INFOLETTRE NANCY SENIORS
GARDONS LE CONTACT N°8
Nancy Ville Amie des Aînés

Culture à Nancy : Les Fêtes de Saint Nicolas du 19 novembre
2021 au 2 janvier 2022
Entrez dans le monde de Saint-Nicolas :
Au cœur des Fêtes de Saint-Nicolas, le
week-end de Saint-Nicolas est
habituellement un moment
emblématique et magique avec deux
jours de programmations gratuites et
ouvertes à tous dans la ville : 600
artistes issus de 60 compagnies donneront 75 spectacles gratuits.
Du Saloir à la Grotte de Fouettard, du
Village de la Marmaille à la Place Saint
Nicolas, du Quartier des Bouchers à la
Colline aux Grandes Oreilles… le Monde de Saint-Nicolas vous invite hors du
temps !
Spectacles, parades de rue, grande roue, patinoire, villages gastronomiques et
marchés artisanaux, créatures extraordinaires, manèges hauts en couleur, sans
oublier le très attendu défilé prévu le samedi 4 décembre 2021 vers 18h…
d’innombrables surprises vous attendent!

Plan Bancs
La Ville de Nancy, le CCAS et
l’ONPA travaillent sur la
création de parcours
sécurisés et sécurisants pour
les habitants. De nouvelles
assises ont été installées
Rives de Meurthe, SaintPierre René 2, Bonsecours et
Anatole France-Foch,
Boudonville à partir des
parcours de marche identifiés
et pratiqués avec les seniors.
Lors du conseil municipal de
décembre, la Ville s’est engagée à installer 100 bancs par an pour une somme
de 20 000 €. Une première série de bancs est installée afin de faire face au
besoin grandissant et les prochaines phases de développement seront élaborées
en concertation avec la population sur la durée du mandat.

Colloque : Seniors dans la Cité
Aujourd’hui et Demain ?
Organisé par l’ONPA
L’objectif est de traverser la question
gérontologique de manière ambitieuse. Selon 3
perspectives : la prévention, l’habitat et la
citoyenneté.
Avec pour concept-clé de dresser à la fois un état
des lieux, et une projection dynamique et réaliste
sur les prochaines années,
Avec le propos croisé de chercheurs, techniciens,
politiques, d’acteurs du social, médico-social,
sanitaire, d’institutions, du secteur du bâtiment,
de la formation…
Volontairement populaire, ce colloque s’adresse
aux seniors comme experts et partie prenante,
avec le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, qui siège
comme grand témoin sur les différentes tables rondes.
Chers Seniors, ce colloque du 18 au 20 novembre 2021 vous est adressé, pour
vous informer, mais aussi pour recueillir votre parole !
Manifestation soumis à la présentation du passe sanitaire
Demandez le programme auprès de :
Office Nancéien des Personnes Âgées
105 Rue Saint-Georges, 54000 Nancy
Téléphone : 03 83 32 05 40
Mail : contact@onpa.fr

Le CCAS vous informe : Ateliers d’écriture
En partenariat avec le Livre sur la place et la ville de
Nancy, vous êtes invités à participer à des ateliers
d'écriture qui vont se présenter sous la forme
d'échanges épistolaires avec des élèves de 4 ème du
collège Guynemer, boulevard Joffre à Nancy.
6 ateliers qui débuteront le jeudi 18 novembre de 10h
à 12h à la résidence Boudonville, 1 rue saint Bodon. (à raison d'un atelier/mois) et qui seront coordonnés par Jérôme Attal (écrivain, scénariste et parolier).
Vous avez des talents d’écrivain, de créateur, d’illustrateur ou simplement des
idées à apporter venez nous rejoindre
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez vous adresser à
Sylvie Houard au 03 83 39 03 49 ou 06 07 63 59 07

Le CCAS vous informe : Chèque Cadeau Seniors
DU MARDI 2 NOVEMBRE AU JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021
PÉRIODE DE DISTRIBUTION
Afin d'agrémenter les fêtes de fin d'année, la Ville de Nancy et son CCAS vous offrent la possibilité de bénéficier d'un chèque cadeau (dont l'obtention est soumise à
conditions).
CONDITIONS D'OBTENTION

Avoir plus de 65 ans

Etre domicilié(e) à Nancy

Présenter un avis de non imposition avant déduction ou une imposition
inférieure ou égale au seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu à savoir
75 €
DOCUMENTS À FOURNIR

Une pièce d'identité

Une facture ou échéancier énergie et une quittance de loyer

L'avis de non imposition 2021 sur les revenus de 2020.
LIEUX DE DISTRIBUTION DES CHÈQUES CADEAUX
Jours de retraits : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Au CCAS : 5 - 7 rue Léopold Lallement
Mairie de quartier St Pierre : 1 Av. Dr Heydenreich
Mairie de quartier Haussonville : 40 bis rue Joseph Laurent
Mairie de quartier Plateau de Haye : Rue Dominique Louis
Mairie de quartier Mon Désert : 6 rue de Mon Désert

Réseau Stan : « STAN me guide » : le nouveau
service gratuit, pour tous
C’est un nouveau service d’accompagnement des voyageurs qui permet aux
personnes d’être formées et accompagnées sur leurs principaux trajets sur
le réseau Stan. L’objectif est qu’elles puissent ensuite se déplacer seules en
toute autonomie.
Les voyageurs sont formés sur toutes les étapes du
déplacement, depuis leur point de départ (leur
domicile ou autre) jusqu’au retour à ce point de
départ avec une aide pour :









S’orienter : se rendre à l’arrêt, repérer la ligne
Rechercher des informations sur le plan, les
fiches horaires, le site internet, s’inscrire pour
recevoir les infos trafic.
Acheter un titre : avec des conseils sur le
titre le plus adapté et l’achat auprès du conducteur
ou d’un distributeur de titres.
Monter dans le véhicule, valider et s’installer.
Repérer l’arrêt de descente, trouver sa
correspondance.
A la descente du bus, repérer le trajet de
l’arrêt de descente jusqu’à l’entrée de l’endroit où
l’on souhaite se rendre

Ce nouveau service est destiné :
 Aux personnes ayant des difficultés pour utiliser le bus ou le tram et ont besoin

Atelier Santé gratuit : Le sommeil, le comprendre pour mieux le
gérer
En partenariat avec l’association Brain Up, l’ONPA vous propose de participer à l’atelier « bien dormir et prendre soin de son sommeil », pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et les signes avérés d’un mauvais sommeil.
C’est aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres participants et de
connaître les conseils et les techniques pour garder un sommeil récupérateur.
L’atelier se compose de 2 séances de 2 heures, animées par Mme Audrey GERARD,
psychologue.
Les Lundis 8 et 15 novembre 2021, de 10h à 12h
Au Buisson Ardent, 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy
Inscription obligatoire avant le 4 novembre 2021

Renseignements et inscription auprès de
Agnès DIDIER à l’ONPA au 03 83 32 05 40
ou par retour de mail adidier@onpa.net
Atelier soumis à la présentation du passe sanitaire.

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

