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NOËL SE PRÉPARE
Merci aux services municipaux qui s’activent
pour rendre votre fin d’année chaleureuse !

Démarches et services
PRINCIPAUX
SERVICES AU PUBLIC

PARTENAIRES ASSURANT
UN ACCUEIL AU RELAIS

ACCUEIL ÉTAT CIVIL
03 80 44 60 00
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

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

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi : fermeture (ouverture de 14h
à 17h pendant les vacances scolaires)
Mardi de 14h à 20h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : fermeture
Vendredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 13h (fermeture
pendant les vacances scolaires)
CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE
(services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Période scolaire
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h15
Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires
sur talant.fr
SERVICE PETITE ENFANCE
(services administratifs)
03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier,
Rue Louis Jouvet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermeture le mercredi après-midi
et le jeudi toute la journée
SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT –
AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services
Le Relais 8, rue Charles Dullin
Lundi de 9h 30 à 12h et de 14h à 17h
Mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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

SOLIDARITÉ FEMMES
Aide apportée aux femmes dans
les démarches d’hébergement,
sociales et juridiques
3e vendredi du mois sur RDV
pris au 03 80 67 17 89
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Informations données aux familles sur
les prestations CAF et aide apportée à
l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales...
Mardi et vendredi sur RDV
pris au 03 80 34 01 72
CIDFF21
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des
dispositions juridiques en Droit
de la Famille
Mardi après-midi sur RDV
pris au 03 80 48 90 28
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre
2 parties (problèmes entre locataires
et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux...)
Mercredi et vendredi matin
par alternance sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
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Vous souhaitez nous contacter :
services.mairie@talant.fr
03 80 44 60 00
Abonnez-vous à notre infolettre :
talant.fr (lien d’inscription en page d’accueil)

Suivez-nous sur facebook

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

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

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

Monsieur
le Maire,
comment
la Ville de
Talant
s’est-elle adaptée
au second
confinement ?

Fabian Ruinet, maire de Talant, lors d’une tournée chez les commerçants

Le « focus » de ce magazine est
consacré à la vie locale, la démocratie
participative et l’inclusivité : quelle place
occupent ces sujets dans votre mandat ?
Ce sont des sujets majeurs pour
moi mais pas seulement. Il faut être
honnête et reconnaître que toutes
les listes municipales s’étaient saisies
du sujet. Il y avait des variantes dans les
projets, ce qui nous a conduits à porter
une vision plus large que d’autres.
Aujourd’hui, nous voulons répondre
avec ambition à une forte demande
de nos concitoyens.
J’ai confié cette mission à mon
adjoint Sébastien Perney qui est déjà
bien identifié dans notre commune
sur ces sujets. Avec sa collègue

Marie-Véronique Robardet-Deguînes,
d’autres élus et l’équipe de la Turbine,
ils préparent un projet conséquent pour
une démocratie de proximité dans
l’ensemble des quartiers et plus
seulement au Belvédère comme cela
a pu être le cas avant. Chaque quartier,
chaque citoyen mérite une attention
particulière.
C’est l’engagement que nous prenons
avec Sébastien Perney et j’invite le
plus grand nombre de nos habitants
à présenter leur candidature au conseil
représentant leur quartier.

Nous avons tenté d’adapter au
maximum nos protocoles et de
simplifier les choses le plus
possible. Le second confinement
étant différent du premier,
il a fallu repenser notre manière
d’agir et nous organiser.
J’ai demandé aux services de la
Ville de veiller à ce que les
chamboulements soient
mineurs pour nos usagers.
Cela a plutôt bien fonctionné
grâce à la formidable capacité
d’adaptation de nos agents
et je tiens sincèrement à les en
remercier. Ainsi, les Talantaises
et les Talantais ont pu être
accueillis dans la majorité des
services municipaux de manière
classique, sans changements
majeurs sur les horaires ou sur
l’offre de service. Dans une crise
où tout paraît complexe et
éloigné, c’est aussi le rôle de la
collectivité de rendre le service
public plus proche, plus
personnel et plus accessible.
Finalement le rôle de la Mairie a
été d’accompagner et de rassurer.

L’année 2020 s’achève : quel est votre message
pour les Talantaises et les Talantais ?
Cette année 2020 si singulière s’achève enfin et nous
sommes nombreux à placer beaucoup d’espoir en 2021.
Avant cela, il y aura la période des fêtes. Elles seront, cette
année, particulières tant le contexte reste incertain. Mais
je le sais, nous avons besoin de nous retrouver, en famille
ou entre amis. Nous avons besoin de réunir le premier

cercle de proches qui nous a tant manqué durant
les périodes de confinements et de vigilances. Je souhaite
très sincèrement que l’année 2021 soit pour toutes
et tous la promesse de jours meilleurs et du retour
à une vie heureuse. À tous les Talantais, je veux souhaiter
un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
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De la vie et du Talant

NOS PETITS COMMERCES
ONT FAIT FACE !
Découvrez des commerçants qui se sont adaptés pendant le confinement.
Ces interviews ont été réalisées pendant le confinement, avant la réouverture
autorisée de tous les commerces le 28 novembre dernier.

Pour les fêtes, réservez
vos achats aux commerces
de Talant en conjuguant
proximité et solidarité.

La Bonne Mesure
En créant La Bonne Mesure à l’Espace des Cerisiers, Damien Ribière n’a
pas fait les choses à moitié ! Du local, du bon, du vrac et des produits
d’épicerie fine : son magasin est tout à fait en phase avec les attentes du
consommateur. « Avec ce concept, j’ai été pionnier en Bourgogne il y a
plus de trois ans ». « L’épicerie à Damien », comme on l’appelle parfois, est
aujourd’hui une affaire qui marche. La recette ? Un sens inné de l’accueil,
la priorité donnée à la qualité et une capacité d’adaptation à toute épreuve.
« J’ai continué à progresser dès le premier confinement en proposant les
services de drive et de livraison. Mon client le plus âgé a 96 ans, je lui ai dit :
pas question que tu sortes, désormais c’est moi qui viens chez toi ! ».
epicerie-labonnemesure.fr
31 rue de la Libération - 03 45 62 23 22

Optique des Cerisiers
Ce n’est pas le même confinement que le premier pour les opticiens
qui restent ouverts. Emilie Chaudron qui tient l’Optique des
Cerisiers s’en réjouit bien sûr, elle y a même trouvé une nouvelle façon
d’enrichir la relation avec son environnement direct. « J’ai gagné des
clients qui choisissent la proximité plutôt que les opticiens en grande
surface. Il y a aussi des personnes âgées qui poussent la porte juste
pour dire bonjour, c’est très touchant. Et entre commerçants du
quartier, on a développé la solidarité : dans mes vitrines, j’expose
des créations de ma voisine fleuriste ».
optiquedescerisiers.fr
42 rue de la Libération - 03 80 58 53 46

Maison Roger
Célèbre enseigne de la métropole dijonnaise, La Maison
Roger possède un point de vente au Point du Jour qui
en ces temps contraints, contribue pleinement à la vie
du quartier du Belvédère. Anahita à la caisse et Franck
aux fourneaux ont plaisir à échanger un brin
de conversation avec des clients qui apprécient de
pouvoir sortir de chez eux et rencontrer du monde.
Rue Charles Dullin - 03 80 57 51 37
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Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville

Ça sent beau
De l’extérieur, c’est beau et ça sent bon ! Dans le quartier des
Cerisiers, Stéphanie Perrot et sa collaboratrice Laura Gilet ont
rendu leur devanture encore plus attractive pour maintenir
une activité. Durant le confinement, l’entrée dans le magasin
n’était plus possible mais on pouvait continuer de se procurer
leurs fleurs et créations avec le drive et la livraison gratuite sur
Talant. « Le chiffre d’affaires avec les professionnels a chuté
mais la vente au particulier fonctionne encore bien. On observe
une nouvelle tendance avec des clients qui achètent des
bouquets pour eux-mêmes : un achat plaisir qui fait du bien
à tout le monde ! ».
casentbeau.fr
42 rue de la Libération - 03 80 58 19 23

100%
mobilisés
“Avec le maire, nous sommes
100% mobilisés pour soutenir
les commerçants, les cafetiers,
les restaurateurs et les
entreprises locales impactés
par le confinement et nous
sommes à leur écoute.

Les Bières du Fournil
Brasseur de métier, Geoffrey Petitdemange a choisi Talant il
y a un peu plus de deux ans pour installer son point de vente
et son outil de production. Sur le boulevard des Clomiers, à la
lisière entre sa commune et Dijon, il dispose d’un local visible
et en secteur résidentiel. Le jeune entrepreneur, qui a mis en
veille l’activité bar, offre une place à des artisans locaux avec
des produits en dépôt-vente. Profitez des fêtes pour découvrir
son large choix de bières de caractère et faire des cadeaux
de proximité !
lesbieresdufournil.fr
28 boulevard des Clomiers - 09 54 11 96 04

Nous avons réagi vite avec la mise
en place en quelques jours d’un « drive
commerçants de proximité » sur le
parking de L’Écrin qui offre une solution
de vente complémentaire. Pour l’avenir,
nous travaillons à la création d’un club
d’entrepreneurs afin de développer
la visibilité du tissu économique local
et de favoriser des synergies.”
Thierry Sandré

Conseiller municipal
délégué à la Vie
économique et
au marché
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Retour sur...

Art’Go réveille le Grenier
6 octobre

Octobre Rose
Tout au long du mois d’octobre, Sylvie Castella,
première adjointe au maire, a accompagné cette
nouvelle édition d’Octobre Rose dans notre commune.
Saluons la mobilisation d’un grand nombre de Talantaises
et Talantais dans cette opération nationale de lutte
contre le cancer du sein.

Le Grenier accueille en résidence Art’Go, collectif d’artistes
dijonnais et côte-d’oriens, pour des expositions, des ateliers
et des échanges renforcés avec la population. L’inauguration
officielle associant élus et habitants sera fixée dès la sortie
du confinement.

Crédit photo : Art’Go

Rencontres AgriLocal 21
7 octobre
Talant accueillait à l’Ecrin le salon des producteurs de
la Côte-d’Or. Engagée dans ce dispositif avec le Département,
la Ville tient à remercier chaleureusement les producteurs
présents et le président François Sauvadet pour l’organisation
de cet évènement.
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Politique de réserve militaire
14 octobre
En présence des autorités militaires, la Ville de Talant a renouvelé
la convention de soutien à la politique de réserve militaire qui
la lie aux ministères de l’Intérieur et des Armées.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Cérémonie du 11 novembre
Hommage à Samuel Paty
21 octobre
Citoyens, élus et agents de la Ville de Talant se sont retrouvés
dans le jardin des 5 Roses afin de rendre hommage à Samuel Paty,
professeur d’histoire-géographie victime du terrorisme islamiste,
assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine.

Entouré des anciens combattants et des présidents
d’associations, le maire Fabian Ruinet a rendu hommage
aux morts pour la France à l’occasion de la cérémonie
du 11 novembre 2020, commémorant le 102e anniversaire
de l’armistice de 1918.

Visite de
chantier
16 novembre

Conseil municipal
16 novembre

À l’occasion d’une visite
de chantier, Fabian Ruinet
et les adjoints ont pu
apprécier l’avancée des
travaux de construction
des vestiaires du stade
Gilbert Rude. La réception
des travaux est prévue
au plus tard l’été prochain.

Pour garantir le respect des consignes sanitaires,
la réunion du conseil municipal s’est déroulée à l’Écrin
avec pour sujet majeur le débat d’orientation budgétaire.
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TALANT, VILLE
CITOYENNE

ET PARTICIPATIVE
La municipalité fait de la participation citoyenne le moteur de son
action avec la création de conseils de quartier au cœur d’un dispositif
encourageant l’implication des habitants dans la vie locale.

61%
des Talantaises et des
Talantais aspirent à plus
d’échanges entre eux.

Les habitants qui ne participent pas aux
animations de la Ville l’expliquent par un manque
de temps 41%, mais aussi par un manque
d’information 32% ou parce que les activités
proposées ne leur plaisent pas 26%.

Ces indicateurs, issus de
l’enquête tout dernièrement
réalisée en partenariat avec la
CAF de Côte-d’Or en amont de
la Convention territoriale globale
(lire aussi notre infographie en
page 11), confortent la nouvelle
équipe municipale dans la volonté
de mettre le citoyen au cœur de
son projet pour Talant. Avec
les élus et les services, Fabian
Ruinet souhaite ainsi faire de
la participation citoyenne le
moteur de l’action publique.
Le raisonnement repose sur une
vision forte : si l’élu est le décideur
final, la parole des habitants
compte tout au long du mandat,
elle est absolument nécessaire
pour éclairer les choix et elle
renforce le pouvoir d’agir du
citoyen au-delà du seul vote.
Pour valoriser l’expertise d’usage
des habitants et leur permettre
de mieux s’impliquer aux côtés
des élus, la Ville de Talant conforte

Sébastien Perney

adjoint au maire,
chargé de la démocratie
locale, de la participation
citoyenne et de
l’inclusivité

donc un dispositif global qui allie
un lieu-ressource et des instances
participatives.
Tous à la Turbine !
Le lieu-ressource, c’est la Turbine.
Un équipement qui existe depuis

“Un engagement fort
pour l’inclusivité
Pour la première fois à Talant,

longtemps à Talant : il est appelé à
prendre bien plus d’importance en
s’ouvrant davantage à l’ensemble
des habitants et en développant
la coconstruction des projets
(lire aussi notre article en page 10).

une délégation du Maire porte

Le renforcement des instances
participatives, c’est la grande
nouveauté de la commune. Il s’agit
de créer des conseils de quartier
couvrant les différentes parties
du territoire. Cette démarche
se fera en continuité et en
complémentarité avec le comité
des enfants, le comité des jeunes
et le comité consultatif des aînés.
La Ville se donne les moyens de
faire vivre pleinement la
démocratie participative.

une place à chacun dans notre
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la démocratie locale. Comme
Fabian Ruinet, je crois en la force
du contact direct et régulier avec
les habitants pour améliorer
les processus décisionnels.
La volonté politique de donner
ville va encore plus loin avec,
dans ma délégation, une attention
particulière à l’inclusivité,
expression de notre engagement
total en faveur de l’accessibilité
aux personnes en situation de
handicap. D’ores et déjà, nous
travaillons sur le projet d’une aire
de jeux inclusive, ouverte aux
enfants comme aux aînés
diminués dans leur motricité.
Unique en Bourgogne, elle sera
une fierté pour notre ville et tous
les habitants.”

Focus | DÉMOCRATIE LOCALE |

FONTAINES-LES-DIJON

LA CARTE
DES CONSEILS
REPRÉSENTANT
TOUS LES
HABITANTS

DAIX
la Lino

POUR
CANDIDATER
AU CONSEIL
DE QUARTIER,
C’EST
SIMPLE !

1

4
3
Nouveaux
conseils de quartier
L’ÉCRIN

1

Langevin
Chivalières

2

Cerisiers
Libération

3

Bourg
Logis de
Bourgogne

4

MAIRIE

LA TURBINE

Rejoignez le conseil
de votre quartier :

TALANT

2
LAC KIR

Belvédère

Conseil citoyen déjà installé

DIJON

Les conseils de quartier seront une
réalité dès le premier trimestre
2021*. Au conseil citoyen déjà
présent au Belvédère depuis 2016
s’ajouteront pour les trois autres

3 nouveaux conseils
de quartier de 16 membres
Les 16 membres de chaque conseil
de quartier, doté d’un budget
propre, auront un rôle participatif

quartiers : Langevin/Chivalières,
Cerisiers/Libération, Bourg/Logis
de Bourgogne, des conseils
représentatifs de leurs habitants.

auprès des élus sur tous les sujets
ayant trait à l’animation, au cadre
de la vie, à l’environnement. Pour
participer activement à la vie de
la commune, et sur le modèle du
conseil du Belvédère, ils définiront
eux-mêmes leurs modalités
de fonctionnement : fréquences
et lieux de réunion, formation
des groupes de travail, temps
d’échange avec l’équipe municipale.
L’essentiel est de produire une
forme nouvelle d’innovation
collective à Talant, permettant par

FONTAINE D’OUCHE

l’échange, l’éclosion d’initiatives et
la concrétisation d’actions, au plus
près des besoins de chaque
quartier.

• Langevin/Chivalières
• Cerisiers/Libération
• Bourg/Logis de Bourgogne
Vous avez plus de 18 ans,
vous souhaitez être acteur
de votre quartier et faire
avancer des propositions
citoyennes contribuant à
l’amélioration de votre vie
quotidienne ?
Les candidatures aux
conseils de quartier de
la Ville de Talant sont
ouvertes : Impliquez-vous !

Adressez vos coordonnées
(nom, prénom, adresse)
avec un message de
motivation à La Turbine
Par courrier :
La Turbine, 2 rue Colette,
21 240 Talant
Par e-mail :
turbine@talant.fr

> Les membres
seront désignés dans
l’ordre d’arrivée des
candidatures, ouvertes
à partir du 17 décembre
Pour plus de renseignements,
contactez Hervé au
03 80 44 60 80

(*) si l’évolution du contexte sanitaire rend possible
le processus de désignation et d’installation des
membres.
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La Turbine, générateur
de citoyenneté
Un vent nouveau souffle sur la Turbine avec l’objectif pour
la municipalité de positionner cet équipement en tant que lieu
référent de l’animation locale et de la démocratie participative.

Hervé Scavone, médiateur, est mobilisé comme toute l’équipe de La Turbine
pour renforcer la participation citoyenne.

Installée dans le quartier du
Belvédère, la Turbine a tout pour
plaire à l’ensemble des Talantaises

un nouvel élan au projet de
La Turbine en l’inscrivant au
cœur de son dispositif pour la

et des Talantais. Dans ses locaux
spacieux et lumineux, ouverts
sur une grande cour, elle offre
un cadre idéal à la pratique
d’un grand nombre d’activités
socio-culturelles proposées par
la Ville et les associations locales.

démocratie locale. La participation
est le maître-mot qui se prête
à toutes les déclinaisons :
favoriser les échanges entre les
habitants, accueillir les envies et
accompagner les projets, soutenir
les acteurs locaux, développer les
animations avec les associations…

On y vient à tout âge et tout au
long de l’année pour s’adonner
à des disciplines très diverses : les
danses urbaines, la gymnastique,
les loisirs créatifs, l’initiation à
l’anglais, l’œnologie, la couture,
le jardinage… représentant un
total annuel de 1900 heures
d’animations pour 500 usagers.
Forte d’une équipe sur place
de 8 permanents expérimentés
et motivés, la Ville veut donner

Venir à la Turbine pour s’éveiller
et s’épanouir, quel que soit son
quartier, est possible pour tous.
Pour transformer les idées en
actions, la Turbine tirera toute
son énergie de l’ensemble des
instances participatives maillant
l’ensemble du territoire dans
les prochains mois.
La Turbine, 2 rue Colette
turbine@talant.fr
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DES NOUVEAUTÉS
DÈS 2021
Mettre sur pied des activités
en phase avec les attentes
des habitants et innover dans
les propositions, c’est la ligne
directrice de l’équipe
élus-services pour innover
et faire évoluer le projet de
La Turbine.
L’année 2021 enverra des signes
forts de cette évolution avec
deux nouveautés originales :
• Un cours de self-défense de
14 à 77 ans, par une femme
pour les femmes
• Un stage de danse adaptée,
assuré par Aude Morandet,
ouvert aux enfants de 8 à
12 ans, du 15 au 19 février
2021, de 17h à 18h
Inscriptions à partir du
17 décembre à La Turbine
21,10 euros pour les Talantais
(places limitées)
En cas de forte demande,
ces deux activités seront
reconduites et pérennisées.
N’hésitez pas à vous renseigner
dès maintenant !

À VOTRE ÉCOUTE
À l’accueil de la Turbine,
Aurélie et Émilie sont à votre
disposition pour répondre
à toutes vos questions et vous
orienter vers les bons
interlocuteurs.
Appelez au 03 80 44 60 80 les lundis,
jeudis et vendredis de 9h à 17h30,
les mardis et mercredis de 9h à 18h15.
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PORTRAIT DE VOS ENVIES
UNE ENQUÊTE QUI NOUS CONFORTE
DANS NOTRE PROJET
Du 6 septembre au 12 octobre 2020, la Ville a conduit l’enquête
« mieux vivre à Talant » auprès de la population. Elle aboutit à
un diagnostic social de territoire dont nous vous livrons ici une
première sélection de données précieuses pour la mise en œuvre
de notre projet pour Talant. Un échantillon représentatif de la
population talantaise : 482 personnes ont répondu par internet
ou au questionnaire papier.

Une qualité de vie
vraiment appréciée
Bonne à 71%, très bonne
à 13% des répondants
Les thèmes qui vous préoccupent
le plus en tant que parent
59% la scolarité, l’aide aux devoirs
59% la violence
36% les écrans
34% la communication parent-enfant
22% les conduites addictives
17% la maladie, le handicap

%

53

fréquentent
la Turbine

en tant que membre ou usager.
Avec l’Écrin et la bibliothèque
multimédia, la Turbine figure parmi les
trois équipements municipaux les mieux
identifiés et/ou utilisés par les habitants

PLUS d’événements
attendus pour 67% des habitants

PLUS d’échanges
attendus pour 61% des habitants

Vos 5 attentes
prioritaires pour les
enfants et les jeunes
51% les loisirs
40% les pratiques
artistiques
38% l’accès à l’emploi
34% la citoyenneté
30% l’aide à la scolarité
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Talant actu

Soyez
vigilants !
Prenez garde si des visiteurs se présentent comme
« envoyés par la mairie » pour une intervention
chez vous. La Ville de Talant n’a mandaté aucune
société à cet effet. Il peut s’agir de personnes mal
intentionnées qui profitent de l’accès à l’intérieur
du domicile pour repérer les lieux ou voler des
objets. La Ville a enregistré plusieurs plaintes
ces derniers temps et certains, profitant du
confinement, se font passer pour des contrôleurs
d’autorisation de sortie en vous demandant 135 €
en liquide ! La prudence est de mise.

Notre beau sapin
Les fêtes se déroulent dans un contexte différent en
cette fin d’année mais les Talantaises et les Talantais
auront à cœur de vivre des moments de chaleur,
de partage et de solidarité. Pour que la symbolique
demeure, la Ville de Talant a installé un grand sapin
devant l’église Notre-Dame côté rue Longe l’Église.
La décoration de l’arbre qui vient tout droit du Morvan,
a été réalisée par les services techniques municipaux et
les équipes de La Turbine. Après avoir enchanté petits
et grands, le sapin sera démonté et recyclé localement.

%

0

D’AUGMENTATION
DES IMPÔTS

C on formé me nt à l a p ro m esse d e campagne
de la majorité municipale, les taux
d’imposition locaux n’augmenteront pas
à Talant. En ce qui concerne 2021, cette
volont é a é t é ré a f f ir m ée p a r l e m a ire à
l’occasion du débat d’orientation budgétaire
l e 16 nove mbre au conseil municipal.
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Pass’Emploi
le rendez-vous
mensuel pour l’emploi
Une action nouvelle pour l’emploi est née à Talant :
Pass’Emploi. Lancée par la Ville de Talant en
partenariat avec Pôle Emploi, elle consiste
en l’organisation d’un rendez-vous mensuel entre
demandeurs d’emploi et entreprises qui recrutent
dans un secteur spécifique. Le premier a eu lieu
le 27 octobre à la salle Michelet : deux structures
spécialisées dans les services à la personne, la
Fedosad et Bien-être et Vie, ont échangé sur leurs
besoins avec près de vingt personnes en recherche
d’emploi. Cette opération de mise en relation, utile
aussi bien aux demandeurs d’emplois talantais
qu’aux employeurs, vient renforcer une panoplie
d’outils développés par Tal’emploi, le service
économique de la Ville de Talant, comme les
ateliers numériques qui apportent de la confiance
et de la motivation dans la recherche d’offres.

Talant actu

Et aussi
...

L e re c rut e ment d es
p ol ic i ers mu ni c i paux
avan c e

Commissariat de police :
coup d’envoi des travaux
Les travaux d’aménagement du futur commissariat de police municipale
ont débuté dans le quartier du Belvédère. Ils montrent la volonté forte de
la municipalité de traduire en actes le projet de tranquillité publique pour
Talant avec des moyens renforcés pour préserver et améliorer la qualité
de vie dans notre commune. En prenant place dans les anciens locaux
de la police nationale et avec des espaces rénovés, le commissariat sera
plus visible et plus accueillant pour tous.

Le recrutement des futurs
policiers municipaux
se poursuit au ser vice
ressources humaines de
l a mairie. Les candidatures
p ou r l e s p os te s d u c hef d e
police municipale et d’un
agent sont étudiées avec
l a plus grande attention
(catégories B et C).
L’objectif de la municipalité
est de doubler les effectifs
avec un tota l à te r m e d e
5 à 6 policiers armés.

In auguration prévue au printemps 2021

Nous savons
nous adapter
L’instauration du deuxième confinement
à partir du 30 octobre a été appliquée
avec l’enjeu pour la municipalité de
garantir au mieux le service public.
L’accueil des usagers a été préservé
en mairie aux horaires habituels. Le
fonctionnement des écoles, des activités
périscolaires, de la restauration scolaire
et des centres de loisirs en tenant
compte des nouvelles restrictions a
été rendu possible par l’engagement
et l’imagination des agents municipaux
qui ont su s’adapter à la situation.

À 16 an s, c ’e st
l e rec e ns em e nt
Vou s ave z 16 a n s ?
Pe n s e z à vous f aire recenser
e n m a i r i e d e Ta l a nt
p ou r effectuer à 17 ans
votre Journée défense
et citoyenneté (JDC).
L’attestation de
participation à la JDC est
obligatoire pour s’inscrire
aux examens ou concours.
Toutes les infos sur
w w w.ma jd c.f r

Nous leur en sommes tous très reconnaissants.
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MER 15/12/20
18:30 > 20:00
Bibliothèque
H. Vincenot

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

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 09/01/21
18:00 > 20:00

Hommage à Barbara
Poésies et chansons.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 20/02/21
20:00
L’Écrin

Adieu monsieur
Haffmann
Pièce écrite et mise en scène
par Jean-Philippe Daguerre.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 23/02/21 Club lecture Bouquinades
18:30 > 20:00 Découvrir de nouvelles œuvres
de fiction, des documentaires,
des films ou musiques, ...

Salle Jean Gabin

Bibliothèque
H. Vincenot

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

MAR 19/01/21
18:30 > 20:00
Bibliothèque
H. Vincenot

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

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 22/01/21
18:00 > 19:30
Bibliothèque
H. Vincenot

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

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 23/01/21
11:00 > 12:00

Récré à contes :
Mes bonnes résolutions

Bibliothèque
H. Vincenot

Animation pour les enfants.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MAR 26/01/21
20:30
L’Écrin

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

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
DIM 31/01/21
15:00 > 17:00
Salle Jean Gabin

La vie devant soi
Romain Gary
Spectacle-Lecture.

SAM 27/02/21
11:00 > 12:00
Bibliothèque
H. Vincenot

Récré à contes : Carnaval
Histoires, comptines,
virelangues et jeux de doigts...
pour petits et grands.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
VEN 12/03/21
18:00 > 19:30
Bibliothèque
H. Vincenot

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

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 12/03/21
20:00
L’Écrin

Manu Katché - The Scope
Manu Katché explore la formule
du quartet en enregistrant
"The Scope".

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 16/03/21
18:30 > 20:00
Bibliothèque
H. Vincenot

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

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 “ Ensemble, unis pour Talant ”

Participation citoyenne :
Devenez acteur de votre cadre de vie
C’était une promesse de campagne ! À travers la délégation nouvelle portée par l’adjoint
Sébastien Perney, l’équipe municipale a fait le choix d’impliquer plus que jamais les
habitants dans la conception et dans l’évolution de leurs lieux de vie. Assurément
démocratie locale, participation citoyenne et inclusivité occuperont une place
prépondérante dans ce mandat. Jamais les équipes précédentes, majorités comme
oppositions n’avaient eu la volonté de déployer un dispositif de participation citoyenne
aussi large. Jamais les habitants de Talant n’avaient eu la pleine possibilité de s’impliquer
régulièrement dans la prise de décision de la vie de la cité. Mais depuis septembre 2020,
les choses s’accélèrent. Le renouvellement du conseil de quartier (conseil citoyen) du
Belvédère est déjà opérationnel. Les équipes de la Turbine travaillent d’ores et déjà à la
création et à l’installation de conseils dans les trois autres grands quartiers de Talant
(Cerisiers - Libération / Bourg - Quetins / Arandes - Val Plein Air - Chivalières Montoillots). Pour la première fois, au premier trimestre 2021, l’ensemble des quartiers
sera donc pourvu d’une instance locale de participation. Pour fonctionner, ces conseils
de quartier ont besoin d’autonomie. C’est la raison pour laquelle ils bénéficieront d’un
budget propre afin de financer les propositions citoyennes. Les citoyens volontaires
pourront compter sur le soutien et l’appui de Sebastien Perney et de Marie-Véronique
Robardet-Deguînes (élus référents sur le sujet) afin de les aiguiller dans ce dispositif aussi
nouveau qu’ambitieux. Mais la ville de Talant ne souhaite pas s’arrêter là. Pour que le
projet fonctionne il faut qu’il soit complet. L’inclusivité sera aussi une des grandes causes
de ce mandat. Les quartiers devront être pleinement associés dans l’inclusion des
personnes en situation de handicap. Notre ville, par des actions spéciales et par des
aménagements spécifiques devra être plus attentive aux besoins et aux difficultés des
Talantais les plus fragiles. Il en va de la crédibilité de l’action publique et de l’action
municipale. Là aussi, nous serons plus que jamais au rendez-vous de vos attentes.

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 “ Vivre Talant ”

Prendre le pouvoir d’agir !

03 80 44 60 89

Quel que soit le nom qu’on lui donne : participation des habitants, démocratie participative
ou locale, nous avons toujours été, et sommes plus que jamais favorables à l’intervention
directe des citoyennes et citoyens dans la vie de leur commune.
Cette volonté était au cœur de notre programme pour les élections municipales : nous
proposions une ville plus ouverte aux échanges avec l’implication de tous dans les prises de
décisions, condition essentielle et nécessaire à la vie démocratique. Aujourd’hui, nous nous
réjouissons donc que la majorité municipale reprenne notre idée après l’avoir moquée…
Nous serons cependant très vigilants pour que soit respecté un certain nombre de
conditions :
- Construire AVEC les talantais cette nouvelle démocratie : les encourager à participer, les
informer le plus largement possible, les choisir dans la transparence et les former à cette
nouvelle pratique,
- Réserver un budget significatif pour les projets des habitants,
- Adopter une charte de la démocratie participative.
- Renforcer les échanges et la proximité entre élus et citoyens,
- Dynamiser la vie associative.
Les élus doivent prendre en compte les préoccupations des habitants pour répondre
à leurs besoins. Nous y veillerons car c’est tout le sens que nous donnons à notre mandat
d’élus locaux.

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

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

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

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

#108 | NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020 | TALANT MAGAZINE 15

Fabian Ruinet
Maire de Talant
et le Conseil Municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une belle année 2021

