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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, jeudi et vendredi
de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 13h
et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h
Fermeture les lundis 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 9h30 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)
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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

La parole
des élus
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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

services.mairie@talant.fr
03 80 44 60 00

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

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
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De vous à moi

Monsieur le Maire,
à Talant comme ailleurs
c’est la rentrée !
Oui, depuis plusieurs semaines, la vie quotidienne
reprend ses droits après une pause estivale bien
méritée pour tous. Durant les mois de juillet et août,
l’activité est toutefois restée constante pour les élus
et les services de la Ville de Talant. L’objectif donné
était clair : préparer au mieux la reprise de nos
enfants et de nos enseignants dans les écoles
talantaises. Grâce à cette préparation renforcée,
la rentrée du 2 septembre s’est déroulée dans des
conditions optimales et c’est une très bonne chose !
Les services ont également soigné la rentrée
culturelle à Talant. La volonté était de maintenir
un haut niveau d’offre et d’engagement comme
cela a pu être le cas durant le premier semestre.
Aussi, ce second semestre commence sous
les meilleurs auspices avec le lancement de la saison
culturelle de Talant, le 21 septembre dernier à l’Écrin.
Je suis heureux que notre ville puisse proposer
des programmations aussi riches que variées.
Fabian Ruinet Maire de Talant
lors d’une rencontre avec les équipes de chantier
du réseau de chaleur urbain

Le focus de ce magazine
porte d’ailleurs sur
la culture à Talant.
Pouvez-vous nous en parler ?
Vous en avez désormais l’habitude, chaque Talant Magazine
couvre une thématique particulière de notre action de mandat.
J’ai souhaité dès le départ que cet exercice d’information,
de transparence et de clarté vous permette de mieux connaître
notre commune. Le focus de cette rentrée 2021 vous emmènera
à la découverte de l’action culturelle de la Ville de Talant
(page 8 à 11). Sous l’impulsion de Laurent Arnaud, mon adjoint
en charge de la culture et du patrimoine, Talant s’éveille un peu
plus chaque jour.
En effet, les opérations de culture « dans et hors les murs »
permettent au plus grand nombre de s’ouvrir à des horizons
nouveaux et différents. Nous devons poursuivre ce mouvement
et l’amplifier avec des programmations novatrices et originales.

Et les travaux
dans tout cela ?
Où en sont les chantiers
en cours à Talant ?
Cet été, les chantiers se sont multipliés dans notre
commune. Réseau de Chaleur Urbain (RCU), réfection
de voiries, travaux dans les écoles ou encore livraison
des vestiaires du Stade Rude. Nous avons souhaité,
en lien avec les différents acteurs, concentrer
ces travaux durant l’été afin de pénaliser le moins
possible les Talantaises et les Talantais dans leurs
déplacements pendulaires à la rentrée.
En ce qui concerne le RCU, je me réjouis de
la livraison des travaux. Ce dernier va permettre
aux propriétaires et aux locataires d’habitats collectifs
de réaliser des économies significatives.
Portée par les services de Dijon métropole et
accompagnée par ceux de la Ville de Talant, cette
réalisation s’inscrit parfaitement dans le projet « ville
plus verte » voulu par la majorité municipale.
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
SUR LE MARCHÉ
Le marché de Talant arbore une jolie gamme de produits, viandes, volailles, poissons, fromages,
fruits et légumes, et pour les sélectionner, des artisans-producteurs passionnés.
Chaque vendredi matin à Talant, de 8h à 13h, le Parking des Cerisiers, le long de la rue
de la Libération, accueille un marché de commerçants et de producteurs. C’est un vrai
marché alimentaire local, petit mais bien garni, ouvert en toutes saisons, qui fait le bonheur
d’une clientèle d’habitués venant de tous les quartiers et attirant même des Dijonnais
résidant tout près. Il règne ici une ambiance calme de village, où chacun se connaît et
a pris ses habitudes, pour un rendez-vous hebdomadaire avec des plaisirs gourmands
qui font l’honneur aux produits locaux, bios et de qualité.

Gaétan Roussel
rôtisseur

“

Chez moi, on trouve du poulet fermier Label
Rouge, du rôti de dinde, du jambonneau,
de l’andouillette. Sur commande, je peux fournir
du cochon de lait et… tout ce qui rentre dans
une rôtisserie !

L’anecdote
Un de mes clients ici, depuis qu’il mange
mon poulet, il pète la forme !

”

Marwine Granger
fromager

“

J’ai une grande diversité de produits fromagers
de saison venant de toutes les régions.
Pour satisfaire une clientèle d’habitués comme celle
de Talant, je suis toujours au rendez-vous sur la qualité.

L’anecdote
J’ai 31 ans et je suis tombé dans le fromage tout
petit : dans la famille, on est tous fromagers :
père, frère et sœur.

”
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Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville

Alain Joly
maraîcher-primeur

“

Je me suis installé dernièrement ici, c’est le poissonnier
qui m’a informé qu’un emplacement s’était libéré.
Je ne le regrette pas un instant, autant pour l’activité
que pour les échanges avec des clients très sympathiques.

L’anecdote
Mon étal est en bonne partie alimenté par ma production
maraîchère et pour ceux qui le souhaitent, je propose
la visite de mes installations à Ruffey-lès-Échirey.

”

David Chaudot
boucher-charcutier

“

Tous les essentiels sont dans mon camion avec
des viandes de qualité, de provenances régionales
et un grand soin apporté à mes préparations.

L’anecdote
On dit de moi que je suis bavard, mais
à Talant je me sens tellement proche de
mes clients, que je ne peux pas m’empêcher
de prendre des nouvelles avec chacun !

”

Christophe Pouly
poissonnier

“

Mes clients trouvent chez moi tous les produits de la mer :
poissons, crustacés ainsi que des plateaux de fruits de mer
élaborés sur place à la demande et sur-mesure !

L’anecdote
Dans mon camion, j’ai du matériel de pêche avec tout
ce qu’il faut pour une initiation en eau douce : ça plaît
beaucoup aux enfants !

”
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Retour sur...

Rentrée scolaire
2 septembre

Job d’été en mairie
août 2021
Clémentine a vécu son premier job d’été à la mairie
de Talant. Le dispositif « Job d’été » est proposé
chaque année aux jeunes Talantais, âgés de 16 à
19 ans et scolarisés, pour leur permettre de vivre
une expérience professionnelle qui est généralement
la première, d’une durée d’une semaine à quinze jours.

La rentrée scolaire était marquée par l’ouverture de deux
classes dans les écoles élémentaires Prévert et Triolet.
Au total, 855 enfants sont scolarisés dans nos établissements.

Déjeuner des aînés
31 août
Le maire Fabian Ruinet et son adjointe
déléguée aux aînés, au lien social et à
la solidarité, Sylvie Castella, sont venus
saluer les aînés de Talant réunis à la salle
Michelet lors de leur déjeuner de rentrée.
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Concert de rentrée
4 septembre
La foule était nombreuse sur la place Pierre Mendès-France
pour écouter FILENSEN chanter GOLDMAN. Un beau moment
de partage en musique au cœur du quartier du Belvédère.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Université d’été du MEDEF 21
9 septembre

Tal’en Loisirs
5 septembre
À l’occasion du 21e salon Tal’en Loisirs, l’Écrin
a accueilli plus de 50 exposants, représentant
nos associations, qui ont fait découvrir au plus
grand nombre les activités proposées dans notre
ville pour bouger, se divertir et s’épanouir.

La Ville de Talant a réussi une opération séduction
en accueillant plusieurs centaines de chefs
d’entreprise à L’Écrin, dans le cadre de l’Université
d’été du Medef 21. L’occasion pour tous de partager
les enseignements de la crise et des messages
positifs pour la reprise.

Police municipale
8 septembre

Libération de Talant

Lors d’une visite informelle,
Fabian Ruinet, maire de Talant,
a présenté aux commerçants
de notre ville le nouveau chef
de la police municipale.

11 septembre
Entouré du député Didier Martin, des associations d’anciens
combattants, des porte-drapeaux, d’élus de la municipalité
et de Talantais, Fabian Ruinet a célébré le 77e anniversaire
de la Libération de Talant.
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Focus | CULTURE À TALANT |

UN NOUVEAU SOUFFLE

POUR LA CULTURE
La municipalité porte un projet fort pour faire vivre la culture
dans et hors les murs, avec une offre accessible à tous les Talantais
et tout au long de l’année. La création artistique est en mouvement.
Un nouveau rendez-vous culturel est né à Talant, le 19 juin sur
le plateau de la Cour du Roy, comme une annonce de l’été : la Grande Fête !
Cette première édition est appelée à revenir dès l’an prochain, tout en
montant en puissance avec la volonté d’implanter un événement fort
et rassembleur dans notre ville. Elle est aussi et surtout le signal
d’un renouveau de la culture à Talant, dans l’approche, l’organisation
et l’ambition de la Ville.

15

agents

des services culturels agissent en transversalité
La municipalité, outre la contribution à la programmation de L’Écrin, conforte son
engagement pour la culture qui représente le 4e poste de dépenses budgétaires de la Ville.

Le projet culturel, voulu par
le maire Fabian Ruinet et mis en
œuvre par Laurent Arnaud, adjoint
à la culture et au patrimoine,
avec les services, vise à faire vivre
la culture dans et hors les murs,
avec une offre attractive, continue
et diversifiée.
L’idée est d’amener la culture
au contact des habitants, partout
dans la ville, en sortant
d’une logique de fonctionnement
par équipement culturel, au-delà
des quartiers, et en créant
des synergies nouvelles entre
les équipes. Les quinze premiers
mois du mandat, marqués par
les restrictions sanitaires, ont
empêché la tenue du spectacle
vivant. Mais tout est prêt, du
côté de la Ville de Talant, pour
vous offrir une saison culturelle
riche, variée et révélatrice
d’une nouvelle manière de faire.

Les portes s’ouvrent
Le décloisonnement,
la quotidienneté, la proximité
sont inscrits dans la feuille de
route des équipements de la Ville :
bibliothèque multimédia Henri
Vincenot, salle Jean Gabin,
La Galerie, salle Alix de Vergy et
Le Grenier qui jouent une partition
concertée entre eux et avec L’Écrin,
lequel porte en plus un objectif
d’attractivité sur la métropole.
À Talant, chaque enfant a eu
la possibilité, au moins une fois
dans l’année, de faire une rencontre
avec un artiste, un spectacle,
une œuvre. Ce travail de médiation
culturelle est régulièrement
assuré par la Ville à l’occasion de
la programmation d’une exposition
par exemple. À Talant, la culture,
transmise et partagée, est
une source d’ouverture et
un facteur d’émancipation.

08 TALANT MAGAZINE | AOÛT / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 | #112

Laurent Arnaud

Adjoint au maire chargé
de la culture et du
patrimoine

“Sentiment
d’appartenance
et cohésion
Je souhaite créer une dynamique
de territoire, une véritable
identité culturelle pour notre
ville, au sein des quartiers.
Renforcer et pérenniser
l’accès à la culture pour tous,
c'est notre crédo avec le maire :
évènementiel, actions culturelles
toutes disciplines artistiques
confondues et animation locale.
Vous verrez aussi des nouveautés
émerger pour le patrimoine.
Je remercie les agents,
les associations pour le gros
travail de fond effectué. ”

Focus | CULTURE À TALANT |

LIRE ET
S’OUVRIR

Les réseaux se tissent
Talant est aussi descendu

Talant Médiéval en est
l’illustration la plus récente.

de sa butte pour nouer
des liens nouveaux avec
des réseaux culturels reconnus
dans la métropole et en
Bourgogne-Franche-Comté.
Les partenariats signés avec
Le Dancing (anciennement Art
Danse - Centre de développement
chorégraphique national),
l’ABC Dijon qui organise le Festival
À Pas Contés, ou encore
CirQ’ônflex, structure dédiée

Cette manifestation, née de
la volonté de mieux faire connaître
l’histoire médiévale de notre ville
fondée par Eudes III, 3e Duc
de Bourgogne, a été échafaudée
grâce à l’implication d’acteurs
culturels locaux.

au cirque contemporain, sont la
promesse de propositions inédites
à Talant.
Cette mise en réseau
s’accompagne de la construction
des événements de la saison
avec les associations talantaises.

US
POUR VO

Ainsi se dessine une identité
culturelle propre à Talant, incarnée
par la signature ALT 360, clin d’œil
à l’altitude du plateau et étendard
d’une culture offrant un large
panorama de propositions.
A l’image du collectif d’artistes
Art’Go qui a posé ses valises
au Grenier, elle est le ferment
d’une création artistique
en effervescence, appelée
à irriguer toute la ville.

À LA BIBLIOTHÈQUE
LA RENTRÉE
EN NOUVEAUTÉS !

Alors que tous les autres lieux
culturels étaient contraints
à fermer au plus fort de la crise
sanitaire, les bibliothèques ont
eu l’autorisation de rouvrir et,
depuis, elles n’ont jamais cessé
d’accueillir le public.
À l’image de ses semblables
en France, la bibliothèque
multimédia Henri Vincenot
à Talant est un refuge culturel.
C’est aussi une compagnie
pour une grande diversité
de publics - adultes, familles,
ados et retraités qui s’abreuvent, parfois
quotidiennement, de
ses collections multiples :
40 000 documents
multimedia avec la possibilité
de se procurer un ouvrage
spécifique prêté par
les autres établissements
de la métropole.
Campant fièrement
en bordure du quartier du
Belvédère, ouverte depuis
la place Mendès-France sur
toute la ville, notre bibliothèque
doit aussi son succès à ses
agents passionnés qui jouent
le rôle indispensable de
passeurs auprès des usagers.

AMPLITUDE HORAIRE ÉLARGIE
5 heures d’ouverture en plus chaque semaine
et des horaires identiques en période scolaire et
pendant les vacances (voir aussi en pages 10 et 11).

GRATUITÉ POUR TOUS LES TALANTAIS AINSI
QUE POUR LES USAGERS EXTÉRIEURS

UN NOUVEAU CHEMINEMENT DEPUIS
L’ESPACE GEORGES BRASSENS

Notre bibliothèque est attractive : 1/5e d’usagers
sont domiciliés hors Talant, ils apprécient de pouvoir
profiter de ce service sur le chemin de l’école ou
du travail qui les fait passer par notre commune.

Grâce aux travaux d’aménagement, les enfants
et adultes profitant d’un spectacle ou d’une expo
continueront plus facilement la découverte dans
les rayonnages de la bibliothèque.

Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h / mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h / bm-talant.fr
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Focus | CULTURE À TALANT |

PANORAMA

LA CULTURE TALANTAISE
DANS TOUS SES ÉTATS
Une nouvelle et belle saison culturelle essaime depuis des lieux variés et se porte à la rencontre
de toutes et tous. Redécouvrez vos équipements, cochez les rendez-vous et laissez-vous tenter !

MULTIMÉDIA & ANIMATIONS

SPECTACLES & MÉDIATION

Bibliothèque Henri Vincenot

Salle Jean Gabin (Espace Georges Brassens)

Vous pouvez emprunter gratuitement des ouvrages de tous
types (romans et essais, recueils de poésie et pièces de
théâtre, beaux livres, CD et DVD) et consulter sur place
des journaux, magazines et revues. Dans ce lieu de vie,
profitez aussi d’animations selon les âges : chaque mois,
un temps pour le conte, un comité de lecture ados, un club
de lecteurs adultes et un rendez-vous pour les gamers.

À l’étage supérieur du bâtiment qui abrite aussi la bibliothèque
et La Galerie, cette salle de spectacle intimiste (85 places
assises) offre une proximité directe et unique avec les artistes.
N’hésitez pas à consulter le programme des spectacles :
théâtre, concerts, danse, conférences. La salle Jean Gabin
propose également des actions de médiation culturelle
avec des compagnies régionales accueillies pour la finalisation
de leur travail de création.

CONCERT
DE RENTRÉE

OCTOBRE ROSE

FESTIVITÉS
DE NOËL

Filansen chantait
Goldman

Une série d’expositions,
d’animations sportives
et culturelles pendant
le mois de lutte contre
le cancer du sein

Une fin d’année
chaleureuse
à partager
ensemble

Place Mendès-France

Dans toute la ville

Rue Longe l’Église

C’était le
4 septembre

10 TALANT MAGAZINE | AOÛT / SEPTEMBRE / OCTOBRE 2021 | #112

2022

2021

LES JALONS DE VOTRE SAISON CULTURELLE
NUIT DE
LA LECTURE
22 et 23 janvier
Une bulle d’évasion
encore plus
essentielle
Bibliothèque

Focus | CULTURE À TALANT |

EXPOS & RÉUNIONS

EXPOS & SENSIBILISATION

Alix de Vergy

La Galerie (Espace Georges Brassens)

Alix de Vergy est une salle d’exposition réorientée
vers la programmation d’artistes amateurs ou semiprofessionnels. Son ouverture élargie procure une belle
visibilité à l’exposition permanente de matériels sur
le thème de la vigne et du vin. Les entreprises et réseaux
peuvent louer l’étage pour des réunions.

Des artistes professionnels sont programmés dans cette
grande salle qui permet une approche scénographique
spécifique. Les expositions s’accompagnent d’ateliers
et de rencontres avec le public, notamment les enfants
des écoles de Talant.

RÉSIDENCE

SPECTACLES & ÉVÉNEMENTS

Le Grenier

L’Écrin

Le Grenier offre désormais un terrain de création aux
artistes accueillis dans l’esprit d’une résidence, c’est-à-dire
avec une finalité de rencontres avec la population et de
production d’œuvres pour la Ville de Talant. C’est le collectif
de plasticiens Art’Go qui occupe les lieux depuis la fin
de l’année dernière, diffusant un esprit nouveau dans son
environnement et n’hésitant pas à aller au contact des
habitants, par exemple lors de séances de « live-painting ».

Rayonnant sur toute la métropole avec des têtes d’affiche,
L’Écrin a hâte de dérouler une saison complète et entière !
La programmation 2021-2022 annonce 16 spectacles,
en bonne partie orientés théâtre et chanson,
et 5 manifestations en coréalisation, offrant des choix
de qualité pour toutes et tous.
Têtes d’affiche :
• Elodie Poux le 23 octobre à 20h
• Porteur d’histoire d’Alexis Michalik le 06 novembre à 20h
• Chicago Blues Festival le 01 décembre à 20h

FÊTE DES
CERISIERS

TALANT
MÉDIÉVAL

LA GRANDE
FÊTE

PARTIR
EN LIVRE

Du 21 mars au 16 avril

4 et 5 juin

Samedi 25 juin

À l’occasion de la floraison
au Parc des Cerisiers,
une ouverture sur la culture
et les traditions de l’Asie

Retour vers
notre glorieux
passé médiéval

L’événement festif
et culturel qui
annonce l’été !

Du 29 juin
au 23 juillet

Place
Mendès-France

Plateau
de la Cour du Roy

Parc des Cerisiers

La grande fête
du livre pour
la jeunesse
Dans toute la ville

LES ESTIVALES
Ciné plein air
le 2 juillet
Feux d’artifice
le 13 juillet
Concert de rentrée
le 3 septembre
Dans toute la ville
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Talant actu

Participez au
Forum de l’emploi !
L’entrée dans la vie active ou le retour à l’emploi passent
par les rencontres. Une belle opportunité est proposée par la
Ville de Talant avec l’organisation du Forum de l’emploi le
12 octobre à la salle Michelet. Cette manifestation, ouverte
aux demandeurs d’emploi, se déroulera en deux temps :
> durant la matinée : des stands à parcourir pour évaluer
ses compétences numériques, se préparer aux entretiens
d’embauche ou encore s’informer sur les aides à la mobilité ;
> toute l’après-midi : des rencontres avec des employeurs
dans les secteurs d’activité représentés.
L’emploi est une priorité pour la Ville de Talant qui, avec
son service Tal’emploi, offre une panoplie d’outils apportant
aux jeunes et aux adultes Talantais l’aide et le soutien dont
ils ont besoin.
Aussi, Pass Emploi assure un rendez-vous chaque mois,
le 3e mardi, entre demandeurs d’emploi et entreprises qui
recrutent dans un secteur spécifique. En novembre, c’est
le secteur du commerce qui sera à l’honneur, puis la métallurgie
en janvier. Pour les plus jeunes, Talant a aussi organisé
le 14 septembre une réunion d’information sur Cité Apprenti·e,
un dispositif unique dans la métropole qui permet de retrouver
le chemin de la réussite.
N’hésitez pas à vous renseigner sur ces opérations et sur les aides à votre
disposition en contactant nos équipes : Service Tal’emploi, 8 rue Charles Dullin,
03 80 44 60 60, accueil.relais@talant.fr

12

Les vestiaires
de foot
sont livrés
Les équipes du Cercle Football Talant
ont débuté la nouvelle saison sportive
en profitant de nouveaux vestiaires.
L’équipement, répondant aux normes
d’accessibilité, abrite six vestiaires
réservés aux équipes masculines et
féminines ainsi qu’au corps arbitral,
des sanitaires et des douches ainsi
qu’un espace de convivialité. Portée
par la Ville de Talant, la réalisation
de cette infrastructure moderne et
de qualité participe aux conditions
d’un renouveau du football dans
notre ville. Elle s’inscrit dans le cadre
d’un projet global de réhabilitation
des installations et fait suite
à l’aménagement d’un terrain
synthétique.
Coût final des travaux : 1,6 million d’euros dont
895 k€ de subventions du Conseil départemental
de la Côte-d’Or, de l’État et de la Fédération
française de football.

C’est le nombre de manifestations – concert caritatif, ateliers
p réventio n cuisine et nutrition, journée sportive, expositions, créations
et animations – à l’aff iche d’Octobre Rose cette année. La Vi l l e d e Talant,
ave c les associations locales et ses partenaires de l a sant é , re n fo rce son
implication dans cette opération destinée à se n si b i l i se r au d é p i st age du
c a n c er d u sein . L a p ré ve nt i o n e st e sse nt i e l l e : d é t e c t é à un st ad e
p réc o c e, l e cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Retrouvez tous les rendez-vous en page 14.
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Talant actu

Et aussi
...
Pass sanitaire

La Semaine de l’enfance,
une première à Talant
Comme annoncé dans le précédent numéro de Talant Magazine,
un événement voit le jour à Talant autour de l’enfance. La Semaine
de l’enfance, appelée à une reconduction annuelle, aura lieu du 15 au
19 novembre et coïncidera avec la Journée internationale des droits de
l’enfant du 20 novembre. Avec la création de ce temps fort, la municipalité
veut renforcer le lien avec les familles et les professionnels de l’enfance pour
une qualité d’accueil optimale dans ses structures dédiées à la petite enfance,
à l’enfance et à la scolarité.
Le programme, sur le thème de l’équilibre,
se décline sur les différents temps
de la journée et de la semaine.

Conformément aux
d i s p os i ti on s l é g a l es en
v i g u e u r, l e p a s s s a n i t a i re
est obligatoire pour accéder
aux événements,
manifestations et
animations de la Ville de
Ta l a nt. Note z b i e n q ue vos
démarches administratives
dans les bâtiments
municipaux s’effectuent
sans présentation du pass
s a n i t a i re .

La Turbine, plein gaz !
Les activités de L a Turbine
ont re p r i s p ou r l e s
h a b i t a nt s d e t o u s
l e s quartiers : ateliers
loisirs pour enf ants et
adultes, accueils conv iviaux
tout au long de la semaine.
N’hésitez pas à pousser
l a porte pour découvrir tout
l e ch oi x q u i s ’of f re à vous !
L a Turbine, 2 rue Colet te

Pour les enfants
• Garderie du matin : accueil « bien-être » des enfants dans les écoles,
au multi-accueil et le mercredi au centre de loisirs
• Pause méridienne : dégustation chaque jour d’un menu élaboré par les élèves
de chaque groupe scolaire et/ou repas amusant, ateliers de motricité
• Garderie du soir, multi-accueil et le mercredi :
ateliers sur l’équilibre par un intervenant en arts du cirque

Pour les adultes
• Mercredi 17 novembre à L’Écrin : journée professionnelle
sur le thème des écrans (conférence le matin, ateliers l’après-midi)
• Vendredi 19 novembre : apéritif offert aux parents
d’élèves élus et aux directeurs d’école
• du 15 novembre au 10 décembre à l’Espace Mennetrier :
exposition « Avec ou sans écrans - avant 6 ans ? »,
mise à disposition par le Conseil départemental de la Côte-d’Or

Les jeunes,
c ’e s t p o u r vo u s !
Tu as entre 13 et 17 ans,
tu habites à Talant et
te s p a re nts e n l i s ant
ce magazine t’ont touché
un mot du Comité des
j e u n e s ? I l s ont b i e n eu
raison ! Rejoins-nous et
f a i s bouger ta commune
e n construisant des projets
avec les équipes de la Ville.
Re n s e i g n e m e nt s : 0 3 8 0 4 4 6 0 8 0
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
JEU 30/09/21
20:30
Église Notre-Dame

ORGUE EN FÊTE
Hommage à Michel Villeminot
Récital d'orgue

FOIRES ET EXPOSITIONS
VEN 01/10 au
SAM 30/10/21

OCTOBRE ROSE
Illustrations du livre "Rose"

Bibliothèque
H. Vincenot

DIM 03/10/21
17:00
Église Notre-Dame

OCTOBRE ROSE
Exposition de fresques

La Galerie

ORGUE EN FÊTE
Hommage à Michel Villeminot
Orgue et Accordéon

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 08/10/21
14:00 > 20:00
La Turbine

FOIRES ET EXPOSITIONS
SAM 02/10 au
SAM 30/10/21

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

OCTOBRE ROSE
Ateliers prévention,
cuisine et nutrition

FOIRES ET EXPOSITIONS
SAM 09/10 au
DIM 17/10/21

Exposition de Peintures
et Sculptures

Salle Alix de Vergy

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 16/10/21
14:30

OCTOBRE ROSE
Journée Sportive

Complexe Sportif
M-T Eyquem

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 30/10/21
20:00

OCTOBRE ROSE
Concert caritatif Sara Wenn

Salle Jean Gabin

FOIRES ET EXPOSITIONS
SAM 27/11/21
11:00 > 19:00
Salle Michelet

Dégustation des Vins
de Bourgogne,
Champage et du Jura

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

La polémique ne nous intéresse pas,
nous n’y cèderons donc pas !
Comme chacun le sait, le rôle d’une majorité municipale est d’imaginer et de construire,
aux côtés des habitants, les grands et petits projets du mandat. D’ailleurs, nous
pourrions attendre de l’ensemble des élus de notre ville (oppositions comprises) le
même niveau d’engagement ! Visiblement ce n’est pas toujours le cas et nous le
regrettons profondément. Une chose est sûre, si certains se servent de cette tribune à
des fins de politique-politiciennes, ce ne sera jamais la façon de faire de cette majorité.
La polémique ne nous intéresse pas, nous n’y céderons donc pas ! Comme nous en avons
pris l’habitude depuis un an et demi, nous préférons vous parler du projet de territoire
qui est le nôtre. Le thème de ce Talant Magazine 112 portait sur la culture, alors, parlons
culture. Grande fête du 19 juin, concert de rentrée du 4 septembre, lancement de la
saison culturelle 2021/2022 ou encore animations autour du thème de Noël en
décembre, assurément, le calendrier des manifestations culturelles s’accélère et c’est
une excellente chose pour notre ville. Nous revendiquons notre manière de « FAIRE »
pour tous et partout. A l’occasion de cette rentrée culturelle et comme le demandent les
Talantais, nous nous engageons à développer les programmations transversales, à
promouvoir le « hors les murs » et la médiation culturelle au sein de tous les quartiers.
Avec nos partenaires (associations locales et régionales, collectivités, artistes, etc.), nous
poursuivrons la construction d’un projet adapté avec une exigence de proximité
renforcée. C’est cette recherche de l’équilibre et de la « juste position », qui motive au
quotidien l’action de l’équipe réunie autour de notre Maire, Fabian Ruinet.

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 au Maire de Talant / Porte-Parole du Groupe Majoritaire

Aurélie ROUX-JARLAUD
Adjointe déléguée au Sport

Pour le groupe “ Pour Talant ”

03 80 44 60 16

Tribune sans titre
Si certains ignoraient ce qu’est un déni de démocratie, depuis la mise en place de ce maire
en 2020, il leur suffit de visionner les conseils municipaux sur la chaine Youtube de la Ville :
manque de respect systématique envers les groupes d’opposition, moqueries, arrogance,
coupure de micro ou même interdiction de prise de parole… Par manque de connaissance
des dossiers, sans écoute ni concertation et sans recherche de cohésion, il confond autorité
et autoritarisme. Même sa majorité subit ces excès. Un exemple ? Lors du dernier conseil,
avant le vote des commissions, l’ordre tombe : « vous laissez comme ça, vous ne touchez à
rien ! ». Rien à ajouter…

Nicolas MARIN
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

Denis CORDIER Conseiller municipal de Talant

Sébastien PERNEY
Pour le groupe “ Vivre Talant ”

La politique culturelle de Talant
en 600 signes !
Il faut faire court, alors faisons court ! « C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures
soupes », cet adage résume bien la politique culturelle talantaise, s’il y en a une ? :
campagnes nationales recyclées, actions antérieures revernies, zéro innovation, zéro
imagination, zéro action de fond, zéro bilan qualitatif. Pas de concertation ni avec les
associations ni avec les acteurs locaux, pas de transparence mais des choix arbitraires
contestables. Bref, i l y a pourtant de quoi faire mais, comme il est dit à la fin du roman le
Guépard : c’est « tout changer pour que rien ne change » !

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

Thérèse FOUCHEYRAND Conseillère municipale de Talant
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