Pour participer au conseil de votre quartier, c’est simple !
Vous souhaitez être acteur de votre quartier et faire avancer des propositions citoyennes contribuant à l’amélioration de votre vie quotidienne, adressez par courrier votre candidature par un message de motivation accompagné de vos coordonnées à :
La Turbine, 2 rue Colette, 21240 Talant
ou par e-mail à turbine@talant.fr
Les membres seront désignés dans l’ordre d’arrivée des candidatures.
Pour plus de renseignements, contacter La Turbine au 03 80 44 60 80

W
Sylvie Castella
1ère Adjointe au Maire,
déléguée aux Aînés,
au Lien Social
et à la Solidarité

Les inscriptions aux activités proposées en mars 2021
seront ouvertes dès le 22 février 2021

Bistrot des rencontres
Causerie animée par les élèves de l’école de commerce BSB
Samedi 6 mars à partir de 10h30

Carnets de voyages
« Ma route du thé »
Jeudi 11 mars à 15h

Visite d’atelier d’artiste
« La terre dans les étoiles »
Mardi 16 mars à 14h30

Promenade pédagogique
« Le chemin du paradis »
Jeudi 25 mars à 14h30

Les
infos
des
aînés
de
Talant
Permanence
de Sylvie Castella :
tous les jours sur RDV
03 80 44 60 63

in-Win…c’est la réponse d’un jeune à
qui j’ai posé la question de ce que représentait pour lui la participation citoyenne.
En anglais, ça lui semblait plus dynamique !
Mais l’élève de l’école supérieure de commerce de Dijon qu’il est, a l’habitude de recourir à la langue de Shakespeare ; pardonnonslui son anglicisme.
Situation « gagnant / gagnant » de son point
de vue. Ce raccourci me plaît ; il résume si
bien l’enjeu du défi lancé aux Talantais par la
nouvelle municipalité à laquelle j’appartiens.
Partant du principe qu’il y a plus d’idées dans
deux têtes que dans une, il y a dans la participation citoyenne comme une volonté à vouloir
enrichir le débat d’idées.
En ce qui me concerne, je définis son but principal comme une invitation à s’impliquer dans
des projets ; c’est un moyen pragmatique et
enthousiasmant de mieux animer notre ville de
demain. Ensemble, débattre des enjeux et des
objectifs de développement ; faire des propositions ; participer à la mise en œuvre d’un projet…les Talantais sont donc invités à participer
aux « Conseils de quartier » (voir l’annonce P.4).
Le corollaire de ce défi, c’est évidemment l’engagement et l’implication de bonnes volontés à
vouloir créer cette force qui doit participer à
l’édification et à l’accompagnement d’un programme d’actions.
Etre plus proches des Talantais, c’est notre
ambition, c’est notre devoir et c’est finalement
notre engagement.

Récit de voyage

Théâtre

Dijon - Pékin à vélo

L’utopie des arbres

Pendant 8 mois, Aurélie Gonet a
sillonné le continent à vélo pour
rejoindre l'empire du milieu. Un
périple solidaire qui a permis de
récolter 15 000€ pour le Centre de
lutte contre le cancer de Dijon.
Photos à l'appui, elle propose un
voyage dans des paysages splendides et raconte les anecdotes et les rencontres marquantes de son périple.
Mardi 2 février à 14h
Salle Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

En évoquant le monde des arbre, Alexis
Louis-Lucas fait sauter l’écorce rugueuse
des apparences pour faire jaillir le beau,
le vrai, le simple.
18h30 : Première partie
Sur scène, aux côtés du comédien, des
aînés talantais entourés des membres du

MANIFESTATIONS

Comité des Enfants
19h30 : Entracte
20h : Seconde partie
Samedi 27 février à 16h00
L’Ecrin, Complexe MT Eyquem
Entrée : 5€ (gratuit pour les - 18 ans)

QUESTIONS PRATIQUES

Conférence

Messagerie informatique

Sophie Rude, une artiste dijonnaise au talent méconnu
Car l’histoire se souvient surtout de
son époux François Rude, Catherine
Gras, Conservateur du Patrimoine, fait
revivre l’artiste à la carrière de
« peintre d'histoire » qui a reçu l’enseignement artistique d'Anatole Devosge.
Jeudi 11 février à 14h30
Salle Michelet
2 allée Félix Poussineau
Entrée libre sur inscription au Relais

ANNULEES

Ce programme est proposé dans le strict respect des consignes
sanitaires. Pour faciliter la mise en place des disposi ons
requises, vous êtes invités à conﬁrmer votre présence
à par r du lundi 25 janvier 2021 au :
Service des Aînés, Le Relais - 8 rue Charles Dullin
Tél : 03 80 44 60 63 - Courriel : lerelais@talant.fr

Les aînés équipés d’une messagerie
informatique qui sont intéressés à recevoir des informations via le net, sont
invités à transmettre leur adresse mail
au service des aînés en précisant en
objet de leur message : MAJ fichier
ainés.

Site de la ville de Talant

La rubrique « aînés » du site de Talant vous renseigne sur les
différents services, activités et autres animations que la ville
propose à ses aînés.
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