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La Ville de Talant au plus près des familles

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 - Fermeture estivale
du 31 juillet au 15 août
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

POLICE MUNICIPALE
03 80 44 60 72
Commissariat de
police de Talant
8, rue Charles Dullin

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...
Mercredi 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...)
Vendredi matin 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 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 sur RDV
pris au 03 80 44 60 60

SOMMAIRE
De la vie
et du Talant

04

Retour sur...

06

Focus
Bien grandir à Talant

08

Talant actu

12

Idées sorties

14

La parole
des élus

15

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 !
Facebook & Linkedin

TALANT MAGAZINE
Le magazine de
la Ville de Talant
Hôtel de Ville
1, place de la Mairie
21240 Talant

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

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

Directeur de publication :
Fabian RUINET
Édité par le service Communication
de la Ville de Talant
Réalisation : tempsRéel - Dijon
Crédits photos :
Grégory Girard, Ville de Talant, DR
Contact : communication@talant.fr
Bimestriel – N° 111
Mai / Juin / Juillet 2021
Tirage : 6 800 ex. sur papier
écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN
Dépôt légal à parution
Impression : Vidonne,
Fontaine-lès-Dijon

De vous à moi

Monsieur le Maire,
ce Talant Magazine 111 est
le 5e sous sa nouvelle formule
et ce n’est pas la seule chose
qui a changé à Talant en 1 an !

Vous avez raison de le souligner. Beaucoup de
choses changent à Talant et je m’en réjouis pour
nos habitants. La communication en effet, avec
ce 5e Talant Magazine nouvelle formule, qui à chaque
fois constitue un exercice de clarté, de précision
et de simplicité pour être au plus près des Talantais
et de leurs actualités. Mais je dirais que c’est surtout
la manière d’agir qui a changé, avec une proximité
toujours renforcée qui nous a permis de lancer
de nombreux chantiers depuis un an : sécurité,
transition écologique, participation citoyenne,
attractivité. Tout en accompagnant ces grandes
thématiques, je souhaite aussi que nous portions,
comme promis, une attention toute particulière
à nos quartiers. Les Talantais veulent un cadre
de vie préservé et ils ont bien raison. Ces attentions
du quotidien concernent essentiellement des petits
aménagements, l’entretien des espaces verts et
la propreté de nos rues. Nous faisons déjà beaucoup
en nous appuyant sur la qualité de nos services
municipaux, à nous d’être encore plus à l’écoute afin
de satisfaire tous les quartiers et tous les Talantais.

Le Focus de ce magazine
porte sur les affaires scolaires,
l’enfance et la petite enfance :
c’est une de vos priorités
de mandat ?
C’est même une double priorité. D’abord en tant que père
de trois enfants, on est forcément sensible à ces questions.
Puis en tant que Maire d’une commune où 855 enfants sont
scolarisés dans 4 groupes scolaires, on devient très vite exigeant
et informé. À Talant, nous avons toujours « mis les moyens »
dans nos écoles, afin que nos enfants ne manquent de rien.
Cette année encore, avec plus de 400 000 euros investis
dans la rénovation et la sécurisation de nos groupes scolaires,
nous sommes au rendez-vous ! Vous aurez l’occasion de
découvrir le formidable engagement de notre ville pour nos
petits et jeunes Talantais (de 0 à 17 ans) en pages 8 à 11. Ici
encore, je veux remercier l’ensemble des acteurs du territoire
qui permettent à nos enfants d’évoluer dans un cadre favorable.

Fabian Ruinet
- Maire de Talant -

À l’aube des grandes
vacances d’été, avez-vous
un message particulier
pour les Talantais ?
Je souhaite à tous les Talantais, petits et grands,
d’excellentes vacances. Nous sortons collectivement
d’une période sanitaire et sociale difficile.
J’espère que vous pourrez vous retrouver en famille
ou entre amis, ici ou ailleurs, afin de profiter de ces
moments de convivialité si importants. J’ai également
une pensée pour nos commerçants et nos chefs
d’entreprises, qui, comme tant d’autres, ne prendront
pas de vacances cette année. Je veux les assurer
de tout mon soutien et de toute mon amitié.
C’est aussi en consommant local que nous
les aiderons à traverser ces moments difficiles.
A tous, je vous souhaite un très bel été.
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
AU FIL DES QUARTIERS
Des chefs d’entreprise, des commerçants et le dirigeant d’une école d’enseignement supérieur :
découvrez nos nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font Talant.

Déco Relief
C’est une success-story née à Talant ! Parti de rien dans les années 80,
Alain Lambert, pâtissier de métier, est aujourd’hui avec Déco Relief le leader
français de la vente de moules, colorants et arômes aux professionnels
des métiers de bouche. Le secret de sa réussite ? La conception de moules
en silicone et un appétit insatiable « pour les trouvailles » qui magnifient
les gâteaux et autres bûches de Noël sur nos tables. Son activité, qui fait
50% à l’export, lui permet d’employer 37 personnes dont beaucoup
de jeunes talantais. Il a aussi ouvert plusieurs magasins en France
et propose désormais de la vente directe pour les particuliers dans
ses locaux de Talant avec des milliers de références !
deco-relief.fr
14, rue de Nachey – 03 80 56 42 38

OGMA
Thibaud Cachot, historien de formation, a choisi le nom d’une divinité
celtique pour son atelier de marquage. OGMA - prononcez « og’ma » -,
dieu de l’éloquence, « donne la parole aux objets et aux textiles ».
Le sport et l’événementiel sont les principaux marchés de Thibaud
Cachot qui personnalise des articles en petite et moyenne séries.
Dans la zone artisanale de Talant, le jeune entrepreneur a trouvé
des locaux bien situés et assez grands pour accueillir ses presses, ses
bureaux et ses stocks. Parmi ses clients : la Ville de Talant qui lui avait
confié la personnalisation de masques avec son logo et celui de L’Écrin.
atelier-ogma.fr
24, rue des Moulissards - 03 80 71 65 37

Perene
Les confinements ont remis l’habitat et les lieux de vie au centre
des attentes et cette tendance du marché profite tout naturellement
à Philippe Renard, agenceur d’intérieurs. L’activité bat son plein pour
l’enseigne perene qui emploie quatre personnes à l’Espace des Cerisiers.
Philippe Renard, ébéniste de métier, fait partie des premiers qui se sont
installés dans la galerie commerciale du quartier des Cerisiers en 2005,
un espace qui n’a cessé de se transformer comme tout dernièrement
avec l’extension de La Bonne Mesure et son offre de restauration.
perene.com
31, rue de la Libération - 03 80 57 32 37
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Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville

Lilian Cycles
Le vélo, c’est la vie et chaque vélo a la sienne. Pour permettre
à des cycles, oubliés dans une cave ou abîmés par l’usage, de retrouver
une seconde jeunesse, Lilian Bonnard s’est lancé dans la réparation
des bicyclettes, avec prise en charge et retour à domicile. C’était il
y a quatre ans et depuis les évènements que l’on sait, l’engouement
pour le vélo a changé de braquet. Lilian Cycles a saisi l’opportunité de
transformer le garage de ses débuts en un atelier qui propose aussi
à la vente, outre des pièces détachées, des cycles anciens remis en état
et parfois même réinterprétés. Une belle découverte à faire en
se promenant sur le chemin qui monte au bourg.
liliancycles.fr
Chemin Derrière les Granges – 06 51 16 13 38

Académie de vitalopathie
Talant accueille depuis mars 2020, dans le quartier des Logis
de Bourgogne, une école supérieure de naturopathie.
L’Académie de vitalopathie est un établissement privé
d’enseignement supérieur qui propose des cursus de formation
en naturopathie de base scientifique, validés par des diplômes
de Bachelor et de Master, ainsi que des formations courtes,
pour une centaine d’élèves venant chaque année de toute
la France. Son directeur et fondateur, le Dr. Alioune Diaw,
a investi un million et demi d’euros dans la construction et
l’équipement de cette jolie école sur un terrain cédé par la Ville.
vitalopathie.org
2, allée des Corvées - 03 80 63 80 65

Virus Miniatures
Le virus ou plutôt la passion de l’automobile : voilà le point commun des clients
de Xavier Gauthier qui se procurent auprès de lui, depuis plus de trente ans,
des miniatures automobiles comme on en trouve rarement ailleurs. Voitures,
camions et engins de travaux publics garnissent les vitrines de son magasin
niché dans la zone artisanale, aux allures de caverne d’Ali-Baba. Parmi ceux qui
contactent ce spécialiste, beaucoup recherchent le souvenir de voitures avec
lesquelles ils ont roulé, et en obtiennent la miniature intégrant la reproduction
du numéro d’immatriculation.
7, rue des Moulissards – 06 09 59 58 68
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Commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940
Distribution de roses

18 juin

28 mai

Fabian Ruinet, maire de Talant, Guillaume Gaffier, correspondant
défense de la commune et les associations d’anciens combattants
ont déposé une gerbe à l’occasion des 81 ans de l’Appel historique
du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre
les combats.

À l’occasion du week-end de la fête des mères,
Fabian Ruinet et Sylvie Castella, 1re adjointe au maire,
ont remis une rose à nos résidentes en maison
de retraite. L’occasion de témoigner l’importance
pour la municipalité de l’accompagnement des aînés.

Talant à l’heure
médiévale
29 mai

Conseil municipal de Talant

Le temps d’une journée, Talant a retrouvé
son glorieux passé médiéval. Au cœur du
quartier du Belvédère, petits et grands ont

29 juin

pu profiter d’animations et d’ateliers
offrant un voyage dans le temps.
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Une nouvelle fois réuni à l’Écrin, le conseil municipal
a notamment voté la création de deux postes d’apprentis
au sein du centre technique municipal, un signe de
l’engagement de la Ville pour l’insertion et pour l’emploi.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Talant faisait
la Grande Fête
19 juin
Pour sa première édition,
La Grande Fête a fait le plein !
Cet événement, imaginé par la municipalité pour
célébrer l’art d’être ensemble, a attiré un public très
large : familles, adultes et jeunes venus de tous les
quartiers de Talant ainsi que de la métropole.
Animations culturelles, œnologiques et artistiques
ont rythmé cette journée dont la réussite a été
assurée par la mobilisation des associations locales
et des services municipaux.
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POUR NOS ENFANTS,

UNE IMPLICATION
AU QUOTIDIEN
Faciliter au quotidien la vie des parents et des enfants : c’est la volonté
de la Ville de Talant qui, au travers de ses compétences petite enfanceenfance-scolarité, joue un rôle essentiel dans l’éveil, la socialisation
et l’épanouissement des Talantais, petits et grands.
Les périodes de confinement ont montré la capacité du service public
à s’adapter. L’ensemble des services municipaux de la Ville de Talant,
partageant l’énergie de la municipalité emmenée par Fabian Ruinet, se sont
impliqués plus que jamais au plus près des habitants. Parmi eux, les agents
de la Direction scolarité enfance jeunesse ont été en première ligne.

La Direction
scolarité enfance
jeunesse

100

Dans tous les lieux d’accueil
(voir l’offre détaillée dans
la double page suivante),
les équipes ont continué
de faciliter au mieux, malgré
les restrictions sanitaires, la vie
des parents et de leurs enfants.
« On a appris à être encore plus
réactifs et à trouver toujours
plus de solutions. Par exemple,
pour mettre en place des services
de cantine supplémentaires, pour
occuper l’intégralité des espaces
afin de respecter les distanciations
physiques ou encore pour
réorganiser les activités »,
soulignent les agents.
La Ville de Talant, en charge du
service minimum d’accueil dans les
écoles les jours de grève, s’est aussi
mobilisée pour assurer, au plus fort
de la crise sanitaire, la garde des
enfants des personnels prioritaires

Catherine Renosi

Adjointe au maire chargée
de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse

“Une Semaine
de l’Enfance
Accompagner les enfants
jusqu’à l’adolescence et leur offrir
une qualité d’accueil optimale,
c’est notre engagement pour

agents

pôle de la Ville de Talant
ayant l’effectif le plus important

tels que les soignants ou les forces
de l’ordre.
Une organisation nouvelle
Parce que l’enfance est
une des priorités de Talant,
une organisation nouvelle
regroupe sous une même
direction, avec un seul élu
référent, l’ensemble des services
en charge de la petite enfance,
de l’enfance et de la scolarité.
C’est un gage d’efficacité et de
cohérence pour les parents et
les enfants de 0 à 17 ans. Le projet
éducatif de territoire (PEDT),
signé par la Ville avec l’Éducation
nationale et la CAF de Côte-d’Or,
soutient une démarche qui vise
à proposer à chaque enfant,
un parcours éducatif de qualité,
entre tous les acteurs, avant,
pendant et après l’école.
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les parents à Talant !
Pendant la crise sanitaire,
nous avons maintenu le lien
avec les familles et avec
les professionnels de l’enfance
garantissant l’accès à la culture,
aux sports et aux loisirs.
Pour aller encore plus loin,
nous travaillons sur
l’organisation en novembre
d’un nouvel événement à Talant :
le Semaine de l’Enfance. ”
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QUI PAYE QUOI
À L’ÉCOLE ?

La municipalité a la volonté
de renforcer, durant le mandat,
l’offre aux familles dans
un contexte démographique
porté par un renouvellement de
la population et sur un territoire
poussé par les nouvelles
générations. À Talant, la part
des enfants de moins de 3 ans
est ainsi plus importante que dans
la métropole, dans le département
et dans la région !
L’Espace Mennetrier,
lieu ressource
Le lieu ressource pour toutes
les familles talantaises est
l’Espace Mennetrier.
Il abrite, avec les équipes
administratives, le multi-accueil
de la Ville et le Relais Petite
enfance. Les agents sont dévoués
à vos démarches d’information et

d’inscription, en complément
du portail service accessible depuis
le site internet de la Ville de Talant.
L’été des familles a été soigné
à Talant et la prochaine année
scolaire, préparée activement
par les agents de la Ville, s’annonce
sous les meilleurs auspices.
Un nouveau service de
restauration scolaire arrive dans
toutes nos écoles avec plus de bio,
plus de local et toujours un menu
végétarien le vendredi. Une bonne
nouvelle n’arrivant jamais seule,
sachez aussi que la Ville de Talant
a obtenu l’ouverture de deux
classes à la rentrée, dans les écoles
élémentaires Prévert et Triolet.
C’est un signe de vitalité qui
conforte le projet de mandat
en faveur des familles.

C’EST PRIS EN CHARGE
PAR VOTRE VILLE !

Pour l’école primaire
regroupant la maternelle
et l’élémentaire, l’État
et les communes se
partagent les responsabilités
ainsi que les coûts !
Les enseignants sont payés
par l’Éducation Nationale
mais les dépenses de
construction et d’entretien
des écoles sont financées
par les communes.
C’est aussi votre ville
qui assume les dépenses
de fournitures scolaires
(papiers, crayons,
livres de bibliothèque
et matériel pédagogique),
de transport scolaire et
qui emploie les agents d’entretien, de restaurant,
ATSEM* et animateurs dans les accueils dits
« périscolaires » et
« extrascolaires ».
La Ville de Talant est
également compétente
pour la restauration scolaire
dont elle fixe les tarifs selon
un barème qui tient compte
des revenus des familles.
(*) Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles

COÛT DES FOURNITURES SCOLAIRES
37 € par an et par élève en maternelle
52 € par an et par élève en élémentaire

COÛT DU TRANSPORT SCOLAIRE
COÛT GLOBAL DE
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
1 029 550 € Dépenses des personnels du service
en 2019 scolarité et des remplaçants
419 800 € Dépenses d’entretien et
de travaux de rénovation des écoles
en 2021 dont 200 000 € pour la maternelle Triolet
avec la réhabilitation de la cour de récréation

9,73 € par an et par élève

PERSONNEL MUNICIPAL
AFFECTÉ DANS LES ÉCOLES
16 agents d’entretien et de restaurant
15 ATSEM auprès des enseignants des maternelles

COÛT RÉEL D’UN REPAS
9,55 € Le tarif est bien inférieur pour
les familles, il est facturé de 2,20 à
5,50 € en fonction des revenus du foyer.
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PANORAMA

DE 0 À 17 ANS : UNE OFFRE
D’ACCUEIL DIVERSIFIÉE
POUR LES FAMILLES
Découvrez la diversité des structures et
des dispositifs proposés par la Ville de Talant
pour aider vos enfants à grandir.

AVANT ET APRÈS LE TEMPS D’ÉCOLE
Il y a une vie avant et après la classe
pour les petits Talantais qui bénéficient

POUR LES TOUT-PETITS
On ne parle plus de crèche, ni de garderie
mais de « multi-accueil » pour les enfants pris
en charge dans ces structures, régulièrement
ou occasionnellement, à partir de l’âge de
10 semaines et avant la première entrée à l’école.
1

de ces temps d’accueil dits « périscolaires »
ou « extrascolaires ». L’occasion, dans chaque
école, de s’ouvrir à des activités sportives,
artistiques ou de découverte.
4

Groupe scolaire Jean Macé - Marie Curie

Relais Petite Enfance

5

Groupe scolaire Paul Langevin

À l’Espace Mennetrier, c’est la porte d’entrée de tous

6

Groupe scolaire Jacques Prévert

les parents qui souhaitent connaître l’éventail des

7

Groupe scolaire Elsa Triolet

Rue Louis Jouvet

choix offerts à Talant pour la garde des tout-petits.

2

En mode collectif ou en mode familial, dans

Accueil du matin

une structure publique ou privée ou encore chez

L’accueil s’effectue en continu de 7h30 jusqu’à 8h45.

des assistantes maternelles indépendantes : diverses

C’est un temps calme, il se déroule au rythme

solutions existent selon les besoins des familles.

de l’enfant qui peut arriver tôt.

Multi-accueil de l’Espace Mennetrier

Pause méridienne

Rue Louis Jouvet

46 places réparties dans deux unités : l’une dite
« collective » sur le site de l’Espace Mennetrier
et l’autre dite « familiale » au domicile d’assistantes
maternelles. Dans les deux cas, les professionnelles
sont employées par la Ville de Talant.
3

Ce temps du midi comprend les repas avec
les animations proposées avant et après. Les enfants
en bénéficient sans changer d’école, sauf les CM2
de Triolet et de Prévert qui, faisant une passerelle
avec le collège Boris Vian situé tout près, vont
au self comme les grands. La pause méridienne,

Multi-accueil La Pouponnière

de 12h à 14h, concentre une grande partie

4 allée Félix Poussineau

des moyens humains du périscolaire : 500 repas

Pour compléter son offre d’accueil des tout-petits,

sont servis les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

la Ville de Talant réserve des places dans cette
structure privée de la Mutualité Française
Bourguignonne. En moyenne, 33 enfants
y sont accueillis chaque jour.
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Accueil du soir
L’accueil est assuré dès la sortie de la classe jusqu’à
18h30 avec des échanges, des jeux, des animations,
ou au besoin de l’aide aux devoirs.
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LES MERCREDIS ET PENDANT
LES VACANCES
POUR LES PLUS GRANDS

La Ville de Talant s’occupe aussi de vos enfants
les mercredis et pendant les vacances, petites

Les ados ne sont pas en reste : la Ville de Talant
leur propose un accueil à la carte et des
stages de découverte tout au long des vacances,
avec la volonté de construire les projets
avec eux depuis La Turbine, lieu ressource
de l’animation locale.

et grandes. Une large place est faite aux activités
dans des domaines très divers : culture, sport,
loisirs avec des sorties qui peuvent reprendre
un cours plus normal depuis le déconfinement.
8

Accueil de loisirs
2 Rue Colette

9

À la Turbine, les animateurs accueillent, de 9h

Accueil adolescents
2 Rue Colette

à 18h, les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Les 10 -17 ans se retrouvent à la Turbine à chaque

Un système de garde fonctionne de 7h30 à 9h et de

vacances : les animateurs jouent un rôle primordial

18h à 18h30 pour faciliter l’organisation des parents.

pour répondre aux envies des ados et contribuer
au passage vers l’âge adulte.
10

Stages de découverte
2 Rue Colette

De 8 à 17 ans, les jeunes Talantaises et Talantais
bénéficient pendant leurs vacances de stages
permettant de s’adonner à des pratiques sportives,
culturelles et d’aller à la découverte de savoir-faire
artisanaux, de sites patrimoniaux et de la nature
en sortant bien souvent de Talant.
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Talant actu

Et aussi
...
Le point sur
les chantiers
Des travaux sont lancés ou
se poursuivent cet été dans
les bâtiments municipaux.

Écoles
Triolet maternelle : réhabilitation de
la cour avec construction d’un préau
Langevin maternelle : réfection
de la salle polyvalente
Langevin élémentaire : réfection
du bureau de la directrice
Langevin SUM
(Salle à Usages Multiples) :
travaux sur réseau de chauffage
et modification de l’accès extérieur
au restaurant scolaire depuis la
maternelle
Curie : réfection du couloir
des salles de classe 1 à 3,
remplacement des menuiseries,
faux-plafond et peinture
Macé : changement des menuiseries
de la salle de jeux
Prévert : travaux sur réseau
de chauffage, rénovation
des salles de classe
Prévert : changement de menuiseries
dans 2 salles de classe de l’étage

Relais CCAS
Mise en accessibilité de l’accueil
et extension du Relais CCAS
avec création de 3 bureaux dans
l’ancien local de police municipale.

SÉCURITÉ

Le commissariat
de police est ouvert
La police municipale de Talant est installée dans ses nouveaux locaux depuis
mi-mai. Pilier du projet de tranquillité publique porté par la municipalité,
le commissariat de police municipale a été
aménagé au Centre Commercial du Point
du Jour pour un coût de 289 363 euros
subventionnés à hauteur de 126 000 euros
par l’État et le Département de la Côte-d’Or.
Le commissariat de police est composé
d’un accueil du public, de bureaux,
d’une salle de réunion, de vestiaires
et de douches ainsi que du PC raccordé
au système de vidéoprotection.
Avec cet équipement, la police municipale
dispose de moyens renforcés pour mieux
lutter contre les incivilités et assurer la
sécurité de tous. Elle bénéficie aussi d’une
meilleure visibilité et accueille les habitants
au quotidien. Dans leur mission de
surveillance générale, les quatre agents
de police désormais en poste à Talant
renforcent leur présence sur le terrain.
Ils sont, par exemple, mobilisés cet été pour
assurer l’Opération Tranquillité Vacances,
nouveau dispositif de la Ville de Talant (voir notre article en page de droite).

Stade Rude
Livraison des nouveaux
vestiaires fin juin.

La Turbine
Modification du réseau chauffage.

503

Réseau de Chaleur Urbain
(RCU)
Pose des canalisations sous voiries
de juillet à septembre.
Raccordement du gymnase
Marie-Thérèse Eyquem, de l’espace
culturel Georges Brassens, de
la bibliothèque multimédia Henri
Vincenot et de l’espace Jean-Louis
Ménétrier.

C’est le nombre d’arbres qui seront plantés par la Ville

Chemin des Aiges

de 1000 arbres en 6 ans. Le compteur est bien lancé !

de Talant sur notre territoire d’ici la f in de l’année.
Pour renforcer la vé gétalisation et f avoriser les îlots de
fraîcheur, la municipalité s’est engagée sur une plantation

Poursuite de la construction du mur
en pierres le long de la vigne.
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Talant actu

« Tranquillité vacances »,
un nouveau dispositif
de surveillance
Partir plus serein en vacances loin de sa maison, c’est désormais possible
avec l’Opération Tranquillité Vacances, un nouveau dispositif lancé par
la Ville de Talant. Gratuit et ouvert à tous les foyers résidant en maison
individuelle, ce service vous assure, pour une absence d’au moins cinq
jours, une surveillance régulière de votre domicile au travers de
patrouilles effectuées par la police municipale. En cas d’anomalie,
vous serez prévenu, soit en personne, soit par une personne de confiance
résidant à proximité. Vous serez donc en capacité de réagir plus vite
pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire
des objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc.

POLICE
MUNICIPALE
DE TALANT
03 80 44 60 72
Commissariat de
police de Talant
8, rue Charles
Dullin

En pratique
Pour bénéficier de ce service,
inscrivez-vous au Commissariat
de police municipale,
8 rue Charles Dullin

C’est
voté !

> formulaire à remplir sur place
ou à télécharger préalablement
sur www.talant.fr

Conseil municipal
du 29 juin 2021

Demande à faire au moins
3 jours avant votre départ
en communiquant le nom et
les coordonnées de la personne
à prévenir en cas d’incident.

• Ad op t i on d ’ u ne c onve nt i on
communale de coordination
entre la police municipale
d e Talant et les forces
d e sécuri té de l’ Ét at (dans
l e cadre des nouvelles
missions de la police
municipale).

Talant,
ville propre
La propreté est une attente forte des Talantaises et des Talantais,
attachés à leur cadre de vie. Au quotidien, les services municipaux
assurent l’entretien des espaces publics. Mais il arrive que des lieux
fréquentés soient plus impactés que d’autres certains jours.
La Ville de Talant a ainsi mis en place un service d’astreinte propreté.
Le dimanche, deux agents sont mobilisés pour effectuer le nettoyage
des espaces et le ramassage des corbeilles sur trois sites : le Plateau
de la Cour du Roy, le Parc des Cerisiers et la médiane du Belvédère.
La propreté de Talant est l’affaire de tous : ensemble, préservons
notre qualité de vie !

• Création
d e nouve a u x p os t e s
- 1 policier municipal
- 1 agent technique
- 2 a p p p re nt i s
p o u r l e s e s p a c e s ve r t s
• Passage en gratuité de
l a bi bliothèque multimédia
He nr i Vi nc e not
pour tous à compter
d u 1 e r s e p t e m b re
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MER 07/07/21

Bib Escales

La Médiane

La bibliothèque sort de ses
murs. Ateliers artistiques
tous publics.

MER 21/07/21
Pl. Mendès-France

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
Concert de rentrée

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 09/07/21
14:00 > 20:00
Pl. Mendès-France

SAM 04/09/21
Filansen chante Goldman
20:30
Pl. Mendès-France

Comme un air
de vacances...
Tournoi de pétanque et librairie
itinérante de livres d'occasion.

VIE MUNICIPALE
MAR 13/07/21
20:00 > 23:30
Parvis de l'Écrin

13 JUILLET
20h00 Départ et déambulation
dans Talant / 21h30 Concert /
22h45 Feux d'artifice.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 03/07/21
10:30
Bibliothèque
H. Vincenot

TOUT EST CHAMBOULÉ
Les animaux d'Animorama
prennent vie entre les mains
de comédiens.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 09/07/21
21:30

Ciné plein air
Le cinquième élément.

Pl. Mendès-France

EXPOSITION
ANIMORAMA

MAR 29/06 au
VEN 23/07/21 Exposition-jeu créée par
La galerie

Vincent Mathy, illustrateur, et
la Compagnie En attendant…

Retrouvez
toutes les actus
sur talant.fr

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
DIM 05/09/21
10:00 > 18:00

Tal’en Loisirs le forum
des associations

Complexe
M-T Eyquem

Le rendez-vous de toutes
les associations talantaises.

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

Pour nos enfants, agir sans relâche !
A travers le focus de ce Talant Magazine 111, les Talantais ont pu découvrir une grande
partie des actions menées à destination des plus jeunes et des familles dans notre ville.
En effet, les équipes municipales successives ont toujours fait de l’accueil et de
l’éducation de nos enfants une priorité. Assurément, depuis le mois de mai 2020
un nouveau cap a été franchi. En investissant dès l’année 2021 plus de 400 000 euros
dans la sécurisation et la rénovation des écoles talantaises, l’équipe majoritaire a fait
le choix de consacrer un budget significatif dans ce pôle prioritaire. Au total, ce
sont plus de 3 millions d’euros qui sont investis chaque année dans la délégation
« Affaires Scolaires, Petite enfance, Jeunesse ». Cette délégation nouvelle et élargie
permet de réunir l’ensemble des services aux familles sous la conduite d’une seule
et même adjointe : Catherine Renosi. Cette simplification de l’action permet à notre
Ville de gérer avec efficacité l’ensemble des demandes des familles. Ainsi, de 0 à 17 ans,
nos jeunes Talantais et leurs parents disposent d’un lieu unique : l’Espace Jean-Louis
Mennetrier (dans le quartier du Belvédère). Nous réaffirmons ici notre volonté
de centraliser les démarches administratives des familles talantaises en ce lieu, afin
de les accompagner au mieux durant tout le parcours de leur enfant. L’enjeu est bien là,
faire en sorte que Talant soit une ville encore plus simple à vivre. Préparer demain
avec l’ensemble des acteurs du territoire et toutes les bonnes volontés, c’est de
cette manière que la majorité municipale entend construire les bases de l’avenir
de notre ville. L’ensemble des élus du groupe majoritaire se joint à moi pour vous
souhaiter, à toutes et à tous, de très bonnes vacances d’été, qu’elles soient lointaines,
françaises ou même 100% talantaises !

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
Adjointe déléguée au Sport
03 80 44 60 16

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

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

Pour le groupe “ Pour Talant ”

Le groupe « Pour Talant » n’a pas transmis sa tribune au service communication de la Ville
de Talant.

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

Pour le groupe “ Vivre Talant ”

VOILA UN TEXTE DE 600 SIGNES !
Nous souhaitons vous informer que nous ne sommes pas en mesure de vous présenter, ce
mois-ci, un texte de 600 signes, comme exigé par la municipalité depuis le vote du nouveau
règlement intérieur au dernier conseil municipal. En effet, impossible dans cet espace, de
formuler une expression cohérente et ne développer, ne serait-ce qu’une idée ! Pour que
les talantais se rendent compte, voilà à quoi ressemble un texte de 600 signes espaces
compris. Tant que nous ne disposerons pas d’un espace suffisant pour une expression
correcte, nous ne pourrons pas communiquer dignement dans Talant magazine.

03 80 44 60 80

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

Stéphane WOYNAROSKI
Conseiller municipal de Talant
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Votre été
à Talant

Partir en livre
du 30 juin au 23 juillet
Bibliothèque multimédia

Ciné plein air
le 9 juillet
Place Mendès-France

Les festivités
du 13 juillet
Parvis de l’Ecrin

Concert
de rentrée
le 4 septembre
Place Mendès-France

Tal’en Loisirs
le forum des
associations
le 5 septembre
Complexe
Marie-Thérèse Eyquem

Retrouvez toutes les infos sur : www.talant.fr

Suivez-nous sur facebook

