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Infolettre Numérique
L'été à Nancy : Mais elle est où la mer ? le programme
Avec des animations variées dans
tous les quartiers, que vous
préfériez vous détendre dans une
guinguette, vous rafraîchir
dans les bassins de la plage des 2
rives, parcourir les rues
à la recherche des sculptures du
XVIIIe siècle ou les oeuvres
contemporaines ADN - art Dans
Nancy, assister à des concerts,
des festivals ou encore vibrer avec
les nombreux événements culturels, commerciaux ou sportifs dans
la ville...
L’été à Nancy est effervescent et éclectique, alors belles vacances dans la
cité ducale !

Retrouvez la programmation complète «au jour le jour» et les infos
pratiques - modalités d’accès, modifications, consignes sanitaires sur https://www.nancy.fr/etonnante/l-ete-a-nancy-le-programme4146.html
En attendant... plongez dans cette sélection !

Nature en ville : Redécouvrez le Jardin Dominique
Alexandre Godron (à côté du musée de l’Aquarium)
Depuis le 3 juillet, Ville de Nancy a
décidé de faire la part belles aux poacées
et plantes de terrain sec. Elles sont mises
en scène à la fois dans des 6 prairies déclinant des thématiques de couleur
(couleurs chaudes, couleurs froides, et
blanc/gris) mais également dans 3 jardins
sur graviers présentant 3 ambiances
différentes.
Le jardin comporte désormais dans sa partie centrale, un potager destiné à
alimenter une grainothèque et des vergers de fruitiers colonnaires et de
petits fruits.
Information importante, l'accès aux chiens (hormis les chiens d’assistance
et chiens guide) en sera désormais interdit en raison des surfaces de
cultures alimentaires présentes.

Adresse du parc : 3 Rue Sainte-Catherine. Nancy

Un chemin piéton du 10 juillet au 29 août de la porte de la
Craffe à la rue du Pont-Mouja
Afin de faire de l’été un moment festif inédit et
permettre aux riverains d'appréhender la ville
différemment, la Ville de Nancy élargit le
dispositif des Estivales en expérimentant un
chemin piéton de la porte de la Craffe à la rue
du Pont-Mouja, du 10 juillet au 29 août 2021.

Les objectifs du chemin piéton :







proposer un meilleur partage de l’espace public
offrir aux riverains une amélioration du cadre de vie en réduisant
les pollutions ainsi que les nuisances sonores
créer un environnement sécurisé et moins stressant
sensibiliser aux mobilités douces
allier la balade à l'attractivité du centre-ville

Retrouver toutes les informations sur : https://www.nancy.fr/utile/
transports-et-stationnement/un-chemin-pieton-du-10-juillet-au-29-aout4144.html
Le chemin piéton procède d’une démarche plus large de concertation, à
l’échelle métropolitaine, sur la question des mobilités. Retrouvez cette
démarche sur : le plan métropolitain des mobilités (P2M).
Le chemin piéton a été élaboré par la Ville de Nancy, en lien avec la
Métropole du Grand Nancy, les Vitrines de Nancy, la Chambre de
Commerce et d’Industrie 54 et l'Union des Métiers et des Industries
de l'Hôtellerie 54.

Santé - dispositif Orsec
« Gestion sanitaire des
vagues de chaleur »
Avec l’arrivée de l’été, la Ville de Nancy et son CCAS
mettent en place des actions spécifiques visant à
protéger les seniors des conséquences d’éventuelles vagues de chaleur.
Cette année, nous devrons adapter notre plan d’action à la crise sanitaire
liée à l’épidémie du Covid-19.
Le CCAS vous permet de vous équiper dès aujourd’hui d’un ventilateur. Si
vous n’en possédez pas déjà.
Le Médiacteur proposera, cette année encore, la fourniture et l’installation d’un ventilateur.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service au
03 83 39 03 55.

Inscription sur le registre des personnes fragiles
Dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence, la ville
de Nancy et son CCAS ont créé un dispositif
d'appel pour venir en aide aux personnes fragiles
lors de situations exceptionnelles (grand froid,
canicule, épidémie...)
Pour qui ?

Les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile

Les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant à leur
domicile

Les personnes adultes handicapées
Le CCAS de la Ville de Nancy contacte par
téléphone toutes les personnes inscrites sur ce registre.
Pourquoi ? P our répondre à vos besoins. Une aide peut alors être mise en
place. Le portage de repas à domicile sera étendu en fonction des
besoins.
Les personnes qui demeurent en établissement ne sont pas inscrites sur ce
registre.

Comment s'inscrire ou inscrire un proche au registre des
personnes fragiles ?
Pour vous :
·
·
·

Par téléphone au Pôle seniors du CCAS au 03 83 39 03 48
Sur internet : https://www.nancy.fr/tous-les-services-en-ligne/santesocial/inscription-au-registre-des-personnes-fragiles-999.html
À l’accueil des mairies de quartier et à l’accueil du CCAS

Pour l’un de vos proches :
Sur internet En ligne ou via formulaire d'inscription (pdf) à télécharger,
remplir et envoyer au CCAS de la Ville de Nancy.
Un agent du pôle seniors contactera la personne inscrite pour valider
l’inscription.

Des lieux de fraîcheurs ouverts à toutes les personnes de plus de
65 ans :
Les salles climatisées des 5 résidences autonomie sont ouvertes aux
riverains de plus de 65 ans sur toute la période estivale. Ils pourront
également y bénéficier d'animations et d'un service de restauration (sur
inscription). Informations auprès de chaque résidence autonomie :
https://www.nancy.fr/utile/seniors-a-nancy/les-etablissements-dhebergement-777.html

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 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 au 03 83 39 03 28
Par courriel : nancyvilleamiedesaines@mairie-nancy.fr
En venant nous voir au Centre Communal d’Action Sociale situé au 5
rue Léopold Lallement.

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

