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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
jusqu’au 31 décembre 2021

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
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

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

À la Une

08

Citoyenneté

09

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 :
Ville de Talant, DR
Contact : communication@talant.fr
Bimestriel – N° 113
Novembre / Décembre 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

Il y a quelques semaines,
vous êtes monté au
créneau pour sauver
le centre commercial
du Point du Jour.
Expliquez-nous.

Fabian Ruinet Maire de Talant

Monsieur le Maire,
le focus de ce magazine
porte sur la démocratie
locale et participative
pourquoi ce choix ?
Parce que c’est un sujet essentiel, à la fois pour les habitants mais
aussi pour l’équipe municipale. Si le Conseil citoyen du Belvédère
existait déjà auparavant, la nouveauté réside dans les conseils
de quartiers Langevin Chivalières, Cerisiers Libération, Bourg
Logis de Bourgogne. Dès mon élection, avec les nouveaux élus,
nous avons souhaité mettre la participation citoyenne au
cœur de notre action, conformément à notre engagement de
campagne. Les conseils de quartier sont présents ou voient
le jour dans beaucoup de villes : à Talant, nous nous distinguons
dans la réalité de ces conseils de quartier. Chacun peut s’investir
à son rythme, en fonction de son temps et de son envie, sans
excès de formalisme ni lourdeur pesante. Du fait de cette
souplesse, les habitants se retrouvent avec plaisir afin d’imaginer
les futurs projets de leur quartier. Les réunions se terminent
souvent autour d’un moment de convivialité.
Et c’est bien là notre objectif, recréer du lien partout !

Il le fallait, c’était une urgence pour ce lieu de vie du
Belvédère et de la ville ainsi que pour les activités et
les emplois en danger. Le sauvetage du Point du Jour
est une victoire collective, d’abord grâce aux
copropriétaires et au syndic, qui ont pris la mesure de
la gravité de la situation. Grâce aux équipes de la Ville
ensuite, qui ont immédiatement cherché des
solutions juridiques et techniques. Après le couperet
de la commission de sécurité sur la poursuite
de l’exploitation, nous avons eu trois semaines
pour sauver le centre. En ce laps de temps, nous
avons obtenu le vote des copropriétaires pour plus
de 100 000 euros de travaux d’urgence, nous avons
aussi monté et proposé un projet de restructuration
moderne et sûr. L’ambition est de créer un espace
ouvert, une véritable canopée verte au cœur
de notre ville, pour favoriser les rencontres et
la proximité au Belvédère. Ce projet (à découvrir en
page 8), nous ne l’avions pas imaginé ni même prévu
avant cette situation de crise. Mais en responsabilité,
grâce à notre capacité financière renforcée,
nous allons le porter et en faire l’une des réussites
de ce mandat.

En cette période
de fêtes de fin d’année,
avez-vous un message pour
les Talantaises et les Talantais ?
Je veux souhaiter à tous les Talantais un joyeux Noël
et d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère que cette
période sera l’occasion de vous retrouver en famille
ou entre amis et de vous ressourcer avant 2022,
une année pleine de promesses et de rendez-vous,
charnière pour l’avenir de notre pays.
À toutes et à tous, je vous souhaite de très belles fêtes.
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
AU FIL DES QUARTIERS
Des chefs d’entreprise, des commerçants, des professionnelles de santé ou du bien-être
et un restaurateur : découvrez nos nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font Talant.

Aquilus
Multi-entrepreneur dans la propreté, les espaces verts, les services
à la personne et même le funéraire, Hubert Marion a jeté son dévolu
sur la zone artisanale de Talant pour ouvrir une enseigne de piscines
et de spas. Un emplacement bien visible et des produits toutes saisons
sur un marché dynamique augurent du meilleur pour cette activité.
Pour se différencier de la concurrence, le dirigeant, après avoir goûté
à l’international dans de grands groupes, mise sur la proximité et
le service personnalisé avec une équipe à taille humaine.
aquilus-dps.fr
8 bis, rue des Novalles - 03 80 56 28 16

Les Lauriers
Ancien élève de l’école hôtelière Saint-Bénigne, Laurent Tamin
nourrissait depuis longtemps l’envie d’avoir son restaurant.
Après un parcours dans plusieurs établissements côte-d’oriens,
il a saisi l’opportunité, avec son épouse Allyson, de reprendre
Ô Grill Talantais, une institution dans notre commune.
Les Lauriers, nouvelle dénomination de l’établissement et clin
d’œil au prénom du nouveau chef, conserve la recette qui a fait
son succès : une cuisine accessible et simple, faite de plats
traditionnels, pour une clientèle familiale.
les-lauriers.metro.rest
16, rue Paul Langevin - 03 80 55 19 53

Le Kiosque La Havane
Le tabac-presse du boulevard de Troyes a changé de mains et
c’est un jeune couple, Lilian Angius et Alexia Sanchez, tout juste
parents d’un petit Liam, qui est aux commandes. Le nouveau patron
ne regrette pas un instant son ancienne vie de chauffeur taxi,
trop content de la relation qui se tisse avec sa nouvelle clientèle.
Il est également ravi de partager le métier de buraliste qu’exercent
déjà plusieurs membres de sa famille.
7, boulevard de Troyes - 03 80 57 23 55
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Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville

Mon CAD
Jonathan Mahr a l’ADN du terrain : il a appris la prospection
en porte à porte en vendant avec succès des abonnements à des
titres de presse régionaux. Il a aussi été conseiller dans un groupe
mutualiste. Sa connaissance de la santé et son sens de la relation
lui ont donné l’idée de lancer une activité de courtage à domicile
pour des produits de couverture santé et d’assurances de prêt.
Il s’épanouit dans ce job en étant particulièrement utile à des
personnes, âgées ou isolées, qui ne peuvent pas se déplacer.
moncad.fr
06 62 77 71 08

Cabinet de sages-femmes
Lucie Schmit vient de rejoindre le cabinet de sages-femmes
formé par Céline Hanser et Aline Marchal, fonctionnant
lui-même en synergie avec Chantal Lacoutre, réflexologue
plantaire, qui démarre une activité d’accompagnante
en périnatalité. Talant dispose ainsi dans un même
lieu d’une équipe complète et complémentaire pour
l’accompagnement individualisé des femmes, du début
de la grossesse à l’accouchement et tout au long de la vie
pour un suivi gynécologique.
20 B, rue des Moulissards - 06 71 65 34 49

HYPCO
Valérie Cresp raconte qu’elle a fait un virage à 360° après
une séparation et un stress professionnel qui ont généré
un burn out. La voici aujourd’hui maître hypnotiseur et coach
certifiée ! S’étant elle-même transformée, elle permet à d’autres
femmes de retrouver du sens et de croire en elles. Elle exerce
chez elle dans le quartier du Belvédère et peut aussi prendre
en charge un accompagnement en visio ou en se rendant
chez ses clients.
11 J, rue des Rétisseys - 07 49 71 59 59
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Retour sur...

Semaine de l’enfance
du 15 au 19 novembre
Moment fort pour les enfants, les familles et
les enseignants, la première édition de la Semaine
de l’enfance, un événement créé par la Ville de Talant,
s’est déroulée avec succès. Couplée à la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant, cette action
sera reconduite l’an prochain.
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Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Cérémonie d’accueil
des nouveaux Talantais
9 octobre
La nouvelle municipalité réinstaure la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants. L’occasion pour
les nouveaux arrivants, attirés par le cadre unique
de Talant, d’apprendre à mieux connaître notre ville,
ses équipements et ses services. Prochain rendezvous au printemps 2022.

Cérémonie du 11 novembre
À l’occasion des commémorations de l’armistice,
Fabian Ruinet et les associations d’anciens
combattants ont honoré la mémoire des soldats
tombés lors de la Grande Guerre et dans les conflits
contemporains.

Inauguration du nouveau
poste de police municipale
21 octobre
Engagement majeur de la municipalité concrétisant une
volonté forte de lutter contre les incivilités et d’assurer
la sécurité de tous, le nouveau poste de police
municipale a été inauguré par Fabien Sudry, préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
la Côte-d’Or, et Fabian Ruinet, maire de Talant.

Foire aux produits régionaux
20 novembre
La 24e Foire aux produits régionaux a connu une belle
affluence à l’Écrin, retrouvant les standards de fréquentation
des années antérieures. L’engagement sans faille des membres
de la Confrérie Talangevin est à souligner.
Merci à eux !
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À LA UNE !

POINT DU JOUR,
RÉCIT D’UN SAUVETAGE
La municipalité
a organisé ces
dernières semaines
le sauvetage du
centre commercial
du Point du Jour.
Fin septembre,
un coup de tonnerre s’abat sur
les copropriétaires, commerçants
et habitués du centre commercial
du Point du Jour. La commission
de sécurité, chargée de faire
respecter les règles de sécurité
dans les établissements recevant
du public (ERP), rend en effet un
avis défavorable à la poursuite de
l’exploitation commerciale du site.
En cause : les systèmes de sécurité
incendie devenus trop vétustes
ou même hors d’usage.
Depuis plusieurs années, certains
copropriétaires ne sont plus en
capacité de payer leurs charges,
au point tel que l’ancien syndic
n’a pas pu réaliser régulièrement
les travaux de mise aux normes
nécessaires. La remise en état des
systèmes de sécurité s’élève alors
à plus de 800 000 euros et ni
le syndic, ni les copropriétaires
ne sont en mesure de payer.
La Ville de Talant réagit
Alerté et déterminé à agir pour
sauver le Point du Jour, Fabian
Ruinet, maire de Talant, mobilise
immédiatement les services de

Projection de la future « Canopée cœur de quartier », poumon vert et commerçant imaginé
pour le centre commercial du Point du Jour. © Visuels Chambaud Architectes pour Ville de Talant.

la Ville afin de proposer à la fois
des mesures d’urgence à court
terme et d’imaginer un projet de
restructuration à moyen terme.
Le 15 octobre, une assemblée
générale extraordinaire des
copropriétaires se tient à la mairie.
La Ville et le syndic font voter
aux copropriétaires des travaux
d’urgence à hauteur de 100 000
euros pour empêcher la fermeture
du centre. Dans l’attente de ces
travaux, un agent de sécurité vient
renforcer le dispositif de sécurité
existant. La police municipale et
la police nationale sont également
désormais autorisées à pénétrer
dans les parties communes
afin d’empêcher les trafics
et les nuisances.
Surtout, les copropriétaires ont
donné leur accord pour un projet
global de restructuration. La Ville
de Talant, ou tout autre organe
pouvant s’y substituer, reprend
les parties communes pour l’euro
symbolique afin de procéder à des
travaux d’ouverture de la galerie.
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L’idée est de créer deux espaces
distincts, afin de déclasser
le centre, passant d’ERP 1 à ERP 2,
allégeant de fait les charges de
sécurité des copropriétaires.
Cette opération permettra
de repenser le Point du Jour
afin d’aménager des cellules
commerciales plus grandes et
moins nombreuses, pour l’accueil
de nouvelles enseignes, avec une
galerie ouverte et paysagère pour
la renaissance du Point du Jour.

LE CALENDRIER
› Début des études et des travaux : 2022
› Budget étude 150 000 €, première
tranche de travaux 600 000 €
› Livraison fin 2023
› Financement par la Ville de Talant
› Conduite des travaux par la SPLAAD
(Société Publique Locale d’Aménagement
de l’Agglomération Dijonnaise)

AU POINT DU JOUR
› Jusqu’à 1520 visiteurs quotidiens
› 67 salariés
› Plus de 30 copropriétaires
dont la Ville de Talant

Focus | LA CITOYENNETÉ À TALANT |

LES CONSEILS DE QUARTIER
SONT À L'ŒUVRE
Être un maire au contact et agir au plus près des attentes
des habitants, c’est la volonté de Fabian Ruinet et son
équipe depuis le début du mandat.
Les conseils de quartier, outils de l’expression et de
la participation des habitants, sont tous en place
et au travail.
Qui sont-ils ? Comment se sont-ils organisés ?
Que font-ils ? Qu’ont-ils appris de cette première année
de fonctionnement ? C’est ce que nous avons cherché
à savoir en leur consacrant ce focus.

Bénévoles, nous donnons en
fonction de notre temps et de
nos moyens mais nous faisons
toujours naître des actions :
petites ou grandes, elles ont
de l’importance pour nous
Elsa, membre d’un conseil de quartier

Suite du
dossier
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LES CONSEILS DE QUARTIER,

ACTEURS DE TALANT
Les conseils de quartier annoncés par
la Ville de Talant sont en place et ils agissent.
Thierry, tout jeune retraité

s’impliquer dans la vie du quartier,

de l’Éducation nationale, avait
« envie de participer à la vie
sociale » de la commune où
il réside depuis plus de trente ans :
il a rejoint le Conseil de quartier
Langevin Chivalières. Danielle,
après une longue carrière dans

au plus près de la réalité vécue
par chacune et chacun.

le commerce, voulait « goûter
de nouveau à l’émulation » qu’elle
avait connue entre voisins à l’âge
d’or du Centre Dauphine de Dijon.
Elle se dit ravie de faire partie
du Conseil de quartier Cerisiers
Libération. Stéphanie raconte :
« nous étions plusieurs habitants
du Bourg à vouloir nous exprimer
alors quand on a appris la création
d’un conseil pour notre quartier,
on a sauté sur l’occasion ! ».
Installés en début d’année suite à
un appel à candidatures lancé dans Talant
Magazine et sur les réseaux sociaux,
les conseils de quartier ont dû s’adapter
au confinement et se sont d’abord
réunis en visio.
Puis, à partir du mois de mai, ils se
sont vus en vrai ! Depuis, ils se retrouvent
environ tous les deux mois dans des salles
municipales et selon un fonctionnement
spécifique à chacun.

S’impliquer pour sa ville
Ces trois conseils de quartier
complètent le Conseil citoyen
du Belvédère qui existe depuis
cinq ans conformément à la loi
de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine. D’une instance
participative à l’autre, le même
état d’esprit est partagé : s’engager
pour la ville au-delà du vote et

« Ce qui compte, c’est de
faire le lien entre les habitants
et les élus pour l’amélioration de
la vie du quartier, témoigne Céline,
nouvelle au Conseil du Belvédère
depuis avril dernier.
Dans le prolongement du succès
à la rentrée d’un repas partagé,
nous avons organisé le 11 décembre
une journée d’animations pour
les familles à l’approche de Noël
et des fêtes de fin d’année.
L’objectif était de réunir le plus

Marie-Véronique
Robardet-Deguînes

Conseillère municipale
déléguée à la Vie citoyenne

“Des citoyens engagés
Quartier par quartier, Talant
se fédère autour de ses conseils,
portés par une volonté citoyenne
de faire émerger autour de projets
communs une véritable identité
talantaise. Je crois fermement
que cette détermination de nos
conseils de quartier nous ouvre
le chemin vers une ville plus
conviviale, plus respectueuse de
l’environnement et de la sécurité.
Les actions « autour de Noël »,
proposées par des conseillers

de participants aussi bien pour
profiter que pour aider ! ».

ultra-motivés, ont été le reflet

Au cœur de l’action publique
Dans les nouvelles
instances consultatives créées,
les thématiques d’échanges se
recoupent. On parle de circulation
et de sécurité, d’embellissement et
de patrimoine, d’animations et de
fêtes. Pour beaucoup des
membres, le Conseil de quartier
est l’occasion de se familiariser
et parfois de se confronter aux
mécanismes de l’action publique,
parfois plus complexes qu’on ne
l’imaginait entre les compétences
de la Ville et celles du ressort de
la Métropole ou du Département.

au conseil citoyen ! ”

Des initiatives notables ont vu
le jour comme les pianos concerts
de l’été qui, partant de Cerisiers
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de ce dynamisme. Longue vie
aux conseils de quartier et

Libération, ont essaimé
dans les autres quartiers.
Elles montrent la capacité des
habitants à s’impliquer, avec
l’appui des services municipaux,
dans l’organisation d’évènements.
Elles participent aussi à rassembler
les quartiers, à créer la cohésion
sociale et à développer
le sentiment d’appartenance
à notre ville, fière d’être
elle-même.
* Thierry, Danielle, Stéphanie et Céline,
membres des conseils de quartier et du
conseil citoyen, ont choisi, par modestie,
d’être cités par leurs prénoms.
Nous les remercions pour la richesse
de nos échanges.
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À LA TURBINE,
UNE MINE DE
POSSIBILITÉS
Que l’on vive sur la butte
ou ailleurs, que l’on soit
membre d’un conseil de
quartier ou non, chacun à
Talant sait qu’il peut prendre
part à la vie locale. Vous avez
une idée pour améliorer votre
cadre de vie, pour valoriser
le patrimoine local ou
pour créer du lien entre
les habitants de votre
quartier, de votre rue,
de votre immeuble ?
Un lieu-ressource pour
la participation citoyenne est
à votre disposition : la Turbine
avec une équipe d’animateurs
passionnés. N’hésitez pas
à pousser la porte !

COMMENT
FONCTIONNENT

LES CONSEILS
DE QUARTIER ?

La Turbine
2 rue Colette
turbine@talant.fr
03 80 44 60 80

La création des conseils de quartier à Talant
résulte d’une volonté politique. Fabian Ruinet et
son équipe ont voulu étendre à l’ensemble de la ville des instances
participatives pour favoriser l’expression des habitants.
Dans les villes de moins de 80 000 habitants, les Conseils de quartier ne
sont pas une obligation et ils ne dépendent pas d’un cadre réglementaire.
Si bien qu’à Talant, chaque conseil de quartier a défini lui-même ses
modalités de fonctionnement comme les fréquences et lieux de réunion ou
encore la constitution des groupes de travail. Cette approche pragmatique
de la proximité permet aux membres des conseils de se concentrer sur
l’action. Le maire ou les élus délégués participent au besoin aux réunions,
ce fonctionnement ascendant ayant déjà montré toute sa pertinence.
Chaque conseil de quartier dispose d’un budget de 2500 euros pour
couvrir ses dépenses de fonctionnement. Leurs projets, pour des
réalisations plus importantes, pourront être pris en charge sur
le budget investissement de la Ville de Talant.

REJOIGN
EZ
NOUS !
VOUS AVEZ ÉTÉ
CONVAINCU ET VOUS
AIMERIEZ REJOINDRE
LES RANGS D’UN CONSEIL
DE QUARTIER OU DU
CONSEIL CITOYEN
DU BELVÉDÈRE ?
N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès
de la Turbine. Des places
sont disponibles ou peuvent
se libérer dans l’année.
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Talant actu

Et aussi
...
Passa ge de s a ge nts
rec en s eu rs
Des agents recenseurs
recrutés localement iront
à la rencontre des Talantais
du 20 janvier au 26 février.
L’agent recenseur est muni
d’une carte off icielle et
peut vous aider à re mplir
le s q u esti on nai res. Po ur
savoir si vous êtes recensé
cette année ou pour obtenir
de s rensei g nements
complémentaires, n’hésitez
pas à contacter l a m airie
au 03 80 4 4 6 0 0 0.

Ani ma ux er ra nts
L a gestion des animaux
e rra nts rev i ent dan s
le g iron municipal.
À compter du 1 e r janvier
2022, si vous constatez
la présence d’un animal
ma nifestem ent perdu o u
blessé, vous êtes invités à
alerter la police municipale :
03 80 44 60 72.

Dé matér i al i sati o n
d es f a c tu re s
À compter du 1 e r fév r ier
2022, la Ville de Talant
établira des f actures
dématérialisées au lieu de
l e s e nvoyer. C e t t e
dématérialisation concerne
la petite enf ance,
la restauration scolaire,
l’accueil du matin et du soir
dans les écoles ainsi que
l’aide aux devoirs, l’accueil
et les loisirs. Pour l'accès
à votre f acture comme pour
l e règ l e m e nt e n l i g n e ,
re n d e z- vo u s s u r l e Po r t a i l
Ser vice de la Ville de Talant.
w ww.t al ant.fr

La police municipale
est armée
Depuis le 24 novembre, les agents
habilités de la police municipale
de Talant disposent, en plus de leur
armement non létal, de pistolets
semi-automatiques de calibre 9 mm
(armes de catégorie B et de fabrication
européenne). Cet armement en
permanence d’une police municipale
est une première dans la métropole
dijonnaise et constitue une mesure
forte du projet de sécurité pour Talant.
Conformément à la volonté du maire,
en accord avec le projet politique
approuvé en mai 2020 par
les Talantais, la Ville de Talant a donc
été autorisée par le Préfet à armer
sa police municipale. L’enjeu est
de garantir la sécurité de tous
les Talantais aussi bien que celle
de nos agents.
L’autorisation du port d’armes par
les policiers s’inscrit dans un cadre
juridique très strict au terme d’une
formation initiale et continue. Nos cinq
policiers municipaux, tous anciens policiers,
gendarmes ou militaires, ont déjà été
amenés dans leur carrière à manipuler
des armes de service.

Ils roulent
à l’électrique
Le projet de sécurité pour
Talant prévoyait aussi
l e re no uve l l e m e nt d es
vé h icu l e s d’ int e r venti on
po u r no s policiers.
C’e st chose f aite ave c
l’acquisition de deux SUV
français 100% électriques,
un choix de mobilité
décarbonée qui contri bue
à la transition écolog ique.

Police municipale de Talant : 03 80 44 60 72

29 981 €
C’est le budget des illuminations de No ë l e t de s fê t e s de f i n
d’année, multiplié cette année par 9 po u r a cq u é rir e t po s er
des décorations lumineuses et des sapins permettant
de couvrir l’ensemble des quartiers.

12 TALANT MAGAZINE | NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2021 | #113

Talant actu

C’est
voté !
Conseil municipal
du 28 septembre 2021
• Carte Culture
Renouvellement de la convention de
p a r t e n a r i at e nt re l a Vi l l e d e Ta l a nt
et Dijon métropole pour l’année
2021-2 022 : avec la Carte Culture,
les étudiants de la métropole
b é n é f i c i e nt d e t a r i f s réd ui ts
p o u r les spectacles culturels.

Mieux vous servir
Nouvelle année, nouveaux horaires et en mieux à la mairie !
À compter du 1er janvier 2022, les services ouverts au public situés en
mairie de Talant vous accueillent une heure et trente minutes de plus
chaque jour. La municipalité souhaite ainsi apporter plus de facilité aux
usagers, en particulier les actifs et les jeunes parents, pour la réalisation
de démarches administratives qui ne peuvent pas toutes être
dématérialisées. C’est aussi l’occasion de développer le plaisir
du contact entre nos agents et les Talantais.
Nouveaux horaires d’ouverture au public, mairie de Talant accueil, état-civil, services
techniques, urbanisme, finances du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Point travaux
Depuis cet automne, plusieurs équipements municipaux –
la bibliothèque multimédia Henri Vincenot, le complexe
sportif Marie-Thérèse Eyquem, l’espace Jean-Louis
Mennetrier – sont raccordés au réseau de chaleur urbain,
une installation qui contribue à l’environnement
et à la réduction de la facture énergétique.
À l’école maternelle Triolet, les travaux d’aménagement de
la cour ont été réalisés durant les vacances de la Toussaint.
Les élèves, qui avaient déjà pu découvrir leur nouveau
préau à la rentrée, bénéficient d’un cadre extérieur
avec un traitement arboré et paysagé, plus agréable
et plus sécurisé pour le jeu et la détente.

Conseil municipal
du 18 novembre
2021
• Restructuration du Poi nt du Jou r
Autorisation donnée à Monsieur le
Maire de signer une convention de
m a n d at e nt re l a Ville de Talant et la
Société Publique Locale
d'Aménagement de I'Agg lomération
Dijonnaise (S PL A A D) pour mener à
b i e n l e s travaux de transformation
et d e m o d e r n i s at i o n d u
centre commercial.
• Changement déf initif du l i e u de
ré uni on d e s conseils municipaux
Les séances du conseil
municipal d e Ta l a nt s ’ instal l e nt
déf ini tivement à la salle SaintExupér y de l’ Écrin avec l’avantage
d’un système de conférence et de
retransmission en direct pour plus
d e d é m o c rat i e , d ’u n s tatio nne me nt
f acili té soulageant le bourg et
s e s h a b i t a nt s , t o u t e n assurant
l e respect des gestes barrières
p o u r les élus et le public.
• Rè glement du temps de travail
des personnels de la Ville de Talant
Les ser vices municipaux s’alignent
à compter du 1 e r janvier 2022 sur
l e ré g ime légal des 1 607 heures
d e travail par an, conformément
à l a loi met tant f in aux ré g imes
dérogatoires.
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MER 15/12/21
14:00 > 17:00
Nuits-SaintGeorges

VISITE DU CASSISSIUM
Visite guidée à Nuits-SaintGeorges avec le groupe
“Vivement Jeudi !”

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MER 15/12/21
20:00 > 22:00
Salle Jean Gabin /
Espace Georges Brassens

COMME SI NOUS...
L'ASSEMBLÉE
DES CLAIRIÈRES
Théâtre

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 18/12/21
20:00

LE BAL DES PETITES
ÉPONGES

Salle Jean Gabin /
Espace Georges Brassens

Théâtre

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
JEU 06/01/22
20:00

MANU KATCHÉ
Concert

L’Ecrin

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 17/12/21
18:00
Parvis de l'église
Notre-Dame

LA FÉERIE DE NOËL
Illuminations, dégustations,
spectacle “La Terre de Feu”
par la Cie Soukha

SAM 15/01/22
11:00
Bibliothèque
Henri Vincenot

RÉCRÉ À CONTES
« Peurs et cauchemars »
Animation pour les tout-petits

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 22/01/22
11:00

L’APÉRO DU SAMEDI
Un moment de convivialité

Quartier
du Belvédère

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 23/01/22
14:00
L’Ecrin

SPECTACLE
POUR LES AÎNÉS
Spectacle et goûter dansant

EXPOSITION
26/01>06/02
Maison
Alix de Vergy

JOANN CERCEUIL
Exposition de peintures

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

Oui, nous devions sauver
le centre commercial du Point du Jour !
Dans ce numéro 113 de Talant Magazine, vous avez pu découvrir une page entièrement dédiée
(cf page 8) à la situation et aux premières esquisses du futur projet du centre commercial du Point
du Jour. Cet exercice de clarté et de transparence permettra à chacun de comprendre les enjeux
de ce projet d’envergure, essentiel pour la vie de notre commune. Nous, élus du groupe majoritaire,
souhaitons ici réaffirmer notre soutien à ce dossier de sauvetage et de profonde requalification.
C’est avant tout une nouvelle positive et une chance ! Pour nous, la question ne s’est jamais posée :
oui, nous devions sauver le centre commercial du Point du Jour ! Nous le devions d’abord pour les
Talantais qui fréquentent chaque jour ce lieu de vie. Nous le devions ensuite pour les 67 salariés du
site et les 30 copropriétaires, pour que tous puissent regarder l’avenir avec sérénité. Nous saluons
l’action du maire de Talant, des équipes de la Ville et du nouveau syndic de copropriété, qui, passée
la sidération de la nouvelle, ont trouvé une solution en deux étapes. La première consistait en effet
à sauver le centre et éviter sa fermeture ; c’est la raison pour laquelle plus de 100 000 € de travaux
d’urgence ont été votés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des copropriétaires, tenue en
mairie le 15 octobre dernier. Puis, une seconde étape, pour préparer l’avenir du centre, avec le
passage dans le domaine public de l’allée centrale de la galerie. Cette ouverture du centre
commercial permettra de le moderniser, tout en réduisant les charges des copropriétaires.
À terme, c’est une véritable Rue du Commerce verte et ouverte, au cœur du quartier, qui verra le
jour. Ces importants travaux d’investissement (plus de 780 000 € en 2022) sont rendus possibles
grâce au renforcement de nos capacités financières et à une gestion raisonnée et adaptée des
deniers publics. C’est de cette manière qu’une situation délicate a pu être transformée en une belle
opportunité pour notre ville. Fidèles à notre état d’esprit, avec confiance et méthode, sur ce dossier
comme sur les autres, nous irons jusqu’au bout !
L’ensemble des élus du groupe majoritaire se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous,
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Aurélie ROUX-JARLAUD

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

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

Aurélie ROUX-JARLAUD

Pour le groupe “ Pour Talant ”

Adjointe déléguée au Sport

Démocratie participative : doit faire mieux
L’engagement d’associer toujours plus nos concitoyens à la gestion municipale est devenu un
impératif pour faire vivre mieux la démocratie. La création des conseils de quartier que nous
avons portée lors des élections répondait à cette aspiration. Mais un an après leur mise en place,
leur fonctionnement piétine. La faute à la crise sanitaire évidemment, mais aussi à cette culture
de l’opacité qui plane aujourd’hui sur Talant. Pour qu’ils soient les boîtes à idées espérées, il ne
faudrait pourtant pas grand-chose : ouvrir les portes, les fenêtres et faire confiance à
l’intelligence collective.

03 80 44 60 16

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

Catherine RENOSI
François CHARVE Conseiller municipal de Talant

Adjointe déléguée à l’Éducation,
à l’Enfance et à la Jeunesse

Pour le groupe “ Vivre Talant ”

03 80 44 60 17

Le centre Commercial du Belvédère en 600 signes

Sébastien PERNEY

Après avoir fait peur à tous les talantais, par un article alarmiste dans la presse quotidienne, en
annonçant une probable fermeture du centre commercial du Belvédère, le maire de Talant sort en
une semaine de ses cartons, un projet tout ficelé de réhabilitation et de transformation du centre.
La ficelle est bien grosse et elle engendre une série de questions auxquelles la municipalité devra
répondre ! Quel est exactement le projet ? Y-a-t-il plusieurs propositions ? quel financement ?
quelles responsabilités…
Malheureusement, notre demande de rendez-vous est restée à ce jour, toujours sans réponse ?

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

Laurent ARNAUD

Christine RENAUDIN-JACQUES Conseillère municipale de Talant / Porte-Parole du Groupe

Adjoint délégué à la Culture
et au Patrimoine

Vivre Talant

03 80 44 60 30
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Fabian Ruinet
Maire de Talant

et
les membres du
Conseil Municipal
vous souhaitent
de bonnes fêtes et
une belle année
2022

