INFOLETTRE NANCY SENIORS

GARDONS LE CONTACT N°10
Nancy Ville Amie des Aînés

Nature en Ville :
Nature en Fête au Parc Sainte Marie
les 7 et 8 mai 2022

Ce rendez vous incontournable pour tous
les amoureux de la nature est l’occasion
de partager avec des passionnés et des
professionnels du jardinage, mais
également de dénicher la plante parfaite
qui viendra embellir votre intérieur
ou votre jardin !

La Ville de Nancy vous informe : Élections législatives
Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 12 et 19 juin 2022
Les Français sont appelés à élire un parlementaire dans
chaque circonscription, qui aura pour mission d'élaborer
et de voter les textes de loi.
Exemples de documents recevables pour prouver votre
identité :






Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité
inclusion (en cours de validité) avec photographie,…
Plus d’informations sur https://www.nancy.fr/citoyenne/elections-4311.html
Pratique :
Trouvez votre bureau de vote sur nancy.fr en fonction de votre adresse.

Mon Espace Santé
Qu’est-ce que Mon espace santé ?

Avec Mon espace santé, le patient est plus que jamais acteur
de sa santé. Lancé en janvier 2022, ce nouveau service public
permet à chacun de stocker et de partager ses données ainsi
que ses documents de santé en toute sécurité, pour être
mieux soigné.

Comment activer Mon espace santé ?
Vous pouvez activer « Mon espace santé » avec votre carte Vitale et le code
provisoire reçu dans le courrier envoyé par l'Assurance Maladie, le Ministère des
Solidarités et de la Santé ou la Mutualité Sociale Agricole.



Un code confidentiel sera envoyé à chaque assuré, par e-mail ou par
courrier pour activer son espace personnel sur monespacesante.fr. Ce code
est valable 6 semaines à partir de la date d’envoi. Il permet d’activer le
service ou de s’opposer à sa création.



Après ce délai de 6 semaines, si l’assuré ne s’y est pas opposé, l’espace
personnel sera créé automatiquement.



Chacun reste libre de s'opposer à la création de son espace personnel ou de le
fermer à tout moment.



Il est possible d’activer son espace personnel en quelques clics depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Plus d’informations sur https://www.monespacesante.fr

Venez installer des bancs en Ville !
Invitation à des Ateliers participatifs
Vous souhaitez redécouvrir votre quartier ?
Marcher à votre rythme ? Vous détendre sur
des bancs ?
Nous avons besoin de votre avis pour installer
des bancs au plus proche de chez vous. Sur
vos trajets de marche !
Nous vous donnons rendez-vous :


2 ateliers "quartier Donop" auront lieu à la Résidence Autonomie Donop :
27 rue du Colonel Grandval 54000 Nancy
Accessible par la ligne de Tram 1 - Arrêt Exelmans
Jeudi 12 mai 2022 de 14h30 à 16h
Mardi 24 mai 2022 de 14h30 à 16h



2 ateliers "quartier Mon Désert" auront lieu à la Résidence Autonomie Mouilleron :
137 rue Gabriel Mouilleron 54000 Nancy
Accessible par la ligne de bus 16 - Arrêt Kléber
Lundi 16 mai 2022 de 14h30 à 16h
Jeudi 2 juin 2022 de 14h30 à 16h

L’ONPA en fête!
L’ONPA fête l’Europe :
En lien avec l’Atelier de Vie de quartier du Centre-ville, nous vous vous donnons
rendez-vous
Le samedi 14 mai,
Placette St Sébastien
de 11h à 18h,
Avec plusieurs animations intergénérationnelles et une dégustation gourmande.
L’ONPA sera également présente à la fête Médiévale, proposée par le Comité des
Fêtes,
Le samedi 4 juin
de 10h30 à 18h,
Stade Leprun, rue Étienne Cournault à Nancy
(quartier St Pierre René II)
Spectacle avec chevaliers, animations et restauration seront au menu des
réjouissances.
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 :Musée des Beaux-Arts : Exposition temporaire
d’œuvres d’art contemporaines en verre pour les 30 ans du
CERFAV
du samedi 26 mars au dimanche 18 septembre 2022
Organisée par les équipes de NancyMusée en partenariat avec le CERFAV
(Centre Européen de recherches et de
formation aux arts verriers).
L’exposition rassemble des œuvres
d’art contemporaines en verre, des
photographies, des vidéos et des
documents d’archives, au sein d’un
double parcours réparti entre le
rez-de chaussée des salles d’exposition
temporaire et certains espaces
du parcours permanent du musée des Beaux-Arts de Nancy
Musée des Beaux-Arts : toutes les informations sur :
https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/accueil-145.html
E-mail : mbanancy@mairie-nancy.fr
tél : 03 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

