à Talant.

Réfection des vitraux de
l’église Notre-Dame de Talant
31 mars
Les vitraux de l’église Notre-Dame, qui avaient été
la cible de dégradations le 24 décembre dernier,
ont été restaurés par une entreprise spécialisée.
Ils ont ainsi retrouvé leur éclat d’origine à la veille
du week-end pascal.

Réunion de la CPME 21
30 mars
À l’occasion d’une réunion de travail
matinale, Geoffroy Sécula, président de
la Confédération des petites et
moyennes entreprises de la Côte-d’Or,
et une cinquantaine de chefs
d’entreprise ont été accueillis par
Valentin Biletic, directeur de cabinet
du maire de Talant.

Le Vaccinobus a fait le plein
6 avril
À la demande de la municipalité, le Vaccinobus
a fait étape à Talant. À la salle Michelet, 145 personnes
ont pu être vaccinées contre la COVID-19, grâce
à la mobilisation des services du Relais qui avaient
précédemment contacté l’ensemble des Talantaises
et Talantais éligibles.
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AGIR POUR

UN CADRE DE
VIE UNIQUE
Les petits et grands travaux à Talant répondent à une volonté
municipale forte : agir pour la préservation de notre cadre de vie,
avec des services techniques compétents, dans une vision
partenariale avec la métropole et en défendant l’esprit de Talant !

Cyril Gaucher

2e adjoint au maire
chargé des travaux,
de l’aménagement du
territoire et du numérique
Élu métropolitain

“Une relation
gagnant-gagnant
Avec Dijon métropole,
notre logique de travail est
bienveillante, partenariale
mais vigilante : les intérêts
des Talantais avant tout !
Par sa situation géographique,

Comme le village gaulois
d’une fameuse bande dessinée
française, Talant cultive

depuis avril, passe de 4,168
à 3,319 € le m3. D’autres dossiers
avancent sur de nouvelles bases

une identité spécifique.
Commune membre de Dijon
métropole et entité propre,
la Ville de Talant veut rester
maître des choix qui participent à
la préservation de son cadre de vie.
C’est vrai pour l’habitat, avec
une hauteur des constructions
sur notre territoire limitée à 7 m
en zone pavillonnaire, inscrite dans
le PLUi-HD définissant les règles
d’urbanisme à l’échelle
métropolitaine. C’est vrai aussi
pour l’environnement : le plan
d’urbanisme intercommunal est
en cours de révision et la Ville
de Talant défend notamment
un amendement autorisant
la construction d’une ferme
photovoltaïque d’environ 5 ha sur
l’emprise de l’ancienne décharge
des Novalles.
Depuis l’élection de Fabian Ruinet,
maire de Talant, les relations avec
Dijon métropole ont évolué.
Le dialogue a permis de
concrétiser des sujets importants
comme le tracé du réseau de
chaleur (voir notre article page 10)
ou encore le prix de l’eau qui,

tels que le parking de l’Ecrin ou
l’ancien foyer Robert Grandjean
dans le quartier du Belvédère.
Soufflant depuis l’éperon rocheux,
l’esprit de Talant se décline aussi
bien dans la vision de la Ville pour
demain que dans les travaux
du quotidien. L’entretien et
la maintenance du patrimoine
municipal sont en bonne partie
assurés en régie, c’est-à-dire par
les propres équipes de la Ville :
les services techniques
municipaux.
C’est un choix politique de longue
date, conforté par la nouvelle
municipalité, qui favorise des
équipements de qualité, un suivi
rigoureux de l’état des bâtiments
et des espaces publics,
une diminution des coûts et
une proximité avec les habitants.
« Sur un chantier, on n’hésite
pas à prendre le temps qu’il faut
pour bien faire les choses, confie
le responsable des services
techniques, car ce patrimoine,
on en est les gardiens pour servir
la qualité de vie des habitants ».
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son patrimoine, sa vision sur
la qualité de vie et les services,
Talant a un rôle majeur à jouer
dans l'agglomération mais
la métropole a aussi beaucoup
à nous apporter. Illustration de
cette relation gagnant-gagnant,
nous venons d’obtenir pour
2021 plus de 600 000 euros
de crédits de travaux
et d’études pour l’entretien et
la réfection de la voirie, intégrant
la conduite de nouveaux projets
avec une place accordée aux
déplacements doux.
Toutes nos priorités ont été
satisfaites dans le cadre des
derniers arbitrages sur la voirie
et notre ville est l’une des mieux
dotées de la métropole. ”

29agents

hommes et femmes
composent les services
techniques municipaux
avec une grande diversité de
métiers : électricien, plombier,
mécanicien, serrurier… jusqu’aux
agents des espaces verts.
Le centre
technique
municipal proﬁte
d’installations
de qualité.
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LES CHANTIERS POUSSENT AVEC LES BEAUX JOURS

ÇA SE TERMINE

Vestiaires du Stade Rude
La cure de jouvence du stade Gilbert-Rude se poursuit,
après l’aménagement d’un terrain synthétique, par la
construction d’un bâtiment de 400 m2 abritant
vestiaires mixtes, sanitaires, bureaux et club house.
Avec cet équipement conçu pour accueillir aussi bien
des équipes masculines que féminines, la municipalité
favorise les conditions d’un renouveau du football
à Talant et compte sur le Cercle Football Talant pour
faire briller ses couleurs.

Coût des travaux : 1,5 million d’euros dont 895 k€
de subventions (DETR, CD21, Région BFC, FCTVA)
Livraison avant l’été

ÇA ARRIVE

Parc des Cerisiers
La municipalité avance dans son projet de
réaménagement du Parc des Cerisiers : elle a choisi le
cabinet de paysagistes Mayot & Toussaint pour conduire
une réﬂexion globale sur le site. L’idée est de repenser le
cadre en raison d’installations qui ont souffert du temps
et de créer une aire de jeux inclusive. Cet équipement
dédié au maintien en forme, inédit en Bourgogne, sera
accessible à la fois aux enfants, aux aînés et aux
personnes en situation de handicap.

École Triolet
Esquisse du préau

Commissariat de police
municipale
Les travaux du commissariat de police municipale au
Point du Jour se terminent au moment où vous lisez
ce numéro de Talant Magazine. Cette réalisation de la
nouvelle équipe municipale est un des piliers du projet
de tranquillité publique qui vise à mieux lutter contre les
incivilités et préserver un environnement serein pour
tous. Les quatre agents sont recrutés et Talant dispose
d’une police de terrain organisée pour ses missions.

Coût des travaux : 289 363 € dont 126 000 €
de subventions de DETR (Etat) et CD21
Livraison fin avril – début mai

À la rentrée de septembre, les élèves de l’école
maternelle Elsa Triolet auront un préau pour proﬁter
de l’extérieur et jouer à l’abri des caprices du temps.
Cet espace couvert, attendu depuis des années par les
enseignants et les parents, s’inscrit dans un projet
global de réhabilitation des deux cours d’école,
maternelle et primaire. Réfection des revêtements,
reprise des canalisations d’eau, pose de clôtures,
création d’espaces verts, mise en accessibilité :
le programme des travaux est réparti sur 2021 pour
l’école maternelle et sur 2022 pour l’école primaire.

Estimation du coût des travaux :
200 000 € en 2021 et en 2022
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PLACE AU

RÉSEAU DE CHALEUR !
Le réseau de chaleur urbain, porté par Dijon métropole, arrive à Talant.
Cette installation alimentée par un mix énergétique vertueux participe à la lutte
contre le changement climatique et favorise les économies d’énergie.

Légende
Tracé du réseau
de chaleur

Mairie de Talant
Église Notre Dame
L’Écrin

Ce joli chemin des Aiges
Trait d’union entre les quartiers du Belvédère
et des Cerisiers, le chemin des Aiges, partant
du parking de l’Ecrin, offre une jolie balade entre
vignes en terrasse et vue sur le lac Kir puis sur
le début de la vallée de l’Ouche.

Le chemin des Aiges est aussi au cœur du projet
municipal de réimplantation de la vigne à Talant
avec la création d’un Clos des Aiges, abrité par
un murger et rehaussé d’une fenêtre ouvrant
sur les rangs de Chardonnay.

Après les travaux prévus sur son emprise pour
le passage du réseau de chaleur, dans des
canalisations enterrées et isolées, ce chemin
profitera d’une rénovation complète, prise en
charge par le concessionnaire.

Le mur de pierre sèche, caractéristique
de la Bourgogne viticole, fait actuellement
l’objet d’une restauration soignée, que la Ville
de Talant a confiée à Sentiers, association
de chantiers d’insertion.

Une restauration sur une longueur de 300 m, dans les règles des bâtisseurs d’antan
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1

Complexe sportif
Marie-Thérèse Eyquem

2

Espace J.L. Mennetrier

3

Bibliothèque Henri Vincenot

4

Espace Georges Brassens

5

École Jacques Prévert

6

Collège Boris Vian

Focus | TRAVAUX À TALANT |
C’est au tour de Talant de bénéficier
du raccordement au réseau de chaleur urbain (RCU)
de la métropole. La pose des canalisations s’étalera
durant tout l’été sur un tracé allant de l’intersection
du boulevard des Clomiers avec la rue de la
Libération jusqu’au complexe Marie-Thérèse Eyquem,
à l’Ecrin et au quartier du Belvédère.
Ce réseau privilégie les énergies renouvelables
et de récupération, avec une chaleur produite
à partir de biomasse et provenant du traitement
des déchets ménagers. « Il apportera une solution
économiquement avantageuse et stable dans la durée
aux abonnés et usagers raccordés », souligne
SODIEN, le concessionnaire qui réalise et finance
les travaux.
Outre les équipements municipaux raccordés,
le réseau de chaleur urbain sera en mesure
d’alimenter la plupart des logements collectifs
éligibles à Talant, qu’ils soient en copropriétés
ou gérés par les offices publics.

Le choix de passer au réseau de chaleur est, selon
les spécialistes, une opération rentable à partir
de 15 à 20 logements.
À la faveur d’un dialogue renouvelé entre la Ville
de Talant et Dijon métropole, une meilleure option
a été retenue pour le cheminement du réseau.
Au lieu de remonter la rue de Bellevue, le tracé
empruntera le chemin des Aiges, un tronçon plus
court, sans hausse de pression nécessaire et limitant
considérablement les contraintes de circulation
pendant le chantier. Une bonne nouvelle n’arrivant
jamais seule, le déploiement du réseau de chaleur
urbain sur Talant s’accompagne du lancement par CDC
Habitat d’une vaste opération de réhabilitation sur le
plus grand ensemble immobilier du quartier du
Belvédère : 331 logements dans 11 bâtiments.
Avec cette rénovation thermique et la chaleur
partagée, les foyers bénéficieront de plus de confort
et d’une réduction de leur facture énergétique.

3,5 km

15 %

longueur du RCU
sur Talant

en moyenne
d’économies
d’énergie

Début des travaux : juin 2021
Fin des travaux : septembre 2021

Plus
de

67 %

la part des énergies
renouvelables et de récupération
dans le réseau exploité
par SODIEN
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Talant actu

Et aussi
...

Ra ppe l po u r
i n scri pt i o n s é col e s
Ju s q u’au 3 0 av ri l , pensez
à ins c ri re vo tre en f ant
via le portai l ser v i ce.
So nt con cern és :
Po ur l es in scrip tions
scolaires : l es enf ants
e nt ra nt en 1 r e année de
maternelle, ceux entrant
e n CP et les nouveaux
arrivants quel que soit
le niveau de l'enf ant.
Pour le restaurant et
la garderie périscolaire,
le s enf ants doive nt être
ré ins cri ts chaque année.
Sur w w w.ta la nt. fr, c l i qu ez s ur
l a r ub r i qu e « m a f a m i l le »
Re n s e i g n e m e nt s : 0 3 8 0 4 4 6 0 1 7
ou mennetrier@talant.fr

Po ur n o t re
hi stoire v iti c ol e

Talant crée
La Grande Fête !
Talant s’apprête à faire La Grande Fête !
Portée par la municipalité
avec la mobilisation des services
municipaux et des associations locales,
cette manifestation est nouvelle dans
son ambition et dans son offre. Elle
consiste en une journée continue de
réjouissances pour les Talantaises
et les Talantais sur un site dédié :
le Plateau de la Cour du Roy, vaste
espace naturel derrière l’église
Notre-Dame de Talant.
À l’affiche : de la danse, de la musique,
du cirque, des ateliers participatifs
(culinaires, œnologiques, créatifs),
des balades littéraires pour une
découverte du patrimoine et plein de
surprises à découvrir ensemble.
Les habitants de tous les quartiers
pourront profiter de cet événement
grand public avec la mise en service
de navettes gratuites.
La municipalité remercie tous ceux
qui ont répondu à l’appel à idées lancé dans
le précédent numéro de Talant Magazine
pour dénommer cette manifestation.
La Grande Fête est le nom imaginé à partir
de vos pistes.

L’association « In Divio
Ve rit a s », do nt l ’o bje c t if
e s t de retracer l’histoire
de chacun des vignobles
de s communes autour de
Dijon, invite les personnes
qui possèdent des
doc u m ents l i és à l ’hist o ire
vitivinicole de Talant
(photos, actes
administratifs, etc.)
ou q u i d é s i re nt p a r t a ge r
leurs souvenirs de leur
vie viticole, à la contacter.
Ecrire à :
roy.francis21@gmail.com
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Samedi 19 juin
de 10h à 21h,
Plateau de
la Cour du Roy

100% fibre
L’ensemble du territoire de Talant est désormais couvert
p a r l a f i b re o pt iq u e . Po u r l e s e nt re prise s, l e s co m m e rces
et les logements individuels et collectifs, dans tous
l es quartiers, c’est l’assurance d’un Internet à très haut
débit. N’hé s ite z pas à c ontac te r votre opé rate ur, votre
sy nd ic ou votre baille ur pour c onnaître le s c ond itions
d e votre rac c ord e me nt ind ivid ue l.

Talant actu

C’est
voté !
Conseil municipal
du 30 mars 2021
• Déploiement de la vidéop rot e c t i on d a ns t ous
l e s quartiers

L’intergénérationnel
en action !
La Ville de Talant a reconduit son offre faite aux élèves de la Burgundy
School of Business (BSB) d’effectuer une mission bénévole auprès d’aînés
talantais. Cette action intergénérationnelle offre à ces futurs managers,
appelés à intervenir sur toutes les réalités de leur environnement,
l’occasion d’être sensibilisés aux problèmes que pose l’avancée en âge.
Aux côtés des structures et institutions de l’agglomération dijonnaise,
la Ville de Talant leur a proposé d’effectuer des visites de courtoisie
régulières auprès des Talantaises et Talantais de plus de 70 ans.
« C’est la première fois que j’en profite, nous confiait une de nos
aînées, et ça m’a fait une excellente compagnie avec beaucoup
de joie de vivre partagée ».

L a priori té de ce système
e s t donnée aux entrées
d e ville, aux principaux
a xe s d e circulation et
aux b ât i m e nt s s t rat é g ique s.
Le s premières caméras
s e ro nt installées d’ici
l a f i n d e l’année.
• Pr i m e vé l o é l e c t r i q u e
Budget de 5000 € alloué
p o u r l’année 2021
à u n d i s p o s i t i f f a c i l i t a nt
l’acquisi tion de vélo
électrique (prime de 100 €
p a r foyer f iscal talantais
pouva nt se cumuler
à d’autres a i d e s) .
• Poursuite du projet
viticole de Talant
avec la mise à disposi tion
d e nouvelles parcelles
p o u r l a c u l t u re d e l a v igne .
Bi e nt ô t u n « Ro u ge d e Tal ant »
sur vos tables !

Mode d’emploi
Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin pour renouveler les conseils régionaux
et les conseils départementaux. Vous vous déplacerez le même jour pour ces deux élections,
départementales et régionales.
 Notez bien la date limite du 14 mai
pour vous inscrire sur les listes électorales.
Inscription en ligne sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
ou bien directement en mairie de Talant, à l’accueil principal.

 Comme pour les municipales de 2020,
chaque électeur pourra disposer de deux
procurations au lieu d'une en temps normal.
Demande de procuration en ligne sur
https://www.maprocuration.gouv.fr

À savoir : les électeurs, qui votent habituellement au Bureau numéro 4 Le Relais, voteront cette fois à l’Espace Brassens
(à 100 mètres de leur bureau habituel).
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
JEU 29/04/21
20:00
É
L
NU

L’Écrin

AN

SCOTT HAMILTON
Du swing, un brin de be bop et
une inventivité qui refuse
l'extravagance.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 30/04/21
18:00
Bibliothèque
H. Vincenot

Récré à contes :
Soirée pyjama
"Je ne veux pas dormir !"

SPECTACLES ET
CONFÉRENCES
T.
25 SEP
TÉ AU
EPOR

R

VEN 30/04/21
20:00
L’Écrin

BONNE PIOCHE
Quiproquos, coup bas, répliques
cinglantes et irrésistibles au
menu d'un quatuor déchaîné, ...

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 29/05/21
11:00 > 12:00

Récré à contes :
Fais ce qu'il te plaît !

Bibliothèque
H. Vincenot

Histoires, comptines, virelangues ... pour petits et grands.

SPECTACLES ETSCONFÉRENCES
EPT.
U
RTÉ A

REPO

SAM 29/05/21
20:00
L’Écrin

21

LES CHATOUILLES
Les Chatouilles, un spectacle
bouleversant et indispensable.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 04/06/21
20:00
L’Écrin

LES COQUETTES
Des chansons joyeuses et des
sketchs qui nous font l’effet
d’un bonbon sucré.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

MAR 30/03 au
SAM 15/05/21

Animation : festivités
autour du Japon

VEN 11/06/21
18:00 > 19:30

Bibliothèque
H. Vincenot

expositions, origami,
calligraphie, lectures, ...

Bibliothèque
H. Vincenot

Coince ta bulle
Dernière réunion du comité
de lecture "BD ados" de la
Bibliothèque multimédia.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 15/05/21
20:00
É
L’Écrin

UL

N

AN

ANTONIA MOI JEU
C'est sûr, quand elle sera grande
la petite Antonia sera une
immmmmense artiste, ...

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 18/05/21
18:30 > 20:00
Bibliothèque
H. Vincenot

Club lecture Bouquinades
Découvrir de nouvelles œuvres
de fiction, des documentaires,
des films ou musiques, ...

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 21/05/21
18:00 > 19:30
Bibliothèque
H. Vincenot

Coince ta bulle
Réunion du comité de lecture
"BD ados" de la Bibliothèque
multimédia.

Retrouvez
toutes les actus
sur talant.fr

Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations annoncées dans le présent magazine ne soient
plus d’actualité au moment où vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance.
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La parole des élus

Tribunes
Pour le groupe majoritaire

Ceux qui agissent…et les autres
Il y a toujours, dans un mandat municipal, un moment où les équipes et les projets
se séparent. Il y a d’une part, ceux qui en responsabilité font le choix de l’action et
du projet de territoire. Et d’autre part, presque à des années-lumière, aux antipodes
de cette doctrine, il y a ceux qui font du bruit, qui s’agitent et qui cherchent à faire
le buzz sans penser au reste, à savoir faire avancer Talant pour les Talantais. Le récent
départ du groupe socialiste au Conseil Municipal du 29 mars dernier en est un parfait
exemple (il fallait bien faire le coup avant les élections départementales et régionales).
Dans le même temps, la majorité municipale votait le déploiement de la vidéoprotection sur l’ensemble du territoire communal, afin de faire de cet engagement
sur la sécurité une réalité au quotidien. Quand certains choisissent la politique de
la chaise vide, la majorité municipale fait, elle, le choix de l’investissement dans nos
quartiers. C’est d’ailleurs à ce titre qu’a été présenté le futur RCU (Réseau de Chaleur
Urbain) qui permettra de réaliser des économies d’énergies considérables pour les
logements collectifs dans les quartiers des Cerisiers et du Belvédère (voir le Focus
de ce Mag). C’est dans le même temps qu’a été présentée et votée la prime vélo
(permettant aux Talantais de bénéficier d’une aide de la commune lors de l’achat
d’un vélo à assistance électrique). Enfin, c’est également dans le même temps
que nous avons acté la non augmentation des taux d’impôts à Talant ou encore
la poursuite de l’aventure viticole dans notre ville, avec bientôt un « rouge de Talant ».
Décidément, il y a bien ceux qui s’intéressent, qui agissent et les autres…

Rencontrer
vos élus
Vous souhaitez échanger
avec le maire ou un élu ?
N’hésitez pas à prendre
rendez-vous par téléphone.

Fabian Ruinet
Maire de Talant
03 80 44 60 01

Sylvie CASTELLA
Première Adjointe déléguée aux Aînés,
au Lien Social et à la Solidarité
03 80 44 60 60

Cyril GAUCHER
Adjoint délégué aux Travaux,
à l’Aménagement du Territoire
et au Numérique
03 80 44 60 10

Aurélie ROUX-JARLAUD

Aurélie ROUX-JARLAUD

Adjointe au Maire de Talant / Porte-Parole du Groupe Majoritaire

Adjointe déléguée au Sport
03 80 44 60 16

Nicolas MARIN
Pour le groupe “ Vivre Talant ”

Démocratie, mode d’emploi !
Une ère nouvelle devait s'ouvrir : désormais, les élus d’opposition seraient écoutés,
associés aux décisions… Telles étaient les bonnes intentions du nouveau Maire !
Mais toutes ces belles paroles se sont vite envolées. Pour être constructifs, encore faut-il
être associés, consultés, invités à travailler sur les dossiers et les projets. La démocratie,
il faut le rappeler, est un : « système politique et gouvernemental dans lequel le peuple
possède le pouvoir ». Ce qui ne correspond pas vraiment à la manière de faire du nouveau
maire, qui n’est respectueux ni de son opposition, ni de ses amis politiques. En témoigne
son tour de passe-passe époustouflant pour se faire élire. Les élus de Vivre Talant
ne veulent plus être mis devant les faits accomplis, ils demandent à ce que le Conseil
municipal soit un moment fort de la vie démocratique où les informations sont données,
des idées échangées et un débat instauré. Le Maire doit se souvenir aussi que lors
d’un évènement local, d’une inauguration ou de festivités, il invite au nom de tout
le conseil, et pas seulement au nom de sa seule majorité municipale, comme il en a
la triste habitude. Agir ainsi, c’est nier les 40 % d’électrices et d’électeurs qui n’ont
pas voté pour lui et les 60 % de Talantais qui se sont abstenus.
À bon entendeur…

Adjoint délégué à la Transition
Écologique et aux Affaires Générales
03 80 44 60 89

Catherine RENOSI
Adjointe déléguée à l’Éducation,
à l’Enfance et à la Jeunesse
03 80 44 60 17

Sébastien PERNEY
Adjoint délégué à la Démocratie
Locale, à la Participation Citoyenne
et l’Inclusivité
03 80 44 60 80

Laurent ARNAUD
Adjoint délégué à la Culture
et au Patrimoine
03 80 44 60 30

Christine RENAUDIN-JACQUES
Conseillère municipale de Talant / Conseillère départementale du canton de Talant
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