INFOLETTRE NANCY SENIORS
GARDONS LE CONTACT N°9
Nancy Ville Amie des Aînés

Culture : Nancy, l’Amour au Cœur
Les Ducs de Lorraine, la Cour de Stanislas et l’Art
Nouveau, ont fait de Nancy une Capitale de l’Amour.
En février, l’association Nancyphile propose 15
événements pour enchanter la fête des amoureux (sous
réserve de l’actualité de situation sanitaire) :
expositions, concert, jeux, 4 visites romantiques et
4 promenades guidées.
Le programme est à découvrir :
https://www.nancyphile.com/escam
Retrouver également toutes les balades urbaines sur le
site : https://www.nancyphile.com/
Évènements soumis au passe sanitaire

La Ville de Nancy vous informe : comment m’inscrire sur les
listes électorales :
Vous êtes nouveau Nancéien ? Vous
avez changé d'adresse ? Si vous
souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales et pouvoir voter aux
prochaines élections à Nancy :


Prenez rendez vous par
téléphone au 03.83.85.34.71 du
lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.



Puis présentez vous soit à l'Hôtel de Ville de Nancy soit dans les mairies de quartiers, muni de votre carte d'identité ou de votre passeport en
cours de validité ainsi que d'un justificatif de domicile de moins de trois mois
(ex : quittance de loyer, facture de téléphone fixe, …)

Vous pouvez aussi effectuer la démarche en ligne sur le site
service-public.fr
Vous avez jusqu’au 4 Mars 2022 pour vous inscrire sur les listes
électorales pour l’élection Présidentielle.

Le CCAS vous informe : activités dans les Pôles Ressources
Seniors
Les Pôles Ressources Seniors de la Ville vous
proposent des après midi conviviales avec
différentes animations et ateliers. (sous réserve de
l’actualité de la situation sanitaire)






Concert gratuit de chansons d'amour
Françaises à la résidence Boudonville, 1 rue Saint Bodon, le lundi 07
Février 2022 à 14h30, réservations au : 03 83 96 40 24
Le printemps des poètes : Poésies lues à voix haute avec les élèves de la
classe de 6ème A du collège Guynemer :
* A la résidence Donop, 27 Rue du Colonel Grandval, 54000 Nancy
le jeudi 17 mars 2022 à 14h30. Réservations : 03 83 41 45 12.
* A la résidence Pichon, 26 Rue de l'Abbé Grégoire le jeudi 07 avril
2022 à 14h30. Réservations : 03 83 37 00 96.
* A la résidence Boudonville, 1 rue Saint Bodon, le jeudi 31 mars
2022 à 14h30. Réservations : 03 83 96 40 24
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.
* A la résidence Chevardé, 38 rue de Dieuze, le mercredi 23 février
2022 à 14h30
* A la résidence Boudonville, 1 rue Saint Bodon le jeudi 24 mars
2022 à 14h30
* A la résidence Chevardé, 38 rue de Dieuze le jeudi 28 avril 2022
à 14h30

Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez vous adresser à
Sylvie Houard au 03 83 39 03 49 ou 06 07 63 59 07.
Ateliers et animation soumis au passe sanitaire

Rappel : Comment renouveler la Carte Nancy Seniors ?
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.
Nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès de
nos services dès maintenant par téléphone au
03 83 39 03 48
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 fixe).

Où renouveler la Carte Nancy Seniors ?
Sur rendez-vous au CCAS ou dans les Mairies de quartiers :
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
5 rue Léopold Lallement
Tel : 03 83 39 03 48

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 47
L’ONPA vous accompagne dans vos bonnes résolutions
Pour vous accompagner dans vos bonnes résolutions, l’ONPA propose de multiples
activités physiques et culturelles pour prendre soin de sa santé et de son bien-être
Apprendre les mouvements du taïchi, développer ses talents de
danseur(se), arpenter les hauteurs nancéiennes avec de la
marche nordique urbaine et les balades au Plateau de Haye,
devenir un acteur de théâtre, ou encore concocter un repas en
toute convivialité…etc.
Les lieux de rendez-vous et de pratique des activités sont
principalement à Nancy-centre mais également sur le Plateau de
Haye (dans nos locaux du Buisson Ardant, 1249 avenue Pinchard
à Nancy)
Les activités sont soumises au passe sanitaire, et au règlement
des activités (A noter, le tarif social en fonction des revenus).
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

Culture à Nancy :Galerie Poirel : Exposition Les
Arts de L’islam : un passé pour un présent

Coproduit par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
et le musée du Louvre
du mardi au dimanche de 14h à 18h jusqu’au 27 mars
18 expositions dans 18 villes de France. Pour chacune, une
dizaine d'œuvres, à la fois historiques et contemporaines,
issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre
et de collections nationales et régionales, incarneront la
richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans
l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans.
Gratuit
Visites guidés : Les Arts de l’Islam: un passé pour un présent
Tous les samedis et dimanches à 16h30
Tarif unique : 3 euros
Galerie Poirel : réservations et informations
E-mail : resa.nancymusees@mairie-nancy.fr
tél : +33 (0)3 83 85 30 01

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 48
 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 03.83.39.03.48 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

