INFOLETTRE CARTE NANCY SENIORS
GARDONS LE CONTACT N°1

Depuis une année, vous bénéficiez des services et activités affiliés à la Carte
Nancy Seniors.
Pour certains d’entre vous, la date de validité inscrite au dos de la carte arrive
bientôt à son terme, en date du 31 décembre 2020.

La nouvelle Carte Nancy Seniors 2021
La Carte Nancy Seniors arbore un nouveau
visuel. Elle vous sera remise pour toute
nouvelle adhésion ou renouvellement d’adhésion.

Comment renouveler la Carte Nancy Seniors ?
Nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès de nos services à partir du
1er janvier 2021 par téléphone au 03.83.39.03.28
Sachez que vous pourrez toujours bénéficier des offres de la carte jusqu’au 31
janvier 2021.
Lors de votre rendez-vous, veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins d’un an (quittance de loyer, facture
EDF ou téléphone).

Où renouveler la Carte Nancy Seniors ?
Sur rendez-vous au CCAS, à l’Hôtel de Ville ou aux Mairies de quartier :
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
5 rue Léopold Lallement
Tel : 03 83 39 03 30

MAIRIE DE QUARTIER HAUSSONVILLE
40 bis rue Joseph Laurent
Tel : 03 83 28 23 20

MAIRIE DE QUARTIER
SAINT-PIERRE
1 Avenue Docteur Heydenreich
Tel : 03 83 32 34 72

MAIRIE DE QUARTIER
PLATEAU DE HAYE
Rue Dominique Louis
Tel : 03 83 98 97 91

MAIRIE DE QUARTIER MON DESERT
6 rue de Mon Désert
Tel : 03 83 91 28 40

HOTEL DE VILLE service CCAS
Rue Pierre Fourier
Tel : 03 54 50 60 30

Votre avis nous intéresse :
Afin d’améliorer la qualité de notre prestation, nous vous proposons de
répondre anonymement à ce petit sondage :

https://sphinxdeclic.com/d/s/l6oosx

La Carte Nancy Seniors s’enrichit :


3 mois d’abonnement gratuit sans engagement aux bibliothèques
de Nancy pour les nouveaux abonnés.

Venez découvrir les services de la Bibliothèque Stanislas et de la Médiathèque
Manufacture gratuitement pendant 3 mois.
Plus d’informations :
BIBLIOTHEQUE STANISLAS
43 rue Stanislas
Tel : 03.83.37.38.83

MEDIATHEQUE MANUFACTURE
10 rue Baron Louis
Tel : 03.83.39.00.83

MEDIATHEQUE HAUT-DU-LIEVRE
Bâtiment le Cèdre Bleu
17 bis rue Jean Mihé

MAIRIE-MEDIATHEQUE SAINT-PIERRE
1 rue du docteur Heydenreich
Tel : 03 83 32 34 72

Découvrez le service KRAFT Click and Collect des Bibliothèques de Nancy :

Avec Kraft, service de click & collect, chaque lecteur abonné au réseau Co-libris
peut commander un sac de livres. Chaque adhérent des Bibliothèques de Nancy
peut ainsi réserver jusqu'à 5 documents, 4 pour les adhérents du réseau Co-libris.
Pour commander votre sac de livres rendez-vous sur www.kraftnancy.fr
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de retrait ouverts du mardi au vendredi :
la Médiathèque Haut-du-Lièvre entre 11h et 13h
la Médiathèque Manufacture entre 13h et 16h
la Bibliothèque Stanislas entre 16h et 18h.

Les usagers peuvent faire livrer les documents dans un de ces 3 établissements à
leur convenance, à J+2 ouvrés.
Si vous ne savez pas quoi choisir, laissez-vous surprendre par un Kraft
surprise préparé par les bibliothécaires. Une grande variété de
thématiques sont proposées sur le site www.kraftnancy.fr
Les retours des documents sont possibles dans la boîte de retour de la
Médiathèque Manufacture, ouverte en permanence.



Découvrez les publications de la Ludothèque Saint Nicolas
Le p'tit Crieur : portraits et souvenirs de nos aînés, accompagnés
d'une pincée d’anecdotes insolites, le tout saupoudré d'une bonne dose
d'humour pour donner le sourire !
Le p'tit Joueur : des mots mêlés/croisés, des rébus, des énigmes
visuelles, des enquêtes farfelues à résoudre, toute une sélection
de jeux incontournables qui stimulent les méninges !

Plus d’informations :
LUDOTHEQUE SAINT NICOLAS
Centre Commercial Saint-Sébastien
1er étage, à côté de l’espace Kids
Tél : 03 83 25 55 70
Ludotheque@mairie-nancy.fr
Retrouver toutes les informations sur la Carte Nancy Seniors sur :
https://www.nancy.fr/utile/seniors-a-nancy/la-carte-nancy-senior-3943.html

La ville de Nancy est à votre écoute pour répondre à vos questions et
vous orienter au mieux.
Vous pouvez nous contacter :
par téléphone au 03 83 39 03 28: 9h - 12h et 13h30 - 16h30
par courriel : nancyvilleamiedesaines@mairie-nancy.fr

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de l'infolettre en prenant contact avec le Centre Communal
d’Action Sociale joignable par téléphone au 03.83.39.03.28 ou par mail à nancyvilleamiedesaines@nancy.fr.
Vous pouvez demander l'accès, la rectification ou la suppression de vos données auprès de la Déléguée à la
Protection des Données, joignable par téléphone au 03.57.80.06.57 ou par mail à cnil@grandnancy.eu

