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Découvrez votre nouveau magazine municipal,
signe du renouveau dans notre ville !

Démarches et services
PRINCIPAUX
SERVICES AU PUBLIC

PARTENAIRES ASSURANT
UN ACCUEIL AU RELAIS

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

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

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi : fermeture (ouverture de 14h
à 17h pendant les vacances scolaires)
Mardi de 14h à 20h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : fermeture
Vendredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 13h (fermeture
pendant les vacances scolaires)
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
Mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Pensez
à l'application
mobile de Talant !
Disponible sur :
App Store IOS
Google Play Store

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

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 contexte
parlons-en,
comment gérezvous la crise
sanitaire ?

Fabian Ruinet
- Maire de Talant -

Monsieur le Maire, pourquoi
un nouveau Talant Magazine ?
Lors de ma prise de fonction en
mai 2020, j’ai souhaité mettre à profit
le temps d’arrêt de Talant Magazine
pendant le confinement pour
le repenser totalement. J’ai voulu
lui apporter de la modernité et
de la qualité tout en adaptant
sa périodicité avec une sortie tous
les deux mois. Cela permet de mieux
couvrir les grandes périodes de l’année
et d’élaborer un contenu plus riche.
Ainsi, dans ce numéro, nous

consacrons un dossier
à la tranquillité publique afin
de vous donner tous les éléments
de compréhension sur ce projet
majeur pour Talant.
À l’image de la nouvelle équipe
municipale, le nouveau Talant
Magazine ne constitue pas
une rupture, il est la marque de
l’évolution de l’action municipale
et du lien avec les Talantaises
et les Talantais.

D’abord, il faut être très humble et
transparent, il faut plutôt dire que
nous co-gérons cette crise. L’État
est en première ligne, à travers
les préfectures. C’est d’ailleurs
le Préfet de la Côte-d’Or qui a pris
un arrêté pour rendre le port du
masque obligatoire entre 8h et minuit
dans les espaces publics (hors parcs
et jardins) à Talant. Pour sa part,
la Ville de Talant joue pleinement
son rôle d’accompagnement et de
prévention. Nous sommes en lien
permanent avec l’Agence Régionale
de Santé (ARS) et la Préfecture.
À notre niveau, nous avons organisé
deux matinées de dépistage COVID
qui ont satisfait un grand nombre
d’habitants. La population a pu être
rassurée et les tests se sont déroulés
dans de bonnes conditions. Aucun
résultat positif n’a été relevé.
La commune restera donc vigilante,
respectera scrupuleusement les règles
sanitaires en vigueur mais souhaite
toutefois maintenir les évènements
qui peuvent l’être. Il faut que la vie
continue, il faut que la commune
continue d’être vectrice de ce lien
social si unique qui anime notre belle
ville. L’avenir ne doit pas faire peur,
il doit être vu comme une chance et
regardé avec confiance !

Et cette nouvelle équipe dont
on parle tant, qui est-elle ?
Je la sais particulièrement attendue sur les résultats et
nous serons au rendez-vous. Le groupe majoritaire que
j’ai le plaisir d’animer est composé de 27 élus dynamiques
et engagés. Avec une moyenne d’âge de 49 ans, l’équipe
est considérablement rajeunie. Elle est aussi renouvelée à
plus de 55% par rapport au précédent mandat. Les « petits
nouveaux » peuvent compter sur les sortants expérimentés

pour les aiguiller dans leur prise de fonction. La totalité
des 7 adjoints au Maire qui m’entoure est encore en
activité. Ils connaissent donc parfaitement les difficultés
et l’exigence du monde professionnel. Nous sommes tous,
je le sais, majorité comme opposition, au travail afin de faire
avancer notre ville avec confiance malgré le contexte de
cette année si particulière.
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Le conseil municipal 2020 / 2026

Le 23 mai dernier, le Conseil Municipal de la ville
de Talant s’est réuni afin de procéder à l’élection
du maire et de ses adjoints. À la majorité absolue
et dès le premier tour, Fabian Ruinet a été élu maire
de Talant. Découvrez ici les 33 élus de la nouvelle
mandature 2020-2026.

Fabian Ruinet
- Maire de Talant -

Groupe majoritaire

Sylvie Castella

Cyril Gaucher

1re adjointe
Ainés, Lien social
et Solidarité

2e adjoint
Travaux, Aménagement
du territoire et Numérique

Catherine Renosi
5e adjointe
Éducation, Enfance
et Jeunesse

Thierry Sandré
Conseiller municipal
délégué à la
Vie économique
et marché

Aurélie
Roux-Jarlaud

Nicolas Marin

3e adjointe
Sport

4e adjoint
Transition écologique
et Affaires générales

Sébastien Perney

Laurent Arnaud

Yves Bonniau

6e adjoint
Démocratie locale,
Participation citoyenne
et Inclusivité

7e adjoint
Culture et Patrimoine

Conseiller municipal
délégué au Management
interne

Marie-Véronique
Robardet-Deguines

Carlos Da Costa

Jean-Louis
Nageotte

Conseillère municipale
déléguée à
la Vie citoyenne
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Conseiller municipal
délégué aux
Associations sportives

Conseiller municipal

Le conseil municipal 2020 / 2026

Christine Encinas

Joëlle Roche

Noëlle Cambillard

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Karen Dalloz

Élodie Boyer

Rachel Nicolas

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Stéphanie
Grayot-Dirx

Gilles Trahard

Adrien Guené

Aaziz Ben Mohamed

François Charve

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Edith Balestro
Conseillère municipale

Conseillère municipale

Groupe d'opposition

Guillaume Gaffier

Julie Moukanda

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Christine
Renaudin-Jacques

Thérèse
Foucheyrand

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Stéphane
Woynaroski

Karim Hani

Magali Riou

Thibault Dufourt

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal
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Retour sur...

Grande convention
des associations 21 septembre
Plus de 80 représentants d’associations se sont
déplacés pour échanger directement avec les élus
de la nouvelle équipe municipale. Fabian Ruinet
et les adjoints au maire ont pu développer le
projet de mandat à destination du monde culturel,
sportif et social.

Clean Up Day

19 et 20 septembre

Lors de cette opération mondiale de nettoyage citoyen,
les Talantaises et Talantais se sont mobilisés sur trois sites :
En Nachey, Plateau de la Cour du Roy et la Médiane du
Belvédère. Au total, plus de 3 bennes de déchets ont été
remplies pour traitement et recyclage.

Salon Tal’en Loisirs
4 et 6 septembre
L’Écrin accueillait la 20e édition du salon des associations
talantaises avec plus de 50 exposants pour présenter
les activités offertes sur la ville.

Retour en classe
1er septembre
Tournée des 8 écoles talantaises pour le maire Fabian Ruinet
et Catherine Renosi, adjointe en charge de l’éducation,
de l’enfance et de la jeunesse.
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Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Fête nationale
Campagne de
dépistage COVID 19

14 juillet

Entouré de nombreux adjoints, le maire Fabian Ruinet
a commémoré la première Fête nationale de son mandat
en présence des autorités civiles et militaires.

22 juillet, 22 août

Au Belvédère et aux Cerisiers, deux campagnes de dépistage
organisées par la Ville avec la Croix Rouge et le laboratoire
BioMed21 ont permis de tester plus de 500 habitants volontaires.
Aucun cas positif n’a été recensé sur ces deux journées.

Festival
Alt 360
19 septembre
au 18 octobre

Remise de masques
aux forces de l’ordre

La Ville de Talant crée
l'événement avec ce
festival sur le thème
« Bien-être et nature :
un besoin réciproque ».
Pendant un mois se
succèdent spectacles,
projections, débats et
ateliers itinérants.

16 juin
Fabian Ruinet, Cyril Gaucher, adjoint au maire,
et Guillaume Gaffier, conseiller municipal,
ont remis des masques réutilisables aux policiers
et gendarmes, comme ici à la communauté de brigades
de Sombernon / Velars-sur-Ouche, située sur le canton
de Talant. Un symbole fort de soutien aux forces
de sécurité intérieure.
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Focus

MIEUX VOUS
PROTÉGER

AVEC PLUS
DE PROXIMITÉ
La municipalité répond à l’attente des Talantaises et des Talantais
avec le projet de tranquillité publique qui vise à mieux lutter contre
les incivilités et préserver un environnement serein pour tous.
La tranquillité publique à Talant
est une des priorités de la nouvelle
équipe municipale. Cet enjeu pour
Talant répond à un engagement
de campagne et dès sa prise de
fonctions, le maire Fabian Ruinet
a pris la mesure de l’attente des
Talantaises et des Talantais.
Dans les statistiques, rien
n’indique dans notre ville un
accroissement de la délinquance.
Mais les habitants peuvent,
comme dans beaucoup d’autres
territoires, ressentir un sentiment
d’insécurité. Cette représentation
sociale résulte de l’existence
d’incivilités trop souvent impunies.
Pour permettre à notre commune
de préserver son caractère paisible
et sa qualité de vie, la Ville porte
un projet global de tranquillité
publique. Sur une grande variété
de sujets comme les conflits de
voisinage, les nuisances sonores,
le stationnement, la propreté,
la circulation… la municipalité
s’engage à avancer des solutions
pour l’amélioration de votre
vie quotidienne.

La première intention est de
faire de notre police municipale
un service de proximité plus
efficace et en capacité d’agir
pour assurer ses missions de
surveillance générale et de
maintien de l'ordre public.
Alors que la moyenne nationale
en France est d’environ
1 agent pour 1000 habitants,
Talant, avec ses 3 policiers
municipaux, se situe à 1 agent
pour 4000 habitants.
Doubler le nombre
de policiers municipaux
Le projet consiste donc à doubler
l’effectif avant la fin du mandat
avec des patrouilles en horaires
décalés, à renouveler la flotte
des véhicules d’intervention
et à installer la nouvelle police
municipale au centre commercial
du Belvédère dans des locaux
plus visibles, plus grands et plus
sécurisés, là où se situait l’ancien
commissariat de police nationale.
Le projet de tranquillité publique
passe aussi par l’armement de
notre police municipale.
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Une stratégie globale
de tranquillité publique
Nous portons une stratégie
globale sur la tranquillité
publique qui vise à assurer
la protection des biens et des
personnes en complément des
missions de sécurité exercées par
la police nationale pour les faits
de délinquance et de criminalité.
Avec la modernisation de notre
police municipale, l’extension
de la vidéoprotection et notre
médiation de proximité, Talant
confortera son identité unique
alliant calme et bien-vivre aux
portes de Dijon.
Fabian Ruinet
maire de Talant

Focus

QUE FONT
NOS POLICIERS
MUNICIPAUX ?
Des missions au plus
près des habitants
•R
 ondes de surveillance
dans toute la ville :
établissements scolaires,
bâtiments et équipements
publics et privés
•M
 aintien de l’ordre
lors d’événements
sur la voie publique
Pour assurer la sécurité de
la population, nos policiers ont
en effet besoin d’être eux-mêmes
plus en sécurité, en étant dotés
d’équipements autorisés et en
bénéficiant d’une formation
spécifique. En première ligne sur
le terrain, nos policiers seront ainsi
mieux reconnus dans leur rôle, au
même titre que leurs collègues
de la police nationale ou de
la gendarmerie.
La généralisation
de la vidéoprotection
Dans son projet qui sera déployé
progressivement durant le mandat,
la Ville de Talant veut associer
prévention et surveillance,
médiation et sanction, en
renforçant la proximité et l’écoute
de la population. Pour vivre
dans un environnement serein
à Talant, la municipalité pose
le principe de la généralisation
de la vidéoprotection sur
l’ensemble de la ville.

•L
 utte contre les
nuisances : bruit,
troubles de voisinage,
rixes sur la voie publique,
rassemblements
nocturnes troublant
le repos des habitants
•M
 aintien de la salubrité
et de la propreté publique
•V
 eille au respect du
Code de la route
Tous les quartiers seront
progressivement équipés
en caméras.
Ce dispositif permettra
de prévenir et de constater
les atteintes aux biens et aux
personnes. Il facilitera aussi
le travail d’enquête de la police
nationale dans une coordination
renforcée assurant aux habitants
une meilleure capacité d’intervention sur toute la ville, de jour
comme de nuit.

EN CAS
D’URGENCE
Police nationale : 17
(24h/24 et 7j/7)
Police municipale
03 80 44 60 72
(uniquement en journée)
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Focus

Garantir la tranquillité publique à Talant

LES 6 PRINCIPALES MESURES

UNE POLICE
MUNICIPALE
PLUS FORTE
Doublement des effectifs avec
l’objectif à terme de 5 à 6 policiers
municipaux.
• 3e agent en poste depuis juillet 2020.
• Prochain recrutement d’un
chef de police municipale.

UNE POLICE
MUNICIPALE
MIEUX DOTÉE
•A
 utorisation du port d’armes
avec formation préalable
et continue.
• Renouvellement des
véhicules d’intervention.

UNE POLICE
MUNICIPALE PLUS
VISIBLE ET PLUS
ACCUEILLANTE
Installation prévue au printemps 2021
au Centre commercial du Point du Jour
(après travaux de rénovation de l’ancien
commissariat de police nationale).
Élargissement des permanences
d’accueil.
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UNE PRÉVENTION
RENFORCÉE
•U
 n service de médiation toujours à l’écoute
des habitants.
• La relance du dispositif de signalement
« voisins vigilants » et la création du dispositif
« Opération Tranquillité Vacances » (OTV)
pour partir en voyage l’esprit léger.
• L’amélioration de la sécurisation aux
abords des écoles.

UNE SURVEILLANCE
ÉTENDUE
•O
 rganisation de patrouilles
en horaires décalés et de nuit.
• Nouvelles installations de vidéoprotection
dès 2021 avec l’objectif de créer un maillage
territorial renforcé. Répartition entre le Bourg,
le Belvédère, les Cerisiers, Langevin, ChivalièresMontoillots et les Logis de Bourgogne.

UNE APPROCHE
PARTENARIALE
Projet de signature d’une convention
avec la police nationale pour mieux coordonner
les moyens d’intervention et améliorer l’efficacité
au quotidien.
Dialogue renforcé avec tous
les acteurs de la tranquillité publique.

Talant actu

Ils ont fait
leur rentrée !
Les élèves talantais ont
repris le chemin de l’école le
1er septembre comme partout en
France, dans le respect absolu du
protocole sanitaire et avec le plaisir
de retrouver leurs camarades
au terme d’une longue période
d’éloignement.
Le nombre d’enfants fréquentant
les écoles de Talant est en légère
progression, ce qui entraine une
stabilisation du nombre de classes
sur les 8 écoles et constitue un
signal positif pour les familles
qui souhaitent s’installer à Talant.

La période des vacances estivales
a été propice à la réalisation
de travaux de rénovation
et de mise en conformité
dans l’ensemble des groupes
scolaires, confiés à des
entreprises ou réalisés par
les services techniques,
pour un coût représentant
60 920 €.

Maternelle

358 élèves répartis sur 15 classes

Élémentaire

501 élèves répartis sur 22 classes

C’est
voté !
Conseil municipal
du 30 juin 2020
• R
 é d uc t i on d u n omb re
d ’a dj oi nt s a u Mai re
Le u r n o m b re e s t rame né
d e 9 s u r l e p récéd e nt mand at
à 7 avec l a vol o nté d e mie ux
a g i r.
• B
 a i s s e d e l a Taxe Local e
s ur l a Publ i c it é E xt é ri e u re
( T L PE)
Po u r a f f i r m e r l e so utie n
d e l a Vi l l e au x entre pr ise s
d u ra nt cet t e p é rio d e d if f icil e ,
a b at t e m e nt exce ptio nne l d e
5 0 % s u r l a t a xe l o cal e d e
p u bl i c i t é 2 02 0.

Conseil municipal
du 22 septembre
2020
• P roj e t Tra nq ui l l it é pu bl i q u e
C réat i o n d ’u n p o ste d e ch e f
d e p ol i ce mu n i c ipal e
• R
 e nouve l l e m e nt de l a
c onve nt i on d e part e n ari at

Bienvenue aux nouveaux enseignants de l’école TRIOLET : de gauche à droite, Cécile Philippon (classe ULIS),
Marion Gerriet (CM1-CM2) et Antoine Têtu (CE2-CM1 et Directeur).

avec Di j o n Mét ro pol e
d a n s l e ca d re d u d ispo si tif
C a r t e C u lt u re ét ud iante .

Les travaux des écoles
• École Jean Macé : réfection des blocs sanitaires
pour la mise en accessibilité
• École Marie Curie : remplacement de sols
• École Paul Langevin : réfection des sanitaires
extérieurs et installation d’une rampe d’accès
handicapés

• École Jacques Prévert : travaux de peinture
dans deux classes et remplacement de l’armoire
électrique du restaurant
• École Elsa Triolet : réfection de toiture
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Talant actu

Facilitezvous la vie !
CULTURE
Alt 360 - la culture et le patrimoine à Talant

ALT 360 nous élève
ALT 360 est la nouvelle signature des actions culturelles et
événementielles portées par la ville de Talant. Expression
de qualité et de sensibilité, elle permet une identification plus
claire des actions municipales organisées par la ville et ses
partenaires tout en contribuant davantage à leur promotion.
Pourquoi ce nom ? Alt pour Altitude car Talant est la
commune la plus haute de la métropole dijonnaise.
360, altitude moyenne de notre ville, indique aussi une
volonté très forte de vous proposer un programme
pluridisciplinaire et éclectique.

L’Écrin de vos envies
La saison culturelle de L'Écrin s'est construite une fois encore,
avec la volonté d'offrir au public une programmation riche et
variée. L'esthétisme et la qualité ont été des critères de choix
et les artistes sont de renommée nationale mais également
issus de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'Écrin s'inscrit
en effet dans des partenariats avec les acteurs culturels et
associatifs du territoire et soutient les festivals Modes de Vie,
Art Danse, À Pas Contés, Prise de CirQ, Le Talant International
Blues Festival.
Musique, théâtre, danse, cirque, humour :
découvrez vos rendez-vous sur www.lecrin.talant.fr
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La Ville de Talant s’est dotée depuis
le 1er octobre d’un nouvel outil qui vous
permet de faire votre demande de carte
d’identité et/ou de passeport avec la
prise de rendez-vous en ligne. Sur le site
internet de notre ville : www.talant.fr,
cliquez sur la rubrique « carte d’identité
et passeport : prise de rendez-vous
en ligne » et laissez-vous guider en
renseignant les informations demandées.
La liste complète des justificatifs à fournir
est mentionnée en fonction de votre
situation personnelle.
Avec la démarche en ligne accessible
24h/24 et 7 jours/7, vous faites votre
demande quand vous voulez, vous
bénéficiez d’un choix de créneaux pour
fixer votre rendez-vous en mairie et votre
dossier sera mieux préparé. Une alerte vous
est même adressée par SMS et email 48h
avant votre rdv, alors n’hésitez pas !

8

C'e s t l e nom b re d e s nouve au x
m e m b re s t it ul a i re s d u Con se i l
c it oye n re p ré s e nt a nt l e Be lvé dè re .
I l s ont é t é i ns t a l l é s d a ns l e u rs
fonc t i ons l e 1 e r oc t ob re . Ce t t e
i ns t a nc e d e p a r t i c i p at i on ,
obl i gat oi re d a ns l e s v i l l e s ave c
q u a r t i e r p r i or it a i re , p e r me t
d e m i e u x a s s oc i e r l e s ha b it ant s
a ux a c t i ons l oc a l e s . L e C on se i l
c it oye n d u B e lvé d è re , c o n st it u é
d e 3 c ol l è ge s ( ha b it a nt s , act e u rs
l oc a ux , i ns t it ut i ons) , e s t
re nouve l é t ous l e s d e ux an s.

Talant actu

Et aussi
...
De s t ar i fs adaptés
à vo t re sit uation

Mieux vivre à Talant
Sur internet ou dans différents lieux de vie au Belvédère, aux Cerisiers,
aux Arandes, vous avez été nombreux à répondre à l’enquête « Mieux vivre
à Talant » en amont de la Convention territoriale globale qui marquera
le nouveau partenariat de la Ville avec la CAF. Nos actions dans
l’accompagnement individuel, l’animation de la vie locale, la petite enfance,
la jeunesse sont en effet appelées à évoluer pour mieux satisfaire les besoins
des Talantaises et des Talantais. Nous publierons dans notre prochain
numéro une synthèse des résultats de cette enquête, présentés
le 23 octobre au cours d’une réunion publique à l’Écrin.

Si votre e n f a nt f réq uent e
l e re s tau ra nt s colai re,
l ’a ccu e i l p é r i s colai re ou le
ce ntre d e l oi s i rs L a Turb i ne,
p e n s e z à n ou s fourni r au
pl u s ta rd l e 1 e r d écemb re
2 02 0, p ou r l ’a ct uali s at i on
d e votre q u otient f ami li al,
u n e cop i e i ntég rale d es
av i s d ’ i mp os i t i on 2020
d e tou s l e s m emb res
d u foye r (con cernant
l e s reve nu s 2 01 9) ou d es
av i s d e n on- i mp os i t i on.
Si g n a l e z- n ou s aus s i
l e s ch a n ge m e nt s récent s
d e comp os i ti o n d u foyer
(n a i s s a n ce , s é p arat i on…)
q u i n e f i g u re nt p as s ur
l e s av i s . S a n s la four ni t ure
d e ce s j u s ti f i cat i f s , le t ari f
m a x i mu m s e ra ap pli q ué
d è s j a nv i e r 2 021 p our les
p re s tati on s d és i g nées .
D é p o s e z vo s avis
d ' i mp o s i t i o n :

> sur w w w.ta la nt. fr à par ti r d e
votre e sp a ce p e rs o n n el , ru b ri q u e
"autre s d é ma rches "
> ou d a ns l’un d es s er v i ces
d e la ma ir ie : Espace Men n etri er,
r ue L ouis Jouvet / L a Tu rb i n e,
r ue Colet te / Di recti o n
f ina nciè re , 3 place d e l a Mai ri e

Le vendredi,
c’est Farandole !
La Farandole a rouvert ses portes depuis la mi-septembre.
Ce lieu de jeux et d’échanges est dédié aux parents
accompagnés de leurs enfants de 0 à 6 ans. Aurélie et
Élodie vous accueillent tous les vendredis de 9h à 11h30
(hors vacances scolaires) pour échanger sur le rôle de
parents, prendre des conseils, partager des jeux avec
les petits. L’accès est libre, sans inscription préalable :
n’hésitez pas à pousser la porte !
Renseignements : 03 80 44 60 36 ou 03 80 44 60 48
Espace Ménétrier, 4 Rue Louis Jouvet à Talant
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEND 16/10
18:30
L'Écrin

Ciné - Débat :

Nouveaux Paysans,
les semeurs d'espoir.

FOIRES ET EXPOSITIONS
SAM 17/10
DIM 18/10
L'Écrin

Salon "J'veux du 21"
Vin, nature, saveur et
patrimoine de proximité.

FOIRES ET EXPOSITIONS
SAM 17/10
14:00 > 17:00

Octobre rose
Cardio boxe & Marche en rose.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 06/11
20:00
L'Écrin

VOYAGE EN ITALIE
Michel Didym porte à la scène
le récit de ce voyage.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
DIM 08/11
15:30 > 17:30
Salle Jean Gabin

Conf.-projection Les 4 M
Conférence de Claude Léa
Schneider et Joëlle Cornu.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 14/11
11:00 > 12:00

Récré à contes : Les amis
Histoires, comptines,
virelangues et jeux de doigts...

La Turbine

Bibliothèque
H. Vincenot

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

LUN 19/10
14:30 - 15:30
Turbine

Rendez-vous compost
Temps de rencontre avec
les responsables compostage
de Dijon Métropole.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
JEU 22/10
14:00 > 17:00
Dijon

Visite des archives
municipales de Dijon
Sortie "Vivement Jeudi !"

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 30/10
20:00
L'Écrin

Matthieu Boré
Roots Combo
Concert Talant International
Blues Festival.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 31/10
20:00
L'Écrin

"RO & CUT"
Ces deux personnages "portugo
- algérien" débarquent
aujourd'hui sur scène.

SAM 14/11
20:00
L'Écrin

The Elmore Wright's
Orchestra
Ambiance hypnotique
et envoûtante.

FOIRES ET EXPOSITIONS
SAM 21/11
> DIM 22/11
L'Écrin

Foire aux produits
regionaux
24e Foire aux produits
régionaux.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MER 25/11
20:00
L'Écrin

Pierre Palmade
Sélection de sketchs
piochés parmi ses
9 one-man-shows.

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

Rencontrer
vos élus

Pour le groupe “ Ensemble, unis pour Talant "

Sécurité :
La majorité engage le combat
La tranquillité publique de notre ville était un des engagements forts du programme
électoral de la majorité municipale. Certains parlent, à Talant, nous agissons.
Si notre ville enregistre des taux de délinquance plus faibles que d’autres villes
de taille comparable, il convient toutefois de rester vigilants et de lutter sans
relâche contre la délinquance et les incivilités. À travers une ambitieuse politique,
la nouvelle équipe souhaite doter Talant d’une police municipale plus nombreuse,
mieux équipée, répondant à des missions plus larges. Lancement des travaux du
nouveau commissariat, recrutement de policiers supplémentaires, plan prévisionnel
sur le déploiement de caméras de vidéoprotection, études sur l’équipement des
fonctionnaires, nous sommes assurément dans le passage du projet au concret.
En route, il ne faudra pas oublier la dimension humaine d’un tel changement.
Cette nouvelle police devra être à la fois une force primo-intervenante, tout en
gardant ses missions de police de proximité et de contact. C’est au prix de cet
équilibre précieux que le projet pourra aboutir de la meilleure des manières.
Les citoyens ont évidemment un rôle à jouer dans cette nouvelle organisation.
Nous devons tous, collectivement, être acteur de la tranquillité publique en nous
engageant pleinement dans les dispositifs de coopération participatifs (voisins
vigilants, opération tranquillité vacances, futurs conseils de quartiers, etc). Nous
le savons, face aux difficultés du quotidien, vous attendez beaucoup de votre ville
rapidement. Sans confondre vitesse et précipitation, nous serons au rendez-vous
de vos attentes. Nous vous devons des résultats à la hauteur des engagements pris !
Alors sans trembler, ni hésiter, pour Talant, ce qui est bon, nous ferons !

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

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
Adjointe déléguée au Sport
03 80 44 60 16

Nicolas MARIN
Adjoint délégué à la Transition
Écologique et aux Affaires Générales

Pour le groupe " Vivre Talant "

03 80 44 60 89

La sécurité pour tous
Quel que soit l’endroit où nous habitons, nous avons le droit de vivre tranquillement
et sereinement. La sécurité et la tranquillité sont fondamentales.
Pendant l’été, la majorité talantaise a annoncé l’arrivée d’un nouveau policier
municipal. Il y a quelques jours, le Conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la
création d’un poste de chef de la police municipale. C’est une bonne chose car à Talant,
si on compare la situation à celle d’autres villes de même taille dans la Métropole où
en France, il n’y a pas assez de policiers municipaux. Nous ne cessons de le répéter
depuis de nombreuses années. Ces annonces récentes (qui n’avaient que trop tardé !)
vont dans le bon sens. Il est fondamental que les agents de la police municipale soient
suffisamment nombreux pour répondre au mieux aux demandes des habitantes et des
habitants et accomplir leurs tâches dans les meilleures conditions. Pour autant, cela
ne fait pas tout. Il faut développer encore plus la prévention, écouter régulièrement les
Talantaises et les Talantais et mettre en place une véritable politique pour répondre
concrètement et rapidement aux problèmes qui, accumulés de jour en jour, finissent
par pourrir la vie de celles et ceux qui les subissent. Il faut désormais agir vite car en
matière de tranquillité, les attentes sont fortes.

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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DE JANVIER 2021 À JUIN 2021
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SA IS ON 2 02 1

SPECTACLES À TALANT
20 FÉVRIER 2021
// THEÂTRE

4 MOLIÈRES en 2018

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

25 FÉVRIER 2021

19 MARS 2021

05 JUIN 2021
NOUVEAU SPECTACLE

// MUSIQUE

// CIRQUE

// HUMOUR

YANNICK NOAH

SPEAKEASY

LES COQUETTES
MERCI FRANCIS

lecrin.talant.fr

