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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 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

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
Mardi de 13h30 à 17h30
Du mercredi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermeture le lundi et le mardi matin.

POLICE MUNICIPALE
03 80 44 60 72
Poste 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...
Mardi et jeudi sur RDV pris
au 03 80 34 01 72
CIDFF21
(Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des
dispositions juridiques en Droit
de la Famille
Mardi après-midi sur RDV
pris au 03 80 48 90 28
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Pour trouver une solution amiable entre
2 parties (problèmes entre locataires
et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux...)
Vendredi matin sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
PERMANENCE « AVOCAT »
Consultation pour connaître vos droits
dans votre situation et conseils pour
les procédures à suivre
2e jeudi de chaque mois
de 14h à 17h sur RDV
pris au 03 80 44 60 60
PERMANENCE Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant
des difficultés pour leurs démarches
administratives
Lundi de 14h à 17h sur RDV
pris au 03 80 44 60 60

SOMMAIRE
De la vie
et du Talant

04

Retour sur...

06

Focus :
notre vision
du social

08

Talant actu

12

Idées sorties

14

La parole des élus

15

Vous souhaitez nous contacter :
services.mairie@talant.fr
03 80 44 60 00
Abonnez-vous à notre infolettre :
talant.fr (lien d’inscription en page d’accueil)
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Ville de Talant
Alt 360 - l'événementiel à Talant

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 :
Amandine Ibled, Ville de Talant DR
Contact : communication@talant.fr
Bimestriel – N° 115
Mars / Avril 2022
Tirage : 6 800 ex. sur papier
écolabellisé PEFC
Dispensé d’ISSN
Dépôt légal à parution
Impression :
Chevillon Imprimeur, Sens

De vous à moi

Monsieur le Maire,
que vous inspire
ce printemps 2022 ?

Fabian Ruinet Maire de Talant

Beaucoup de Talantais
parlent de la baisse du taux
de Taxe Foncière dans
notre ville.
Pourquoi avoir fait ce choix
courageux maintenant ?
Le contrat de confiance passé avec les Talantais au début
du mandat prévoyait un maintien de la fiscalité locale
durant 6 ans, sans aucune augmentation ! Cependant,
le contexte actuel m’a amené à revoir ma position. En effet,
alors que le prix des énergies, du carburant et du chariot de
courses augmente chaque jour, Dijon métropole a fait le
choix d’augmenter son taux de Taxe Foncière de 0,698%
et les bases cadastrales de l’État progresseront de 3,4% en
2022. C’est parce que je refuse cette double voire triple
peine pour le contribuable talantais, que j’ai proposé au
conseil municipal une baisse de 2% de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties (TFPB) et Non Bâties (TFPNB).
C’est un effort important car cette baisse représente un
manque de ressources de 170 000 euros pour la commune.
Mais vous le savez, notre gestion rigoureuse nous a permis
d’anticiper et de financer cette mesure solidaire de pouvoir
d’achat !

Beaucoup d’émotions contradictoires. À l’inverse du
Printemps des peuples de 1848, nous vivons en 2022 un
Printemps de la guerre en Ukraine ! Cette guerre, c’est un
drame pour le peuple ukrainien mais aussi pour l’Europe
entière, qui redécouvre avec effroi l’horreur des combats
sur son sol après des décennies de paix. À Talant, comme
ailleurs, nos concitoyens se sont mobilisés pour cette
cause avec solidarité et nous pouvons en être fiers.
La collecte organisée par la Protection Civile, en lien avec
la Ville de Talant et l’Association des Maires de France,
a permis de recevoir puis d’envoyer de nombreux dons
à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine mais aussi
directement dans les villes de l’ouest du pays via les
couloirs humanitaires. Il nous faudra assurément
poursuivre cet effort dans les semaines qui viennent !
Je parlais d’émotions contradictoires, car ici, la vie
continue malgré tout. Talant a fêté le printemps à
l’occasion d’Hanami, la fête des Cerisiers. Plus de 350
Talantais ont participé aux animations proposées sur
l’ensemble du territoire. Un beau succès populaire !

Le focus de ce Talant
Magazine 115 porte
sur la politique sociale
de Talant.
Que pouvez-vous
nous en dire ?
Plus que d’une simple politique, je parlerais plutôt d’une
véritable vision du social. L’expertise et la compétence de
nos agents en la matière sont reconnues depuis des années
dans le département et dans la région. Depuis le début
du mandat, nous avons renforcé le service du Relais qui
est aujourd’hui une véritable plateforme d’accès aux droits.
Logement, emploi, intergénérationnel, aide récurrente
ou situations d’urgence, une réponse personnalisée
est apportée à chacun. Plus que tout, nous sommes
maintenant dans l’échange et la responsabilisation
car je suis convaincu qu’il ne peut y avoir de droits sans
devoirs ! Tout est à découvrir en pages 8 à 11.
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De la vie et du Talant

RENCONTRES
AVEC LES ASSOCIATIONS
Talant Magazine poursuit sa rencontre avec les associations qui animent notre ville et tissent
un lien fort avec les habitants. Découvrez les portraits de responsables actifs et engagés !

Moran Berrahou
Cercle football de Talant
Avec 10 équipes engagées cette saison, 200 licenciés et tout un staff avec lui,
Moran Berrahou, le tout jeune président du CF Talant, a atteint son but : relancer
pour de bon le football à Talant. « On ne va pas s’arrêter là ! », lance-t-il, certain
de pouvoir faire encore grandir le club, dans les valeurs de respect et de solidarité
qu’il a insufflées, avec l’objectif de constituer une équipe féminine dans chaque
catégorie. Seul hic : le manque d’encadrants. Avis aux bénévoles intéressés :
venez aider le club, venez mouiller le maillot !
cercle.football.talant@gmail.com

Michel Fasne
Secours Catholique
Le Secours Catholique est un acteur important de la vie locale pour
les personnes défavorisées, qui agit en lien avec les services de la Ville.
« Sa vocation est l’accueil inconditionnel et l’accompagnement de tous »,
souligne le président Michel Fasne. S’appuyant sur des bénévoles dévoués,
le Secours Catholique se rend au domicile de familles pour apporter une aide
à la scolarité. Chaque semaine à la Turbine, il anime également un atelier
d’activités artistiques qui contribue à la lutte contre l’isolement.
03 80 58 23 63

Dieynaba Baldé
La Teranga
Depuis 10 ans, La Teranga cultive la solidarité entre la communauté
franco-sénégalaise et constitue un point de contact référent en
Bourgogne-Franche-Comté. Elle accompagne les Sénégalais dans
leurs démarches administratives et consulaires en organisant par exemple
des consulats mobiles dans notre région. Présidée par Dieynaba Baldé,
la Teranga, membre du conseil citoyen du Belvédère et attachée à la promotion
des droits des femmes, vous donne rendez-vous pour son prochain événement
à Talant, une conférence le samedi 4 juin 2022 à 14h30 à la salle Michelet
sur le thème de l'autonomisation économique des femmes.
asso-terangadijon@outlook.fr

04 TALANT MAGAZINE | MARS / AVRIL 2022 | #115

Des rencontres avec les acteurs associatifs de notre ville

Jean-François Morlon
Talant Sport Orientation
Le Parc de la Fontaine aux Fées est nouvellement équipé
d’un parcours permanent d’orientation, un aménagement dont
peu de villes bénéficient dans notre département. Tout le mérite
en revient à Talant Sport Orientation qui, avec l’aide financière
de la Ville, a cartographié le site et posé les balises dans le plus
grand respect de l’environnement. Le président de l’association,
Jean-François Morlon, se réjouit de cette réalisation qui met en
lumière la course d’orientation, un sport complet alliant la tête
et les jambes. Pour une découverte du parcours et de l’activité,
orientez-vous vers Talant Sport Orientation !
tsorientation.wixsite.com/2108

Danielle Paquet
Selena Lyrique
Issue d’une lignée de mélomanes et digne descendante
de Nicolas Paquet qui donna son nom au célèbre métronome
Paquet, la présidente de Selena Lyrique a consacré sa vie à la voix.
Infatigable, elle continue d’animer à Talant, avec son talent de
conteuse, des conférences sur des figures artistiques marquantes,
voire peu connues, en s’intéressant à toutes celles et ceux qui ont
gravité à leurs côtés. La prochaine conférence est pour novembre,
elle sera consacrée à Brassens et Danielle Paquet est déjà plongée
dans son travail de recherches.
selenalyrique@gmail.com

André Durupt
Club des Aînés
Qu’on se le dise : il y a des places pour taper le carton au
Club des Aînés ! Les parties de tarot se déroulent chaque semaine,
le mardi et le vendredi, de 13h30 à 17h30 à la salle Michelet, l’entrée
se faisant par le bâtiment situé à côté de l’Ehpad Robert Grandjean.
André Durupt, le nouveau président de l’association, s’amuse à dire
qu’il est « le plus jeune des aînés du club » ! Il vous réserve à toutes et
à tous un accueil chaleureux à chaque séance avec boissons et biscuits.
03 80 58 42 12
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Retour sur...

Réunion des
correspondants Défense
8 mars
Chargés de renforcer et de pérenniser
le lien Armée-Nation dans les communes,
les correspondants Défense du canton de Talant
se sont retrouvés le 8 mars dernier à la salle Michelet
en présence du Lieutenant-Colonel Etienne Royal,
Délégué Militaire Départemental adjoint.

Clean Up
19 mars
À l’initiative des LEO (jeunes du Lions Club),
un nettoyage géant réunissant plus de 200 personnes
s’est déroulé au cœur de l’Espace Naturel Sensible
de Talant. Une belle opération civique et citoyenne
pour ces jeunes venus de toute la France dans
le cadre de la Journée de Printemps des LEO.

Journée nationale du
souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc
19 mars
C’est sous un franc soleil d’hiver que Fabian Ruinet,
maire de Talant, et Laurent Arnaud, adjoint délégué
à la culture et au patrimoine, ont rendu hommage avec
la FNACA Talant aux victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.
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Un arbre du souvenir
23 mars 2022
À la demande des familles et en hommage aux victimes de
la COVID-19 dans notre commune, un magnifique Tulipier
de Virginie a été planté au cœur du square des Cottages.
À cette occasion, une plaque commémorative a été dévoilée
en présence des élus et des associations de la Ville de Talant.

Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Hanami, fête des Cerisiers

Le parcours de santé est inauguré

du 23 mars au 16 avril

9 avril 2022

Pour l’arrivée du Printemps, depuis le quartier des
Cerisiers et avec des événements culturels répartis
sur l’ensemble de notre commune, la Ville de Talant
a célébré Hanami. Cette coutume du Japon est une ode
à la nature qui correspond au spectacle de toute beauté
offert par la floraison des Cerisiers.

Projet sportif attendu sur notre commune au sortir des
épisodes de confinement, le parcours de santé a été inauguré
et foulé par Fabian Ruinet, maire de Talant, et Aurélie
Roux-Jarlaud, adjointe déléguée aux sports.

Conseil municipal de Talant

Jours d’élection

29 mars

10 et 24 avril

Le conseil municipal de Talant s’est réuni

« Voter c’est un droit mais aussi un devoir ».

à L’Écrin pour un ordre du jour avec une bonne
nouvelle pour les Talantais. Les élus ont en effet
voté une baisse de 2% de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties et Non Bâties. Ils ont également
acté l’accueil de jeunes issus du service civique
au sein de la mairie.

Conscients de cette maxime, les Talantais se sont
déplacés nombreux dans les neuf bureaux de vote
de la commune afin d’exprimer leur choix pour
l’élection présidentielle. Remerciements appuyés
aux présidents et membres des bureaux de vote
qui contribuent à faire vivre notre démocratie.
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Focus | NOTRE VISION DU SOCIAL |

LE RELAIS POUR TOUS

LES TALANTAIS !

Pour l’emploi et l’insertion, le logement et la santé, l’éducation et l’orientation scolaire, ou encore
le bien vieillir, la Ville de Talant accompagne au plus près les habitants. Cette mission de service
public, alliant humanité et proximité, s’adresse à tous les Talantais : les plus vulnérables comme
celles et ceux faisant face à des difficultés ponctuelles.
À Talant, si vous avez besoin
d’une solution face à un problème,
de vous sentir aidé ou moins seul,
vous pouvez compter sur le Relais.
La Ville est toujours présente
pour ses habitants : dans la vie
quotidienne, pour celles et ceux
qui sont confrontés à la fragilité
comme dans les situations
d’urgence.
Le service du Relais est le lieu
référent du développement social.
Par développement social,
entendez que la municipalité
porte, en relation étroite avec
les partenaires institutionnels de
droit commun, une démarche qui
place le bien-être de la population
au cœur de son action.
Pour tous les âges de la vie
Implanté au centre commercial
du Point du Jour, le Relais vous
concerne à tous les âges de la vie.
Des exemples de situations
rencontrées ? Une famille qui
ne touche plus ses allocations
familiales, une dame qui vient
de perdre son mari et ne sait
pas comment percevoir des
aides, un jeune qui a besoin
d’un coup de pouce financier
pour passer le permis de conduire
indispensable à une formation loin
de Talant, ou encore un nouveau
foyer arrivant dans notre commune
avec des jeunes qui recherchent

15

agents au Relais
dont 6 dédiés à l’accueil
et à l’accompagnement
individuel
une orientation scolaire
ou un travail.
Il suffit de pousser la porte du
Relais pour bénéficier d’une prise
en charge individualisée.
Les agents, tous experts dans leur
domaine, vous accueillent, étudient

Sylvie Castella

1ère adjointe au maire,
déléguée aux aînés, au lien
social et à la solidarité

“ Une réponse
pour chacun
Les services de proximité
proposés aux Talantais pour
les accompagner sont de grande
qualité. Je tiens à ce que chacun
soit reçu au Relais et trouve
une réponse personnalisée
grâce à nos agents et à nos

votre demande au regard de votre
situation et de vos droits, et vous
apportent des réponses adaptées
en s’appuyant sur le réseau
des acteurs de l’action sociale
sur le territoire (la Métropole,
le Département).

partenariats avec les acteurs

L’écoute, le conseil et le suivi sont
trois exigences auxquelles tient
le maire, Fabian Ruinet, « pour que
chacun soit assuré que son dossier
est traité et supervisé en continu ».

diversifiés et adaptés sont autant

« Dans une ville à taille humaine
comme la nôtre, la connaissance
des habitants est un plus pour
mettre l’humain au centre
des dispositifs », observe aussi
Céline Scervino, directrice de
l’intervention sociale de proximité
à la Ville de Talant.
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du social et du logement.
C’est d’autant plus important
avec les crises multiples que
nous traversons. Une porte
ouverte, un accueil bienveillant,
des agents qualifiés, des services
d’engagements vis-à-vis des
Talantais. Nous avons développé
l’offre de services, avec le service
social de la métropole ou encore
Créativ’ pour l’emploi.
Le déploiement des activités
sur le territoire de la commune,
dans tous les quartiers,
permettra encore de rapprocher
la Ville de ses administrés. ”

Focus | NOTRE VISION DU SOCIAL |

POURQUOI
VENEZ-VOUS
AU RELAIS ?
L’an dernier, 6797 personnes
ont été accueillies au Relais.
• 1370 pour un besoin autour
de l’emploi (dont 560 jeunes
pour la Mission locale)
• 1985 pour une question
d’ordre social (y compris
pour le Point d’accès aux
droits CCAS-Métropole)
• 331 pour un sujet autour
du logement
• 867 pour le service aînés
de la Ville (hors activités)
• 567 pour le service
accompagnement
socio-éducatif de la Ville
• 980 pour une orientation
ou une question concernant
les services municipaux
(activités de la Turbine,
état-civil, etc.)
Au Relais, chacun se sent accueilli avec une grande écoute.

• 280 pour un soutien dans
une démarche administrative

Vous permettre
d’accéder à tous
vos droits

Plum’AGIR (démarches
administratives), mobilité,
mission locale, point d’accès aux
droits CCAS-Métropole.

• 606 pour une permanence
des partenaires (hors Mission
locale et Dijon métropole)

Cette approche et les résultats
qui en découlent ont contribué
à la reconnaissance du CCAS
comme structure pivot du
territoire, avec un rayonnement

LE RELAIS
VOUS ACCUEILLE

L’accès aux droits, réciprocité des
devoirs du citoyen, est une priorité
pour la municipalité qui conçoit
le Relais comme une plateforme
de services. Sur place, vous
pouvez en effet profiter des
permanences régulières tenues
par les partenaires de la Ville dans
des domaines étendus : Solidarité
Femmes, CAF, CIDFF21 (droits
des femmes et des familles),
conciliateur de justice, avocat,

8 rue Charles Dullin

sur cinq autres communes,
dans le cadre des nouvelles
compétences sociales de Dijon
métropole. Plus que jamais, quand
l’un de vous rencontre un besoin,
la Ville de Talant fait le Relais !

03 80 44 60 60
Horaires d’ouverture
Le lundi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Suite du
dossier
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Focus | NOTRE VISION DU SOCIAL |

ON EST BIEN
À TALANT !

La Ville de Talant intervient auprès
des habitants autour de trois axes
majeurs : l’emploi, l’intergénérationnel
et le logement.

AXE 1 : L’EMPLOI

VIVRE
DE SON
TRAVAIL
Avoir un travail, c’est vivre
de ses revenus pour répondre
aux besoins du quotidien et pour
envisager l’avenir sereinement.
Au-delà des aides financières
de droit commun, la municipalité
porte une politique active de
soutien à l’emploi.
L’idée, ardemment défendue
par l’équipe municipale, est de
provoquer des opportunités
pour que les demandeurs
d’emploi se trouvent au contact
des employeurs et du monde
économique.
C’est ainsi que sont nés
les Pass Emploi, un rendez-vous
mensuel entre les recruteurs
et les Talantais, en lien étroit
avec Pôle Emploi.
Dernièrement, la Ville a renforcé
son arsenal sur le volet insertion,
en signant un partenariat avec
ID’INTERIM : chaque mois,
un bus pour l’emploi vient
à la rencontre des habitants
sur un site différent avec
des offres dans des secteurs
très demandeurs.

La Ville de Talant agit aussi
avec Créativ’ pour faciliter la
mobilité des habitants : il peut
s’agir par exemple du financement
d’heures de conduite ou d’une
aide pour payer les réparations
du véhicule exigées par le contrôle
technique.

10 TALANT MAGAZINE | MARS / AVRIL 2022 | #115

Pour les demandeurs d’emploi
éloignés du digital, la Ville
de Talant organise des ateliers
numériques. Un agent a été
spécialement recruté, il permet
de s’approprier l’ensemble des
outils numériques, un passage
désormais obligé dans
la recherche d’emploi.

Focus | NOTRE VISION DU SOCIAL |

AXE 2 : L’INTERGÉNÉRATIONNEL

BIEN VIVRE
À TOUT ÂGE
L’intergénérationnel est une réalité à Talant
où toutes les générations se côtoient.
Les jeunes, les familles et les
personnes âgées figurent en
proportions égales dans
notre commune. D’un âge
à l’autre de la vie, la Ville de

et peut vous aider sur des
problématiques très diverses :
la scolarité, la formation et
l’orientation, l’inclusivité, la santé,

particulièrement attentive au
grand âge et elle lutte contre
l’isolement des personnes âgées,
certaines ayant été fragilisées par

Talant assure le même niveau
d’accompagnement et permet
à l’ensemble des habitants de
bien vivre dans notre commune.
Besoin d’une écoute, de conseils,
de soutien ? Le Relais vous procure
un accueil de grande qualité

l’accès aux loisirs et aux vacances.
Pour nos aînés, la Ville de Talant
multiplie les propositions.
Des sorties, des animations
et des ateliers de prévention
santé permettent de bien vieillir
à Talant. La municipalité est

les confinements. Elle identifie
les personnes vulnérables et
organise pour elles des visites
à domicile. Un agent municipal
se rend chez la personne ne
pouvant se déplacer et lui facilite
les démarches administratives.

AXE 3 : LE LOGEMENT

POUR
LA QUALITÉ
DE VIE

Le droit, légitime et
essentiel pour chacun, de

de voisinage liés aux
nuisances sonores ou

trouver un logement, de s’y
sentir bien et d’en changer
si besoin, est au cœur de
l’action du Relais.
En lien avec les bailleurs
sociaux présents sur
la commune, un service
dédié, le Bureau du
Logement, apporte une
aide administrative pour
l’accès et le maintien dans
le logement social. Il peut
apporter par exemple
une aide financière à
un locataire ayant des
difficultés à régler son
loyer après la perte de
son emploi. Les équipes du
Relais font aussi un travail
de médiation entre
locataires et propriétaires
pour régler des troubles

à l’hygiène. La Ville de
Talant pratique depuis
longtemps les « Diagnostics
en marchant », des visites
piétonnes réunissant des
élus et des habitants, les
services municipaux et les
bailleurs, pour analyser sur
le terrain l’état du logement
social et des espaces
publics. Ce dispositif
d’alerte est rendu
encore plus efficace avec
la participation nouvelle
de la police municipale et de
la police nationale. Le maire
Fabian Ruinet met un point
d’honneur à s’y joindre
pour prendre le pouls de
la situation, en retrouvant
les habitants lors d’une
réunion de travail.
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Talant actu

Et aussi ...
Votez !
Dans le prolongement de
l’élection présidentielle,
les électeurs sont appelés
aux urnes les dimanches 12
et 19 juin pour les élections
lég islatives. Vous pouvez
vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au
4 mai en ligne sur
www.service-public.fr,
jusqu’au 6 mai en mairie de
Talant, à l’accueil principal.
En cas de doute, pour vérif ier
votre inscription, n’hésitez
pas à contacter le service
élection de la Ville de Talant
03 80 44 60 00.

Anticipez !
Les délais s’allongent
signif icativement pour
l’obtention des cartes
d’identité et des passeports.
Ils sont de l’ordre de huit
semaines pour le premier
rendez-vous en mairie
jusqu’à la délivrance de
votre document d’identité.
Pensez à anticiper vos
démarches en prévision
de vos voyages et de vos
examens !

Voisins,
c’est votre fête !
La Ville de Talant est à nouveau
partenaire de la Fête des voisins
qui se déroule le 20 mai partout
en France. Si vous voulez
organiser un moment convivial
avec vos voisins, dans votre rue,
un jardin, une cour d’immeuble,
prenez l’initiative !
Cette année, la fête se veut
plus responsable en vous
invitant à utiliser de la vaisselle,
des serviettes et des nappes
réutilisables.
La mairie de Talant peut mettre
à votre disposition des tables et
des bancs, ainsi que tout conseil
dont vous pourriez avoir besoin.
Renseignements à La Turbine
au 03 80 40 60 80.

Téléchargez !
La première application
mobile regroupant
les services de police et de
gendarmerie est disponible
gratuitement sur toutes
les plateformes. Ma Sécurité,
c’est son nom, vous offre
une nouvelle possibilité
d'être assisté par un
gendarme ou un policier,
à toute heure de la journée.
Vous y trouverez, par
exemple, les services de préplainte et de signalement en
ligne ainsi que les actualités
et notif ications locales de
sécurité en Côte-d’Or.
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Avis aux
artistes
amateurs
Une belle initiative
du conseil de quartier
Cerisiers-Libération
Vous êtes photographe ou
peintre amateur ? Profitez de
la manifestation les 4P (Printemps,
Peintres, Plantes, Photos) organisée
par le conseil de quartier CerisiersLibération pour faire connaître vos
créations au cours d’une exposition,
le samedi 14 mai.
Renseignements à La Turbine
au 03 80 40 60 80.

Talant actu

Les impôts
baissent
à Talant !

C’est
voté !

Dans un contexte tendu pour
les ménages avec la hausse
des coûts - énergies, produits
alimentaires et de première
nécessité -, la municipalité de
Talant a fait voter au dernier
conseil municipal une baisse
historique de la fiscalité
locale à Talant.

Conseil municipal
du 29 mars 2022

-2%

• B a i s s e d e 2 % d e s t au x
2022 d’imposition locale

c’est la baisse du taux de Taxe
Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) à Talant.

Sur les taux d’imposition dont la Ville a la maîtrise, les élus ont approuvé
une baisse de 2 % de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB),
passant le taux de référence de 50,93% à 49,91%.
Ce geste fiscal fort vient atténuer l’augmentation de la fiscalité de Dijon
métropole (+0,798% sur la Taxe Foncière Bâtie) ainsi que la revalorisation
importante par l’État des bases cadastrales (+3,4% pour 2022).
La diminution de la fiscalité, pleinement assumée par l’équipe
municipale pour donner la priorité au pouvoir d’achat, sujet numéro
un de préoccupation des Français, représente pour la Ville de Talant
une perte de ressources de 170 000 euros.
Cette perte est compensée par l’augmentation de la Dotation de
Solidarité Communautaire que Dijon métropole verse à Talant, ainsi
que par des économies internes de fonctionnement, dans une logique
de saine gestion des deniers publics.

Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties, évolution des paramètres
Part de Dijon
métropole

Bases cadastrales
(décidées par l’État)

2021 = 0,612%
2022= 1,41%

+0,798%

Taux de Taxe Foncière
de la Ville de Talant

2021 = 50,93%
2022 = 49,91%

+3,4%

-2%

Le Taux communal de Taxe
Foncière sur le Propriétés
Bâties (TFPB) passe de
50,93% à 49,91% et le taux
d e Ta xe Fo n c i è re sur
l e s Propriétés Non Bâties
(TFPNB) de 107,63%
à 1 0 5 ,4 7 % .
• Ac c u e i l d e vol o nt ai re s
d a ns l e c a d re d u Se r v i ce
Civ i q u e
Pour la première fois,
l a Vi l l e d e Ta l a nt
accueillera en son sein
des jeunes issus du
Ser vice Civique af in de
leur permet t re d'exercer
leur ci toyenneté
et d’acquérir des
compétences.
Le s vol o nt a i re s
t rava i l l e ro nt s u r l e s
thématiques suivantes :
solidari té, éducation
p o u r tous, culture et
l o i s i r s , e nv i ro n n e me nt,
mémoire et ci toyenneté,
inter ve ntion d'urgence.
• Autorisation pour
l e s t rot t i ne t t e s
électriques en
l i b re-s e r v i c e
Les trot tinet tes
électriques en li breser vice Ireine, mode
d e t ra n s p o r t d o u x p ré s e nt
sur la métropole, sont
autorisées à la location
et au stationnement
s u r l e domaine public
à Ta l a nt .
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Idées sorties
Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
JEU 28/04
16:30 > 19:30
Salle Robert
Schuman sur RDV >

DON DU SANG
Amicale des donneurs
de sang Bénévoles de Talant
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 29/04
20:00
L’Ecrin

ANTONIA
DE RENDINGER
Humour

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 06/05
20:00

PAULINE CROZE
Musique / Concert

L’Ecrin

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 14/05
11:00
Bibliothèque
Henri Vincenot

RÉCRÉ À CONTES
« Les mamans »
Animation pour les tout-petits

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
JEU 19/05
20:00

JAMES HUNTER SIX
Musique / Concert

L’Ecrin

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 20/05
SAM 21/05
Salle Jean Gabin /
Espace Georges Brassens

EN TOUTE INTIMITIÉ
Spectacle intimiste autour
de la guitare et du piano

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 27/05
SAM 28/05
20:00

LES ZACROB’ARTISTES
Danse / Cirque

L’Ecrin

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MER 08/06
20:00

SUR UN FIL
Danse

L’Ecrin

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 18/06
dès 13h30

4E FETE DE LA FLEUR
DE LA VIGNE

Maison Alix
de Vergy

Journée familiale en balade
entre vignes et village

Retrouvez
toutes les actus
sur talant.fr
Compte tenu de la situation sanitaire, il est possible que certaines informations annoncées dans le 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

2022 : Une baisse historique des taux
de Taxe Foncière à Talant !
Depuis les années 1960, jamais le taux communal des impôts locaux n’avait baissé
à Talant. C’est désormais chose faite depuis le conseil municipal du 29 mars 2022 !
En effet, sur proposition de notre maire Fabian Ruinet et de l’ensemble des
membres de la majorité municipale, les élus de notre ville ont voté cette baisse
historique de la fiscalité locale (27 voix pour et 6 abstentions). Hausse des prix
de l’électricité, du gaz, du carburant, de l’alimentation, des produits de première
nécessité, augmentation de la fiscalité de Dijon métropole (+0,798% sur la Taxe
Foncière Bâtie Métropolitaine), revalorisation des bases cadastrales (Etat) de
+3,4%... Assurément, dans ce contexte particulièrement inflationniste, il nous fallait
prendre nos responsabilités. Notre majorité fait ainsi le choix courageux de baisser
de 2% le taux communal de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (passant de
50,93% à 49,91%). Cette baisse permettra de lisser l’augmentation générale du
coût de la vie pour les Talantais et de rendre du pouvoir d’achat aux propriétaires
de notre commune, durement touchés par l’augmentation de la fiscalité
nationale entre 2012 et 2017 ! Décision courageuse, car c’est une perte sèche de
170 000 euros pour la ville de Talant, que nous compensons par l’augmentation
de la Dotation de Solidarité Communautaire (que Dijon métropole verse chaque
année à Talant), ainsi que par des économies internes de fonctionnement.
C’est donc une première et une bonne nouvelle pour nous tous, sauf peut-être
pour l’opposition socialiste qui a préféré s’abstenir de voter cette mesure de
solidarité et de pouvoir d’achat. Pour notre part, avec méthode et rigueur,
notre politique et notre gestion nous permettent d’améliorer le quotidien
des Talantais et d’envisager l’avenir avec sérénité.

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

Aurélie ROUX-JARLAUD
Adjointe déléguée au Sport
03 80 44 60 16

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

Nicolas MARIN

Pour le groupe “ Pour Talant ”

Adjoint délégué à la Transition
Écologique et aux Affaires
Générales

Recherche solidarités désespérément

03 80 44 60 89

Après avoir asséché les finances du CCAS, la majorité l’a vidé de sa substance
en remunicipalisant le logement ou l’emploi. Pourquoi pas si ces compétences
étaient exercées réellement. Las, les locataires de CDC Habitat qui se sont
trouvés presque sans chauffage et sans VMC entre Noël et le jour de l’an ont fait
l’inquiétante expérience du manque de réactivité du Maire : une réunion sous
la pression médiatique, des promesses faites par le bailleur qui n’ont engagé
que celui qui les a crues. La solidarité ne s’exerce pas en attendant le chaland ;
c’est une action publique essentielle qui s’appuie sur des agents dévoués au service
des plus fragiles. Ils ont besoin du soutien de leurs élus, pas de leurs gesticulations.

Denis CORDIER Conseiller municipal de Talant

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
Pour le groupe “ Vivre Talant ”
Le groupe « Vivre Talant » n’a pas transmis dans les délais sa tribune au service
communication de la Ville de Talant.

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