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PRINCIPAUX  
SERVICES AU PUBLIC 

ACCUEIL ÉTAT CIVIL 
03 80 44 60 00 
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

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.

PARTENAIRES ASSURANT 
UN ACCUEIL AU RELAIS  

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

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

MARCHÉ  
Tous les vendredis matin 

Parking CERISIERS

POLICE MUNICIPALE  
03 80 44 60 72 

Poste de police de Talant 
8, rue Charles Dullin
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De vous à moiDe vous à moi

Un nouveau thème fait 
son apparition dans 
ce magazine, le pouvoir 
d’achat à travers l’achat 
groupé d’énergies et 
de vélos électriques. 
De quoi s’agit-il ?

Comme habituellement, 
le focus du premier Talant 
Magazine de l’année  
est consacré au budget. 
Que pouvez-vous nous  
dire sur le cru 2022 ?  

Monsieur le Maire, 
quels sont les trois 
principaux dossiers 
de cette nouvelle année 
pour Talant ?

Nous sommes tous frappés par l’explosion du prix 
des énergies en cette période hivernale. Beaucoup de 
Talantais m’interpellent d’ailleurs régulièrement sur cette 
problématique. Avec l’équipe municipale, nous avons alors 
cherché de quelle manière la Ville pouvait venir en aide à la 
population sur un sujet qui ne relève pas habituellement de 
sa compétence. Nous avons donc fait le choix de travailler 
avec un prestataire qui propose des achats groupés à 
l’échelle d’une ville pour faire baisser les factures de nos 
concitoyens. Mon adjoint Nicolas Marin a également 
souhaité étendre cet achat groupé aux vélos à assistance 
électrique. Nous croyons en effet beaucoup à ce mode de 
transport propre dans le cadre de la transition écologique. 
Tout est à découvrir en page 8 dans ce numéro ! 

Les débats ont été animés voire passionnés au conseil 
municipal du 14 décembre consacré au budget primitif : 
je trouve cela plutôt sain pour la démocratie et c’est assez  
révélateur des différences d’approche et de conception 
entre la majorité et les oppositions. Nous sommes passés 
d’un budget technique en 2021 à un budget plus politique 
en 2022 et nous l’assumons totalement ! D’abord, parce que 
les efforts de l’année passée nous ont permis de dégager 
d’importantes marges de manœuvre pour la suite, 
notamment sur la section d’investissement. Ensuite, parce 
qu’un certain nombre d’études menées depuis le début du 
mandat sont arrivées à leur terme et nous permettent 
d’engager dès 2022 les crédits correspondants. Je pense par 
exemple aux travaux dans les écoles, à la rénovation 
d’installations sportives, au déploiement de la vidéo-
protection ou encore à l’aire de jeu inclusive. Vous le savez, 
c’est de cette manière que nous concevons l’action publique, 
avec rigueur et surtout avec méthode. 

Premièrement, je souhaite bien sûr vous parler du centre 
commercial du Point du Jour ! C’est un dossier très 
complexe, qui mobilise d’importantes ressources 
techniques et financières et dans lequel nous ne sommes 
pas les seuls acteurs. Parmi les sujets importants, je veux 
aussi souligner la montée en puissance de notre police 
municipale. Après avoir construit un service très solide et 
armé nos agents, nous porterons en 2022 l’effectif jusqu’à  
5 ou 6 policiers avec une extension des horaires. Enfin, 
comment ne pas parler de notre jeunesse dans la période 
que nous traversons ! Nous investirons cette année plus de 
3,4 millions d’euros dans cette délégation. Je souhaite que 
notre Ville s’engage encore plus sur ce sujet. Nous devons 
à mon sens porter collectivement une réflexion autour 
d’un grand pôle de l’enfance pour augmenter notre offre 
d’accueil et simplifier la vie des familles.

Fabian Ruinet Maire de Talant
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De la vie et du Talant

RENCONTRES  
AVEC LES ASSOCIATIONS
Après les commerçants dans nos précédents numéros, Talant Magazine part à la rencontre 
des associations qui animent notre ville et tissent un lien fort avec les habitants. 
Découvrez les portraits de responsables actifs et engagés ! 

Géraldine Duprat  
Un Avenir pour Chloé 
Quelles que soient ses difficultés, un enfant handicapé a toujours la possibilité 
de progresser, pourvu qu’il soit bien accompagné. Géraldine Duprat en est 
convaincue, elle qui porte avec son association Un Avenir pour Chloé, le projet 
de création d’une école de pédagogie conductive à Talant. Ce serait la première 
structure de ce type en Côte-d’Or, inspirée d’une méthode qui a fait ses preuves, 
et seulement la huitième en France, dédiée aux enfants polyhandicapés. Pour Chloé, 
sa fille bientôt âgée de 8 ans, et la quinzaine d’enfants qui ont déjà bénéficié de 
stages organisés depuis deux ans à l’espace Mennetrier, l’espoir est grand et le 
soutien de la municipalité, total. Ouverture envisagée à la rentrée scolaire 2022.  

unavenirpourchloe.fr

Claude Lelièvre 
La Talantelle 
Arrivée de Paris où elle chantait dans une chorale, Claude Lelièvre se rappelle 
qu’elle fut toute heureuse d’apprendre, à Tal’en Loisirs, l’existence dans sa 
nouvelle commune d’une association dédiée à la pratique du chant. La Talentelle, 
à l’origine dénommée La Châtelaine, existe depuis plus de quarante ans à Talant 
et Claude en est aujourd’hui la dévouée présidente. Les répétitions ont lieu 
le lundi soir et un mercredi sur deux dans les locaux de l’Espace Mennetrier. 
Chanter fait du bien au corps et à l’âme, n’hésitez pas à vous renseigner !  

latalantelle2@orange.fr 

Georges Risoud   
LPO Bourgogne-Franche-Comté 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux a son siège régional à Talant, cette 
position lui permettant de déployer sur tout le territoire sa raison d’être : lutter 
contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation 
et la mobilisation. Georges Risoud, délégué général pour la Côte-d’Or, se réjouit 
de pouvoir lancer cette année à Talant une action pédagogique innovante en 
plein cœur du quartier du Belvédère, là où sont les locaux de LPO, parce que la 
nature est partout là où on veut bien la regarder. À suivre dans notre magazine…  

bfc@lpo.fr 



Des rencontres avec les acteurs économiques et associatifs de notre ville
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Jean-Philippe Tolbiac  
Talant Badminton Club 
Le badminton a le vent en poupe à Talant avec un club, créé et 
présidé par Jean-Philippe Tolbiac, qui ressort encore plus fort 
des confinements ! L’effectif dépassera en effet la centaine 
d’adhérents cette année, ce qui fait du TBC un des principaux 
clubs du département. Les séances se déroulent dans la bonne 
humeur au gymnase Bernard Santona sur des créneaux de loisir, 
de compétition et de jeu libre. On y partage un pur esprit 
associatif en donnant de son temps pour les activités du club 
tournées vers la ville.  

talant-bad.org

Michel Soyer  
L’Élan du cœur 
Michel Soyer est l’infatigable président de L’Élan du cœur 
qui effectue, avec une poignée de bénévoles assidus, une 
distribution mensuelle de denrées auprès des plus démunis. 
Avec du temps à donner et un soutien à partager, 
l’association se fait le relais des services sociaux de la 
commune, du CCAS, de la métropole et du département. 
Les produits viennent de la Banque alimentaire  
de Bourgogne ainsi que du Super U du Point du Jour, 
une chaîne de solidarité indispensable.  

soyer.michele@orange.fr

Joëlle Cornu   
Fondation Maréchal de Lattre  
et Union Nationale des Combattants 
À Talant, une femme préside deux associations faisant œuvre de 
mémoire : le Comité départemental de la Fondation Maréchal de Lattre 
et l’Union Nationale des Combattants de Talant. Figure de la commune, 
Joëlle Cornu entreprend avec les bénévoles des actions de mémoire, 
d’entraide et de solidarité. Elle organise aussi des manifestations pour 
l’éducation à la citoyenneté et le renforcement du lien Armée-Nation.  
Elle met autant de cœur dans le contact et la transmission auprès des 
plus jeunes que lorsqu’elle exerçait le métier de professeur d’histoire.  

joelle.cornu21000@gmail.com



Retour sur...

La féerie de Noël  
17 décembre 

Plus de 250 Talantais se sont retrouvés en toute 
convivialité au pied du sapin de Noël de la Ville  
à l’occasion du spectacle de la compagnie Soukha.  
Une belle animation de fin d’année, construite en lien 
avec le conseil de quartier Bourg/Logis de Bourgogne. 

Passage des agents recenseurs  
Du 20 janvier au 26 février 

Au nombre de quatre cette année, les agents 
recenseurs, Frédérique, Milaële, Nadja et Pierre-Marie, 
ont parcouru bon nombre des rues de notre commune 
au contact des habitants. Au total, plus de 8% de la 
population talantaise sera recensée jusqu’au 26 février. 
Merci à eux pour cette tâche essentielle.  

Vernissage des expositions 
« Sur ce passage au moins semons 
des fleurs » et « Mon Jardin fleuri »  
22 janvier 

C’est dans le cadre des Nuits de la Lecture que ces deux 
expositions ont pris place dans La Galerie et une partie  
de la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot avec l’objectif 
de décloisonner les espaces et de rendre la culture 
accessible partout et pour tous ! 

Vœux aux Talantais 
Janvier 

Si la pandémie a conduit à l’annulation des 
traditionnelles cérémonies de vœux, elle  
n’a cependant pas empêché le maire, Fabian Ruinet,  
de rencontrer un à un de nombreux Talantais, comme 
ici lors d’une tournée de vœux dans les commerces. 
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Retrouvez les grands moments de ces derniers mois à Talant

Spectacle des aînés 
et distribution de colis 
23 janvier  

Une sortie à l’Écrin pour bien commencer l’année ! 
C’était la proposition faite par la Ville aux aînés de Talant 
avec un spectacle revisitant les lieux de Bourgogne 
marqués par le passage du Roi Henri IV. À l’issue de cette 
réjouissance, les participants se sont vus remettre un 
goûter à emporter, préparé par un traiteur local.

Vernissage de l’exposition 
Joann Cerceuil  
24 janvier 

« Une exposition passionnante dans le pur  
style de l’hyperréalisme. »  C’est par ces mots  
que Fabian Ruinet, maire de Talant,  
et Laurent Arnaud, adjoint délégué à la culture  
et au patrimoine, accompagnés de nombreux 
Talantais, ont procédé au vernissage de l’exposition 
Joann Cerceuil à la Maison Alix de Vergy. 

Lancement des Espaces 
sans Tabac  
1er février  

En partenariat avec la Ligue Contre le Cancer et l’Agence 
Régionale de Santé, plusieurs espaces dits « Sans Tabac » ont 
vu le jour dans notre commune. Ils sont situés le plus souvent 
à proximité d’écoles ou d’espaces verts à travers l’ensemble 
des quartiers, comme ici au square des Montoillots.

Forum des opportunités  
3 février  

Le 1er Forum des opportunités de Côte-d’Or  
a été inauguré en présence de François Sauvadet, 
président du Conseil départemental de Côte-d’Or. 
Il s’agissait de présenter de nouvelles opportunités 
et débouchés aux agriculteurs du territoire  
en quête d’une diversification. 
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À LA UNE !
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ACHAT GROUPÉ  
DES ÉNERGIES MOINS 
CHÈRES POUR VOUS ! 
(ET PAS QUE !)

La Ville de Talant, qui place 
les thématiques économiques et 
énergétiques au centre de ses priorités, 
lance son achat groupé :  
énergies 100% verte, gaz naturel 
et vélos à assistance électrique. 

LE CALENDRIER  
› Information et pré-inscription : 

à partir du 6 avril 2022 jusqu’au 31 mai 2022  
par Internet (https://talant-energie.fr/) ou par téléphone 
(03 73 27 54 45) (le site internet et la ligne téléphonique 
dédiés ouvriront à cette période) 

› Mise en concurrence des fournisseurs : début juin 2022 
› Souscription des participants à l’offre négociée :  

du 8 au 30 juin 2022

La flambée des prix de l’énergie est une triste réalité 
pour tous. Sur un an, selon l’INSEE, le prix du gaz a 
augmenté de 41%, celui de l’essence de 21% et celui 
de l’électricité de 3%.  
Pour préserver votre pouvoir d’achat, la Ville de Talant 
va organiser son premier achat groupé d’énergies. 
Le principe d’un achat groupé, effectué par un 
opérateur spécialisé, consiste à regrouper le plus grand 
nombre de consommateurs pour actionner des leviers 
de négociation auprès des fournisseurs et obtenir ainsi 
des tarifs compétitifs. 

Engagée à la fois dans le quotidien des habitants et 
dans la transition écologique, la municipalité souhaite 
ainsi permettre aux habitants et aux entreprises de 
réaliser des économies sur leurs factures d’énergies 
tout en les sensibilisant à la maîtrise des 
consommations.  

« Nous allons plus loin que d’autres villes en englobant 
dans l’achat groupé, l’électricité 100% verte, le gaz 
naturel ainsi que des vélos électriques », se réjouit 
Nicolas Marin, adjoint au maire délégué à la transition 
écologique et aux affaires générales.  

Concrètement, les habitants et entreprises de Talant 
sont dans un premier temps invités à se pré-inscrire 
gratuitement et sans engagement à l’achat groupé. 

Le processus est actionné au deuxième trimestre 2022 
pour permettre de meilleures conditions de négociation 
grâce à l’avancée de la saison.  

Une fois l’offre négociée par la Ville, chaque inscrit 
recevra un calcul personnalisé des économies qu’il 
pourrait réaliser, ainsi que les étapes restant à 
accomplir pour changer de fournisseur et/ou pour 
bénéficier de la réduction sur les vélos à assistance 
électrique. Chaque participant est ensuite libre 
d’accepter ou non l’offre. 

Dans un contexte très incertain sur le cours des 
matières premières, l’heure est à l’anticipation. 
La Ville de Talant invite toutes les personnes intéressées 
à se positionner dès cette année pour mieux affronter  
le risque d’une nouvelle hausse des tarifs lors  
de la prochaine saison hivernale.  



Suite du  
dossier
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Focus    |  FINANCES  |

En progression de 7,7% avec 
une reprise des investissements 
dans tous les quartiers, le budget 
2022 de la Ville de Talant, adopté 
lors du Conseil municipal du 
14 décembre 2021, montre 
clairement la volonté d’aller 
de l’avant pour toutes et tous. 

D’un budget technique et de 
transition en 2021, la municipalité 
passe pour 2022 à un budget 
politique et offensif. Tout en 

réaffirmant la volonté de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement 
pour ne pas impacter les foyers, 
tant sur les taux d’imposition que 
sur les tarifs des services, Fabian 
Ruinet imprime un tournant 
en faveur des investissements.  

Les masses budgétaires sont 
portées par une hausse de  
78% des dépenses d’équipement* 
comparativement à 2021 avec 
notamment un effort sans 

précédent pour les bâtiments 
scolaires.  
Dans un contexte favorable 
marqué par une démographie 
positive (cf. nouvelles données 
de l’INSEE page 12), un partenariat 
constructif avec la métropole 
et avec une gestion financière 
rigoureuse, l’équipe municipale, 
pleinement à l’œuvre, est guidée 
par une feuille de route 
s’articulant autour de 4 axes. 

1. Écouter les Talantais, 
c’est accorder toute leur place 
à l’ensemble des instances 
participatives de la Ville avec 
des conseils de quartier 
parfaitement opérationnels, 
faisant remonter les besoins 
et les envies de chacun au 
plus près du quotidien.  

2. Répondre aux aspirations 
des Talantais, c’est agir pour 
la tranquillité et la sécurité 
publique, pour la transition 
écologique ainsi que pour 
le patrimoine bâti et paysager. 
À eux seuls, ces trois items 
symbolisent la qualité de vie 
de Talant, avec des choix 

permettant aux habitants 
de se sentir bien aujourd’hui 
dans notre commune tout en 
préparant Talant aux générations 
futures.  

3. Aider les Talantais, 
c’est assurer la solidarité auprès 
des personnes en difficulté. 
La municipalité garantit 
l’efficacité d’intervention sur 
les aides et la capacité d’abonder 
au budget du CCAS si l’évolution 
de la situation sociale le 
nécessitait. L’enjeu est d’être 
présent à tous les âges de la vie, 
pour les enfants et les familles 
en travaillant sur l’amélioration 
de l’offre des structures d’accueil, 

pour nos aînés en luttant contre 
l’isolement et en favorisant 
le bien vieillir.    

4. Développer la Ville est 
au cœur du projet municipal. 
Dans la continuité des actions 
entreprises depuis le début du 
mandat, la volonté est d’être 
sur tous les fronts : l’économie, 
la culture et le sport. Là aussi, 
Fabian Ruinet et son équipe 
se veulent offensifs et pro-actifs, 
à l’image du sauvetage engagé 
pour le Centre commercial 
du Point du Jour dont 
les premiers travaux sont 
prévus dès cette année.

MAIRIE

UN BUDGET 2022  
OFFENSIF 

1.  ÉCOUTER   |    2. RÉPONDRE   |    3. AIDER   |    4. DÉVELOPPER

*Dépenses qui viennent enrichir ou améliorer le patrimoine de la collectivité 
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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. 

L’équilibre du budget 
primitif 2022

Les dépenses réelles de fonctionnement  
sont maîtrisées à + 0,4% dans un contexte inflationniste.  
Elles concernent la gestion courante de la collectivité : services mis à 
disposition des habitants, achat de matériels, entretien des bâtiments, 
frais de personnel… 

La part relative de l’investissement  
dans le budget total passe de 19% à 24% en 2022.  
Les priorités vont au soutien à l’économie et à l’emploi, à la rénovation des 
écoles, au renforcement de la sécurité dans tous les quartiers, à l’animation 
culturelle et sportive, à la valorisation du patrimoine bâti et paysager. 

C’est le montant de la dette 
par habitant, encore en 

diminution par rapport à 2021 
(781 €) et en dessous de 

la moyenne nationale pour 
les communes de même strate 

(846 €) avec un rythme 
plus marqué. 

La Ville de Talant poursuit 
son désendettement

705 € 0 %
des taux de la fiscalité locale  

La municipalité s’engage 
pour l’ensemble du mandat 

à une incidence zéro sur les taux 
et les tarifs municipaux, y compris 

en cas de baisse des dotations 
(État, métropole).  

La réforme de la Taxe d’Habitation se 
poursuit pour les 20 % de ménages 
encore redevables qui bénéficieront 
en 2022 d'une exonération de 65 %.

d’augmentation

TALANT 
POUR  
LE CLIMAT  

Pour la Ville de Talant, 
la transition écologique 
est un sujet transversal 
qui se décline dans tous 
ses domaines d’intervention. 
L’action municipale est 
partagée par toutes 
les délégations avec 
l’objectif de réduire l’impact 
sur le climat. L’alliance avec 
Dijon métropole a permis 
de raccorder la commune 
au Réseau de Chaleur Urbain, 
un équipement alimenté 
par un mix énergétique 
qui représente à l’échelle 
métropolitaine, l’évitement 
de 38 500 tonnes de CO2/an, 
soit l’équivalent des émissions 
de 16 000 véhicules. 
Sur le budget 2022 de la Ville, 
la municipalité porte des 
initiatives fortes alliant 
écologie et économies comme 
l’achat groupé d’énergies 
ou de vélos électriques 
éligibles à une prime.

RAPPEL BUDGET  2021
DÉPENSES 3 243 900 M€ 
RECETTES 3 243 900 M€

TOTAL BUDGET

18 172 221 M€

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES 13 758 521 M€ 
RECETTES 13 758 521 M€

INVESTISSEMENT
DÉPENSES 4 413 700 M€ 
RECETTES 4 413 700 M€

Urbanisme maîtrisé, 
renaturation avec le projet 
vigne et la végétalisation, 
dématérialisation des démarches 
administratives, électrification 
du parc automobile, renforcement 
du bio et des circuits courts 
dans la restauration scolaire… 
la liste des actions nouvelles 
à Talant pour contribuer à la lutte 
contre le changement climatique 
s’affirme avec le temps. 
Nous aurons l’occasion d’en 
parler dans un prochain FOCUS.Données comptes 

des communes CA 2020

Focus    |  FINANCES  |
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DÉPENSES 13 627 826 M€ 
RECETTES 13 627 826 M€
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Budget 2022 : les actions marquantes 

Dépenses par secteur d’intervention,  
associant fonctionnement et investissement

Subvention au CCAS 
(budget 604 K€) : 
306 K€
Manifestations en 
faveur des aînés : 
38,9 K€
Forum annuel 
de l’emploi et 
Pass’Emploi : 
2000 € 

Programmation culturelle « Hors les Murs » 
dans les quartiers : 69 K€ 
Parcours d’art urbain avec première 
intervention place Pierre Mendès France : 12 K€
Contribution au monde culturel et au fonctionnement 
de l’Écrin avec le maintien de 18 spectacles : 562 K€ 
La Grande Fête :  7 K€
Subventions de fonctionnement aux 
associations locales : 72,3 K€ dont 21,5 K€
de subventions exceptionnelles

Valorisation du patrimoine paysager : 393 K€ 
>>> 28 K€ d’aménagements de murgers autour 
de la vigne, 30 K€ d’études sur la Combe Valton
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€

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Restructuration du 
Centre commercial 
du Point du Jour : 
750 K€ 
>>> 150 K€ d’études 
et 600 K€ de 
provision pour 
travaux

ÉCONOMIE

788 000 €

461 143 €

CULTURE,
ANIMATION &
VIE SOCIALE

2 025 760 €

VIE QUOTIDIENNE, QUARTIERS, 
ESPACES VERTS ET PATRIMOINE BÂTI

2 497 648 €

Places de crèche collective à 
la Mutualité française : 235 K€
Étude sur projet de pôle 
enfance à l’Espace 
Mennetrier : 15 K€

812 508 €

Déploiement de 
la vidéosurveillance 
prioritairement 
à proximité des écoles : 
140 K€
Modernisation 
de l’équipement de 
la police municipale : 
6,5 K€ en investissement

357 313 €

EMPLOI, 
SOCIAL & AÎNÉS

Création d’une aire 
de jeux inclusive : 50 K€
(première tranche de travaux)
Aménagement du club house 
et des vestiaires des tennis 
de la combe Valton 
pour accompagner 
le développement 
du club : 560 K€  
Soutien au 1er Talant 
Urban Trail : 10 K€
Aide au permis de conduire 
pour les étudiants : 3 K€

2 195 318 €

INCLUSIVITÉ, 
SPORTS & JEUNESSE

Travaux dans les écoles : 700 K€ 
>>> en augmentation de 55% 
par rapport à 2021 !
>>> Rénovation de la cour primaire 
Triolet (516 K€) et étude pour un projet 
de restructuration de la restauration 
primaire Curie (50 K€)
2e Semaine de l’enfance : 5 K€

ÉDUCATION

2 630 285 €

PETITE ENFANCE

Dépenses par secteur d’intervention associant fonctionnement et investissement.

Focus    |  FINANCES  |
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Et aussi ...

Inscriptions scolaires 
Pensez à effectuer du 28 mars 
au 29 avril les inscriptions de 
votre ou vos enfants pour 
l ’année 2022-2023 concernant 
l ’école, la restauration et la 
garderie périscolaire. Via le 
portail service www.talant.fr 
rubrique « ma famille / créer 
une inscription ». Pour les 
nouvelles familles, rubrique 
« je n’ai pas d’espace / créer 
mon espace ».  
Plus d’infos :  03 80 44 60 17 
ou mennetrier@talant.fr 

 

 

Aide informatique  
aux Talantais  

Vous souhaitez une aide pour 
une recherche d’information 
sur internet, une démarche en 
ligne ou encore un usage du 
numérique ? Prof itez d’un 
accompagnement individuel, 
sur votre matériel ou sur 
un poste mis à disposition, 
au cours des permanences 
suivantes proposées par 
la Ville de Talant :  
• Mardis et vendredis de 

17h à 19h à la Bibliothèque 
multimédia Henri Vincenot, 
1 place Pierre Mendès-France 

• Jeudis de 14h à 17h au Relais, 
8 rue Charles Dullin  

Contactez :  
Le Relais au 03 80 44 60 60  
ou la Bibliothèque  
au 03 80 44 60 24. 
 

 

 

Document d’urbanisme   
Les conclusions de l ’enquête 
publique concernant 
la modif ication n°1 du 
PLUi-HD (Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
Habitat – Déplacements) 
sont disponibles à 
la consultation durant 
un an en mairie de Talant, 
au siège de Dijon métropole 
ou directement sur 
https://dijonbox.dijon.fr/ 
pydio/public/rapport 

C’est le chiffre off iciel  du dernier recensement de la population 
talantaise réalisé par l ’ INSEE. En 6 ans,  notre démographie a 
progressé de 7%, Talant gagnant 808 habitants supplémentaires 
avec principalement un renouvellement des familles et une 
augmentation des logements.  À ce rythme, notre vil le devrait 
franchir le cap des 12 000 habitants en 2023,  conf irmant sa 
place de 4e  vil le du département et de 3e  vil le de la métropole.

Toutes les données sur insee.fr, rubrique statistiques et études/recensement de la population

11 939 habitants 

Selon Pôle Emploi, 1 personne sur 5 a dû décliner, au moins une fois 
dans sa vie, une opportunité d’emploi ou de formation, faute de pouvoir 
s’y rendre. Les jeunes constituent des publics particulièrement exposés 
aux difficultés de mobilité et c’est à leur intention que la Ville de Talant 
lance une prime de 150 € pour le permis de conduire. Sont concernés 
les lycéens majeurs et jeunes Talantais de moins de 26 ans, sans condition 
de ressources, en contrepartie de 14 heures de bénévolat effectuées 
en faveur d’une association talantaise ou de la collectivité. Avec cette 
mesure, la municipalité qui fait du soutien à l’emploi une priorité, 
innove à double titre : d’une part, elle apporte une solution de mobilité  
à un public jeune ne pouvant bénéficier d’aucun dispositif existant  
en Côte-d’Or, d’autre part, elle conjugue aide financière et engagement 
citoyen tout en permettant aux jeunes une découverte du monde 
associatif et public. 

En pratique : Retirez votre dossier auprès des services municipaux  
et retournez-le au Relais, 8 rue Charles Dullin, avec les pièces justificatives,  
notamment l’inscription dans une auto-école. 

Une prime au permis 
de conduire 



Bus ID’INTERIM,  
en route pour l’emploi !  

Prochaines dates

Talant actu
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Notez bien les nouveautés suivantes 
concernant le vote par procuration 
avec une démarche à faire le plus tôt 
possible :   
• Le mandant (celui qui donne 

procuration) et le mandataire 
ne sont plus obligés d’être inscrits 
sur la liste électorale de la même 
commune. Le mandataire devra se 
déplacer dans le bureau où vote 
habituellement le mandant. 

• Un mandataire ne peut bénéficier 
que de 2 procurations maximum 
dont 1 seule établie en France et 1 à 
l’étranger (ou 2 établies à l’étranger). 

L’élection présidentielle se 
déroulera les dimanches 10 et 
24 avril et les élections législatives 
les dimanches 12 et 19 juin. 
Une nouvelle carte électorale 
parviendra à tous les électeurs.  

Concernant la présidentielle, vous 
avez jusqu’au 4 mars pour vous 
inscrire en mairie sur la liste 
électorale (jusqu’au 2 mars en ligne 
sur service-public.fr, rubriques 
citoyenneté-élections, ce site vous 
permettant aussi de vérifier que 
vous êtes bien inscrit*).

C’est 
voté !
Conseil municipal  
du 14 décembre 
2021 

•  Budget primitif  
pour 2022 

Budget principal ,  
budget annexe 
“Gestion de l 'Écrin”. 

•  Abattement de la taxe 
foncière 2022 sur les 
propriétés bâties (TFPB) 
aux bailleurs sociaux 

Ce dispositif  permet 
un abattement de taxe 
foncière pour les bail leurs 
CDC Habitat,  Grand Dijon 
Habitat,  Habell is  et  
Orvitis à condition 
que ces derniers 
réinvestissent la somme 
exonérée en travaux et 
entretien sur le parc  
de logements situé dans  
la commune. 

•  Dispositif  EMAS 2021 
Renouvellement de la 
convention permettant 
une prise en charge rapide 
et individualisée des 
personnes présentant 
divers troubles,  
notamment psychiques,  
sur le territoire communal 
et métropolitain.  

•  Prime au permis 
de conduire 

Aide f inancière de 150 € 
aux lycéens majeurs et 
Talantais de moins  
de 26 ans,  sans condition 
de ressources.

*Vous pouvez aussi contacter le service élections au 03 80 44 60 00 pour vérifier votre inscription.

La Ville de Talant renforce ses actions de soutien à l’emploi et  
à l’insertion par un partenariat avec ID’INTERIM entité du groupe 
ID’EES21, un des premiers acteurs français de l’insertion par l’activité 
économique qui est basé dans la métropole. Il s’agit d’un bus pour 
l’emploi qui se porte à la rencontre des habitants dans les différents 
quartiers de la Ville. Le bus ID’INTERIM  diffuse des offres nombreuses et 
variées en raison des secteurs en tension, et il assure plus largement des 
missions d’accueil, d’écoute, de conseil et d’orientation.  

Cette agence mobile de l’emploi est également toujours présente sur 
le parking de la salle Michelet lors des opérations Pass’Emploi organisées 
par la Ville de Talant en lien avec Pôle Emploi. Rappelons que l’opération 
Pass’Emploi permet à des entreprises de recruter chaque mois dans un 
domaine d’activité différent.

Élections présidentielle  
& législatives : 
mode d’emploi 

Bus ID’INTERIM  :  
1er mars de 9h à 12h parking de La Turbine, 7 avril de 9h à 12h sur le parking  
du Carrefour Contact.  
Pass Emploi : de 14h à 17h, le 15 mars salle Schuman pour l’hôtellerie  
et la restauration et le 19 avril salle Michelet le thème de l’IAE  
(Insertion par l’Activité Economique)



Idées sorties

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.

Retrouvez  
toutes les actus  
sur talant.fr

Notre sélection des rendez-vous à Talant pour les prochaines semaines

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

MAR 22/02/22 
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

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 05/03/22  
SAM 19/03/22 
14:00 > 17:00  
La Turbine

1 ESPACE POUR TOI !  
11-17 ANS 

Accessible à tous les Talantais / 
Accès gratuit 

14  TALANT MAGAZINE  |  JANVIER / FÉVRIER  2022  |  #114

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

VEN 04/03/22 
20:00 
Salle Jean Gabin / 
Espace Georges Brassens

LOUISE MICHEL  
LOUISE MABOUL 

Théâtre

ÉVÉNEMENT

JUSQU’AU 
SAM 05/03/22 
 La Turbine

FESTIVAL MODE DE VIE, 
CRÉATIONS D'ARTISTES 
ET D'HABITANTS 

Expo "les petites mains d'ici"

ÉVÉNEMENT

SAM 05/03/22 
11:00 > 19:00 
Salle Michelet 

JOURNÉE DE LA FEMME 

Artisane Productrice  
Créatrice et Artiste 

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES

VEN 11/03/22 
18:00 
Bibliothèque 
multimedia

LA NUIT/SOIRÉE PYJAMA 
Animation pour les enfants et 
les bébés lecteurs accompagnés 
de leurs parents.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

SAM 19/03/22 
DIM 20/03/22 
Salle Jean Gabin / 
Espace Georges Brassens

LA DIVA DU SOFA  
Théâtre 
Sam 20:00 & dim 15:00

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

JEU 17/03/22 
20:00 
L’Ecrin

THE UMBILICAL  
BROTHERS - DON’T EXPLAIN 

Bruitages et comédie dans  
un monde comique sans limite.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

LUN 28/03/22 
20:00 
L’Ecrin

CIE LE GRAND JETÉ 
FRÉDÉRIC CELLÉ - IN EXTREMIS  

Danse



La parole des élus

Pour le groupe majoritaire 
Budget 2022 : avec cœur et sincerité 

C’est avec cœur et sincérité que nous avons présenté le budget primitif de la Ville 
de Talant le 14 décembre dernier devant le Conseil Municipal. Adopté à la majorité 
absolue et qualifié de « budget de conquête », cet exercice 2022 (plus de 18 millions 
d’euros) prépare notre ville aux grands défis de demain tout en conservant nos 
capacités financières. Si la part totale de la section d’investissement progresse de 
19% à 24% au budget général, les dépenses de la section de fonctionnement sont 
quant à elles contenues à +0,4% dans un contexte pourtant inflationniste. C’est le 
signe d’une gestion rigoureuse et respectueuse des deniers publics, c’est avant tout 
l’argent du contribuable, notre argent à tous ! Au-delà des équilibres financiers que 
vous avez pu découvrir dans le Focus de ce Talant Magazine 114, ce budget 2022 
permet de financer les urgences du moment et les projets de demain. Nous voulons 
bien sûr parler du Centre Commercial du Point du Jour, de la Police Municipale et 
de la vidéo-protection, des écoles, de la transition écologique, du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ou encore de la rénovation de nos bâtiments 
municipaux (comme les tennis de la Combe Valton). Prévoir l’avenir c’est aussi 
anticiper. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons développer diverses études 
sur l’enfance et la jeunesse, le patrimoine bâti et les entrées de ville. 
Nous disposerons de cette manière de solides rapports d’orientations stratégiques 
afin d’imaginer et construire le Talant de 2030-2035. Enfin, bien gérer c’est aussi 
échanger au quotidien avec des partenaires tels que la Métropole et le 
Département. Nous le savons, le calcul de la Dotation de Solidarité Communautaire 
(DSC), que Dijon Métropole verse à Talant, est en cours d’évolution. Nous serons 
particulièrement vigilants quant à ce nouveau mode de répartition. Soyez assurés 
que sur ce sujet comme sur les autres, Talant ne sera pas oubliée ! 

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

Pour le groupe “ Vivre Talant ” 
Bonne et heureuse année 

Chaque année est marquée par des événements heureux ou malheureux, ressentis 
personnellement ou collectivement. A ce titre, l’année 2021 restera dans nos 
mémoires comme une année très particulière. A l’aube de cette nouvelle année, 
nos pensées vont tout particulièrement vers ceux qui sont les plus en difficulté, 
qui souffrent, qui sont isolés et nous leur adressons un message de réconfort et 
d’amitié. A chacune et chacun, nous présentons nos vœux les plus chaleureux avec 
l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos espoirs en 
réalité. Très belle année 2022 à tous les talantais.  

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

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

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 

Nicolas MARIN 
Adjoint délégué à la Transition  
Écologique et aux Affaires 
Générales 

03 80 44 60 89 

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

03 80 44 60 17 

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

Rencontrer  
vos élus
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Tribunes
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À UN RÔLE PHARE

 -
 P

h
o

to
 N

is&
Fo

r -
 R

é
a

lis
é

e
 a

va
n

t 
la

 c
ris

e
 d

u
 C

o
vi

d
-1

9.
 C

o
n

tin
u

o
n

s 
d

e
 re

sp
e

c
te

r l
e

s 
g

e
st

e
s 

b
a

rr
iè

re
s,

 p
o

rt
o

n
s 

u
n

 m
a

sq
u

e
 lo

rs
q

u
e

 c
e

la
 e

st
 n

é
c

e
ss

a
ire

.

50 MÉTIERS ET 4000 POSTES
ACCESSIBLES À TOUS

En 2022, la Ville de Talant renouvelle son soutien à nos forces armées. Et vous ?


