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Infolettre Numérique
Culture à Nancy
Les musées de la Ville de Nancy sont heureux de vous retrouver !

Horaires, tarifs, accès, réservations... Tout ce qu'il faut savoir pour
bien préparer votre visite sur :
https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr
http://www.musee-lorrain.nancy.fr
https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr
https://poirel.nancy.fr

LE CCAS DE NANCY VOUS INFORME
Une table tactile en libre service pour effectuer vos
démarches en ligne
Dans le hall d'accueil du CCAS de Nancy (5 rue Léopold Lallement), une
table tactile est à disposition du public pour effectuer ses démarches sur les
sites internet suivant :
-

Assurance maladie
Service public
Caisse d'allocations familiales
Impôts
Ville de Nancy

Une aide peut être apportée par les agents de l'accueil
pour utiliser la table tactile. Par ailleurs un questionnaire
de satisfaction, à remplir sur la table tactile, permet aux
utilisateurs de faire part de leurs suggestions.

Nature en ville : le jardin du Palais du Gouvernement
ouvre ses portes, "un endroit calme et reposant"
Depuis le vendredi 7 mai, la ville de
Nancy propose un nouvel espace
nature : le Jardin du Palais du
Gouvernement. Adossé à la Pépinière, le
petit parc donne sur un charmant jardin
de moins d’un hectare avec des arbres
remarquables.

A vos agendas ! CULTIVONS DU POSITIF AUTREMENT !
En Juin, venez faire le plein de positif et d’optimisme
Nous vous proposons 2 sessions au choix composées
chacune de 3 ateliers
Rejoignez nous les mardi 15, 22 et 29 juin.
Soit à la session de 13h30 à 15h30
Ou à la session de 15h45 à 17h345.
Au Foyer Club Foch Anatole France 11 bis avenue de Boufflers à
Nancy.
Attention place limitées à 5 personnes maximum
Ces séances contribueront au bien-être à la détente et à la convivialité.
Elles seront animées par Anne Laure Fruit, nutritionniste et diététicienne.
Merci de confirmer votre inscription :
En contactant le Centre Communal d’Action Sociale de Nancy au :
03.83.39.03.28

Culture à Nancy : « Ca joue à Nancy »
Découvrez le teaser du festival « Ca joue à Nancy » :
www.youtube.com/watch?v=TjNhOGGw0Pc&t=44s
Le Festival aura lieu à partir du 10 juillet.
Tarifs seniors appliqués.
Toutes les informations sur https://poirel.nancy.fr

Santé - VACCINATION COVID 19

Comment se faire vacciner quand on ne peut pas se
déplacer ?
Contacter la plateforme téléphonique mise en place par le CHRU au
03 83 85 13 00, de 9h à 17h.
Trois options gratuites sont proposées, en lien avec votre médecin traitant
et la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) :
1 - une prise en charge à un arrêt ou une station du réseau Stan au
plus proche du domicile (aller-retour) grâce à la mise à disposition
d’un bus par le délégataire Keolis ;
2 - pour les personnes ayant besoin d’un transport adapté : une prise
en charge à domicile par le biais d'un véhicule Synergihp ;
3 - pour les personnes ne pouvant pas quitter leur lieu de résidence,
une prise en charge à domicile par une équipe pluridisciplinaire,
comprenant un médecin, un infirmier et un secouriste. Le véhicule
est mis à disposition par la Métropole.

Si vous pouvez vous déplacer, Santé.fr vous propose la liste des
centres de vaccination contre la Covid-19 afin de prendre RDV en ligne ou
par téléphone. Vous pouvez aussi vous faire vacciner chez votre médecin
traitant, votre médecin du travail ou sur votre lieu de soin.

Santé : Que ce soit sur rendezvous ou par téléconsultation, il
est important de continuer à
consulter les professionnels de
santé.
Le suivi des personnes souffrant de
maladies chroniques a fortement été
perturbé au cours des derniers mois. Pour
éviter de possibles risques d’aggravation
et des conséquences à court et moyen
termes, il est recommandé aux patients de
prendre contact par téléphone avec les
professionnels de santé habituellement en
charge de leur suivi.
De même, les personnes ressentant des
symptômes quels qu’ils soient, ne doivent
pas hésiter à appeler leur médecin traitant
qui les prendra en charge de la manière la
plus adaptée

Participation citoyenne : en juin on vote

Retrouvez les infos pratiques en vue des élections départementales et
régionales 2021 sur : https://www.nancy.fr
À Nancy, les bureaux de vote sont ouverts les dimanches 20 et 27
juin 2020 de 8h à 20h.

Même vacciné.e j’applique les gestes barrières

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
En venant nous voir au Centre Communal d’Action Sociale situé au 5
rue Léopold Lallement.
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