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Culture à Nancy : Le Livre sur la Place
Le retour du chapiteau pour l'édition 2021
du Livre sur la Place
Il avait manqué aux visiteurs du festival...
Le chapiteau, cœur battant du Livre sur la
place, retrouve cette année le superbe écrin de
la place de la Carrière, à quelques pas de la
célèbre Place Stanislas à Nancy.
Plus de 500 auteurs invités sur les stands des
librairies de l’association « Lire à Nancy »,
co-organisatrice de la manifestation, auront le
plaisir d’y échanger quelques mots avec leurs lecteurs. La 43e édition est attendue du 10 au 12 septembre, sous la présidence d'Enki Bilal.
En parallèle, expositions, débats, entretiens et autres manifestations
culturelles complètent l'événement nancéien.
Retrouvez toutes les informations sur : https://lelivresurlaplace.nancy.fr/accueil-

Nature en ville : « L’eau », star du Jardin éphémère 2021,
Place Stanislas du 24 septembre au 1er novembre
« Le

18e Jardin
éphémère prend
comme thème l'eau.
Élément essentiel à la
vie, il est évidemment
une des composantes
premières de la
croissance des plantes.
Après « Terre ou désert » l’année dernière, c’est donc un autre élément,
rafraîchissant cette fois-ci, qui sera au centre des structures du nouvel
Éphémère intitulé « Eau de vies ».
Plus de quinze scènes végétales partiront à la découverte de la « planète bleue
», en visitant notamment les plantes reviviscentes, celles qui traduisent
l'univers marin ou encore celles qui participent au nécessaire réveil écologique,
grâce à leur consommation d'eau réduite. Le Jardin 2021 affiche clairement son
ambition d’amener la vie sur le carré royal ! On a hâte d'y plonger…

Le CCAS vous informe : activités dans les résidences
autonomie
Les 5 résidences autonomie proposent de nouveau
cette année aux nancéiens de plus de 65 ans, des
ateliers autour du bien-être (art thérapie, musico
thérapie), des actions sportives (marche nordique,
danse assise) ainsi que des ateliers d’initiation à
l’utilisation de tablettes. Une nouvelle action est
proposée sur trois établissements : un atelier de
médiation animale.
Pour toutes informations, contacter les résidences :
Résidence Autonomie Boudonville : 1 Rue Saint Bodon
Tél : 03 83 96 40 24
Résidence Autonomie Chevardé : 38 rue de Dieuze
Tél : 03 83 37 36 38
Résidence Autonomie Donop : 27 rue Colonel Grandval
Tél : 03 83 41 45 12
Résidence Autonomie Gabriel Mouilleron : 137 rue Gabriel Mouilleron
Tél : 03 83 41 35 34
Résidence Autonomie Pichon : 26 rue de l'Abbé Grégoire
Tél : 03 83 37 00 96

Les vacances se terminent et la rentrée se pointe à l’horizon.
L’ONPA vous propose de venir découvrir son
livret des « Activités 2021-2022 ».
Toutes
les
activités
traditionnelles
seront
proposées comme le bien-être, le multimédia, les
activités culturelles, physiques, les langues, l’art et
les créations, la cuisine, les loisirs.
De nouvelles activités sont venues enrichir la
programmation :
La sophrologie, les circuits pédestres « Arts
Nouveaux », le badminton, la marche nordique,
la création théâtrale...

Petite nouveauté : l’ONPA développe des animations sur le Plateau de Haye dans les locaux du
Buisson Ardent : Gym mémoire, Promen’âge sur le plateau de Haye en alternance avec de la gym d’entretien pendant les mois d’hiver.
Retrouvez tout le nouveau programme d’activité sur www.onpa.fr
Plus de Renseignements auprès de :
Office Nancéien des Personnes Âgées
105 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy
Téléphone : 03 83 32 05 40
Mail : contact@onpa.fr

Santé : le passe Sanitaire
Mis en place pour faire face au regain de l’épidémie
et de la circulation active du variant Delta, le passe
sanitaire devient presque indispensable pour se
déplacer et se rassembler. Depuis le mercredi 21
juillet, le passe sanitaire est devenu obligatoire dans les lieux de culture et de
loisirs. Cette obligation de présentation du passe sanitaire s’est étendu à de
nombreux autres lieux recevant du public, comme les bars, les restaurants, les
centres commerciaux, les trains ou encore les avions depuis le 9 aout.

Comment obtenir son passe sanitaire ?
Il peut être obtenu de trois manières.

Vous obtiendrez votre passe sanitaire si vous avez :


La preuve d’un schéma vaccinal complet (délivré désormais 1 semaine après
l’injection de la seconde dose de vaccin et 2 semaines après la première
injection de vaccin pour les personnes qui ont déjà eu le Covid-19).



La preuve d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 h.



Un certificat de rétablissement suite à une infection par coronavirus (il doit
dater de plus de 15 jours et de moins de 6 mois).

J’ai un smartphone et je veux avoir le passe sanitaire en
version numérique, comment je fais?
Si vous le souhaitez et si vous avez un smartphone, vous pouvez
ajouter directement votre passe sanitaire dans la rubrique "Mon carnet" de
l’application TousAntiCovid. Celle-ci vous propose de "flasher" le QR code qui
figure sur le document imprimé en bas à gauche ou affiché sur l’écran d’une
tablette, d’un ordinateur.
Le transfert dans l'application se fait automatiquement. Si ce n'est pas le cas,
ouvrez l'application TousAntiCovid, allez dans "Mon carnet", "Ouvrir mon
carnet", "Ajouter un certificat" et prenez le QR code en photo.
Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, une simple photo de ce dernier
suffira.
L'application TousAntiCovid est disponible gratuitement au
téléchargement sur : App Store ou Google P lay

Je n’ai pas de smartphone : comment récupérer mon passe
sanitaire en version papier ?
Vous n’avez pas de smartphone, ou ne souhaitez pas scanner vos QR codes
obtenus après chaque étape de la vaccination ou après la réalisation d’un test
de dépistage du covid (PCR ou antigénique) ? Pas de panique, il est tout à fait
possible de présenter dans les lieux qui l’exigent, un pass sanitaire sous forme
papier.
Je suis vacciné
Après votre deuxième injection de l’un des vaccins actuellement disponibles en
France, on vous remet un document papier. Ce document fait office de passe
sanitaire. Vous pouvez donc montrer ce document papier pour accéder aux lieux
qui l’exigent.

Bon à savoir : si vous avez égaré ce document, n’importe quel
professionnel de santé peut retrouver une attestation de vaccination et
l’imprimer si une personne le demande
Je peux présenter un test de dépistage négatif
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore été complètement vaccinés, la
présentation d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures donne
également accès au passe sanitaire. On peut le présenter sous forme papier :
soit vous avez en votre possession le document papier qui vous a été remis lors
de votre test de dépistage, soit vous pouvez le retrouver sur le Portail SI-DEP et
l’imprimer à nouveau.

Pour apporter la preuve d’un rétablissement après une contamination, c’est la
même chose : soit vous présentez votre test PCR positif datant de plus de 15
jours et de moins de 6 mois, soit vous le retrouvez sur le portail SI-DEP, pour
l’imprimer.

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.

