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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

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 17h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : fermeture
Vendredi de 14h à 17h30
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

Le focus de ce
magazine est
consacré au budget
2021 de la Ville,
quel est l’essentiel
à retenir ?

Fabian Ruinet
- Maire de Talant -

Quoi de neuf à Talant,
Monsieur le Maire ?
Cette nouvelle édition Talant Magazine retrace les grands
moments des mois de janvier et février dans notre commune.
Malgré le contexte sanitaire et les restrictions, l’activité
municipale des services reste soutenue. En effet, il faut assurer
la continuité du service public d’une part mais également
préparer les projets post COVID d’autre part. Les grands enjeux
du moment concernent la tranquillité publique avec la dernière
phase des travaux du nouveau commissariat de police
municipale, la solidarité avec la distribution des colis gourmands
à destination de nos aînés ou encore la culture et le patrimoine
avec le lancement de la nouvelle application mobile Ballade
à Talant.

Me lancer sur le budget, vous prenez
un risque ! Étant maire et directement
chargé des finances - mon domaine de
prédilection et presque une véritable
passion -, vous prenez donc le risque
que je mobilise toutes vos pages !
Plus sérieusement, ce budget 2021,
mon premier en tant que maire,
est un budget de transition.
Il s’agit de sortir d’une phase
d’investissement lourde pour la
commune tout en maîtrisant nos
dépenses de fonctionnement.
Cela nous permettra de dégager des
marges d’autofinancement pour les
projets futurs. Un mandat, c’est un
cycle : d’abord on consolide notre
capacité d’investissement, puis on
envisage les grands projets et enfin
on les finance. Pour le moment,
je souhaite que la priorité des dépenses
engagées soit centrée sur la qualité
de vie et les infrastructures de quartier.
Les Talantais me le demandent souvent
et c’est ainsi un juste retour de leur
contribution dans leur cadre de vie.

Nous parlions de la distribution
de colis gourmands aux aînés de Talant,
pourquoi ce choix ?
Traditionnellement, la Ville de Talant organise son banquet
des aînés chaque début d’année. Ce moment festif permet
de se retrouver ensemble et d’échanger. Ce n’était
malheureusement pas possible cette année pour les raisons
que nous connaissons. Avec Sylvie Castella, 1re adjointe
en charge du lien social, de la solidarité et des aînés,
nous avons trouvé une solution alternative. L’idée était
de proposer aux plus de 75 ans une distribution de colis

gourmands de grande qualité afin qu’ils puissent l’emporter
et le déguster à domicile. La formule a rencontré un
immense succès. C’est une opération gagnant-gagnant
puisque les aînés ont pu bénéficier de cette attention
et qu’un restaurateur talantais a concocté les repas.
Nous sommes heureux de ce geste de soutien à une
entreprise confrontée à une période difficile.
Assurément, nous reproduirons l’opération !
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
AU FIL DES QUARTIERS
Commerçants, opticiennes, coiffeuse, fleuriste, entrepreneur et praticienne bien-être :
nous poursuivons notre série de rencontres avec celles et ceux qui font Talant au quotidien.

Tabac-presse du Belvédère
Au Centre commercial du Belvédère, le tabac-presse ne désemplit pas !
Valérie Dekkal et sa collaboratrice ont à peine le temps de prendre la pose
pour la photo. « On vient ici pour les journaux, le tabac, les jeux mais aussi
pour des services de proximité, précise la gérante, comme le règlement des
impôts, les moyens de paiement sur internet, les chargements des cartes
divia, la vente de timbres fiscaux, les photos d’identité et les photocopies ».
Valérie Dekkal se plaît dans son activité depuis trois ans, elle, qui après avoir
travaillé avec son mari dans une entreprise de menuiserie, avait envie de
retrouver le contact humain et d’y mettre toute son énergie, maintenant
que les enfants ont grandi.
Rue Charles Dullin - 09 62 58 26 73

tranquillite.fr
« J’aide les vivants ». Teddy Bredelet a créé une activité qui
permet de se libérer de toutes les démarches administratives
après la perte d’un proche. Prévenir les organismes
facilement, demander et obtenir des aides financières
« auxquelles les personnes ignorent parfois avoir droit »,
aider à obtenir des capitaux « souvent oubliés auprès des
assurances » sont les missions principales de Teddy.
L’humanisme et la bienveillance sont au centre de son
accompagnement, son métier lui apporte du sens après
avoir été confronté à la même situation pour un membre
de sa famille.
tranquillite.fr
contact@tranquillite.fr – 09 50 65 93 69

Clarya
Elles sont rayonnantes, les opticiennes du Centre commercial
du Belvédère ! Ravies d’une clientèle fidèle venant aussi bien du
quartier que des communes voisines, avec le bouche-à-oreille
qui fait la réputation de Clarya, installé ici depuis douze ans.
Malgré les restrictions sanitaires, Caroline, Chloé et
Emmanuelle maintiennent une activité satisfaisante « car les
gens ont toujours besoin de s’équiper en lunettes et nous
aimons, encore plus qu’avant, donner du temps à chacun ».
clarya.com
Rue Charles Dullin - 03 80 43 97 78
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Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville

Cœur de Fleurs
Offrir ou s’offrir des fleurs tous les jours de la
semaine à Talant, c’est possible dans ce magasin
bien placé sur l’axe passant du boulevard de Troyes.
« Les gens continuent de se faire plaisir », se réjouit
Jean-Marc Renard qui avec son épouse gère trois
boutiques sous franchise Cœur de Fleurs dans la
métropole. « Nous sommes des fleuristes modernes
avec des prix compétitifs, dans cette période c’est
un atout pour la clientèle ».
59 Boulevard de Troyes - 03 80 57 65 05

Salon Jade Morgan
Un commerce qui s’agrandit et qui recrute en
cette période, on dit bravo ! C’est l’actualité de
Carole Weidmann, gérante du salon de coiffure
Jade Morgan, ouvert depuis quinze ans dans le
quartier des Cerisiers. Elle aménage un espace
plus cosy, en complément de l’existant, afin de
satisfaire ses habitués et de développer sa
clientèle. Avec son projet, Carole contribue
à la dynamique de l’Espace des Cerisiers dont
les propriétaires ont décidé de travaux
d’embellissement.
31 rue de la Libération - 03 80 55 37 90

Samadhi
Jeanne Garreau a quitté son village suisse de montagne pour revenir
dans la commune où elle a encore de la famille et ouvrir en juillet
2020 à Talant un cabinet de soins et de conseils spécialisés en
Ayurvéda. Elle fait profiter sa clientèle des bienfaits d’une discipline
de santé très répandue en Inde, à la fois philosophie et art de vivre,
qui « permet de maintenir ou de rétablir l’équilibre sur la base de
massages à l’huile chaude et de conseils en hygiène de vie ».
La période incitant chacun à prendre soin de soi favorise l’activité de
Jeanne Garreau, ainsi que des praticiennes partageant le même lieu :
sages-femmes, naturopathes et réflexologue plantaire.
samadhii.ch
20 B Rue des Moulissards - 06 89 70 20 83
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Retour sur...

Conseil municipal

Inauguration de l’appli
« Balade à Talant »

15 décembre 2020

19 janvier

La réunion du Conseil municipal s’est
tenue à l’Écrin en conformité avec les
règles sanitaires en vigueur. Elle était
consacrée au budget 2021 de la Ville de
Talant qui a été adopté à la majorité.
À l’ouverture de séance, un hommage avec

Le lancement officiel de la nouvelle application mobile
« Balade à Talant » a eu lieu en présence de Fabian
Ruinet, maire de Talant, de Laurent Arnaud, adjoint en
charge de la culture et du patrimoine, des services
municipaux, du Comité Talant Patrimoines ainsi
que de l'Office de Tourisme de Dijon Métropole.
(voir aussi notre article page 11).

minute de silence a été rendu à Valéry
Giscard d’Estaing, ancien président de la
République, décédé le 2 décembre 2020.

Vos beaux sapins
à la Turbine
7 janvier
Les photos de vos sapins de Noël joliment
décorés ont été exposées tout au long
du mois de janvier à la Turbine.
Les Talantaises et Talantais ont répondu
en nombre à l’appel lancé sur les réseaux
sociaux dans le cadre de ce concours
photo. Merci aux parents et à leurs enfants
pour ce moment de partage et de chaleur.
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Vœux aux agents de la Ville
20 janvier
Dans le plus strict respect des gestes barrières à l’Écrin, le maire
Fabian Ruinet et Aurélien Quillot, directeur général des services
de la Ville, ont présenté leurs vœux aux agents municipaux. À cette
occasion, Aurélien Quillot a annoncé sa volonté de poursuivre son
parcours professionnel à Talant, aux côtés de la nouvelle équipe
municipale.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Rencontres du Réseau Affluences
1er février

Allô, les aînés de Talant ?

Les acteurs du monde du spectacle et de l’évènementiel en
Bourgogne-Franche-Comté, membres du réseau Affluences,
étaient réunis à l’Écrin afin d’échanger sur les difficultés
rencontrées par leur profession et préparer l’après crise sanitaire.

De janvier à mi-février, les services municipaux
ont joint par téléphone l’ensemble des aînés
talantais pour recueillir leurs attentes en matière
d’information. Ce fut aussi l’occasion de prendre
de leurs nouvelles en leur rappelant la pleine
disponibilité de la Ville à leurs côtés.
Prenez soin de vous.

Bébés choyés

Équipe renforcée
au Relais
8 février

L’Association des bébés
de Bourgogne avait choisi
Talant pour organiser, dans
les locaux de l’Élan du Cœur
et en présence de
Sébastien Perney, adjoint
à la démocratie locale,
à la participation citoyenne
et à l’inclusivité,
une distribution de produits
de nécessité préalablement
collectés par ses soins :
vêtements, couches, bodys,
articles d’hygiène et de
puériculture…

C’était le grand jour pour deux agents de Dijon
Métropole qui prenaient leurs fonctions dans les
locaux de la plateforme des services Le Relais.
Dans le cadre des nouvelles compétences
sociales de la métropole, le CCAS de la Ville de
Talant est en effet devenu une structure pivot
du territoire avec un rayonnement sur plusieurs
communes. En contrepartie, notre ville voit son
CCAS renforcé en moyens humains. Bienvenue
à Delphine et Laëtitia.
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Focus | FINANCES |

UN BUDGET 2021

RESPONSABLE
MAIRIE

Le premier budget de la nouvelle municipalité a été adopté
au Conseil municipal du 15 décembre 2020. La priorité est donnée
à l’amélioration des services à la population sans contribution
supplémentaire des foyers fiscaux.
Le Maire de Talant assume
pleinement le choix d’un budget
de transition. Fort de son
expérience aux finances de la Ville

La Ville de Talant marque une
pause du côté des investissements
lourds qui ont pour effet de
rejaillir sur le fonctionnement.

et dans un contexte incertain qui
incite à la prudence, Fabian Ruinet
a voulu un budget « plus
technique que politique » qui
permet la réalisation des projets
prévus au programme tout en
tenant l’engagement de ne pas
augmenter les taux d’imposition
locaux.

L’enjeu consiste à maintenir les
équilibres financiers de la
collectivité pour avoir la
possibilité de redonner, au cours
du mandat, du souffle aux
dépenses d’équipement.

Stabilité de la ﬁscalité
et des tarifs
C’est important pour les foyers
talantais qui, sans pression fiscale

Avec une gestion rigoureuse
des finances locales, la nouvelle
municipalité recentre son action
sur un haut niveau de service à la
population, l’amélioration de la
qualité de vie et la réponse aux
besoins de tous les quartiers.

supplémentaire et avec la stabilité
des tarifs municipaux, pourront
mieux affronter les difficultés
liées à la crise sanitaire en étant
assurés d’une implication
renforcée des élus et des services
à leurs côtés.

Cette approche responsable et
raisonnable garantit à la Ville sa
capacité d’être présente encore
mieux dans le quotidien des
habitants tout en préservant
une dynamique d’avenir.
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TALANT
SOLIDAIRE
Face à la crise, la Ville
de Talant affirme sa
solidarité auprès des
personnes en difficulté
avec des dispositifs
renforcés dans leur
efficacité.
En lien avec différents
partenaires institutionnels,
la Ville travaille sur
l’analyse des besoins
sociaux et débloque
un budget de 483 K€,
en maintenant le même
niveau d’aides.

98 %

des demandes
au CCAS ont été satisfaites
l’an dernier.
La municipalité aura la
capacité d’abonder au
budget du CCAS selon
l’évolution de la situation
sociale.

Focus | FINANCES |

781 €

L’équilibre du budget
primitif 2021

C’est le montant de
la dette par habitant,
en diminution par
rapport à 2020 (793 €)
et en dessous de la
moyenne nationale
pour les communes de
même strate (850 €)*

Le budget municipal prévoit et autorise les dépenses et recettes
de la commune pour une année civile. Chaque section doit être
présentée en équilibre, c’est-à-dire que les dépenses doivent
être égales aux recettes.

DÉPENSES

RECETTES

Fonctionnement

13 627 826 €

13 627 826 €

Investissement

3 243 900 €

3 243 900 €

TOTAL

16 871 726 €

16 871 726 €

La Ville de Talant
poursuit son
désendettement.

0%

Les impôts locaux
sans augmentation

Les dépenses réelles de fonctionnement,
en baisse de 0,7 % par rapport à 2020,
concernent la gestion courante de la collectivité :
services mis à disposition des habitants, achat de matériels,
entretien des bâtiments, frais de personnel…

Taxe d’habitation

17,69 %

La part relative de l’investissement
dans le budget total passe de 25 % à 19 % en 2021.
Cette contraction est cohérente avec le rythme des investissements
publics locaux, plus faibles pendant les périodes encadrant
la transition électorale et montant en puissance au cours du mandat.

Taxe foncière
propriété bâtie

29,93 %
Taxe foncière
propriété non bâtie

DES BAISSES
SIGNIFICATIVES

107,63 %

*données comptes des communes CA 2019

Suppression de la taxe
d’habitation : où en est-on ?

- 27 000 €
indemnités
aux élus avec
la réduction
du nombre
d’adjoints

- 68 000 €
contribution au
fonctionnement
de L’Écrin

- 110 000 €
charge
de la dette

intérêts
+ remboursement
de capital

La réforme de la taxe d’habitation (TH)
se poursuit en 2021.
Au niveau national, 80 % en sont
désormais exonérés.
Pour les 20 % des ménages
encore redevables, l’allègement
sur la TH sera de 30 % cette année,
puis de 65 % l’an prochain avant
la suppression totale pour tous en 2023.
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Focus | FINANCES |

Budget 2021 : les actions marquantes
CITOYENNETÉ,
PATRIMOINE BÂTI,
ESPACES VERTS

CHARGES GÉNÉRALES,
ADMINISTRATION
MAIRIE

3 279 200 €

2 943 370 €
Budgets participatifs
pour les quartiers : 10 K€
(des budgets
supplémentaires pourront
être inscrits en
investissement en
fonction des projets)
Prime pour l’achat d’un
vélo électrique : 5 K€
Travaux de grosse
maintenance des
bâtiments municipaux
(administratifs, culturels
et sportifs) : 712 K€
Aménagements autour de
la vigne : 57 K€

TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

212 325 €

Lancement du projet
de vidéosurveillance : 35 K€
Police municipale
(avec un effectif qui passe de 2 à 4) :
- Achat d’un véhicule équipé : 25 K€
- Travaux du commissariat : 30 K€

INCLUSIVITÉ,
SPORTS ET JEUNESSE
CULTURE ET ANIMATION
VIE SOCIALE

Fonctions support
2 063 009 €

1 604 766 €

Première boucle du parcours sportif
de la Fontaine aux Fées : 35 K€
Poursuite de l’aménagement
du stade Rude : 26 K€
Inclusivité, atelier danse : 3 K€

2 066 807 €
Contribution au fonctionnement
de l’Ecrin : 613 K€
Subventions de fonctionnement
aux associations culturelles : 77 K€
Programmation « Hors les Murs »
pour faire vivre la culture dans les
quartiers : 64 K€

SOCIAL ET AÎNÉS

652 970 €
Manifestations
en faveur des
aînés : 33 K€

PETITE ENFANCE

ÉDUCATION

778 273 €

2 324 655 €

Places de crèche
collective à la
Mutualité : 222 K€

Travaux pour la sécurisation et
la rénovation des écoles : 452 K€
> c’est 2,5 fois plus qu’en 2020 !
Ecole maternelle Elsa Triolet,
gros chantier de rénovation de
la cour : 200 K€

Dépenses par secteur d’intervention,
associant fonctionnement et investissement

La transition écologique est transversale et se décline dans tous les secteurs d’intervention.
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Talant actu

Visitez Talant
avec Eudes III !
Sur un territoire jadis fréquenté

Patrimoines, cette balade d’une

par les fées, le Duc de Bourgogne
Eudes III entreprit de fonder
Talant au XIIIe siècle. Ce personnage historique est aujourd’hui le

heure trente minutes offre une
nouvelle vision de notre ville,
adaptée aux usages digitaux, en
une succession de onze séquences

guide prestigieux de l’appli mobile
« Balade à Talant », un support
touristique innovant financé par
la Ville. Accompagné de Perrenote,
une villageoise imaginaire, Eudes
III vous transporte dans l’histoire
de Talant, à la découverte de ses

illustrées et sonorisées. N’hésitez
pas à partager ce moment en
famille et entre amis.

richesses patrimoniales et de sa
beauté naturelle. Conçue en
collaboration avec le Comité Talant

Mode d’emploi
Téléchargez l’appli IONO sur votre
smartphone et dans le catalogue,
sélectionnez le parcours Balade à Talant.
Lancez la balade depuis le point de départ
Parking Porte des Arbalétriers et laissezvous guider.

C’est
voté !
Conseil municipal du
15 décembre 2020
• Adoption du budget primitif
2 02 1
(voir détails en pages 8 à 10)
• Ab attement de la Taxe
fonc i è re s u r l e s p ro pri é t é s
bâties pour les bailleurs
s oc i a u x
l l s ’a g i t d u re n o uve l l eme nt
d’une convention avec
l e s bailleurs sociaux pour
l e s l o ge m e nt s p ré s e nt s sur
l e q u a r t i e r p r i o r i t a i re d u
Belvédère. En cont repartie,
les bailleurs sociaux
s’engagent à renforcer leur
action pour améliorer le cadre
d e v i e d e s h a b i t a nt s .
• O uve r t u re s d om i ni c al e s
d e s c om m e rc e s
Avis f avo ra ble donné à
l'ouve rture exceptionnelle
d e s commerces de détail
de la commune de Talant,
e n harmonisation avec
l a métropole, pour les
dimanches 10 janvier 2021,
2 8 novembre 2021,
0 5 décembre 2021,
1 2 décembre 2021,
19 décembre 2021.
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Talant actu

Langevin
Chivalières

Entrez au Conseil
de quartier !
Il reste des places pour rejoindre le Conseil de
quartier Arandes, Langevin, Chivalières-Montoillots.
Habitants du quartier, si vous avez envie de porter
des idées pour l’animation, le cadre de vie et
l’environnement, faites-vous connaître ! Vous aurez
l’occasion d’échanger avec d’autres citoyens et de
vous impliquer dans la vie locale.
Adressez vos coordonnées (nom, prénom, adresse) avec
un message de motivation par courrier à La Turbine,
2 rue Colette, 21240 Talant ou par e-mail à turbine@talant.fr
Plus de renseignements au 03 80 44 60 80

Bienvenue à
la directrice de
l’animation locale !
Les enfants
ont la parole !

Camille Henriot, 37 ans, est en fonction depuis le
14 décembre 2020 en tant que directrice de l’animation
locale de la Ville de Talant et basée à La Turbine,
espace d’activités pour tous les habitants et générateur
de citoyenneté. Elle retrouve la Côte-d’Or de ses jeunes
années après un parcours professionnel qui, de
Bobigny à Marseille en passant par les arrondissements
du nord-est de Paris, lui a forgé une solide expérience
des projets construits avec les habitants des quartiers.
À Talant, elle se réjouit d’agir « pour un territoire
à taille humaine avec une équipe d’élus et de services

Le comité des enfants, instance participative de la
Ville dédiée aux petits Talantais, fourmille de
projets pour 2021 : production de reportages
à paraître dans le Bien Public, participation à la Fête
des Voisins et sensibilisation à la propreté urbaine.
Constitué de 14 enfants en CM1 et CM2 venant des
quatre écoles de la Ville, il est en lien direct avec
les équipes de La Turbine, lieu-ressource de la

motivés et motivants ». « Beaucoup d’initiatives
existent, beaucoup de choses se font déjà dans les
quartiers, il faut d’abord les mettre en lumière ».
Camille Henriot partage la volonté municipale de
développer la proximité en favorisant le « pouvoir
d’agir des habitants par des modes d'intervention
qui changent leur rapport à la Ville ».

citoyenneté à Talant, ainsi que les élus en charge
de la démocratie participative, Sébastien Perney
et Marie Véronique Robardet-Deguines.
Le comité des enfants voit son rôle renforcé
dans le cadre du projet de participation citoyenne
de la municipalité et sera complété cette année
d’un comité des jeunes dédié aux 13-17 ans.
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Talant actu

Et aussi
...
Vi g i l an ce p ou r votre
c ar te d ’ id e ntit é
Mé f i e z- vo u s d e s s i t e s
internet commerciaux qui
p rop os e nt d e vou s p roc urer
vo t re c a r t e d ’ i d e nt i t é c o ntre
u n p a i e m e nt . L a c a r t e
nationale d’identité est un
ser vice gratuit en France !
Privilég iez le site internet
d e l a Vi l l e d e Ta l a nt p our
votre démarche avec
d é s or m a i s u n e p r i se d e
re n d e z- vou s e n l i g ne.

Une attention
pour nos aînés
Pour adoucir leur quotidien durant cette période particulière, la Ville de
Talant a eu une attention particulière à l’égard de ses aînés : elle a offert aux
Talantaises et Talantais de plus de 75 ans un colis gourmand distribué par le
maire et ses adjoints toute la journée du 30 janvier. Près de 900 personnes
âgées, inscrites préalablement, sont venues retirer leurs douceurs à la salle
Michelet dans le plus strict respect des consignes sanitaires. Ce fut l’occasion
pour l’équipe municipale de présenter ses vœux, de prendre des nouvelles
des uns et des autres et de rassurer chacun sur la reprise, dès qu’elles seront
autorisées, des sorties et activités qui font le plaisir de vieillir à Talant.

Une idée de nom ?
Une grande fête à Talant aura lieu samedi 19 juin pour permettre
à toutes et tous de se rassembler, on l’espère nombreux comme
avant. Le plateau du Bourg historique sera le théâtre d’un programme varié
alliant musique, cirque, ateliers culinaires et œnologiques, expositions,
balades… La municipalité vous invite à transmettre vos idées de nom pour
cette manifestation qui sera reconduite chaque année en célébration de l'été.
Toutes les propositions sont les bienvenues pourvu qu’elles nous ressemblent !

Sur w w w.ta la nt.f r, cliq u ez s u r
la r u b r i q u e « c a r t e d ’ i d e nt i t é
et p a s s e p o r t » : p r i s e d e
re nd e z- vous en ligne » et
la isse z- vous guid e r e n to u te
conf iance.

L a q ual it é d e se r v ice,
avant t out
Dans un contexte entraînant
dava ntage de cont raintes
pour tous avec le couv re feu, la Ville de Talant a tenu
à maintenir l’amplitude
horaire des ser vices qui
accueillent les usagers.
Pou r l e s p a re nts ret rouvant
leurs enf ants à l’accueil
périscolaire de f in de
journée, cette f acilité a été
particulièrement appréciée.

Réponse souhaitée avant le 15 mars 2021 par mail : culture@talant.fr

90 m

C’est la longueur du mur rénové du chemin du
paradis, pour lequel la Ville de Talant s’est vue
re mettre un diplôme d’honneur de la part de
l’Association pour la Sauve ga rde des Édif ices Ru raux
de l a Cô t e -d’O r (A SERU 2 1). Une re co nna issa nc e
de notre action pour la restauration et la sauve ga rd e
de notre patrimoine communal.
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

MAR 23/02/21 Club lecture Bouquinades
18:30 > 20:00 Découvrir de nouvelles œuvres

JEU 25/03/21
20:00

Bibl. H. Vincenot
(en visio)

de fiction, des documentaires,
des films ou musiques, ...

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
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
Bibl. H. Vincenot
(en visio)

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

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 16/03/21
18:30 > 20:00
Bibl. H. Vincenot
(en visio)

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

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

U
NN

Manu Katche - The scope
Manu Katché explore
la formule du quartet

A

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 19/03/21
20:00
LÉ
L’Écrin

NU

AN

SPEKEASY
Plongez dans un bar clandestin
des années 30 à New York.

L’Écrin

Comme si nous...
l'assemblée
des clairières

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 27/03/21
20:00
L’Écrin

KAZ HAWKINS
La voix puissante et unique de
Kaz Hawkins rend un hommage
à son idole Etta James.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 02/04/21
20:00

Kirk FLETCHER / AWEK
2 concerts pour cette soirée.

L’Écrin

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
MAR 06/04/21 Club lecture Bouquinades
18:30 > 20:00 Découvrir de nouvelles œuvres
Bibl. H. Vincenot
(en visio)

de fiction, des documentaires,
des films ou musiques, ...

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
Benoit Blue Boy &

MAR 06/04/21 The Tortilleurs
20:00
feat Nico Duportal
L’Écrin

Saveur de la Louisiane...

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
JEU 08/04/21
20:00
L’Écrin

European Blues All Stars
Lucas Giordano, Victor Puertas
et Mr Tchang pour un moment
inoubliable...

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 20/03/21
11:00 > 12:00

Récré à contes : Le réveil
de la nature...

Bibliothèque
H. Vincenot

Histoires, comptines, virelangues ... pour petits et grands.

Retrouvez
toutes les actus
sur talant.fr

Compte tenu de la situation actuelle, il est possible que certaines informations annoncées dans le présent magazine ne soient
plus d’actualité au moment où vous le recevrez. Nous vous prions de nous en excuser par avance.
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La parole des élus

Tribunes
Rencontrer
vos élus

Pour le groupe “ Ensemble, unis pour Talant ”

Budget 2021 :
un budget de transition
Le vote du budget est un des moments phares dans la vie d’une collectivité qu’elle soit
municipale, départementale ou encore régionale. Ce dernier permet d’envisager les
grandes orientations du mandat tout en hiérarchisant les priorités. À Talant, ce premier
budget de « l’ère Fabian Ruinet » est assurément un budget de transition. Qualifié
de « technique et peu politique », ce budget 2021 prépare l’avenir en limitant les
dépenses dans une période de crise sanitaire incertaine. Grâce à cette gestion
rigoureuse des deniers publics, la ville conserve une capacité d’autofinancement
importante, se laissant ainsi la possibilité d’abonder différents budgets en cours d’année,
comme celui du Centre Communal d’Action Social (CCAS) au besoin. Un temps de pause
dans les grands investissements a été également retenu (après une période très dense),
afin de consacrer un budget significatif dans les aménagements de quartiers et faciliter
ainsi la vie des habitants au quotidien. Contrairement à d’autres communes de la
métropole dijonnaise et conformément à l’engagement pris par la majorité municipale,
les impôts locaux n’augmenteront pas cette année, comme sur l’ensemble du mandat à
Talant.
Cette neutralité fiscale permet de préserver le pouvoir d’achat des foyers talantais tout
en les accompagnant dans cette crise sanitaire et sociale. Les dépenses réelles de
fonctionnement de la collectivité baissent également de 0,7% par rapport à 2020,
démontrant ainsi une répartition du poids de l’effort. Les élus montrent eux aussi
l’exemple avec une baisse de 27 000€ de l’enveloppe globale dédiée à leurs indemnités.
Les priorités, quant à elles, sont toujours clairement identifiées : la sécurité avec plus
de 200 000 € investis, l’éducation dont 452 000€ pour la rénovation de nos groupes
scolaires ou encore différents travaux sur le patrimoine bâti et les espaces verts pour un
total de 2 943 370 €. En conformité avec vos attentes, ce budget 2021 permet
d’envisager l’avenir avec sérénité et confiance. C’est assurément de cette manière que
concevons l’action publique.

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 ”

03 80 44 60 89

Un budget qui
n’est pas à la hauteur !

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

Le budget 2021, premier de la nouvelle majorité, est un budget en baisse (la commune n’a
jamais aussi peu investi depuis 5 ans) qui ne répond absolument pas aux urgences du
moment. Face à la crise, la subvention versée au Centre Communal d’Action Sociale,
pourtant en première ligne pour aider les plus fragiles, baisse de 20%. Face aux difficultés
rencontrées par les entreprises, les artisans de notre commune, et les acteurs culturels, le
Maire et son équipe ne sont pas très actifs. Face à l’urgence écologique : aucun budget
dédié ! Parmi les rares projets présentés, un parcours de santé dans le Parc naturel de la
Fontaine aux fées, alors que c’est un espace classé et protégé riche d’une nature
exceptionnelle, préservé depuis longtemps et qui doit le rester. Si c’est ainsi que la majorité
conçoit la transition écologique, alors le changement climatique et l’érosion de la
biodiversité ont encore de beaux jours devant eux ! Nous avons voté contre ce budget qui
manque d’ambition et nous avons fait des propositions concrètes que vous pouvez
retrouver sur Même si le « mois des vœux » est terminé depuis quelques jours, nous vous
souhaitons, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers une bonne année 2021.
Puisse-t-elle être plus calme et sereine que la précédente…

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

Stéphane WOYNAROSKI
Conseiller municipal / Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté
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La Ville de Talant s’engage avec nos forces armées. Et vous ?

