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Confinement
Confronté à cette seconde vague du virus, la Ville de Nancy s'est mobilisée pour protéger les plus fragiles,
lutter contre les inégalités, amortir le choc de la crise et soutenir l'activité locale et l'emploi. Aider, protéger,
soutenir sont les mots d'ordre pour affronter une crise sans précédent.

Une mairie et des élus à votre écoute
De par sa durée, la crise sanitaire liée à la covid-19 impacte l'ensemble de la population, que ce soit d'un point de vue
économique, psychologique ou...

.

Le point sur le virus
Huit questions au professeur Christian Rabaud, infectiologue au CHRU de Nancy

Le maire
L'annonce de l'assouplissement du confinement par le président de la République ne signifie pas pour autant que la
crise est terminée. Pour Mathieu...

Paroles d'habitants
Deux confinements successifs, une crise qui semble s’éterniser. La vie a été freinée ou chamboulée. Il a fallu ouvrir un
nouveau chapitre, faire...

Nancy
Hôtel de Ville 1 place Stanislas
Case officielle n°1 - 54035 Nancy Cedex
L’Hôtel de Ville est ouvert au public
du lundi au vendredi de 8h à 17h, sur rendez-vous uniquement :
- CNI et passeports :
> Pour vous informer sur les démarches d'obtention, merci de contacter le 03 83 85 30 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h
> Pour prendre RDV pour un dépôt de dossier merci de contacter le 03 83 85 30 00 les matins, du lundi au vendredi de 9h à 12h
- Pour les autres formalités administratives,
merci de contacter le 03 83 85 30 00 avant de vous déplacer.
- Pour le service accueil familles,
merci de prendre rendez-vous au 03 54 50 60 07
.

Téléphone : 03 83 85 30 00

https://www.nancy.fr/citoyenne/confinement-3959.html
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